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 [Par courriel] 

Le 29 mars 2018 
Madame Laura Bergamini 
Secrétaire du Comité ad hoc 
CIRDI 
 
Réf. : Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c. République du Chili (Affaire No. 
ARB-98-2. Nouvel examen- Requête en annulation de la Sentence du 13-09-2016) 
 

Madame la Secrétaire du Comité ad hoc, 

 

Les Demanderesses accusent réception de la communication du Comité ad hoc datée 

du 24 mars 2018 et elles vous en remercient. 

L’Ordonnance de procédure Nº 1, du 7 mars 2018, dispose : 

  
§16.3. Si l’une ou l’autre des parties souhaite soumettre de nouvelles déclarations de 
témoins ou rapports d’experts, elle devra déposer une demande d’autorisation à cette 
fin (précisant la portée et l’objectif du témoignage demandé) au moins 5 semaines 
avant la date prévue pour la soumission du mémoire avec lequel la déclaration de 
témoin ou le rapport d’expert doit être déposé ;  

 
et l’article 16.5 dispose : 
  

Si l’une ou l’autre des parties souhaite soumettre de nouveaux documents, autres 
que des pièces juridiques, elle devra déposer une demande d’autorisation à cette 
fin. Le Comité décidera d’admettre ou non ces nouveaux documents et/ou preuves, 
dans les meilleurs délais après avoir permis à la partie adverse de soumettre ses 
observations.  

 
En l’espèce, l’autorisation relative à un rapport d’expertise concerne les documents 

indiqués ci-après. Les Demanderesses devant déposer leur Mémoire le 27 avril 2018 et 

le délai établi de cinq semaines arrivant à échéance le 23 mars, la demande a été 

formulée le 16 mars. 
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L’article 16.3 dispose également que la partie ne devra en aucun cas joindre à cette 

demande les déclarations de témoins ou les rapports d’experts qu’elle souhaite 

soumettre. Une lecture correcte de cette disposition requiert que les Demanderesses 

communiquent les fondements de leur proposition, le contenu de celle-ci et les raisons 

pour lesquelles elles visent à s’appuyer sur ces documents.  

 

1. Les documents sur lesquels les Demanderesses entendent à ce stade s’appuyer 

tiennent compte, bien évidemment, des observations faites par le Comité ad hoc 

lors de l’audience du 16 février 2018 relatives à la demande de production de 

documents par l’État du Chili que les Demanderesses avaient soumis le 21 

décembre 2017 

 
« il n'y a pas encore de raisonnement détaillé quant au comment et pourquoi, 
l'importance de l'information financière. (…) Les avocats, les juristes sont des 
professionnels indépendants, mais ils fonctionnent dans le cadre de la même Chambre, 
ce qui suppose qu'il y a un partage des coûts. Alors, la question est de savoir si cet 
accord de partage de coûts a un impact sur leur indépendance ou non, tenant compte 
de la situation. Aussi longtemps que nous n'avons aucune idée de la façon dont 
l'information financière que vous demandez est pertinente, nous ne comprenons pas 
vraiment ce que vous cherchez à obtenir. Et si nous n'avons pas d'informations sur le 
partage des coûts ou un autre élément, nous ne pourrons pas faire --nous ne pourrons 
rien faire de l'information que vous aurez obtenue. »1 

 
 

2. Il a paru raisonnable aux Demanderesses qu’il s’agit d’informations relatives au 

partage des coûts ou un autre élément pertinent entre des membres des Essex Court 

Chambers (ECCh), en particulier ceux des barristers qui sont ou étaient door 

tenants au sein de ces Chambers, qui se trouvent dans ces dernières. C’est donc aux 

Essex Court Chambers que les Demanderesses se sont adressées.  

 

3. Une deuxième catégorie de documents porte sur les principes généraux en matière 

de conflits d’intérêts dans les procédures arbitrales dans le système du CIRDI en ce 

qui concerne les membres du Bar of England and Wales, et, en particulier, des 

documents spécifiques relatifs aux structures administratives et financières des 

ECCh. 

 

                                       
1 Transcription de l’audience du 16 février 2018, pages 197-198 de la version française 
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4. Les Demanderesses ont également tenu compte des fondements qui rendent 

nécessaire, dans le système CIRDI, l’application du principe général du droit de 

l’égalité entre les parties, explicitement invoqué dans leur communication du 21 

décembre 2017 ; de même que de la pratique  des Tribunaux arbitraux en matière 

de production de documents légalement soumis à des régimes de confidentialité, 

voire de secret d’État, que le Tribunal de l’affaire Merrill & Ring Forestry L.P. v. 

Canada2 a résumé dans les termes pratiques suivants: 

 
§19. The Tribunal is also persuaded (…) that the privilege, as held in Pope & Talbot 
and the Canada-Aircraft decisions invoked by the Investor, can only be asserted in 
respect of sufficiently identified documents together with a clear explanation about the 
reasons for claiming such privilege. The parties would need such information in order 
to assess whether they agree or disagree about a refusal on these grounds, just as the 
Tribunal needs it to decide in case of disagreement between the parties. 

 
§21.In the absence of this specific information the Investor is unable to agree or 
disagree with such refusal just as the Tribunal is unable to decide on a privilege which 
at present has no connection to specific documents or even less so justified or 
explained. The principle of equality in the treatment of the parties (…) also requires 
that such privileges be clearly explained so as to allow the Investor the opportunity to 
provide informed comments on the matter. [Soulignement ajouté] 
 

5. Le type de documents dont il s’agit dans la communication des Demanderesses du 16 

mars 2018 est centré sur les services rendus à l’État du Chili par des membres des 

Essex Court Chambers (ECCh), sur les circonstances factuelles et légales qui rendent 

applicables à ces services les tests relatifs à des conflits apparents objectifs d’intérêt 

que les Comités ad hoc et les Tribunaux du CIRDI appliquent aux arbitres3. 

 

                                       
2 Pièce C260, Merrill & Ring Forestry L.P. v. Canada, (UNCITRAL) ¶¶ 16–24, Decision of the 
Tribunal on Production of Documents, Jul. 18, 2008. Dans le même sens se prononcent les Tribunaux 
arbitraux dans les affaires ADF Group Inc. (Can.) v. United States, ICSID, ARB(AF)/00/1, Procedural 
Order No. 3 Concerning Production of Documents, Oct. 4, 2001, ¶¶ 3–6, pièce C258 ; UPS v. Canada 
United Parcel Svc. of Am. Inc. (U.S.) v. Canada, (UNCITRAL) ¶ 11,  Decision of the Tribunal Relating 
to Canada's Claim of Cabinet Privilege, Oct. 8, 2004, pièce C259 
3 Voir les §102 de la Requête d’annulation du 10 novembre 2018 et la nbp nº 118 relative aux tests 
appliqués dans les affaires Fábrica de Vidrios c. Venezuela, ICSID Case No. ARB/12/21, Decision on 
the Proposal to Disqualify L.Y. Fortier QC, 28 mars 2016, pièce C120, accessible dans 
http://bit.ly/2wn6u03 ; Conoco v. Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Decision on the Proposal to 
Disqualify L.Y. Fortier QC, 15 mars 2016, pièce C121, accessible dans http://bit.ly/2fgphV2 ; Azurix v 
Argentina I, Challenge Decision, 25 February 2005, pièce C69; Vanessa Ventures Ltd. v. The Bolivar 
Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/04/6, Decision on Jurisdiction, 22 août 2008, pages 
7-9, pièce C122, accessible dans http://bit.ly/2fDlaFI ; Vivendi v. Argentina I, Challenge Decision, 3 
October 2001; Suez v. Argentina II (C123), Challenge Decision, 12 mai 2008, §44; Rompetrol Group 
NV v. Romania, Challenge Decision of Counsel, 14 janvier 2010, pièce C124  
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6. En particulier, les Demanderesses souhaiteraient la permission de communiquer au 

Comité ad hoc la réponse à la question écrites qu’elles ont posée aux ECCh  sur les  

1) The names of those Barristers who have previously been instructed by the State of 

Chile and entities under its direct or indirect control, or have been part of any ‘legal 

team’ instructed by the State of Chile and entities under its control, through Essex 

Court Chambers. 

 

7. Les Demanderesses ont également demandé par écrit aux ECCh les critères que celles-

ci appliquent au partage entre ses membres des frais et d’autres éléments, de même 

que les activités financières des ECCh et de leurs membres qui rendent ces derniers 

différents des barristers d’autres Chambers anglaises, justifiant de la sorte l’application 

aux membres de celles-ci -en l’espèce MM. Franklin Berman Q.C. et V. V. Veeder 

Q.C.- les tests relatifs aux conflits d’intérêt que dans le système du CIRDI sont 

appliqués à des arbitres membres de law-firms ou de quasi-law-firms, à savoir la 

réponse des ECCh aux questions écrites suivantes:  

 

1) The written Constitution of Essex Court Chambers or otherwise comparable document; 

 

2) The names of those Barristers who retain a financial interest/shareholding in the company 

Essex Court Chambers Ltd, Four Essex Court Ltd., COMCAS Services Ltd. or any other 

registered management company, or otherwise applicable Company registered for the 

purposes of Companies House; 

 

3) Details of the relationship between Essex Court Chambers and Essex Court Chambers 

Duxton (Singapore Group Practice).   

 

8. Les informations sollicitées des ECCh n’étaient pas publiques, ou accessibles aux 

Demanderesses,   

i. Lorsqu’en janvier 20144 avait été constitué le Tribunal arbitral de resoumission 

des différends nés entre les parties les années 2000 et 2002,  

                                       
4 Pièces C145, C146 
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ii. Ni lorsque les Demanderesses ont sollicité cette information de l’État Défendeur 

et des arbitres à travers le CIRDI à partir du 20 septembre 20165,  

iii. Ni lorsque le refus absolu de la Défenderesse et des arbitres de les produire, ou de 

mener une enquête raisonnable à ce sujet, a forcé les Demanderesses à essayer de 

protéger l’intégrité de la procédure au moyen de la respectueuse proposition de 

récusation de MM. Berman et Veeder le 22 novembre 20176,  

iv. Ni lorsque M. le Président du Comité administratif du CIRDI a décidé cette 

dernière proposition.7 

 

9. Les Demanderesses sollicitent l’autorisation de produire, finalement, une étude sur les 

critères de l’English Bar Council en matière de conflits d’intérêts et le devoir de 

révéler exigible des barristers dans l’arbitrage international, à savoir: 

 

Bar Council Guidance and Disclosures on Conflicts,  publiée dans International Arbitration 

Quarterly Review – April 2016 

 

10. Une raison additionnelle pour prier le Comité ad hoc d’admettre la production de ces 

documents est de permettre que les échanges, en grande partie abstraits, qui ont eu lieu 

lors de l’audience du 16 février 2018 autour d’un conflit apparent objectif d’intérêts 

entre l’État Défendeur et les arbitres Sir Franklin Berman et M. V.V. Veeder, puissent 

être concrétisés, étayés et mis à l’épreuve des tests appliqués dans le système arbitral 

du CIRDI que la Requête d’annulation a identifié à la Section III.2 (vice dans la 

constitution du Tribunal de resoumission des différends nés entre les parties en 2000 et 

2002). 

 

11. Les Demanderesses soumettent respectueusement qu’un expert qualifié en cette 

matière, indépendant des parties, puisse établir une expertise concernant les réponses, 

ou non réponses, des ECCh aux questions qui leur ont été posées, en plaçant les 

réponses dans le cadre des normes applicables du système CIRDI et des circonstances 

                                       
5 Pièces C141, C125, C216, C174bis, C148,  C126 (§98) 
6 Pièces C132, C133 à C136, C118, C117, C167, C127 
7 Pièce  (pièce C124) 
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concrétées liées au motif d’annulation III.2 de la Requête d’annulation du 10 

novembre 2017. À cette fin, si une expertise était admise par le Comité ad hoc, elles 

envisagent de proposer que celle-ci soit établie par un professeur universitaire qualifié.  

 

12. Les documents en question tiennent pleinement compte du fait que, pour le dire dans la 

langue processuelle choisie par la Défenderesses, le 20 mars 2018 the Respondent 

advances the argument that Members of the Bar of England and Wales, and in 

particular members at ECCh, whether full members of chambers (‘Tenants’) or part 

time members (‘Door Tenants’) are self-employed and are therefore independent of 

one another. However, there is a relevant issue in this matter, given the historical and 

current involvement of Barristers of Essex Court Chambers, and the State of Chile and 

entities under its control.  It is further noted that the evolution of the Bar of England 

and Wales, and in particular Chambers that undertake significant international work 

and have developed structures to undertake and manage such work as the ECCh, 

clearly demonstrates that Chambers can no longer simply rely on the question of 

independence as a safeguard against apparent or actual conflicts of interest. 

13. It is contended, by the Claimants, that the conflict of interest in the present case, is 

such that the Tribunal cannot be regarded as having been properly constituted (thus 

affording a ground for annulment under Article 52(1)(a) of the ICSID Convention). It 

is further contended that, since the right of each party to have the case determined by a 

tribunal whose members meet the requirements of independence and impartiality 

constitutes a fundamental rule of procedure, the fact that two members of the Tribunal 

did not meet those requirements means that there has been a serious departure from 

that fundamental rule (thus affording a ground for annulment under Article 52(1)(d) of 

the ICSID Convention).  

14. Further, the various guidelines produced by the International Bar Association and the 

General Council of the Bar of England and Wales states that good practice dictates that 

in circumstances where a barrister comes to understand that he or she has been 

instructed in an arbitration where one or more members of the arbitral tribunal are 

barristers in the same set of chambers, prompt disclosure ought to be made by those 

instructing the barrister to the legal representatives of the other side and full disclosure 

as to whether any actual or perceived conflict may exist.  This is particularly important 

as the applicable guidelines clearly acknowledges that there may be an international 
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perception that a “barrister acting as an arbitrator may be biased in favour of the party 

who is represented by counsel from the same chambers”, either for monetary or 

personal reasons. Such a perception may fundamentally impact upon the Tribunal’s 

appearance as an independent and impartial tribunal. 

15. As noted above, it is a fundamental principle right of each party to have the case 

determined by a tribunal whose members meet the requirements of independence and 

impartiality and such a right constitutes a fundamental rule of procedure. Members of 

the Tribunal must uphold the integrity and independence of the arbitration process.  An 

independent and impartial Tribunal is indispensable to the system and the members 

that form the Tribunal should participate in establishing, maintaining, and enforcing 

high standards of conduct, and should personally observe those standards, so that the 

integrity and independence of the process may be preserved which promotes public 

confidence in the integrity and impartiality of the tribunal. 

16. It is respectfully submitted that the overriding question is not whether the Members of 

the Tribunal are men of integrity, the question is whether an objective observer, would 

conclude that there is a legitimate fear that they will lack impartiality due to their 

membership at the same Chambers as counsel acting for one of the parties.  

 

17. It is respectfully submitted that the Ad Hoc Committee simply cannot make a proper 

determination of the issue regarding the alleged conflict of interest without sight of the 

documents set out in this communication and without having heard submissions from 

the parties as to the general principles and the matters that relate specifically to 

members of the ECCh. 

 

18. Finally, in response to an observation by the Committee, the Claimants respectfully 

indicate that they did not have different documents in mind when they wrote the letter of 

March 16th. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire du Comité ad hoc, l’expression de 

notre considération distinguée.  
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Dr. Juan E. Garcés  
Représentant de la Fondation Président Allende, M. Víctor Pey Casado et Mme. Coral 
Pey Grebe 
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