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[Par courriel] 
Madrid, le 3 janvier 2019 

 
Mme Laura Bergamini 
CIRDI 
MSN J2-200 
1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
USA 
 
Réf. : Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c. République du Chili (Affaire No. 
ARB-98-2. Nouvel examen- Procédure en annulation de la Sentence du 13-09-2016) 
 

Madame la Secrétaire du Comité ad hoc, 

Faisant suite à l’invitation adressée le 19 décembre 2018 par le Comité ad hoc les 

Demanderesses formulent ci-après leur total désaccord avec la proposition de l’État du 

Chili du 27 décembre 2018: 

1º. Compte tenu de la nature des questions soulevées dans la procédure en annulation 

de la Sentence de resoumission du 13 septembre 2016, la Décision à venir du Comité 

ad hoc pourrait, en les tranchant, avoir une portée supérieure à celle des affaires  

AMCO c. Indonésie1 et Vivendi c. Argentine2 dont les audiences devant le 2nd Comité 

ad hoc ont pris entre trois et quatre journées. 

2º. En outre, les thèmes et questions que avant les audiences le Comité ad hoc 

transmettra aux parties pourraient faire, de façon optimale,  l’objet de l’étude et des 

réponses circonstanciées indispensables lors des audiences dans un cadre que, 

                                       
1 Pièce C196, AMCO v. Indonesia, 1st Decision on Annulment, 16-05-1986, §11: “Hearings on oral 
argument were held in Vienna on January 8, 9 and 10, 1986” [Caractères appuyés ajoutés] 
Pièce CL308, AMCO v. Indonesia, 2nd  Decision on Annulment, 17-12-1992, §3.11: “The oral hearings 
took place at the Headquarters of ICSID in Washington, D.C., on December 9, 10 and 11, 1991. (…) 
§3.15 Upon completion of presentations by Counsel for both PARTIES, the COMMITTEE sought 
further clarification from Counsel of AMCO on a certain aspect of AMCO's submissions. The President 
invited the PARTIES to make their final observations. Seeing that there were no further questions or 
comments, the COMMITTEE requested the PARTIES to forward to the COMMITTEE final written 
submissions by December 12, 1991.” [Caractères appuyés ajoutés]. 
2 Pièce C54, Vivendi v. Argentina, ICSID Case No. ARB/97/3, Sentence, 20 août 2007, §13 :”The ad 
hoc Committee held a hearing on annulment on from 15-17 July 2009 in Paris.” 
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contrairement à ce qu’a prétendu la Défenderesse, ne coince aucune des parties et évite 

la superposition temporelle de procédures arbitrales en matière d’investissement qui -

par définition, et re iudicata mediante des Sentences arbitrales prononcées dans la 

procédure initiée le 3 novembre 1997 et terminée le 13 septembre 20163- ne peuvent 

être connectées4, contrairement à ce que prétend de manière persistante jusqu’à 

l’obsession, la Défenderesse : 

I. Avant août 2018 

i. le 16 février 2018, devant le Comité ad hoc5, de même que 

ii. le 20 juillet 20186,  

iii. le 23 juillet 2018, demandant du Tribunal arbitral dans le for de la CNUDCI 

qu’il déplace au 5 mars 2019 l’audience qu’en l’absence d’opposition de la part du 

Chili  aurait eu lieu le 19 février 2019 à Bruxelles7 ;  

II. Après août 2018 

iv. le 17 novembre 2018, demandant du Comité ad hoc qu’il ne communique pas 

lesdits thèmes et questions le 11 février 2019 (comme le suggéraient les 

Demanderesses) mais le 28 février suivant - « two weeks before the hearing » 

                                       
3 Les recours extraordinaires en correction d’erreurs matérielles et d’annulation de la Sentence de 
resoumission ne sont pas de recours en appel. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à une Sentence 
arbitrale de remplacement de celle de 2016, mais, le cas échéant, à sa correction ou annulation,  
respectivement, conformément aux articles 49(2) et 53(2) de la Convention du CIRDI. 
4 Comme affirme la Décision du Comité ad hoc du 15 mars 2018 : « Le seul effet possible d’une 
décision en annulation serait en réalité l’extinction de l’autorité de chose jugée de la Sentence après 
Nouvel Examen, et non pas le rétablissement automatique de la force obligatoire des parties annulées 
de la sentence initiale” (§59). En effet, les Demanderesses réitèrent ici le §7 de leur Mémoire du 27-04-
2018, à savoir qu’elles n’ont jamais envisagé un tel « rétablissement ». La Décision du 1er Comité ad 
hoc du 18 décembre 2012 (pièce C20) a l’autorité de la chose jugée, au sens formel et matériel 
conformément à l’article 53(2) de la Convention du CIRDI -« Aux fins de la présente section, une 
‘sentence’ inclut toute décision concernant l’interprétation, la révision ou l’annulation de la sentence 
prise en vertu des articles 50, 51 ou 52 »- et à l’article 10(5) de l’API Espagne-Chili –« Les sentences 
arbitrales seront définitives et contraignantes pour les parties à la controverse.» 
5 V. la demande du 16 février 2018 de l’État du Chili au Comité ad hoc qu’il ordonne « une suspension 
provisoire de la procédure CNUDCI » et « aux Demanderesses de suspendre provisoirement la 
procédure CNUDCI » 
6 V. les §§421-445 du Counter-Memorial on Annulment du 20 juillet 2018 demandant du Comité ad hoc 
qu’il « revise the existing stay of enforcement to include the condition that Claimants request the 
suspension of the UNCITRAL Proceeding”   
7 V. les Annexes A (§15(b)) et B du courriel du Chili du 27 décembre 2018 provenant de la procédure 
initiée le 12 avril 2017 dans le for de la CNUDCI pour arbitrer des controverses surgies entre les parties 
après le 8 mai 2008 dont la lex arbitri, la lex causae, l’objet et la causa petendi sont différents de ceux 
de la Requête initiale du 3 novembre 1997 dans le for du CIRDI (pièce C21f), de même que  de la 
Requête complémentaire du 4 novembre 2002 (pièce C249) tranchée dans la Sentence arbitrale du 8 mai 
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convoquée à Washington DC8, i. e. deux jours ouvrables avant l’audience devant se 

tenir à Bruxelles le 5 mars 2019;  

v. le 11 décembre 2018, sollicitant du Tribunal arbitral de la CNUDCI qu’il 

l’autorise à joindre la Réplique des Demanderesses soumise le 9 novembre 2018 dans 

la procédure en annulation de la Sentence de resoumissiondu CIRDI9 ; 

vi. le 19 décembre 2018, demandant du Comité ad hoc qu’il « revise the schedule 

so as to have a two-day hearing on 11-12 March 2019, and that it formally liberate the 

remaining days from the schedule”10; 

vii. le 27 décembre 2018, répondant au Comité ad hoc qu’il s’oppose «strenuously 

to the suggestion of a postponement » des audiences prévues à Washington D.C. du 11 

au 15 mars 2019, de même qu’à lui accorder plus de deux jours pour entendre les 

parties et leur poser éventuellement des questions.11 

 
3º. Contrairement à l'insistance catégorique et répétée du Chili selon laquelle un total 

de deux jours doit être l’adéquat, il n'y a pas de principe qui limite les audiences à 

deux jours si le Comité estime que le fait de laisser plus de temps à sa disposition pour 

entendre les parties peut aider à accomplir la tâche qui lui est soumise.  Les 

Demanderesses rappellent  que leur seule force étant celle du droit que leur accordent 

les articles 10(5) de l’API et 42(1) et 42(2) de la Convention du CIRDI leur application 

effective exige réitérer  

«les considérations du prof. Thomas W. Wälde sur le principe général de 
l'égalité des armes entre les parties12 (…). Ces défis sont d’autant plus 
grands à relever en l’espèce dès lors que l’investisseur n’est pas une 
multinationale dont les ressources et la puissance sont égales sinon 
supérieures à celles de l’État Défendeur, mais un investisseur dont la 
totalité de l'investissement a été confisquée et exploitée sans interruption 

                                                                                                               
2008 (pièce C2), annulée en partie le 18 décembre 2012 par le 1er Comité ad hoc (pièce C20) et 
resoumisse le 16 juin 2013 (pièces C83,  C8, C314) 
8 V. le courriel du Chili du 17 novembre 2018 
9 En réponse aux pièces annexées au courriel du 27 décembre 2018 du Chili voir ci-joint la pièce A1,  
2018-12-11 Chile’s Request for Permission to introduce a New Exhibit, et dans la pièce A2 les 
Observations des Demanderesses du 14 décembre 2018 à cette Request 
10 V. la lettre du Chili du 19 décembre 2018 
11 V. la lettre du Chili du 27 décembre 2018 
12 Pièce C213, Wälde (T.W.), Procedural Challenges in Investment Arbitration under the Shadow of the 
Dual Role of the State. Asymmetries and Tribunals' Duty to Ensure, Pro-actively, the Equality of Arms, 
in Arbitration International, Volume 26, Issue I 
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par l’État Défendeur depuis le 11 septembre 1973.»13 
     

4º. Les décisions du Comité dans l’exercice du pouvoir que lui confèrent les articles 44 

et 52(4) de la Convention et les Règles 53 et 19 sur les modalités de la procédure et le 

calendrier des audiences, doivent respecter ce principe. Elles ne peuvent être fondées 

simplement sur la commodité d'une partie sans tenir compte des préoccupations 

raisonnables de l'autre partie, ainsi que de l'opinion du Comité sur ce qui est nécessaire 

pour lui permettre de s'acquitter convenablement de ses responsabilités, sans que cela 

accroît nécessairement la durée et les frais.  

5º. En temps voulu le Comité ad hoc aura eu l'occasion d'examiner les plaidoiries 

écrites des parties dans cette procédure d'annulation, et il aura sûrement une idée de ce 

qui doit être clarifié ou mis à l'épreuve dans les plaidoiries orales à venir.  

6º Par contre restreindre d’ores et déjà le temps alloué au Comité pour entendre les 

parties pourrait éventuellement rendre nécessaire des mémoires après audience sur des 

questions importantes qui n’auraient pas pu être traitées lors des audiences, en 

augmentant les délais et les frais. On pourrait ici transposer, mutatis mutandis, le 

raisonnement de la toute récente décision du Tribunal arbitral de l’affaire Mobil 

Investments Canada Inc V. Canada en vue de réduire la durée et les frais de 

l’arbitrage.14 
 

7º. Les Demanderesses estiment par ailleurs inappropriée et sans fondement légal la 

persistance de la République du Chili à considérer deux procédures indépendantes - 

celle devant le présent Comité ad hoc du CIRDI et celle devant le Tribunal arbitral 

constitué sous l'égide de la Cour Permanente d'Arbitrage- comme devant être tranchées 

de manière simultanée, détournant l’attention des motifs d’annulation qui constituent 

l’objet des audiences.  

 

8º. Pour ces motifs les Demanderesses réitèrent respectueusement les points 1º à 9º de 

leur communication du 20 décembre 2018, s'opposent à la demande de la Défenderesse 

de limiter les jours d'audience à seulement deux journées et, au vue de ce qui précède, 

                                       
13 V. 2018-02-02 Observations des Demanderesses à la Réponse de la Défenderesse du 19 janvier 2018, 
§§1-3 
14 V. ci-joint la pièce A3, Mobil Investments Canada Inc v. Government of Canada, ICSID Case No. 
ARB/15/6, Procedural Order No. 9, du 11 décembre 2018, §§56, 60-63, accessible dans   
https://bit.ly/2rY7GY0   

https://bit.ly/2rY7GY0
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elles considèrent qu'au moins quatre journées d'audience seront nécessaires et 

possiblement cinq, de manière que le Comité ait toute latitude d’entendre 

personnellement et d’interroger les Parties sur les motifs d’annulation de la Sentence 

de resoumission.  

 

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

nos meilleures salutations.  

  
Dr. Juan E. Garcés  
Représentant de la Fondation Président Allende  
et de Mme. Coral Pey Grebe 
 
 
 


