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Washington, Ie 2 juin 2008 

M. Ie Secretaire General du CIRDI 
CIRDI. Banque Mondiale 
MSN U3-301 
1818 H Street, N.W. 
WASHINGTON D.C. 20433 

Monsieur Ie Secretaire General, 

1. Les Parties demanderesses ont l'honneur de soumettre par la presente une 
Requete en revision de la sentence du 8 mai 2008 rendue dans l'affaire Victor 
Pey Casado et Fondation "President Allende" c/ la Republique du Chili (la 
"Sentence"), affaire CIRDI N° ARB-98-2. 

2. Le 15 mai 2008, les Parties demanderesses ont pris connaIssance de la 
declaration du Conseil de la Defense de l'Etat du Chili du 22 fevrier 2008 
fondement de leur demande en revision de la Sentence. 

L'article 51 de la Convention de Washington (ci-apres "Convention CIRDI") 
dispose: 

"(1) Chacune des parties peut demander, par ecrU, au Secretaire 
General, la revision de la sentence en raison d'un fait nouveau de 
nature a exercer une influence decisive sur la sentence, a condition 
qu/avant Ie prononce de la sentence ce fait aU ete inconnu du tribunal et 
de la partie demanderesse et qu/i{ ny ail pas eu, de la part de celle-Gi, 
faute de l'ignorer. 

(2) La demande doU etre introduite dans les 90 jours suivant la 
decouverte du fait nouveau el, en lout cas, dans les trois ans suivant la 
date de la sentence. II 

3. Les demanderesses s'attacheront a demontrer ci-apres qU'elles ont bien eu 
connaissance : 

1. d'un fait au sens de l'article 51 de la Convention CIRDI ; 

2. inconnu d'elles et du Tribunal avant Ie prononce de la Sentence, sans qu'il y ait 
eu, de leur part, faute a I'ignorer ; 

3. de nature a exercer une influence decisive sur la Sentence. 
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1. UN FAIT AU SENS DE L'ARTICLE 51 DE LA 

CONVENTION 

4. Le 15 mai 2008, les parties demanderesses ont pris cOImaissance d'un article de 
presse paru Ie 3 mars 2008 dans Ie Journal de Santiago relatif a I'indemnisation 
des proprietaires de I'entreprise d'imprimerie Horizonte, faisant etat d'une 
transaction signee par Ie Conseil de la Defense de l'Etat du Chili dans lequel 
j'auteur concluait "un precedent pour Le journal EI Clarin 1/ (Piece annexe 1) : 

« Lundi 03 de mars de 2008 

L 'attention [publique) a ete fortement aLertee par Le paiement de 5,9 mil 
millions de pesos qui, au moyen de trois quotes-parts annuelles d 'un meme 
montant - dont fa premiere a deja ete versee en decembre dernier- sera 
realisee par I 'Etat ( .. .), a titre d 'indemnisation pour La confiscation de 
I'imprimerie Horizonte ordonnee par Ie gouvernement militaire en 1973. 
( .. .) En 2000 un arret de La Cour Supreme -dont lajurisprudence a cet 
egard n ' appLique pas la prescription- a estime illegale cette confiscation 
et conforme au droit I'indemnisation, prenant en compte Ie montant du 
bien confisque, Ie lucrum cessans, Ie damnum emergens, les reajustements 
[pour I 'inflation} et interets. ( .. .) II y a lieu de rappeLer que Ie cas de 
l'imprimerie Horizonte, qui se monte a quelques 12 millions de dollars, 
pourrait constituer un precedent pour ceLui du quotidien « Clarin », qui 

aspire a I 'obtention de quelque 40 ou 50 millions. ( .. .) » 

5. Ayant appris I'existence de cette transaction, les parties demanderesses ont 
cherche a obtenir des informations supplementaires sur cette derniere. Elles ont, 
dans ce cadre, pris cormaissance du communique de presse, poste Ie 22 fevrier 
2008 par Ie Conseil de Defense de l'Etat du Chili sur son site internet l (Pieces 
annexes 2 et 3). 

Le contenu de ce communique de presse est Ie suivant: 
« Conseil de Defense de l'Etat du Chili 
Le 22 jevrier 2008 
ACTION JUDICIA IRE ENTRE L 'IMPRlMERlE HORIZONTE ET LE FISC DU 
CHILI 
Face a diverses sollicilalions emananl dejournalistes et a des publicationsfaisant 
reference au role du Conseil de Defense de /'Iitat dans une transaction intervenue 
dans une action judiciaire civile, initiee par une demande de la Societe d'lmprimerie 
Horizonte Limitada a l'encontre du Fisc du Chili .. Ie present Conseil [de Defense de 
l 'Etat) fait savoir : 

Le 9 aout 2007, une transaction a misjin a I 'affaire [jigurant au} role de la 2lem• 
Chambre Civile [sous Ie n1 292-04, opposant Ie Fisc du Chili - represente par Ie 
Conseil de Defense de l'litat - a fa Societe d'lmprimerie Horizonte Limitada. 

I https ://www.cde.cl/noticia.php?categoria id=61 &noticia id= 1941 &code=savDRLrlFKhlw 
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[representee} par M. Luis Alberto Barria Torres, par la signature des ecritures 
correspondantes portant transaction entre les deux parties. L 'accord de transaction a 
ete approuve par Ie Ministere des Finances, a travers La Decision Exemptee N° 4/ J du 
13 avril 2007. Aucun parti politique n 'est intervenu au proces. 

Cette action avait pour objet I 'execution d'une decision prise dans [Ie cadre d'j un 
proces anterieur opposant les memes parties (aJJaire initiee en /996 devant la 2geme 

Chambre Civile [du TribunaL) de Santiago) qui s 'est acheve par [Ie prononce} d'une 
sentence par l'Excellentissime Cour Supreme, favorable a la demanderesse, en ce 
qu 'il y etait declare Ie droit de cette derniere a etre indemnisee pour I 'entreprise 
Horizonte Ltee., qui imprimait et distribuait El SigLo, Puro Chile et Ultima Hora. En 
consequence. if devait etre paye a ladite societe ce qu 'elle a cesse de percevoir comme 
benefices de /974 a ce jour. en sus de la privation de la pleine propriete de ses biens. 
La decision de la Cour Supreme a reitere sa jurisprudence en la matiere. relative aux 
biens confisques en vatu du decret Loi 77 de /973. 

Le Conseil [de Defense de l'Etatl en consideration des antecedents mentionnes. de 
l'obligation de payer les postes ordonnes par decision ferme de l'Excellentissime Cour 
Supreme -« lucrum cessans» et « damnum emergens )) . en sus de reajustements en 
pourcentages- pour des montants demandes totalisant $52.6/4.5/8. /00 pesos, mais en 
eJJectuant sa propre evaluation el une analyse des couts impliques. a convenu et 
souscril une transaction avec la demanderesse pour la somme de $5.952.9/4.85/ 
pesos. Le Conseil [de Defense de l'Etal} a conclu les accords appropries en usant des 
prerogatives conferees par sa Loi Organique." (souligne par nous) 

6. Le fait nouveau est la declaration du Conseil de Defense de l'Etat du Chili2 

reconnaissant officiellement que la jurisprudence de la Cour Supreme du Chili 
en matiere de decrets de confiscation ordonnes en application du Decret Loi 
n077 de 1973, est constante. Cette jurisprudence pro nonce la nullite ab initio, ad 
aeternum (imprescriptible) et ex officio de ces Decrets etant precise qu'il s'agit 
d'une nullite de droit pUblic3

. Cette reconnaissance officielle d'un representant 

2 Le Conseil de Defense de l'Etat est, selon la Loi organique du 29 juillet 1993, « un service public 
decentralise, dote de la personnalite juridique, sous la supervision directe du President de la Repub/ique et 
independant des divers ministeres (. .. ) qui a pour objet, a titre principal, la defense judiciaire des interets 
de l'Eta! (. . .), la defense du Fisc dans taus les proces et les actes non contentieux de quelque nature que ce 
soit, (. . .), la supervision des /ignes de defense dans les proces mellant en cause les services pub/iques de 
l'Administration de l'Etat (. . .). » Voir https://www.cde.cVtexto reforrna.php. Cet organisme a ete cite a 
plusieurs reprises par les demanderesses et la defenderesse dans leurs ecritures ainsi que par Ie Tribunal 
dans la Sentence; voir Sentence paragraphes 164; 204 et 334 et notes de bas de page 113; 149 et 409. 

3 La transaction signee par Ie Conseil de Defense de l'Etat fait suite a un arret rendu Ie 17 mai 2000 par la 
Cour Supreme du Chili dans une affaire opposant Ie Fisc aux proprietaires de la societe d'imprimerie 
Horizonte . Dans cet arret, la Cour Supreme s'est prononcee sur la validite de deux decrets confiscatoires 
pris en application du Decret Loi n° 77 de 1973 a savoir : 

(i) Ie Decret exempte n° 154 de 1974, qui declare la mise a I'etude du patrimoine de la 
societe Horizonte . 

(ii) Ie Decret supreme n° 1.750 de 1974, qui ordonne la dissolution de la societe Horizonte et 
Ie transfert de tous ses biens a l'Etat. 

La Cour Supreme, dans son arret, a declare la nullite ab initio et de droit public de ces decrets (piece 
annexe 3). Les parties attirent ['attention du Tribunal arbitral sur Ie fait que Ie Decret exempte nO 154 est 
tres exactement I'equivalent du Decret exempte nO 276 de 1974 concernant les societes CPP S.A. et EPC 
Ltee. De meme, Ie Decret supreme n° 1.750 de 1974 est tres exactement I'equivalent du Decret n° 165 de 
1975 concernant les societes CPP S.A. et EPC Ltee. (sur ce point voir par exemple les paragraphes 29, 72, 
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habilite de l'Etat chili en modifie fondamentalement la position adoptee par la 
Republique du Chili dans ses Memoires.4 II s'agit, a la connaissance des 
demanderesse, de la premiere reconnaissance de l'Etat chilien en ce sens. 

7. Tout au long de la procedure, la Republique du Chili a pretendu que la 
confiscation des biens de CPP S.A et EPC Ltee. etait Ie resultat d'une 
expropriation officielle intervenue dans Ie cadre d'un processus legal qui s'est 
acheve par I'adoption du Decret n° 165. Sur ce fondement, la defenderesse a 
soutenu que l'acte de confiscation des biens de CPP S.A. et EPC Ltee. etait 
"consomme" au moment de I'adoption des decrets confiscatoires, qu'il s'agissait 
donc d'un acte "instantane" et "immediat" qui ne pouvait perdurer dans Ie 
temps5. La Republique du Chili concluait alors que "les obligations de fond du 
traite de l'API ne sont pas applicables a cette conjiscation',6. 

73, 76, 78, 141, 142, 161, 166, 203, 207, 208, 438, 459, 589, 590, 591, 593, 598, 599, 600, 60 I, 603, 604, 
608 et 688 de la Sentence). 
4 A cet egard, il convient de noter « La fraude ou l'existence d'un fait qui donne ouverture a revision, 
certes peut souvent laisser place a I 'annulation de la sentence pour contrariete a I 'ordre public 
international, mais comme la retractation de la sentence est egalement possible, devrait par priorite are 
soulevee par la voie de la revision devant l'arbitre, naturellement competent pour connaftre du fond». 
HASCHER (D.) : « La revision en arbitrage international », in Liber amicorum Claude Reymond, Paris, 
Litec, 2004, pp.124-125. 

5 Voir notamment transcriptions de I'audience du 15 janvier 2007, p.15 (intervention de Me Paolo Di Rosa) 
et Contre-memoire de la defenderesse du 3 fevrier 2003 pp 144-146. 

6 Sentence paragraphe n0599. Egalement transcriptions des audiences du 16 janvier 2007 pp. 23 a 25, Me 
Paolo di Rosa: "Le Chili ne dit pas qu'on ne peut pas presenter des reclamations aux termes de l'API 
quand it s'agit d'actes continus. Les expropriations traditionnelles sont des exemples paradigmatiques 
d'actes qui, a moment donne. se terminent dans Ie temps et qui, justement, ne sont pas des actes continus, 
meme si leurs efJets perdurent. Precisement, c 'est ce que dit l'article 14 sur la responsabilite des Etats" ; " 
A cet egard. je voudrais citer I'un des commentaires sur l'article 14, paragraphe 4, concernant la 
Commission internationale:« La question relative au fait de savoir si un acte de privation illegitime d'une 
propriete est un acte complet ou continu depend. dans une certaine mesure, du contexte de la regIe 
principale qui aura it ete violee ou a ete violee» c 'est la partie interessante (( lorsqu'il v a une 
expropriation par Ie biais d'un processus legal avec la consequence que Ie titre de la propriete en question 
se voit transare, l'expropriation sera donc un acte complet. "; "Si Ie processus legal de transfert de tUres de 
proprietes a ete mene a bien, c'est un acte complet. C'est Ie cas qui nous occupe, monsieur Ie president. Les 
demanderesses I'ont reconnu: les titres de proprietes de la CPP SA et les proprietes de M Pev ont ete 
confisques officiellement, les tUres lui ont ete soustraits en 1975 et 1977. Meme dans l'hypothese OU M Pry 
aura it he proprietaire de la CPP SA, a cet egard. l'acte aussi prit fin au plus tard en 1977"; " Je cite 
rapidement Ie paragraphe 6 de ce meme article qui dit: « Un acte n 'a pas de caractere continu simplement 
parce que ses efJets ou ses consequences perdurent dans Ie temps. » Par exemple, je cite: « Les efJets 
economiques de l'expropriation d'un bien se poursuivent meme si Ie titre de propriete a he transare. Cela 
ne signifie pas, cependant, que la violation elle-meme soit une violation continue. ». A plusieurs reprises, 
au cours de cette audience et de celle d'hier egalement, on s 'est rejere au cas Papamichalopoulus contre la 
Grece et la Turquie. Ce cas n 'est absolument pas pertinent car, en l'occurrence, il y avait eu non pas de 
transfert de tUres de proprihe. mais confiscation du bien, c 'est-a-dire qu 'on avait prive I 'acces au bien de 
[aeon indefinie. Jamais if n'y avait eu de confiscation o(Ocielle dans Ie sens juridique. on n 'avait pas enleve 
son titre de proprihe. C'est donc un exemple hors de propos". (soulignement ajoute) 
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8. Cette declaration du Conseil de Defense de l'Etat, tres haute institution sous la 
supervision directe du Pouvoir executif du Chili, constitue une question de fait7

. 

C'est cette declaration, et les consequences qu'elle doit emporter sur la Sentence, 
que les parties demanderesses portent it la connaissance du Tribunal. 

2. UN FAIT NOUVEAU, INCONNU DES 
DEMANDERESSES ET DU TRIBUNAL ARBITRAL 
AVANT LE PRONONCE DE LA SENTENCE 

9. Comme indique precedemment, les demanderesses ont decouvert la declaration 
du Conseil de Defense de l'Etat Ie 15 mai 2008 . 

10. En effet, apres reception de la Sentence, Ie 9 mai 2007, les parties 
demanderesses ont cherche a connaitre les reactions recueillies par la presse, et 
ce faisant elles ont decouvert, par hasard, l'article paru Ie 3 mars 2008, dans Ie 
journal de Santiago qui figure en piece annexe n° 1. Cet article faisait reference 
it une transaction signee par Ie Conseil de Defense de l'Etat dans l'affaire Presses 
Horizonte et concluait : "un precedent pour Ie journal Clarin". 

11. Les parties demanderesses ont alors effectue des recherches complementaires 
concernant cette transaction et ont pris connaissance Ie 15 mai 2008 de la 
declaration du Conseil de Defense de l'Etat du 22 fevrier 2008. 

12. Les parties demanderesses ne pouvaient pas raisonnablement avoir connaissance 
de ce communique relatif a une autre affaire et intervenu un an apres les 
dernieres audiences de janvier 2007 et un mois apres la cloture de la procedure 
par Ie Tribunal arbitra18

. 

7 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Association Henri Capitant ; question de fait: question relative a la 
constatation d'un fait (etendue des degats) ou assimile a celle-ci (interpretation de la regie de droit 
applicable). Voir egalement arret du 10 decembre 1985 de la Cour Internationale de Justice concernant une 
demande en revision et en interpretation de I'arret du 24 fevrier 1982 en I'affaire du Plateau Continental 
(Tunisie c/ Jamahiriya arabe libyenne) dans lequel la CIJ a retenu comme constituant un fait Ie texte de "Ia 
resolution du conseil des ministres Iibyen du 28 mars J 968 determinant "Ie veritable trace" de la limite 
nord-ouest d'une concession pelroliere dile concession nO J 37" ; recueil des arrets, avis consultatifs et 
ordonnances de la CIJ, 1985, p. 192 ; et I'arret de 25 mai 1926 de la CPU « Certains interets allemands en 
Haute Silesie polonaise» (fond), page. 19: « Au regard du droil international el de la Cow qui en est 
l'organe, les lois nalionales sont de simples [ailS, manifestations de la volonte et de I'activite des Etats, au 
meme titre que les decisions judiciaires oules mesures administratives » (souligne par nous). 
8 Lettre du Centre du 31 janvier 2008 communiquant la cloture de la procedure. 
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13. Soulignons que les parties demanderesses n'avaient pas de raisons particulieres 
de se tenir informees de nouveaux arrets rendus par les juridictions chiliennes 
puisqu'elles avaient deja fait etat de cette jurisprudence, de maniere detaillee, 
dans leurs diverses ecritures. II n'y a donc aucune faute de leur part it avoir 
ignore cette declaration jusqu'au IS mai 2008. 

14. En outre, considerant I'importance de cette reconnaissance pour les parties 
demanderesses dans cette affaire, ces dernieres n'auraient pas manque de la 
communiquer au Tribunal si elles I'avaient connue avant Ie 8 mai 2008, et ce en 
depit de la cloture de la procedure. 9 

15. En effet, I'article 38 (2) du Reglement d'arbitrage du CIRDI prevoit : "Ie tribunal 
peut exceptionnellement, avant que la sentence ail ete rendue, rouvrir l'instance 
pour Ie motif que de nouvelles preuves sont attendues de nature telle a 
constituer un Jacteur decisif, au qu'i! ait ete essentiel de clarifier certains points 
determines" . 

16. Les parties demanderesses n'avaient done aucune raison de conserver par devers 
elles cette information si elles I'avaient connue avant Ie prononce de la Sentence. 

17. S'agissant du delai dans lequel la demande en reVlSlon do it etre introduite, 
I'article 51 (2) de la Convention CIRDI prevoit 90 jours it compter de la 
decouverte du fait nouveau. Les demanderesses ayant pris connaissance du 
communique du Conseil de Ia Defense de l'Etat Ie 15 mai 2008, elles sont 
recevables it deposer Ie present recours en revision jusqu'au 15 aout 2008. 

18. Conformement aux regles du CIRDI, les parties demanderesses ont transfere Ie 
27 mai 2008 au compte correspondant du Centre Ie paiement du droit de depot 
de la demande en revision (piece annexe n° 4). 

3. UN FAIT DE NATURE A EXERCER 
INFLUENCE DECISIVE SUR LA SENTENCE 

UNE 

19. Pour ouvrir droit it revision, Ie fait nouveau doit, aux termes de I 'article 51 (1) de 
la Convention CIRDI, etre de nature it exercer une influence sur la Sentence. 

9 Pour fa Cour Intemationale de Justice des lors que fe fait nouveau invoque est dans I'interet du 
demandeur en revision cela laisse croire qu'il n'y a pas eu de fa part de celui-ci faute a I'ignorer (CIJ: The 
Continental Shelf delimitation between Libya and Tunisia, Arret du 10 decembre 1985, para. 28) 
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Les parties demanderesses soutiennent que la declaration du Conseil de Defense 
de l'Etat remplit cette condition. 

20. En effet, dans son communique, Ie Conseil de Defense de l'Etat, autorite 
engageant Ie Pouvoir Executif de la Republique du Chili par ses declarations, 
reconnait la jurisprudence des juridictions chiliennes en matiere de confiscations 
ordonnees en vertu du Decret-Loi n° 77 de 1973, a savoir la nullite ab initio, ad 
aeternum (imprescriptible) et ex officio ; cette nullite etant une nullite de "droit 
public". 

21. Les parties demanderesses dans leurs ecritures, ont fait etat de cette 
jurisprudence au soutien de leur demande de nullite de "la confiscation de tous 
les biens meubles et immeubles, credits et droits de CCP SA. et de ceux de EPC 
Ltee"]o. Elles sollicitaient en consequence du Tribunal qu'il "declare illegitime, 
contra ire au droit interne chilien et international, nulle et de nul efJet ab initio 
!a saisie par un acte de force et la confiscation des biens, droits et credits de 
CPP SA. et EPC Ltee ll

". 

22. Comme Ie releve Ie Tribunal arbitral , les parties demanderesses s'appuyaient sur 
la nullite du Decret n° 165 pour soutenir que la confiscation des biens de CPP 
S.A. et EPC Ltee. presentait un caractere illicite continu l2

. 

23. Le Tribunal est neanmoins parvenu a la conclusion que "!'expropriation 
resultant du Decret n° 165 ne peut etre ana!ysee comme un fait illicite continue 
et ne peut [en consequence] se voir appliquer !es dispositions de l'APr I3

. 

24. Pour parvenir a cette conclusion, la Sentence reI eve que "A fa connaissance du 
Tribunal, La va!idite du Deeret n° 165 n'a pas he remise en cause par les 
juridictions internes et ce decret fait toujours partie de l'ordre juridique interne 
chilien,,14(souligne par nous). 

10 Memoire des demanderesses du 17 mars 1999, pp 42-53 et page 86. 
"Expose complementaire sur Ie fond de I'affaire du 11 septembre 2002, p. I 52, et Replique des 
demanderesses au contre-memoire de la defenderesse, du 23 fevrier 2003, p. 248. 
12 Sentence paragraphe 598, p. 192 ; voir egalement Memoire en Replique des demanderesses du 23 fevrier 
2003, pp 12-16 et pp 245-247 . 
13 Sentence paragraphes 600 (page 194), 608, 610. 
14 Sentence paragraphes 603 (pages 194 et 195), 608, 610. 
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25. En depit de l'argument des demanderesses fonde sur de nombreux arrets de la 
Cour Supreme du Chili et/ou les Cours d'appel chiliennes l5

, Ie Tribunal a conclu 
a l'absence de nullite du Decret n° 165 - parce que la Republique du Chili niait 
I 'existence de cette jurisprudence constante, en pretendant que les biens avaient 
fait I'objet d'une confiscation officielle, dans Ie cadre d'un processus legal qui 
s'est acheve par I'adoption des decrets d'expropriation 16. Dans ces conditions, la 
defenderesse affirmait que "l'expropriation operee par Ie decret [nO 165] de 
1975 est un acte instantane, anterieur a f'entree en vigueur du fraite, auqueffes 
obligations de fond du fraite de f'AP! ne son! pas appficables"l7. (souligne par 
nous) 

La position alors defendue par la Republique du Chili a ete modifiee par la 
declaration du Conseil de Defense de l'Etat. Comme cela a ete indique, cette 
declaration do it etre analysee comme une reconnaissance par une haute 
institution, sous la supervision directe du Chef de l'Etat, de la jurisprudence 
constante des juridictions chiliennes en la matiere qui constate la nullite de 
« droit public », des decrets confiscatoires ordonnes en application du Decret Loi 
nO 77 de 1973. 

26. Si la position de la Republique du Chili avait ete celle du Conseil de Defense de 
l'Etat - c'est-a-dire la reconnaissance de la pertinence de la jurisprudence etablie 
par ses propres juridictions - Ie Tribunal arbitral n'aurait eu d'autre alternative 
que de constater la nullite ex officio, ab initio, imprescriptible du Decret nO 165 
de 1975. 

27. A cet egard, iI convient de rappeler que la nullite dont il s'agit est une nullite de 
« droit public ». 

15 Voir notamment les sept arrets qui declarent la nullite de « droit public », ab initio, ex officio, 
imprescriptible, du Decret n° 1.726 de 1973 en application duquel a ete edicte Ie decret nO 165 de 1975 
portant dissolution et confiscation de CPP SA et EPC Ltee.: arret de la 21 erne Chambre Civile de Santiago 
du 13 janvier 1997, communique au Centre Ie 19 decembre 1997, confmne par I' Arret de la Cour d' Appel 
de Santiago, du 18 juilJet 2000 (piece C203) et par I'arret de la Cour Supreme du 14 mai 2002 (piece 
C 138) ; I' arret du 20 novembre 1997 qui declare la nullite de « droit public» du Decret nO 1.726 de 1973, 
communique au Centre Ie 19 decembre 1997; I'arret du 12 mars 1998 relatif au quotidien CoLor qui 
declare "d'offiee La nullite de Droit Public du Deeret Reglementaire n° 1.726, du Ministere de 1'1nterieur du 
3 Deeembre 1973, publie au Journal Offieiel du 2 janvier 1974, selon les modalites qui seront enoncees ei
apres puisqu'i/ s'agit d'un aete administratif Miete en eontrevenant a ['article 4° de la Constitution de 
/925"; I 'arret 21 juillet 1998 de la Cour Supreme declarant la nullite de « droit public» du Decret n° 1.726 
de 1973; I'arret du 27 avril 1998 de la Cour d'appel de Santiago, qui declare la nullite de « droit public» du 
Decret n° 1.726 de 1973, annexes au Memoire du 17 mars 1999 (pieces n° 10, II et 12). 

16 Voir notamment transcriptions des audiences du 16 janvier 2007, pages 23 a 25, et les extra its dans la 
note 5 ci-dessus de I'intervention de Me Paolo di Rosa, avocat de 1a defenderesse. 
17 Sentence paragraphe 599, p.193. 
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28. Par nullite de droit public, Ie droit chilien entend une nullite de plein droit 
resultant du fait que I'acte nul est contraire aux principes fondamentaux inscrits 
dans la Constitution, en particulier a ceux decoulant de la separation de Pouvoirs 
etablie a I' article nO 4 de la Constitution de 1925 (et aI' article nO 7 de celie de 
1980) qui edicte : «Aueune magistrature, aueune personne, ou reunion de 
personnes ne peuvent s'attribuer, fut-ee au pretexte de eireonstanees 
extraordinaires, une autorite ou des droits autres que eeux qui leur auraient ete 
eonjeres expressement par les lois. Tout aete eontrevenant a eet article est 
nul » . 18 Cette nullite intervient ab initio, c'est-a-dire au moment precis de 
l'adoption de I'acte declare nul. Elle est imprescriptible, de sorte que Ie temps qui 
passe ne peut rendre cet acte licite. Enfin, elle est ex officio, et ne requiert 
aucune declaration pour exister l9

. 

18 Document annexe n° 24 it la Requete du 7 novembre 1997. La version castillane, franyaise et anglaise des 
Constitutions de 1925 et 1980 a ete communiquee au Centre Ie 28 aoilt 1998 (aImexes 5 it 7). 

19 Voir 1a Sentence rendue par la Cour Supreme Ie 17 mai 2000 dans I'affaire Horizonte, it I'origine de 
la declaration du Conseil de Defense de I'Etat, selon laquelle : "La doctrine en general a considere que cette 
nullite, du fait des caracteristiques qU'elle presente et de la maniere dont elle est conr;ue dans l'ordonnance 
du fondement des institutions, opere de plein droit, de sorte que sollicitee aupres d'un tribunal, celui-ci, a 
supposer les elements de fait etablis, n'a d'autre fonction que de la reaffirmer, et de constater son existence, 
de sorte qu'it ne saurait lui etre appliquees les regles generales de droit prive sur la prescription des 
actions. En consequence, il convient d'en tirer la conclusion que cette nullite est imprescriptible" (piece 
annexe 3 de la presente).Voir egalement I'arret du 12 mars 1998 selon lequel: "7° ( ... ) Par sa nature et 
son origine, cette nullite de Droit Public possede un contenu et des caracteristiques speciales decoulant de 
la regie constitutionnelle citee (article 7°) que c'est une nullite operant de plein droit, ipso jure, et qui, de 
ce fait, ne requiert aucune declaration pour etre operante (. .. )" (souligne par nous, piece annexe n° 10 du 
Memoire du 17 mars 1999) ; ainsi que I'arret de la Cour d'appel de Santiago du 27 avril 1998 qui 
indique: "5r- Qu'une nullite de ce type ne vient pas a etre constituee par Ie present arret, comme si l'etat 
d'ineffectivite des decrets auxquels il est fait reference parvenait a la vie juridique a partir de la chose 
jugee qui s'en suit. II ne s'agit pas la d'un etat independant ni survenant en sus de I'acte; lequel, du a ses 
vices, a ses carences et ses errements, a ses failles, a ses deviations a ses defauts et ses anomalies n'a ete ni 
conforme ni consomme ni parfait comme manifestations du pouvoir juridique d'une Etat de Droit, mais [se 
presente] comme un simple fait accompli. La consequence de cela est que la nullite est survenue de plein 
droit, en meme temps que ces decrets avortes, puisque c'est Ie droit lui-meme, la Constitution, qui s 'en 
avise, dans une reaction auto-depurative qu'impose la simple logique, et a ne pas f'accepter - dans ses 
termes precis d'automaticite et d'autosuffisance- f'administration pourrait bien s'eriger en pouvoir 
constituant, en fegisfateur et en juge, en plus d'etre gouvernant - voire simpfement en dictateur, s'it fui 
arrivait de n'etre pas gouvernant. 53° Qu'i/ ne sera donc pas surprenant que cette nullite de droit public ne 
puisse eire reformee par aucun autre moyen, fut-ce par celui inherent au passage du temps, contrairement 
ace qu'avance fa defense de l'Etat lorsqu'it oppose, subsidiairement, l'exception de prescription des droits 
exerces et actions interjetees. [. .. ] 54° Qu'a ce niveau de l'analyse fa position de fa defenderesse de f'Etat 
se revele incoherente quant a l'impossibilite de decider de la nullite des decrets parce que n'aurait pas ete 
declaree, au plan administratif ou judiciaire, celie du decret reglementaire nO 1276 sur lequel its se 
fondent . Or ce n'est pas sur ce plan que la question a ete Iraitee. L'invalidite de plein droit se manifeste a 
l'egard de ce qui est nul, sans autre consideration. Elle ne saurait dependre de la nullite d'autre chose. £lIe 
est autonome, de meme que l'est tout acte administratif, meme fa simple situation de fait. Les decrets 
supremes vises se sont trouves nuls abstraction faite de ce qui puisse egalement /'etre tel ou tel autre, avec 
lequel ils seraient lies pour diverses raisons." (souligne par nous; annexe n° 12 du Memoire du 17 mars 
1999). 
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29. Selon cette jurisprudence, les juridictions chilielIDes saisies d'une telle demande 
en nullite, a supposer les faits etablis, n'ont d'autre fonction que de la constater. 

30. Toute autre decision du Tribunal arbitral - que celie de constater la nullite ab 
initio du Decret n0165 la nullite du Deeret n° 165 - conduirait a une situation 
insoutenable en droit comme est Ie deni de justice, puisqu'elle equivaudrait a 
priver Monsieur Pey Casado et la Fondation espagnole demanderesse de tout 
droit d'action en indemnisation pour la confiscation des biens de CPP S.A. et de 
EPC Ltee. En effet, ayant ehoisi de faire valoir leurs droits devant un tribunal 
arbitral international, comme leur en dOlIDait Ie droit I'API signe entre l'Espagne 
et Ie Chili en 1991, Monsieur Pey Casado et la Fondation ne pouvaient plus, en 
application de l'article 10.2 de l'APrZ°, saisir les juridictions chilielIDes pour 
demander la nullite ex officio de ce Decret. 

31. Des lors, sans modifier Ie raisonnement du Tribunal, mais en retenant une 
hypothese de depart differente de celie introduite par la defenderesse, c'est-a-dire 
la nullite de droit publie des decrets confiscatoires en vertu du Decret-Loi N° 77 
de 1973 - en l'espece les Decret Nos. 1.276 de 1973 et 165 de 1975 - reconnue 
desorrnais par la Republique du Chili comme Ia position reiteree de la Cour 
Supreme, la conclusion du Tribunal aurait pu etre bien differente. 

32. La Sentence semble, en effet, considerer que si la confiscation des biens de CPP 
S.A. et de EPC Ltee. avait ete nulle ab initio dans I'ordre juridique interne 
chilien, Ie fait illicite a j'origine de la controverse nee en novembre 1995, aurait 
eu un caractere continu, son existence continuant au-dela de j'entree en vigueur 
du Traite, aussi bien au regard du droit interne21 que du droit internationaI22. 

33. Cependant, en retenant la validite du Decret n° 165, comme Ie soutenait la 
defenderesse sans consideration de la jurisprudence etablie par ses juridictions 
internes, Ie Tribunal a ete porte a croire que « I 'expropriation litigieuse, qui a 
debute avec les saisies efJeetuees par I 'armee en 1973, s 'est aehevee avee 
I 'entree en vigueur du deeret n° 165 du 10 fevrier 1975 qui a prononce Ie 
transfert de propriete des biens des societes CPP SA. et EPC Ltda. a I 'Eta!. A 
cette date, I 'expropriation etail consommee ( .. .). Aussi Ie Tribunal considere que 
I 'expropriation dont se plaignent les demanderesses doit etre qualifiee d'aete 
instantane, anterieur a fa date d'entree en vigueur de f'API. »23 

20 L'article 10.2 §3 de I'API Espagne-Chili du 2-10-1991 (fork in the road clause) stipule « Une fois que 
I'investisseur aura soumis la controverse aux juridictions de la Partie contractante impliquee ou a I'arbitrage 
international, Ie choix de I'une ou I'autre de ces procedure sera detinitif. » 
21 Sentence paragraphes 593, 598, 599, 600, 60],603,608,652. 
22 Sentence paragraphes 598, 604, 605, 606, 607. 
23 Sentence paragraphe 608. 
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34. Si la declaration du Conseil de Defense de l'Etat avait ete connue par Ie 
Tribunal -et en consequence la nullite ab initio, ex officio, imprescriptible des 
Decrets nos. 1.276 de 1973 et 165 de 1975 avait ete constatee par Ie Tribunal
l'acte de confiscation des biens de CPP S.A. et de EPC Ltee. ne pouvait plus etre 
qualifie d'expropriation « consommee», « instantanee». Ainsi, la conclusion a 
laquelle est parvenu Ie Tribunal selon laquelle "I 'expropriation constitue en 
principe un acte instantane et qU'elle n'est pas creatrice d'une situation 
continu/4

/1 n'aurait pu etre tiree en des termes identiques. 

35. De cette declaration du Conseil de Defense de l'Etat resulte que, contrairement 
a I'affirmation de la defenderesse, pour les juridictions internes les titres de 
propriete des biens de CPP S.A. et de EPC Ltee. n'ont pas ete valablement 
transferes a l'Etat chilien. La confiscation realisee devait donc etre qualifiee de 
depossession de Jacto. En realite, cette depossession de fait, illegale, a 
commence Ie 11 septembre 1973, a continue au-dela de 1975 - Ie Decret 
d'expropriation etant nul ab initio, ex officio, ad aeternum - s'est poursuivie en 
1994 et s'est aggravee Ie 28 avril 2000 par la confiscation indirecte de jure 
10rsque, par la Decision nO 43, les autorites chiliennes ont attribue la propriete de 
ces biens a des tiers. 

36. II convient de relever a cet egard la pertinence des arrets de la Cour europeenne 
des droits de l'homme invoques par les demanderesses a la situation de Monsieur 
Pey. En particulier, J'arret Papamichalopoulos, cite par les demanderesse au 
soutien de leur argumentation concernant Ia qualification de la confiscation des 
biens de CPP S.A. et de EPC Ltee. en un acte illicite continu, est interessant 
dans la mesure ou il a retenu que "la perte de toute disponibilite des terrains en 
cause, combinee avec f 'echec des tentatives menees jusqu 'ici pour remedier a fa 
situation incriminee, a engendre des consequences assez graves pour que les 
interesses aient subi une expropriation de fait incompatible avec leur droit au 
respect de leurs biens,,25 (souligne par nous). Le Tribunal Arbitral a d'ailleurs 
lui-meme reI eve a propos de cet arret qu'il "ne concerne pas un transfert de 
propriete nettement identiOe dans Ie temps mais ['occupation de [acto de 
terrains par l'armee au moyen d'actes successifs" (souligne par Sentence, para. 
607); etant precise que dans Ie cas de M. Pey Casado la nullite etant ab initio, 
imprescriptible, I'exception d'incompetence ratione temporis ne se pose pas 
etantdonne la redaction de I' article 2 de I' API et qu' a la date OU ce dernier est 
entre en vigueur la nullite de la confiscation etait effective et agissante, ex 
officio. De meme de l'arret Malhou/6 interprete a contrario sensu, vient 
egalement au soutien de la position des demanderesses. Celui-ci retenait que 

24 Sentence paragraphe 610, p. 197. 
25 Papamichalopoulos et autres c. Grece, C.E.D.H., Serie A, n0260-B (Sentence du 24 juin 1993), para. 45. 
Le Tribunal Arbitral a d'ailleurs lui-meme releve it propos de cet arret qu'il "ne concerne pas un transfert de 
propriete neltement identif/e dans Ie temps mais I'occupation de facto de terrains par I'armee au moyen 
d'actes successifs" (Sentence, para. 607). 
26 Malhous c. Repub/ique tcheque, CE.D.H., decision sur la recevabilile du J 3 decembre 2000. 
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"l'expropriation constitue en principe un acte instantane et C . .. ) n'est pas creatrice 
d'une situation continue »27 

37. En revanche, a la lumiere de la declaration du Conseil de Defense de l'Etat du 
Chili, les arrets et sentences invoques par la defenderesse selon lesquels 
"['expropriation constitue en princi'0.e un acte instan/ane [et qu'elle n'estJ pas 
creatrice d'une situation continue" 8 auraient dG etre meconnus, ces derniers 
n'ayant pas vocation it s'appliquer a une depossession de fait. 

38. La confiscation de CPP S.A. et de EPC Ltee. etant une depossession de fait et 
illegale pour les juridictions internes, elle repond aux criteres de l'acte illicite 
continu teis que retenus par la Commission de Droit International sur la 
Responsabilite des Etats.29 

39. La question de la retroactivite de l'API n'est de fait pas pertinente dans cette 
hypothese. Comme l'indique Ie Tribunal, la consequence directe de cette 
qualification - acte illicite continu - aurait ete l'applicabilite des dispositions de 
fond du Traite it des actes intervenus des 1973, soit bien avant son entree en 

27 Voir Sentence, para. 610. Et egalement la decision dans I'affaire Broniowski c. Pologne, car les 
juridictions internes ont confere it M. Pey un droit depuis la date meme de la saisie de facto en 1973 (la 
confiscation de 1975 etant nul Ie ab initio, ex officio, imprescriptible), un droit qu'elles continuent a lui 
accorder apres I'entree en vigueur de I' API (voir Sentence, p. 607 et note 578). II en va de meme aussi avec 
les opinions dissidentes dans I'affaire Leizidou c.Turquie, leur premisse etant que Ie transfert de la 
propriete ayant eu lieu en conformite avec Ie droit interne I'expropriation etait « valide » et « consommee » 
avant I'entree en vigueur de la Convention Europeenne des DD.HH., ce qui n'est pas Ie cas pour les 
juridictions internes du Chili selon la declaration du Conseil de Defense de I'Etat du Chili. 

28 Sentence paragraphe 610, p. 197. 
29 Voir Sentence note n 0 575 p. 195 renvoyant a James Crawford, Les articles de la C.D.!. sur la 
responsabilite de I'Etat, Paris, Pedone, 2003, p, 163, para. 4) OU il est expose a propos de l'Article 14 que: 
"La question de savoir si une expropriation illicite est un fait illicite "acheve" ou continu depend, dans une 
certaine mesure, du contenu de la regie primaire censee etre violee. Si une expropriation a lieu 
conformement a la loi, avec pour consequence que Ie titre de propriete concerne est cede, {'expropriation 
proprement dite constitue un fait acheve. routefois, la situation peut etre difJerente en presence d'une 
occupation de facto, "rampante" ou "deguisee". A titre exceptionnel, une juridiction peut legitimement 
refuser de reconnaitre une foi ou un decret, la consequence etant alors que Ie deni d'un statut, d'un droit de 
propriete ou de la possession d'un bien qui en resulte peu! donner lieu a un fait illicite continu". L'artic1e 
14 de la CDT sur la responsabilite des Etats a ete discute entre les Parties lors des audiences des 15 et 16 
janvier 2007 (voir pp. IS (Iignes 32-36), 91 (Iignes 4-42), 92 (lignes 1-16), du transcript en fran~ais du 15 
janvier; p. 22 du transcript du 16 janvier) et indique: « Extension dans Ie temps de la violation d'une 
obligation internationale. I. La violation d 'une obligation internationale par Ie fait de nitat n 'ayant pas 
un caractere continu a lieu au moment ou Ie fait se produit, meme si ses efJets perdurent. 2. La violation 
d'une obligation internationale par fe fait de l'Etat ayant un carac/ere continu s 'etend sur toute la periode 
durant laquelle Ie fait continue et reste non conforme a I' obligation internationale. 3. La violation d 'une 
obligation internationale requerant de l'Etat qu'il previenne un evenement donne a lieu au moment au 
l'evenement survient et s 'etend sur toute la periode durant /aquelle I 'evenement continue et reste non 
conforme a cette obligation" . 
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vigueur ainsi que la constatation de la violation de ses dispositions - en 
particulier de I'article 3 de l'API3o 

- par la RepubJique du Chili. 

40. En consequence, les parties demanderesses sollicitent la revision de la partie VII 
de la Sentence relative a la Responsabilite de l'Etat pour les violations de l'APr 
et plus precisement du point 2 de la page 188: "les violations all£fguees 
anterieures a f'entree en vigueur de f'AP I constituent-elles un fait illicite continu 
ou des elements de fait illicite composite auxquefs les dispositions de fond de ce 
traite sont applicables?" 

41. Si Ie Tribunal, au vu des developpements precedents, devait accepter de reviser 
cette partie de la Sentence, il devrait egalement modifier sa partie VIII relative 
au dommage. 

42. En effet, si I'on devait considerer I'acte de confiscation des biens de CPP S.A. et 
de EPC Ltee comme un acte illicite continu, la definition du dommage et son 
evaluation devraient etre differentes de celles retenues par Ie Tribunal. 

43. Cette difference resulte principalement du fondement de la violation de I'API par 
la Republique du Chili qui ne sera it pas celui retenu par Ie Tribunal dans la 
Sentence c'est-a-dire Ie refus d'un "traitement juste et equitable31

". 

44. Dans Ie cadre d'une occupation illegale de facto, Ie dommage aurait eu pour 
origine la saisie de facto des biens de CPP S.A. et EPC Ltee. ordonnee par les 
autorites militaires Ie II septembre 1973 et qui se poursuit depuis lors car I' acte 
de « confiscation» de 1975 est entache de nullite de « droit public », ab initio, 
ex officio, imprescriptible. La difference entre « compensation» decoulant d'un 
acte legal et «dommages» consequence d'actes illicites a ete etablie dans 

30 Sentence paragraphe 652, p. 209 indique que les parties demanderesses ont invoque la violation de 
"article 3 dans Ie cadre de leur these de l'acte illicite continuo Voir dans Ie Memoire du 17 mars 1999 les pp. 
4.5.3 a 4.5.3.3: ««L'INVESTISSEUR ESPAGNOL A SUBI UNE DISCRIMINATION DE LA PART DE 
L'ETATCHILIEN. 4.5.3 L'art. 3.1 du Traite bilateral du 2.10./991 dispose que ( . .). 4.5.3.1 L'obligation 
de s'abstenir de toute discrimination est une application du principe d'egalite souveraine entre les Etats. 
Une expropriation -en ['occurrence conjiscation- ne doit pas supposeI' un traitement different entre divers 
citoyens. Telle est la doctrine etablie dans Ie cas Sabbatino el dans Ie cas British Petroleum C/Libye 
(Internat. Law Reports. 1979, p. 329). 4.5.3.2 Le CIRDI a applique cette dOClrine dans I'arret du 
31. 03.1986 prononce dans Ie cas LETCO (Int. Legal Materials, 1987) en staluant que pour que l'acle 
commis par Ie Liberia jUt legitime il elait requis que H(..) would have had to show (,,) that it was not 
discriminatory" 4.5.3.3 Les documents annexes a la Requete el au present Memoire, en particulier les 
decrets conjiscatoires, demontrent que ta Republique a manque a !'accomplissement de to utes et chacune 
des obligations enumerees a regard de !'investisseur. » Dans l'Expose complementaire sur Ie fond de 
]'affaire, du II sept. 2002, la violation de I'article 3 de I'AP!, pages 125-130. 
31 Sentence paragraphe 688, p. 220. 

WSOIOl.4860821.1 13 



plusieurs arn~ts invoques dans la presente procedure32
, ainsi que dans les articles 

31,34,35 a 39 du projet de Code sur la responsabilite de l'Etat pour fait 
internationalement illicite33

. 

45. Ainsi, I'objet de l'indemnisation n'aurait pas ete de "servir a mettre les 
demanderesses dans fa position dans laquelle elles seraient si fes violations en 
questions [traitement injuste et inequitable et deni de justice] n'avaient pas eu 
lieu, c'est-a-dire si, dans la Decision n043, les autorites chiliennes avaient 
indemnise les demanderesses, et non pas de tierces personnes non-proprietaires 
des biens en questions,,34mais aurait ete de mettre les demanderesses dans la 
position dans laquelle elles auraient ete si les actes de depossession de facto 
n'avaient pas eu lieu et ne s'etaient pas, de fait, poursuivi jusqu'a ce jour. 

46. En d'autres termes, l'indemnisation doit venir reparer de l'integralite des 
consequences de cette depossession de facto, c'est-a-dire, tant en application du 
droit interne chilien35 que du droit international36 Ie "lucrum cessans" et Ie 

32 AGJP S.p.A . v. People 's Republic of the Congo, (ICSID Case No. ARBI77/1), Award of November 30. 
1979, I ICSID Reports ~95 (1993); Southern Pacific Properties (Middle East) Limited v. Arab Republic of 
Egypt, (ICSID Case No. ARB/84/3), Award of May 20,1992,3 rCSID Reports, ~183 (1995) 189, cites 
dans Ie Memoire du 17 mars 1999. 

33 Ces principes ont ete invoques dans les pages 65 a74 de la Replique du 23 fevrier 2003. 
34 Sentence paragraphe 693, pp. 221-222. 
35 Memoire du 17 mars 1999 : pp. 4.6 it 4.12 . I. Expose complementaire sur Ie fond de I'affaire, du 11 sept. 
2002 : pages 13 I it 151 
36 Memoire du 17 mars 1999 : pp. 4.6.11, 4.6.2 .6, 4.6 .2.8, 4.6.2.8 .1 a 4.6.2.8.3, 4.11, 4.11.3.3 (arret AMCO 
ASIA du 31 mai 1990, OU un hotel avait ete saisi de facto par des militaires) ; p. 4.11 .5 (AMCO, arret du 
20.11.1984); pp. 4.6.1.2 , 4 .6.2 .7.1,4.6.4.4,4 .6.4.4.1,4.6.5 .1,4.11.16 (arret SPP c. Egypte du 20 mai 
1992) ; p. 4.6.4 .1 (arret du 2 I avril, 1986 dans I'affaire ATLANTIC TRITON Co. c/ Guinea) ; 4.6.2.8 . I 
(affaire Sapphire International Petroleum clNIOC (35 ILR 136) ; p. 4.6.4.1.2 (arret AAPL C/Republique de 
Sri Lanka du 27.06.1990); p. 4.9 (AFFAIRE DU BATEAU A VAPEUR WIMBLEDON, C.P.I.J .,1923 
(ser. A) n° I, p. 15,33; AFFAIRE DE L'USINE CHORZOW, cit., p. 47; Sentence arbitral dans I'affaire 
ILLINOIS CENTRAL RAILROAD CO. clEtats Unis du Mexique, 4 R.l.A.A., 134, 137 (6.12 .1926); 
Tribunal des reclamations Etats Unis-Iran, decision dans I'affaire ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
CIEE.UU., Doc. 65-AI9-FT (30.9.1987), 16 Iran U.S. C.T.R. 285, 289-290; Decision adoptee par Ie 
« Governing Council » de la Commission de compensation des Nations Unies (reunion du 18.12.1992) 
U.N. Doc. S/AC.26/1992/16 (1993); pp. 4.94. 4.11.13 .2. (arret du 6 juin 1988 dans I'affaire MINE c./la 
Guinee); pp. 4.10.1, 4.11.7 (Ies Regles relatives au traitement de I'investissement etranger direct, 
approuvees en septembre 1992 par Ie « Development Committee» du « World Bank Group »); pp. 4 .3.11, 
4.11. I 6 (arret AGIP c. Congo du 30 nov. 1979); p. 4.11.3.4 (arret du 27 juin 1990 AAPL c. Sri Lanka a 
contrario sensu) ; p. 4.11.6 (arret EBRAHIM! du 12 dec. 12.1994) ; p. 4.1 1.13.3 (arrets LETCO du 31 mars 
1986 (Ie gouvernement avait prive de facto I'investisseur d'une concession) et SOABI du 25 fev. 1988): p. 

4. 11 .16 (arret BENVENUTI&BONF ANT c. Congo du 8 aout 1990). Repligue du 7 fevrier 2000: arret du 
24 dec . 1996 TRADEX HELLAS S.A. c. Albania 
Expose complementaire sur Ie fond de I 'affaire, du II sept. 2002 : pages 134-151 , arrets du 30 aout 2000 
METALCLAD c. Mexique; du 17 fev. 2000 SANTA ELENA S.A. c. Costa Rica; du 10 fev. 1999 
ANTOINE GOETZ c. Burundi; du \3 nov. 2000 MAFFEZINJ c. Espagne. 
Repligue du 23 fevrier 2003 :pages 14-16; 229-232: arrets PAPAMICHALOPOULOS c. Gn~ce , C.E.D.H., 
Serie A, n° 260-B (1993); LOIZIDOU c. Turquie, fond, C.E.D.H., Recueil 1996-VI, p. 2216; du 10 mai 
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"damnum emergens". L'article. 1557 du Code Civil chilien dispose: 
"L'indemnisation des prejudices est due a partir du moment ou Ie debiteur s/est 
place en position de retard, ou, s/i! s'agit d'une obligation de ne pas jaire, a 
partir du moment ou i! y a file contrevenu" , et l'article 1556 que 
« I'indemnisation des prejudices comprend Ie damnum emergens et Ie lucrum 
cessans» 37 

47. A ce titre, la date a laquelle I'indemnisation devrait etre evaluee est, selon Ie 
droit interne et Ie droit international38

, la date a laquelle a ete commis I'acte 
illicite continu, a savoir, dans Ie cas de CPP S.A. et EPC Ltee., Ie 11 septembre 
1973 lorsque des troupes insurgees ont investi Ie siege du journal et les autres 
immeubles de CPP S.A. et d'EPC Ltee. et Ies ont occupes de facto d'une 
maniere continue jusqu' aujourd'hui. 

48. Dans Ie dossier des parties demanderesses se trouve I'evaluation du montant de 
l'indemnisation permettant de reparer Ie dommage qu'elles ont subi du fait de la 
violation par Ia Republique du Chili de ses obligations internes et internationales 
et telle que decrites ci-dessus. Cette indemnisation a ete evaluee Ie 3 septembre 
2002, a la demande des parties demanderesses, par Ie cabinet « Alejandro Arraez 
y Asociados » en application des regles de droit chilien et de droit international. 
Ce rapport decrit I'objet de son evaluation comme suit: "ll s/agit de fixer Ie 
chiffre necessaire pour eliminer les effets de la saisie, de ja<;on que la situation 
patrimoniale des demandeurs soil celie qui [Sic] elle elit file si l'evenement dont 
it s/agit n'avail pas eu lieu. II doil donc inclure Ie damnum (restitution de 
l'investissement) et Ie lucrum (rendement certain escompte) non per<;u durant 

. 'f' ,,39 ces vmgt-neuj annees . 

49. Selon ce rapport, la reparation du dommage subi comprend d'une part Ie 
"damnum emergens" s'elevant it un montant de 52.842.081,00 USD et, d'autre 
part, Ie "lucrum cessans" qui s'eleve a un montant de 344.505.593 USD a Ia date 
du 3 septembre 2002. Devrait alors s'ajouter Ie "lucrum cessans" pour la periode 

2001 CHYPRE c. Turquie; du 24 octobre 1995 AGROTEXIM et autres c. Grece, to us de la CEDDHH 
relatifs a des expropriations en violation continue d'une obligation internationale. 
Audiences des 15-16 janvier 2007: I'arret Societe Generale de Surveillance S.A. (SGS) cI Philippines du 
29 janvier 2004 ; la Decision Broniowski contre Pologne du 22 juin 2004 ; I'arret TECMED c. Mexique du 
29 mai 2003; la decision MONDEV v.USA de 2002; l'Arret DUKE ENERGY INTERNATIONAL v Peru 
du I er fevrier 2006 ; arret Jan de Nul c. Egypte de juin 2006 
37 Articles cites dans I'expose complementaire sur Ie fond de I'affaire du 11 septembre 2002, pages 145 et 
124. 
38 Voir notamment Memoire du 17 mars 1999, pp. 4.6.2.7 a 4.6.2.10 ; 4.6.4 a 4.6.4.4.1 ; 4.1 1.16 ; Expose 
complementaire sur Ie fond de I'affaire des parties demanderesses, du II septembre 2002, p. 142 et 
suivants. Replique du 23 fevrier 2003 : voir Ia section VIII. LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU 
RAPPORT ECONOMIQUE D'»ALEJANDRO ARRAEZ&ASOCIADOS », page 70 et ss. 

39 Rapport etabli par" Alejandro Arraez et Associes S.A. ", pieces nO D-I8, C-225 ; C-264. 
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allant du 3 septembre 2002 au 30 mai 2008 que Ie meme expert « Alejandro 
Arraez y Asociados », it partir des donnees de depart reunies dans son Rapport 
du 3 septembre 2002, a estime pour la periode allant du 11 septembre 1973 au 
30 mai 2008 pour un montant total de 726.647.522 US$. 

Le taux d'inflation de 2002 etant maintenant connu, la mise a jour du lucrum 
cessans est la suivante : 

Rendement 
Capital estime Capital final 

Annee Initial US$ US$40 Total US$ Inflation US$ 
2002 334.346.973 33.434.697 367.781.670 2 '6 377.343.993 
2003 377.343.993 37.734.399 415.078.392 2' 423.379.984 
2004 423.379.984 42.337.998 465.717.982 3' 479.686.952 
2005 479.686.952 47.968.695 527.655.647 4' 548.761.872 
2006 548.761.872 54.876.187 603.638.059 2'6 619.332.648 
2007 619.332.648 61.933.264 681.265.912 4'3 710.560.346 
2008 

(jusqu'au 
30-05-
2008) 710.560.346 29.606.681 740.167.027 E2 754.970.367 

Ajustement de la valeur initiale de I'entreprise par inflation: 383 (% 
depreciation du US$ entre 1973 et Ie 31 decembre 2001) x 1'2219 (% de 
depreciation du US$ entre Ie 0 I janvier 2002 et Ie 30 mai 2008) = 468 (% de 
depreciation du US$ depuis Ie Oljanvier 1974 au 30 mai 2008). 

6.051.890US$ (valeur initial des entreprises Ie II septembre 1973 selon leur 
rendement, deduit du rendement moyen annuel defini et prouvee par les 
Autorites chiliennes aupres des Tribunaux chiliens) x 4'68 (valeur constant du 
US$ de 1973 au 30 mai 2008) = 28.322.845 US$ (valeur en US$ actuels de la 
valeur initiale). 

754.970.367US$ (lucrum cessans accumule au 30 mai 2008) - 28.322.845 
(valeur actuelle du capital initial en septembre 1973 selon la rentabilite acceptee 
et prouvee par I 'Etat du Chili aupres des Tribunaux chiliens en 1975) = 
726.647.522 US$ (lucrum cessans accumule au 30 mai 2008). 

Si it la valeur du lucrum cessans accumule au 03-09-2002 (349.384.093US$) Ie 
Tribunal devait ajouter uniquement la depreciation monetaire entre Ie 
01.01.2003 et Ie 30.05.2008 (l '2219) -sans rentabilite ni interets- Ie lucrum 

40 Bien que la Sentence (p. 707) attribue aux demanderesses avoir sollicite un taux d' interet moratoire 
annuel de 10%, en fait, comme il est indique dans Ie paragraphe IV.b.B) 2 dudit Rapport, ce pourcentage ne 
correspond pas a des « inten~ts moratoires» mais a la "rentabilite" moyenne estimee d'un investissement 
dans une entreprise a risques (10% etant un pourcentage de rentabilite moyenne inferieur a celui obtenu 
selon les Autorites chiliennes par Ie Groupe CLARIN avant sa saisie). 
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cessans it la date du 30 mai 2008 serait de 426.912.423 US$, selon la formule 
suivante : 349.384.093US$ x 1 '2219 = 426.912.423US$. 

50. II convient de preciser que pour evaluer Ie dommage subi par les demanderesses, 
I'expert s'est fonde sur la valeur patrimoniale et la rentabilite de CPP S.A. et 
EPC Ltee. au cours des trois annees precedant la saisie intervenue Ie 11 
septembre 1973. Ces montants ont ete fixes unilateralement par les autorites de 
la Republique du Chili, dans un « Rapport du Departement des Societes 
Anonymes » du 8 novembre 1974, etabli it la demande du Service des Impots 
Internes du Chili (SII), et dans un « Rapport d'Expertise », concernant Ie 
patrimoine et Ie revenu et les benefices de CPP S.A. et EPe Ltee., elabore par Ie 
Service des Impots Internes Ie 26 novembre 1975.41 

51. C'est done les autorites chiliennes qui ont fixe en 1973-1975 les montants des 
valeurs ayant servi de base it la valorisation de l'indemnisation des 
demanderesses. 

52. Par ailleurs, I'acte illicite continu ayant ete commis Ie 11 septembre 1973, il 
conviendra de compenser les demanderesses pour Ie dommage subi en leur 
accordant des interets moratoires sur les sommes allouees au titre du "damnum 
emergens". Celui-ci avait ete estime en 52.842.081 US$ it la date valeur du 3 
septembre 2002. A un taux de 5% compose annuellement depuis cette derniere 
date, considere par Ie Tribunal dans sa Sentence comme un "un taux commercial 
raisonnab!e pendant fa periode consideree en !'espece et vu la nature du present 
litige,r42, it la date du 3 juin 2008 Ie damnum emergens est estime it 69.954.939 
US$.43 

53. Toutefois, dans l'hypothese ou Ie Tribunal arbitral n'accepterait pas I'evaluation 
du prejudice proposee par les demanderesses, celles-ci ne voient pas d'obstacle it 
ce que Ie Tribunal arbitral designe un expert independant pour I'assister dans 
l'eva1uation du dommage subi par les demanderesses et dans la fixation du 
montant de l'indemnisation en application du droit interne chilien44 et du droit 
internationa145

. 

41 Ces deux Rapports ont ete etablis et produits par les autorites chiliennes dans I'affaire figurant au Role 
judiciaire nO 12.545 (piece 019), et tous les deux ont ete val ides par les Tribunaux chiliens alors que M. 
Victor Pey etait interdit de defense. En consequence, ces montants ne sont pas contestables par la 
defenderesse. 

42 Sentence paragraphe 712, p. 226. 
43 n 

C = c (1 +i) 
5.75 

= 52.842.081 ( 1+0,05) = 69.954.939 US$. 5 ans + 9 mois = 5,75 ans 

44 Le calcul fait apres 1998 a l'intention des faux proprietaires MM. Gonzalez, Venegas, Carrasco et autres 
reconnus dans la Decision n° 43 du 20 avril 2000, a etabli a 40% Ie pourcentage de la valeur des biens 
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4. CONCLUSION 

54. En application de l'article 51 de la Convention CIRDI, les demanderesses invitent 
respectueusement Ie Tribunal arbitral a : 

(1) declarer recevable la demande en reViSion presente par les 
demanderesses en application de l'article 51 de la Convention CIRDI aux 
motifs que: 

(a) Ie communique de presse du 22 fevrier 2008 du Conseil de Defense de 
I'Etat reconnait que la jurisprudence reiteree des juridictions internes 
chiliennes consiste a declarer nuls de nullite de « droit public », c'est-a
dire ab initio, ex officio et imprescriptible, les decrets de dissolution de 
societes et de confiscations de leurs biens ordonnes en vertu du Decret
Loi n° 77 de 1973; 

(b) il s'agit d'un fait nouveau de nature a exercer une influence decisive 
sur la Sentence; et qu'avant Ie prononce de celle-ci il etait inconnu du 
Tribunal et des parties demanderesses et qu' il n 'y a pas eu, de la part des 
demanderesses, faute a l'ignorer ; 

apres avoir decide de la recevabilite de la demande, 

(2) reviser la partie VII de la Sentence et en particulier son point 2, en ce 
qu'il decide que les dispositions de fond de l'API entre l'Espagne et Ie Chili 
ne sont pas applicables a l'acte de confiscation dans la mesure OU ce dernier 
ne serait pas un acte illicite continu en raison de la validite du Decret n° 165 
de 1975; 

(3) en consequence, constater la nullite de "droit public", c'est-a-dire ab 
initio, ex officio et imprescriptible, du Decret N° 1.726 de 1973 et du Decret 
n° 165 de 1975; dire que la saisie de facto depuis 1973 suivie de l'acte de 
confiscation des biens de CPP S.A. et EPC Ltee. en 1975 est un acte illicite 
continu; dire que lui sont applicables les dispositions de fond de l'API 
Espagne-Chili du 2 octobre 1991; dire que cette depossession est une 
violation de l'article 3 de I' API; 

meubles par rapport a celle des immeubles des entreprises journalistiques du Groupe CLARfN. Une pareille 
evaluation differe radicalement de celIe etablie dans les etats financiers des Autorites du Chili apres la saisie 
de 1973, figurant dans Ie dossier arbitral et joints au Rapport d' "Alejandro Arraez et Associes" du 3 
septembre 2002 : ils demontrent que les actifs autres des entreprises du Groupe valaient 3,97 fois la valeur des 
immeubles. 

45 Le p. 681 de la Sentence affirme que « Ie Tribunal arbitral ne pel/t, lui, que se fonder sur Ie droit 
international pour constater Ie deni de justice et Ie dommage resultant ( . . . ) ». 
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(4) reviser la partie VIII de la Sentence relative au dommage en ce qu'elle 
condamne la defenderesse a indemniser les parties demanderesses du 
montant aJloue a de tierces personnes en application de la Decision n° 43 
du 28 avril 2000, 

(5) en consequence, condamner la RepubJique du Chili a indemniser les 
parties demanderesses du prejudice resultant de la saisie de facto et de la 
confiscation des biens de CPP S.A. et EPC Ltee. a savoir Ie "damnum 
emergens" et Ie "lucrum cessans" depuis la date de la depossession de 
Cpp SA et d'EPC Ltee. ; 

(6) en consequence, condamner la Republique du Chili a verser la somme 
de 69.954.939 USD au titre du "damnum emergens" augmentee des 
interets commen~t a courir a partir du 3 septembre 2002, a un taux de 
5% compose annuellement ; 

(7) condamner la Republique du Chili a verser la somme de 726.647.522 
US$ au titre du "lucrum cessans" ; 

(8) a titre subsidiaire, et dans l'hypothese ou Ie Tribunal n'accepterait 
l'evaluation du prejudice proposee par les parties demanderesses, designer 
un expert independant pour determiner Ie montant du prejudice subi par 
les demanderesses du fait de la depossession de faCIO des biens de CPP 
S.A. et de EPC Ltee. intervenue Ie 11 septembre 1973 ; 

(9) dire que la Republique du Chili devra effectuer ce paiement dans un 
delai de 90 jours Ii compter de la reception de la Sentence revisee; Ii defaut 
dire que Ie montant aHoue aux demanderesses en reparation du prejudice 
subi portera interets composes annuellement it un taux de 5% jusqu'a 
complet paiement; 

(10) reviser la Sentence sur tout autre point que Ie Tribunal jugera 
necessaire ou utile compte tenu du fait nouveau porte a sa connaissance 
par la presente. 

(1 I) condamner la Republique du Chili Ii payer les frais de la presente 
procedure de revision, y compris les frais et honoraires des Membres du 
Tribunal, les frais pour I 'uti Ii sati on des installations du CIRDI, les frais de 
traduction, ainsi que les mis et honoraires professionnels de ]a presente 
Partie, des avocats, experts, et autres personnes appe]ees a comparaitre 
devant Ie Tribunal, ou subsidiairement, les frais de procedure de ]a 
presente Partie, et a payer les sommes confonnes Ii toutes autres 
condamnations que Ie Tribunal estimerait justes et equitables. 

Nous vous prions d'agreer, Monsieur Ie Secn!taire General, I'expression de 
notre consideration distinguee 

19 
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. uan EGarces 
....:::.::::::.--K:c~~entant de M. Victor Pey-Casado et de la 

Fondation espagnole President Allende 
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Lundi 03 de mars de 2008 

ELMERCURlO 

EDITORIAL 

[Paiement d'une] Indemnisation au PC 

L'attention [publique] a ete fortement alertee par Ie paiement de 5,9 mil 
millions de pesos qui, au moyen de trois quote-parts annuelles d'un me me 
montant -dont la premiere a deja ete versee en decembre demier- sera 
realisee par I'Etat au Parti Communiste, a titre d'indemnisation pour Ia 
confiscation de I'imprimerie Horizonte ordonnee par Ie gouvemement 
militaire en 1973. Le PC -bien que I' entreprise n' ait pas ete enregistree a 
son nom- avait introduit, en 1996, une demande pour pres de 53 mil 
millions de pesos (quelques 117 millions de dollars). En 2000 un arret de la 
Cour Supreme -dont la jurisprudence a cet egard n'applique pas la 
prescription- a estime illegale cette confiscation et conforme au droit 
I'indemnisation, prenant en compte Ie montant du bien confisque, Ie lucrum 
cessans, Ie damnum emergens, les reajustements [pour I'inflation] et 
interets. Le montant exacte devrait etre precise dans Ie cadre d'une action 
posterieure. 

L' Alliance a exprime des soup90ns face a une somme si considerable, dont 
Ie montant a ete Ie resultat d'une entente extrajudiciaire, en aout demier -
qui n'a ete connu de I'opinion publique qu'a Ia mi fevrier- entre Ie Conseil 
de Defense de I 'Etat (CDE) et Ies avocats du PC. 

Le CDE a rejete categoriquement ces soup90ns, en indiquant, selon Ies 
paroles de son president, Carlos Mackenney, « qu'il lui paralt impossible 
que I'on suppose I'intervention (politique) de tiers» s'agissant de sa 
decision. 

Selon Ie president du Parti Communiste, Guillermo Teillier, il a ete choisi 
d'accepter I 'arrangement extrajudiciaire dans la mesure OU Ie proces 
pouvait deboucher sur un litige se prolongeant eventuellement sur plusieurs 
annees supplementaires. 

Toutefois les reticences de I' opposition ne paraissent pas devoir etre rejetes 
purement et simplement. Celles-ci ne mettent pas en question Ie paiement 
de I' indemnisation, mais son opportunite, au cours d 'une [periode] biennale 
electorale et alors que Ie pouvoir et Ie PC negocient en vue d 'un pacte par 
omission pour les elections · municipales. Ce pacte a ete rejete par Teillier, 



qui separe totalement les deux sujets et affirme que ce ne rut qu'un hasard 
si Ie paiement de la part du Fisc a co"incide avec une annee electorale. II a 
egalement assure que ces fonds ne seraient pas destines a la campagne du 
PC, mais que ce demier « a decide de les conserver com me un patrimoine 
qui [lui] donnerait une certaine tranquillite pour les annees a venir ». 

Mail I' intervention electorale a existe par Ie passe, elle peut se realiser de 
nombreuses fayons -directes et indirectes- et cela preoccupe aujourd'hui la 
majorite des citoyens. 

II est comprehensible que Ie CDE ait tente d'attenuer un chiffre qu'on 
pouvait s'attendre a etre superieur a celui qui a ete negocie, et qu'il soit 
parvenu a cette transaction, d'autant plus a un moment ou, etant donne les 
anomalies successives dans l'administration publique, se chiffrant par 
millions, les citoyens exigent un zele particulier dans la protection du tresor 
[public]. Toutefois, la transparence voudrait que les transactions, dans ce 
cas et [dans] les [cas] analogues soient donnees a connaitre immediatement 
ai' opinion publique, avec tous leurs antecedents et leur fondement. II y a 
lieu de rappeler que Ie cas de 1 'imprimerie Horizonte, qui se monte a 
quelques 12 millions de dollars, pourrait constituer un precedent pour celui 
du quotidien «Clarin », qui aspire a l'obtention de quelque 40 ou 50 
millions. II s'agit des res sources de tous les chiliens, et ceux-ci ont Ie droit 
de savoir comment elles sont maniees. 
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CONSEIL DE DEFENSE DE L'ETAT 
CHILI 
Le 22 fevrier 2008 
ACTION JUDICIAIRE ENTRE L'IMPRIMERIE HORIZONTE ET 
LE FISC DU CHILI 

Face a diverses sollicitations emanant de joumalistes et a des publications 
faisant reference au role du Conseil de Defense de I 'Etat dans une 
transaction intervenue dans une action judiciaire civile, initiee par une 
demande de la Societe d'Imprimerie Horizonte Limitada a I'encontre du 
Fisc du Chili; Ie present Conseil [de Defense de l'Etat] fait savoir : 

Le 9 aoGt 2007, s' est terminee par une transaction I' affaire [figurant au] 
role [sous Ie nO) 292-04 de la 21 erne Chambre Civile, entre Ie Fisc du Chili -
represente par Ie Conseil de Defense de l'Etat- et la Societe d'Imprimerie 
Horizonte Limitada, par M. Luis Alberto Barria Torres, au moyen de la 
signature des ecritures correspondantes portant transaction entre les deux 
parties. L' accord de transaction a ete approuve par Ie Ministere des 
Finances, a travers la Decision Exemptee N° 411 du 13 avril 2007. Aucun 
parti politique n'est intervenu au proces. 

Cette action avait pour objet l'execution d'une decision prise dans [Ie cadre 
d'] un proces anterieur entre les memes parties (affaire initiee en 1996 
devant la 2geme chambre Civile de Santiago) qui s'est acheve par une 
sentence dictee par la Cour Supreme, favorable a la demanderesse, en ce 
qu'il y etait declare Ie droit de cette demiere a etre indemnisee pour 
I' entreprise Horizonte Ltee., qui imprimait et distribuait El Siglo, Puro 
Chile et Ultima Hora. En consequence, il devait etre paye a ladite societe 
ce qu'elle a cesse de percevoir comme benefices de 1974 a ce jour, en sus 
de la privation de la pleine propriete de ses biens. La decision de la Cour 
Supreme a reitere sa jurisprudence en la matiere, relative aux biens 
confisques en vertu du decret Loi 77 de 1973. 

Le Conseil [de Defense de I 'Etat] en consideration des antecedents 
mentionnes, a I' obligation de payer les postes ordonnee par decision ferme 
de la Cour Supreme -« lucrum cessans» et « damnum emergens » , en sus 
de reajustements en pourcentages- pour des montants demandes totalisant 
$52.614.518.100 pesos, mais en effectuant sa propre evaluation et une 
analyse des couts impliques, a convenu et souscrit une transaction avec la 
demanderesse pour la somme de $5.952.914.851 pesos. Le Conseil [de 
Defense de l'Etat] a conclu les accords pertinents en usant des prerogatives 
conferees par sa Loi Organique. 

CONSEIL DE DEFENSE DE L 'ETA T 
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Recours 2665 1999 -Decision 6055- Secretariat: UNIQUE 

Santiago Ie dix-sept mai deux mille. Vu: Par jugement du trente-et-un octobre mil neuf 
cent quatre-vingt-seize, ecrite au feuillet 82, la luge subrogante de la Vingt-neuvieme 
Chambre Civile de Santiago a rejete la demande [figurant] dans Ie dossier. [Ce 
jugement] ayant fait I'objet d'un appel par la societe demanderesse, une Chambre de la 
Cour d' Appel de cette ville, par arret du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, 
I'a infirme et, donnant partiellement satisfaction a la pretention de la demanderesse , a 
declare frappes de nullite de droit public Ie Decret Exempte N° 154 de 1974 et Ie Decret 
Supreme N° 1750 de la meme annee, tous deux du Ministere de l'Interieur, et condamne 
Ie Fisc du Chili a payer ala demanderesse l'indemnisation du damnum emergens 
consistant en la privation de la pleine propriete des biens detailles dans la demande, Ie 
montant etant a determiner a I' etape de I' execution du jugement. La demande a ete 
rejetee quant a la pretention de faire cesser les mesures d'enquete, indemniser Ie lucrum 
cessans et reajuster Ie montant de I'indemnisation. A I'encontre de ce dernier arret les 
parties ont introduit divers recours en cassation sur Ie fond. La Cour a pris 
connaissance du dossier. 

CONSIDERANT : CONCERNANT LE RECOURS EN CASSATION SUR LE FOND 
INTRODUIT PAR LE FISC DU CHILI. 

PREMIEREMENT: Que Ie recours se fonde sur ce que la decision [de lajuridiction] du 
deuxieme degre aurait commis des erreurs de droit en ce qu'il contrevient aux articles 
2492, 2514 et 2515 du Code Civil, en ne les appliquant pas, et aux dispositions de 
I'article 1 ° du DL 77, I'article 1 ° et 3° du DL 128 et I 'article 1 ° du DL 788, en relation 
avec les articles 14 et 19 du Code Civil. Ces erreurs se manifestent, selon son point de 
vue, comme expose ci-apres. 

DEUXIEMEMENT: Que Ie premier groupe de dispositions dont il est dit qu'elles ont 
ete enfreintes par la decision de deuxieme instance est constitue par les articles 2492, 
2514 et 2515 du Code Civil, dont I' auteur du recours considere que les juges auraient dO 
les appliquer et qu'ils ne I'ont pas fait, d'autant plus que I'action introduite devait etre 
declaree eteinte par la prescription, cette derniere etant une institution de caractere 
general, qui s'impose dans toutes les branches du droit et non seulement en droit prive. 

TROISIEMEMENT : Que dans Ie cas sub lite il s'agit d'une action en nullite de droit 
public, dont l'existence trouve son soubassement principal dans Ie paragraphe 
constitutionnel du « Fondement des Institutions» et dont I' assise pratique est situee 
dans I'article 7, deuxieme et troisieme alineas, de la Constitution Politique de la 
Republique. Ces preceptes consacrent Ie principe de la separation des Pouvoirs de 
I'Etat et autres organes constitutionnels, de sorte que ceux-ci, pour agir valablement, 
doivent Ie faire apres investiture legale, a I'interieur de leur sphere de competence, Ie 
troisieme alinea de l'article 7° insistant, comme corollaire oblige de ce que precede, sur 
ce que tout acte [realise] en contrevenant a cette disposition, est nul, et donne lieu aux 
responsabilites et sanctions que prevoirait la loi. La doctrine en general a considere que 
cette nuJlite, du fait des caracteristiques qu'elle presente et de la maniere dont elle est 
conyue dans l'ordonnance du fondement des institutions, opere de plein droit, de sorte 
que sollicitee aupres d 'un tribunal, celui-ci, a supposer etablis les elements de fait qui 
representent un exces de pouvoirs, n'a d'autres fonction que de la reaffirmer, et de 
constater son existence, de sorte qu'il ne saurait lui etre appliquees les regles generales 



de Droit Prive sur la prescription des actions. En consequence il convient d'en tirer la 
conclusion que cette nullite est imprescriptible. 

QUATRIEMEMENT: Que Ie second moyen de nullite se fonde sur ce que la sentence 
aurait viole les dispositions de I'article 1 ° du DL 77, les articles 1 ° et 3° du DL 128 et 
I 'article 1 ° du DL 788, en relation avec les articles 14 et 19, premier alinea, du Code 
Civil. Et cela parce que ledit arret conclut que Ie DL 77 enfreint la Constitution de 
1925, en vigueur a la date des faits et, tout specialement qu'il viole la garantie du droit 
de propriete etablie au N° 10° de son article 10, et [parce que Ie dit arret] affirme que les 
deux decrets qu'il declare nuls ont clairement depasse Ie cadre de la legalite, puisqu'ils 
ont prive la demanderesse du droit de pleine propriete que la Constitution 
susmentioIU1ee garantissait, ce que seul aurait pu realiser valablement I 'Etat, agissant 
comme un organe juridictioIU1el, alors que [selon I' argumentation du Fisc] I' article 1 ° 
du DL 788 evoque disposait « les decrets lois edictes jusqu'a ce jour par la Junte de 
Gouvemement, dans la mesure ou ils seraient contraires, s'opposeraient ou differeraient 
par rapport a tel ou tel precepte de ladite Constitution Politique d I 'Etat ont presente et 
presentent la qualite de normes portant modification, que ce soit expressement ou 
tacitement, partiellement ou totalement, du precepte correspondante de ladite 
Constitution », alors que dans Ie me me temps les articles 1 ° et 2° du DL 128 stipulaient 
que la Junte de Gouvemement assumait depuis Ie 11 septembre 1973 l'exercice des 
Pouvoirs Constituant, Legislatif et Executif et que les dispositions des decrets lois qui 
modifieraient la Constitution Politique de l'Etat feraient partie de son texte et seraient 
considerees comme y etant incorporees. C'est seulement en mecoIU1aissant ces normes 
-poursuit l'auteur du recours- que la decision du second degre a pu affirmer l'illegalite 
des decrets dont la nullite es reclamee para la demanderesse, car il y a contradiction 
evidente it declarer que ces actes administratifs ont enfreint la Constitution de 1925, 
alors qu'ils ont ete edictes en vertu de Decrets Lois qui avaient la capacite de modifier 
Iadite Constitution, conformement aux normes mentioIU1ees ci-dessus. 

ClNQUIEMEMENT : Que I'arret conteste n'a pas dit que Ie DL etait contraire it la 
Constitution de 1925, comme parait Ie croire I'auteur du recours, mais s'est borne a 
declarer entaches de nuBite de droit public deux actes administratifs qui, de l' opinion 
des juges du fond, ont enfreint Iadite Constitution et, tout specialement, la garantie 
figurant au N°lO de son article 10, de sorte qu'il n'a pas pu etre porte atteinte aux 
dispositions mentioIU1ees par Ie Fisc du Chili dans son recours, d'autant plus que ledit 
DL77 n'a modi fie en aucune fayon la garantie constitutioIU1elle a laqueBe il vient d'etre 
fait reference, en sorte que I'on ne saurait considerer modifiee la charte fondamentale en 
vigueur it l' epoque dans Ia RepubJique par la l' ediction de ce texte de loi. Ainsi, ce qui 
a ete decide en seconde instance est, fondamentalement, la nullite de deux actes 
administratifs, car aussi bien Ie Decret Exempte N°154 de 1974 du Ministere de 
l'Interieur qui declarait a l'etude la situation patrimoniale de la Societe d'Impression 
Horizonte Limitee, que Ie Decret Supreme 1.750 de la meme aIU1ee et du meme 
Ministere, qui a declare la dissolution de ladite persoIU1e juridi.que et Ie passage de tous 
ses bien en pleine propriete a l'Etat, ont enfreint la Constitution de 1925, et, 
specifiquement la garantie constitutioIU1elle mentioIU1ee, norme qui n' a ete modifiee ni 
expressement ni tacitement par Ie DL77, de sorte qu'il n'a ete commis aucune infraction 
a I' egard des dispositions citees des Decrets Lois 128 et 788. 

SIXIEMEMENT: Qu' en consequence Ie recours etudie sera rejete. 



EN CE QUI CONCERNE LE RECOURS EN CAS SA TION SUR LE FOND 
INTRODUIT PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE. 

SEPTIEMEMENT : Que la demanderesse fonde son recours sur ce que Je jugement du 
second degre, en ne donnant pas lieu a I'indemnisation du lucrum cessans et au 
reajustement du montant de I'indemnisation, a commis une erreur de droit, par 
infraction a I'article 1556 du Code Civil. Elle ajoute que, dans Ie considerant 11 0 de 
l'arret conteste, qui est Ie [considerant] fondamental pour ne par accorder 
l'indemnisation du lucrum cessans, la Cour argue qu'il s'agissait lit de la consequence 
de ce qu'il n'a pas ete demontre la persistance de la mesure d'enquete concernant Ie 
patrimoine de la demanderesse, etablissant ainsi une relation de cause a effet entre deux 
situations juridiques absolument independantes I'une de l'autre. 

HUTIEMEMENT: Qu'effectivement I'arret conteste, en n'accordant pas 
I'indemnisation pour Ie motif resume ci-dessus, a mis en relation des situations qui 
n'ont aucun lien logique, car il n'y a pas de raison valable pour expliquer comment Ie 
fait que les mesures d'enquete concernant Ie patrimoine de la demanderesse n'ont pas 
persiste aurait pu causer I'absence de lucrum cessans dans Ie prejudice subi par celle-ci. 

NEUVIEMEMENT : Que de la sorte I 'arret attaque, dans cette partie, a enfreint la 
disposition de I'article 1556 du Code Civil qui stipule que« I'indemnisation des 
prejudices comprend Ie damnum emergens et Ie lucrum cessans ... », car si c'est un fait 
non conteste que les biens de la demanderesse sont passes en pleine propriete it I 'Etat en 
1974, il parait evident que cela , en sus du prejudice consistant a avoir fait sortir du 
patrimoine de la demanderesse tous ses biens, a egalement nui a ladite personne 
juridique en ce qU'elle n'a pas pu enjouir ni en disposer, l'Etat l'en ayant empeche, 
dommage qui doit egalement etre indemnise, en accord avec I'article mentionne du 
Code Civil. 
De la meme maniere, I'arret attaque enfreint egalement cette disposition en refusant Ie 
paiement de reajustements les estimant infondes, alors que I' indemnisation pour etre 
complete doit les prendre en compte, comme il a ete dit de maniere reiteree par Ie 
present tribunal, s'agissant du critere d'evaluation soutenu en matiere de paiement 
d' obligations monetaires. 

DIXIEMEMENT :Que les infractions mentionnees ont influe de fayon substantielle sur 
Ie dispositif de I' arret, des lors qu' elles l' ont amene a ne pas accorder I' indemnisation 
pour Ie lucrum cessans et Ie reajustement correspondant, de sorte que Ie recours en 
cassation sur Ie fond introduit par la societe demanderesse sera accepte. Et vu, au 
surplus, les dispositions des articles 764 et 767 du Code de Procedure Civile, est rejete 
Ie recours en cassation sur Ie fond introduit par I'avocate madame Sylvia Morales Gana 
en representation du Fisc du Chili, au principal [figurant] au feuiIIet 107, a I' encontre du 
jugement du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, ecrit au feuillet I 03-A a 
106, et est accepte Ie recours en cassation sur Ie fond introduit par I'avocat monsieur 
Gonzalo Bulnes Aldunate, en representation de la Societe d'Impression Horizonte 
Limitee, dans la premiere demande additionnelle de la presentation [figurant] au feuillet 
120, it l'encontre du meme jugement, Iequel est infirmee et remplacee par celui qui se 
trouve formule ci-apres. A enregistrer sous Ie N° de Role 2665-99. 



Santiago, Ie dix-sept mai deux mille. En execution de ce qui est ordonne ci-dessus et 
conformement aux dispositions de I'article 785 du Code de Procedure Civile, il est pris 
un arret de remplacement dans les termes suivants : 

Vu : Est reproduite la partie contenant I 'expose, les considerants et les citations legales 
de l'arret faisant I'objet du pourvoi, a l'exception des fondements huitieme, neuvieme et 
dixieme, et des citations des decrets-lois numeros 77, 126 et 778, des dispositions 
transitoires 1 ere, 5eme et 7eme de la Constitution Politique de la Republique, des articles 
2314 et suivants du Code Civil et de l'article 341 du Code de Procedure Civile, tout cela 
etant elimine. 

De meme sont reproduites , [les sections] de l'arret soumis au recours, en ce qU'elles ne 
sont pas affectees par Ie recours, ses raisonnements premier, second, troisieme, 
quatrieme, cinquieme, sixieme, septieme, huitieme, neuvieme, dixieme et onzieme, avec 
les modifications suivantes : a) dans Ie considerant septieme, les mots « alinea 7° » snt 
remplaces par les vocables « numero 10° » ; et b) dans Ie raisonnement onzieme sont 
elimines Ie point virgule ( ;) et la phrase qui Ie suit « et pour la meme raison il ne sera 
pas fait droit a la requete d'indemniser Ie lucrum cessans formulee dans la demande 
quatrieme ». 

Et compte tenu des raisonnements exposes dans la decision de cassation ci-dessus, qui 
sont tenus pour expressement reproduits, et les dispositions des articles 144, 186 et 187 
du Code de Procedure Civile, est infirme l'arret faisant I'objet du pourvoi du trente-et
un octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, figurant aux feuillets 82 a 86, et en 
remplacement il est declare qu'il est fait droit a la demande [figurant] au feuillet 27, 
completee au feuillet 35, quant a ses requetes 1 ere, 3eme

, 4eme et 5eme
. 

L'arret est confirme pour Ie surplus [de ce qui a fait I'] objet du pourvoi. 

Le defendeur n'est pas condamne aux depens pour n'avoir pas perdu totalement. 

A enregistrer et restituer. N° de Role 2.665-99 



 
 
 

4 



1 
1 
,j 

i 
t 

1 

0233 POPUlAR BAOCA. PRlVALlA. · s..A. 
7906 HAORID-1iAl<Sl4/IN. 

308 • EMl SIOti 00llEl0l Of. PAGO Eli Ht; 

Qrdenes de paqo emit i-daSo (au-toril.a<W5} 

TiPO cle operaciOn .. . : Ordenes de- paEJO 
~((ne('U ,In .. ~W':< K; ; a .: 1 f> • 361 _e9'3 

DfTAlLE BE LA tftAAClm 

Fecha autorizac16n .. : 27-o5 -2aoa Mora : 13 .18 .48 
Importe deli! orden. : USD ULQOO·.OO 
Nornbre ordenante • ... : fUNOACIQN. PR[S.lOfllT[ I>U ENflt 
cuenta de Cdf'l]O .. _ .• : 0233 7906 0062/00004-95 
Bancos intervinientes 
Nanbre benefici ar1 0 L ~ UH£R.NAHONN IWIJ( FOR RfSrulSTRreT 
Camilio aplicado . . . . . ; LQQill)~ 
Adeudu en cuenta . ... : USD 1O .,QQI},49 
Focha de 1a orden .. . ; 27 -05·2006. 
F. val .interbdncaria: 29-05-2008 
Ref(>rencia de Ilviso. : 7QQOl 
Viij de tramit.aci6n. L: Swift 
Gastos a cargo de ..• : ~rti-dos 
Tipo de tarifa .... __ ~ Cood-. estandares 
Jmputacion en cuenta ; Astentn unit . en M.E. por cada 1iQ. y principal 
Circuito bancariO_ . . : 12 
Procedencia . .. .. ... _~ rSporaGica 
Situaci6n orden. __ '" Autorlzadil par 1a of. orcfCnrmte 

DATOS OE COMUNlCACHlN 
.. --._- .--.--.- . --- - .. -- .. --
fi po de mensaje .. _ , .: 103 
Medio CO!llUliClIciOn . . : Swift 
Referenr. ia . .. . _ ... ' .: 7906rnF016367899 
Resultado ... .. .. ... . : ? No Sa ha recib1do respuesta iodavid 

Pagina 1 

fedha del iGpreso: 27/05/2008 


