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TELEF. 91 36005 36 - FAX: 91 36005 37

E-mail: l00407.1303@compuserve.com
28014 MADRID

Madrid, Ie 1er aotit 2008
Madame EloYse Obadia
Secretaire du Tribunal
CIRDI
1818H Street, N.W.
MSN U3-301
Washington DC 20433
Ref: Victor Pey et Fondation "President Allende" c/ Republique du Chili (Aff. CIRDI nO ARB 98/2) Re: Requete de la Republique du Chili demandant la suspension de l'execution de la sentence arbitrale

Madame la Secretaire du Tribunal,
Nous accusons reception de la lettre du Centre du 22 juillet dernier nous adressant copie
de la requete de la Republique du Chili demandant la suspension de l'execution de la
sentence arbitrale du 8 mai 2008 (la "Sentence"), ainsi que de celIe du 28 juillet invitant
les demandeurs a faire part de leurs observations avant Ie 2 aotit 2008.
Afin de faciliter la decision du Tribunal arbitral, les demandeurs repondront a chacun des
arguments souleves par la Republique du Chili dans sa lettre portant date du 16 juillet
2008, en commen<;ant par les pretendues circonstances exigeant la suspension de
l'exe~ution{l) pour ensuite discuter de l'affirmation de I'Etat chilien selon laquelle il
honore ses engagements nationaux et internationaux (2).1

(1)

Les pretendues circonstances exigeant la suspension de l'execution de
la Sentence
(a)

Sur fe pretendu effet prejudiciabfe sur fa demande et fa procedure en
annulation eventuelle

La Republique du Chili pretend qu'il "serait profondement injuste" de refuser la
suspension de l'execution au motif que Ie delai de recours en annulation est, selon la
Convention de Washington, de 120 jours, et non de 90 jours, delai "fixe par fa Sentence".

1 Les demandeurs precisent que les developpements ci-dessous ne prejugent pas de leur position en cas
de recours en annulation forme par la Republique du Chili, tant devant Ie Centre que devant un Comite ad
hoc.
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Contrairement a l'affirmation du defendeur, la Sentence est executoire de plein droit
depuis Ie 8 mai 2008, date de la notification aux Parties. 2 La Sentence arbitrale ne prevo it
pas non plus la suspension de son execution, Ie delai de 90 jours etant Ie point de depart
des inten~ts moratoires (§ 732 de la Sentence et point 7 du dispositif).
La situation decrite par la Republique du Chili ne resulte donc pas de "circonstances
particulieres ala presente affaire".
Ainsi, si les demandeurs n'avaient pas depose de recours en revision, la Republique du
Chili aurait ete contrainte, pour beneficier d'une eventuelle suspension d'execution
anticipee, de deposer un recours en annulation avant l'expiration du delai de 120 jours.
Cette situation ne justifie donc pas une suspension de I'execution.
Enfin, les demandeurs n'ont aucune intention de former une demande d'annulation de la
Sentence. Des lors, les craintes de Ia Republique du Chili de procurer un avantage
procedural aux demandeurs en formant une demande d'annulation 90 jours seulement
apres la notification de la Sentence, n'ont pas lieu d'etre.

(b) Sur Ie pretendu risque d'obligations incompatibles d'execution

La Republique du Chili indique qu'en cas de revision elle serait "contrainte d'executer la
version originale de la Sentence pendant les 90 jours fixes pour son execution, pour etre
contrainte a un certain point ulterieur d'executer la Sentence selon des conditions
eventuellement differentes". La Republique du Chili omet de preciser Ie prejudice qui en
resuiterait.
Seion Ies demandeurs, la Republique du Chili n'encourt aucun risque a executer Ia
Sentence avant la decision du Tribunal sur la demande de revision. En I'espece, seuies
deux situation sont envisageabIes:
- Ie recours en revision est rejete et la Sentence du 8 mai 2008 est entierement
maintenue, des lors I'execution immediate par Ia Republique du Chili ne pose
aucune difficulte ; ou
- Ie recours en revision est accueilli favorablement et Ie Tribunal arbitral revisera
la Sentence du 8 mai 2008 en prononc;ant une indemnisation plus elevee. La
encore, cette situation ne justifierait pas la suspension de l'execution puisque la
seule consequence pour Ie Chili serait de payer immediatement une partie de la
somme qui serait finalement due aux demandeurs.
II n'y a donc pas de risque d'obligations incompatibles d'execution.
2

Voir C Schreuer, The ICSID Convention: A commentary; Article 53 § 43.
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(c)

Sur Ie pretendu risque de dilapidation des actifs

La Republique du Chili tente de justifier la suspension par Ie risque de non recouvrement
des sommes qui seraient versees aux demandeurs en cas d'annulation de la Sentence.
Tout d'abord, ce fondement n'est pas recevable devant Ie Tribunal arbitral saisi du recours
en revision. En effet, la suspension d'execution fondee sur un risque inherent a
l'annulation de la Sentence ne peut etre prononcee que par Ie Comite ad hoc saisi du
recours en annulation. Conformement a la Convention de Washington, ce Comite ad hoc
ne pourra en aucun cas etre compose des membres du present Tribunal arbitral. En
realite, la Republique du Chili demande au present Tribunal arbitral, saisi du fond du
dossier, de preempter une decision relevant de Ia competence exclusive d'un eventuel
Comite ad hoc.
Ensuite, Ie risque de non recouvrement n'existe que si la Sentence est annulee. Encore
faut-il qu'une demande d'annulation ait ete formee et enregistree, ce qui n'est pas Ie cas en
l'espece. Le risque allegue par la Republique du Chili est done inexistant a ce jour.
Enfin, comme cela a ete developpe ci-dessus, si les demandeurs n'avaient pas depose de
recours en revision, la Republique du Chili n'aurait eu d'autre alternative que de deposer
un recours en annulation avant l'expiration du delai de 120 jours pour se premunir du
risque a1l6gu6.
II n'existe aucune raison valable pour que Ie Chili se trouve dans une situation plus
favorable que celle dans laquelle il serait si Ies demandeurs n'avaient pas depose un
recours en revision.
En tout etat de cause, rien ne permet a la Republique du Chili d'affirmer que les sommes
qui seront versees aux demandeurs en execution de Ia Sentence ne pourraient pas etre
recouvrees en cas d'annulation ulterieure. A titre d'exempIe, Ies demandeurs,
contrairement a Ia Republique du Chili, ont toujours honore leurs obligations financieres
en payant, dans les delais requis, les frais de procedure demandes par Ie Centre.
Les demandeurs souhaitent, egalement, souligner que l'execution immediate de la
Sentence par la Republique du Chili3 ne mettrait pas en peril sa situation economique 4 •
Les reserves officielles d6clarees par Ie Chili aupres du FMI s'elevent, Ie 1e juillet 2008, a
19.124.61 millions US$ et a 23.400.19 millions US$ additionneis en «other foreign
currency assets »5. Les reserves internationales d6clarees par la Banque Centrale du Chili
Ie 23 juillet 2008 etaient de 21.469,7 millions d'US$.6

3

Soit Ie paiement de la somme de 13 178269,53 US$ (hors interets).

4

Critere retenu pour prononcer Ia suspension d'execution notamment par Ie Comite ad hoc saisi du recours

dans l'affaire Mine/ Guinee, decision du 22 decembre 1989, Gaillard, Lajurisprudence CIRDI, 2004, p.291.
Voir http://www.imf.org/external/np/sta/ir/chl/eng/curchl.htm#I
6 Voir http://si2.bcentral.cIlBasededatoseconomicos/951 455 .asp?f=M&s=Reservas501&LlamadaPortada=SI
5
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La sante des finances publiques chiliennes est confirmee par la Direction au Budget du
Ministere des Finances de l'Etat chilien selon laquelle Ie montant total des revenus de
l'Etat (sans qu'il soit tenu compte des revenus des entreprises publiques et du secteur
public non financier), a ete en 2007 de 23 546 733 millions de pesos alors que les
depenses publiques s'elevaient it 15 995 640 millions de pesos7 , soit I'equivalant de
47.490,48 et 32.260,98 millions d'US$, respectivement8 •

(d)

Sur I'absence de prejudice pour les Parties demanderesses

La Republique du Chili pretend que les demandeurs ne subiraient aucun prejudice en
raison de la suspension d'execution au motif que les inten~ts composes du 5% octroyes
dans la Sentence auraient pour consequence d'indemniser Ie retard de paiement.
Les demandeurs considerent pour leur part que les interets octroyes ont d'abord pour
objet de contraindre la Partie succombant it executer la Sentence dans les meilleurs delais.
Les interets ont un caractere comminatoire et ne peuvent en aucun cas etre presentes
com me une excuse justifiant un retard de paiement. En l'espece, rien ne saurait
compenser une attente supplementaire des demandeurs, ceci d'autant plus qu'en juillet
2008 Ie taux d'inflation interannuel du dollar des EE.UU. atteignait 5% (contre 4.2% en
mai 2008).
La Republique du Chili tente egalement de tirer argument du fait que la requete en
revision des demandeurs requiert du Tribunal de "dire que la Repub/ique du Chili devra
effectuer ce paiement dans un delai de 90 jours a compter de la reception de la Sentence
revisee; a de(aut dire que Ie montant alloue aux demanderesses en reparation du
prejudice subi portera interets composes annuellement a un taux de 5% jusqu'a complet
paiement "(soulignement ajoute), pour soutenir que les demandeurs n'entendent pas
executer la Sentence immediatement.
Cette interpretation est erronee.
Tout d'abord, Ie 26 mai 2008, Monsieur Pey a demande aux autorites chiliennes
competentes la delivrance d'un permis de sejour afin d'etre en mesure de reprendre (en
accord avec la Fondation President Allende) la publication du journal EI Clarin lO • Chaque
jour de retard dans l'execution de la Sentence retarderait d'autant la perception des
benefices commerciaux.

Voir http://www.dipres.cl/estadisticas/Series anuales/GCTl.html.
Au taux de change officiel de 495,82 pesos pour 1 US$ du 28 decembre 2007 selon la Banque Centrale
du Chili, voir http://si2.bcentral.cllBasededatoseconomicos/951 455.asp
10 Voir piece annexe C300. Cette demande etant restee sans reponse, elle a ete renouvelee Ie 23 juiIlet 2008.
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En outre, en juillet 2008 une requete en execution forcee de la Sentence a ete deposee en
Espagne.

(2)

L'engagement de la Republique du Chili d'honorer ses obligations
dans les plus brefs delais

Au soutien de sa demande de suspension, la Republique du Chili affirme que "l'execution
de la Sentence sera effectuee aussi promptement que possible une fois la Sentence
devenue finale et definitive".
Cette simple affirmation est contredite par Ie comportement du defendeur tout au long de
la procedure d'arbitrage.
En outre, l'execution des sentences arbitrales a l'encontre des Etats ou d'entites etatiques
pose toujours d'importantes difficultes, notamment pour Ies investisseurs, et Ia pratique
demontre que les Etats executent rarement une sentence arbitrale volontairement et
promptement. Dans ce domaine, la Republique du Chili ne fait pas figure d'exception
comme en temoigne son comportement dans l'affaire MTDll.

(a)

Le comportement de la Republique du Chili dans l'aflaire Pev Casado

Sans vouloir rouvrir Ie debat sur les differents agissements du defendeur dans cette
affaire, certains de ses comportements proceduraux ont ete, comme l'a souligne Ie
Tribunal arbitral, discutables et peu compatibles avec l'obligation de bonne foi qui
s'impose aux Etats parties de la Convention de Washington 12. Ces agissements ont eu
pour consequence de retarder considerablement la procedure arbitrale.
Les demandeurs sont des lors en droit de s'interroger sur Ie caractere dilatoire de la
demande de suspension du Chili en depit de sa declaration d'intention d'honorer ses
obligations dans les plus brefs delais.
Ces doutes sont d'autant plus fondes que la Republique du Chili n'offre aucune garantie
dans sa lettre du 16 juillet demier.
A cet egard, les demandeurs rappelleront la motion adoptee par la Chambre des Deputes
de la Republique du Chili Ie 21 aout 2002 selon laquelle « if n'appartenait pas al'Etat du
Chili de payer quelque somme que ce soit dans la presente procedure arbitrale en cours
aupres du CIRDI» 1 (soulignement ajoute}.
Cette declaration contredit l'intention de la Republique du Chili d'executer
volontairement la "Sentence devenue finale et definitive". Ceci d'autant que Ie
11
12
J3

MTD Equity Sdn Bhd. & MTD Chile S.A. v. Republic of Chile ICSID case No. Arb/Oln.
Sentence du 8 mai 2008 § 664.
Piece C208, p.70.
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comportement de I'Etat chilien en matiere d'execution des sentences arbitrales rendues a
son encontre n'est pas un modele d'exemplarite.

(b)

Le comportement de l'Etat chilien dans l'atfflire MTD

Le comportement adopte par la Republique du Chili dans l'affaire MTD est
symptomatique du comportement de cet Etat dans Ie cadre de l'execution d'une sentence
intemationale Ie condamnant. II eclaire egalement sur la valeur qu'il convient d'accorder a
la declaration d'intention du 16 juillet 2008.
Dans l'affaire MTD, la Republique du Chili a ete condamnee par un Tribunal arbitral
constitue sous l'egide du CIRDI a verser aux societes MTD Equity et MTD Chile. la
somme de 5 871 322,42 US$, assortis d'interets composes a compter du 5 novembre
1998, en reparation du prejudice subi. Cette condamnation resulte d'une sentence rendue
Ie 25 mai 2004.
Le 30 septembre 2004, Ie Centre a enregistre Ie recours en annulation depose par Ia
Republique du Chili, accompagne d'une demande de suspension de l'execution.
Conformement a I'article 54(2) du Reglement d'arbitrage, Ie Centre a suspendu
l'execution de la Sentence jusqu'a une decision du Comite ad hoc sur la suspension.
Au soutien de sa demande de suspension devant Ie Comite ad hoc, la Republique du Chili
a, notamment, fait valoir Ie respect de ses obligations intemationales et sa volonte
d'executer la sentence des reception d'une decision du Comite ad hoc rejetant Ie recours
en annulation 14.
Fort de cet engagement, dans une decision du 1er juin 2005 15 , Ie Comite ad hoc a
confirme Ia suspension d'execution de la sentence et a rejete la demande des societes
MTD de conditionner la suspension a la mise en place d'une garantie bancaire.
Le 21 mars 2007, Ie Comite ad hoc a rejete Ie recours en annulation de la Republique du
Chili.
Le 23 mars 2007, Ie gouvernement chilien publiait un communique de presse dans lequel
il precisait: «Ie Chili reitere sa volonte de respecter les accords internationaux en
vigueur et les decisions des Tribunaux internationaux, conformement aux procedures
legales correspondantes »16.

14 MTD Equity Sdn Bhd. & MTD Chile S.A. v. Republic of Chile ICSID case No. Arb/OI/7; Decision on
the Respondent's Request for a Continued Stay of Execution (article 54 of the ICSID Arbitration Rules),

§21; publiee sur http://icsid.worldbank.orglICSIDlFrontServlet
15
16

Ibid.
Voir piece en annexe C301, publiee dans

http://www.hacienda.cl/prensa.php?opc=showContenido&id= IIBBI &nav id=l 0247&contar= 1&tema id-&code-saBYfeOGgE5Rs
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Or, Ie 16 juillet 2008, soit 16 mois plus tard, la Republique du Chili n'avait pas execute
cette sentence.
A la lumiere des developpements precedents, les demandeurs considerent que la demande
de suspension du Chili doit etre rejetee sauf si celle-ci est conditionnee a la mise en place
d'un mecanisme garantissant l'execution immediate de la Sentence des reception de la
decision du Tribunal arbitral sur Ie recours en revision comme la Republique du Chili s'y
est engagee dans sa lettre du 16 juillet 2008.

(c)

La suspension d'execution sous condition

Les demandeurs ne s'opposeront pas a la suspension sollicitee par la Republique du Chili
si cette derniere accepte, en contre partie, la mise en place de mesures adequates
garantissant l'execution immediate de la Sentence, des reception de la decision du
Tribunal arbitral sur Ie recours en revision. 17
Les demandeurs accepteraient a titre de contre partie la mise en place d'une garantie
bancaire irrevocable, inconditionnelle et a premiere demande emise par une banque de
premier rang, domiciliee en Europe ou sur Ie continent nord americain, au benefice des
demandeurs pour Ie montant de Ia condamnation prononcee dans la Sentence, soit Ia
somme de 13 178 269,53 US$ plus interets de 5% composes annuellement commenc;ant a
courir a Ia date du 6 aout 2008, ou toute autre mesure equivalente.
Si la Republique du Chili n'etait pas en me sure d'offrir ce type de garantie, les
demandeurs ne s'opposeraient pas a la demande de sursis d'execution, des lors que la
Republique du Chili aura it renonce a son immunite d'execution I8 • Par cet acte, la
Republique du Chili offrirait aux demandeurs, comme au Tribunal arbitral, un gage de sa
bonne foi et de sa volonte "d'honorer ses obligations dans les plus brefs de la is ".
En revanche, Ie refus par la Republique du Chili de l'une ou l'autre des mesures proposees
par les demandeurs serait une demonstration sans equivoque de la volonte de l'Etat
chilien d'entraver I'execution de la Sentence.
17 Dans l'affaire AMT c/ Republique Democratique du Congo (RDC), Case No. ARB/9111 (July 26,
2000), Ie tribunal arbitral, saisi d'un recours en revision de la sentence, avait accepte de confirmer la
suspension d'execution prononcee it titre provisoire par Ie Centre sous reserve de la mise en place par la
RDC d'une garantie bancaire irrevocable "irrevocable & unconditional bank guaranty from a reputable
European bank", voir http://www.asil.org/iliblilib0401.htm#03
18 A cet egard, Ie Comite ad hoc dans l'affaire Mine c/ Guinee : "It should be clearly understood on the
other hand that State immunity may well afford a legal defence to forcible execution, but it provides neither
arguments nor excuse for failing to comply with an award. In fact, the issue of State immunity from forcible
execution of an award will typically arise if the State party refuses to comply with its Treaty obligations.
Non-compliance by a State constitutes a violation by that State of its international obligations and will
attract its own sanctions. The Committee refers in this connection, among other things to articles 27 and 64
a/the Convention, and to the consequences which such a violation would have/or such a State's reputation
with private and public sources of international finance " Mine c/ Guinee, Case No. Arb/8414, Interim order
No.1, Guinea's application for stay of enforcement of the award, ICSID Review, Vol 5, No.1, Spring 1990
p.129.
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****
A la lumiere des developpements precedents, et faute pour l'Etat chilien d'accepter l'une
ou l'autre des mesures proposees a la section 2 (c) ci-dessus, les demandeurs sollicitent du
Tribunal arbitral qu'il rejette la requete de suspension d'execution du 16 juillet 2008.
Nous vous prions d'agreer, Madame la Secretaire du Tribunal arbitral, l'expression de
notre consideration distinguee

Representant de M. Victor P -Casado et de la
Fondation espagnole President Allende
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