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COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Avisjuridique n'01IARMP/CRD/ZO de la Commission de Règlement des Différends statuant
sur la saisine de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien qui demande de déclarer Ia
pandémie COVID I9 comme un cas de force majeure.

l. Faits et recevabilité de la saisine

Par lettre n'391/SC/MB/UNPM/20 en date du 8 octobre2O2O,le Présidenr de I'Union Nationale
du Patronat Mauritanien (UNPM) informe I'ARMP qu'il a transmis au président de la République,
au Premier Ministre et au Ministre de l'Economie et de I'lndustrie, Président du Comité de veille
économique, un Document répertoriant les effets négatifs de la pandémie COVID I g sur les
activités des opérateurs économiques pour qu'elle soit « déclarée cas de force majeure afin d'en
tirer toutes les implications juridiques sur les contrats en cours >>.

Sur la base de ce document, le Président de I'UNpM a saisi ARMp.

Considérant qu'aux termes de I'article l4 du Code des marchés publics et de I'article I l Z de
son décret d'application, l'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine
application et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés
publics ;

Considérant les faits énoncés dans la demande et que la saisine de I'ARMp, en la matière, n'est
soumise à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

ll. Obiet de !a saisine

ll résulte de la saisine, des faits qui la soutiennent et des enjeux qui s'y rattachent qu'il s'agit de
déterminer dans quelles conditions les opérateurs économiques peuvent invoquer la pand'émi.
de COVID l9 comme cas de force majeure pour se libérer de tout ou partie d'obligations
contractuelles liées à la période considérée.

lll. Examen de Ia saisine

Considérant que la notion de force majeure est définie par I'article 285 de l'ordonnance n'g9-'126 portant institution du Code des Obligations et des Contrats modifiée par la loi n" 20Ol-31
du 7 février 2001 dans les termes suivanrs :

<< La force majeure c'est tout fait que I'homme ne peut prévenir tel que les
phénomènes naturels (inondation. Sécheresse, orages, incendies. Sauterelles),
l'invasion ennemie, le fait du prince, et qui rend impossible I'exécution de
I'obligation.

N'est pas considérée comme force majeure, la cause qu'il était possible d'éviter si
le débiteur ne justifie qu'il a déployé toute diligence pour s'en prémunir.
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N'est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été
occasionnée par une faute précédente du débiteur.» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions ci-haut évoquées qu'on peut invoquer le cas de force
majeure dès lors que sont réunies cumulativement les conditions d'imprévisibilité de la cause,
de son extériorité par rapport aux parties et de l'impossibilité absolue de poursuivre
momentanément ou définitivement tout ou partie des obligations contractuelles ;

Considérant que l'on ne pouvait pas anticiper cette pandémie pour tous les contrats conclus
avant son apparition, qu'il est évident qu'elle est extérieure à la volonté des parties de tout
contrat et que les mesures sans précédent de limitation et d'interdiction des rassemblements
et des déplacements qu'elle a engendrées ont pu empêcher des entreprises d'exécuter leurs
marchés ;

Considérant, toutefois, que pour cette dernière condition, il y a lieu de s'assurer, au cas par cas,
que c'est la pandémie qui a, effectivement, empêché I'exécution d'obligations contractuelles ;

Considérant, à cet regard, Quê « les empêchements résultant de Ia force majeure exonèrent le
titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter » en application des dispositions de
l'article 66 du décret n"2017-126 du 2 novembre 20.l7 abrogeant et remplaçant les dispositions
des décrets d'application de la loi n"20.l0-044 du 22/07/2010 portant Code des marchés
publics;

Qu'ainsi, au regard des développements ci-dessus, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

' le caractère imprévisible de COVID l9 et sa non imputabilité aux parties sont avérés ;

- il y a lieu pour les Autorités Contractantes de réserver un avis favorable aux entreprises qui
invoquent la force majeure à chaque fois lorsqu'elles peuvent établir que la non-exécution
de leurs marchés résulte de la pandémie.

Fait à Nouakchott, le 7 décembre 2020

Le Président

Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

Les membres de la CRD
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Le Diièéleur Général
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