
LA SUPPLY CHAIN FACE À LA CRISE DU COVID-19 : 

100 QUESTIONS POUR 
RÉPONSES BY ASLOG

LA SUPPLY CHAIN FACE À LA CRISE DU COVID-19 : 

100 QUESTIONS POUR 
RÉPONSES BY ASLOG

QUE SE PASSERAIT-IL SI LE COVID-19 
ÉTAIT CONSIDÉRÉ COMME CAS DE FORCE 
MAJEURE ? #068
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SI L’ÉVÈNEMENT ÉTAIT RECONNU COMME UN CAS DE FORCE MAJEURE, LES EFFETS 
SERAIENT ALORS LES SUIVANTS (ARTICLE 1218 ALINÉA 2) :

Dans tous les cas, si la force majeure est retenue, le débiteur est libéré de ses obligations 
(partiellement ou totalement en fonction de la nature de l’empêchement) et le créancier 
ne peut pas demander de dommages-intérêts pour inexécution du contrat.

Empêchement temporaire : Effet 
suspensif de l’obligation, cette dernière 
ne sera donc exécutée qu’une fois 
l’empêchement levé. Dans cette hypothèse, 
les obligations sont suspendues jusqu’à 
la levée de l’empêchement à moins que 
le retard et les conséquences qui en 
résulteraient pour le créancier ne justifient 
la résolution du contrat.

Empêchement définitif : l’article 1218 du 
CC prévoit la résolution de plein droit les 
parties étant libérées de leurs obligations 
dans les conditions prévues aux articles 
1351 et 1351-1 Dans cette seconde 
hypothèse le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs 
obligations respectives.



À propos de l’ASLOG

L’ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues  
de tous secteurs, forte de 2000 professionnels  
qui collaborent pour promouvoir et construire 
la Supply Chain de demain. L’ASLOG association 
neutre et indépendante, porte les enjeux de la 
Supply Chain. 

Dès 1972, des hommes visionnaires ont pressenti 
que cette fonction serait déterminante pour 
toutes les entreprises. Depuis près de cinquante 
ans, les professionnels du secteur font de l’ASLOG  
le partenaire de référence. 

L’ASLOG est l’interlocuteur privilégié  
des institutionnels et des pouvoirs publics sur toutes 
les questions relatives au secteur.

#supplychain4good 

La communauté #SupplyChain4Good a été créée  
à l’initiative de Michelin et de l’Aslog, dans le cadre 
de l’écosystème de Movin’On, en faveur d’une 
mobilité plus durable des marchandises.

#SupplyChain4Good se donne pour ambition  
de fédérer les acteurs qui œuvrent pour des 
Supply Chain qui sont simultanément bonnes pour 
la planète, les personnes et la performance des 
entreprises. Les membres de cette communauté 
sont des « chargeurs » (entreprises industrielles et 
commerciales), des « opérateurs » (transporteurs, 
logisticiens, compagnies maritimes, ports…), des 
« fonctions support » (académiciens, consultants, 
systèmes d’informations, régulateurs, ONG…).  
Ils couvrent tous les secteurs économiques et toutes 
les régions du monde. Leurs travaux se déroulent 
tout le long de l’année et trouvent un point d’orgue 
lors du Movin’On Summit annuel, sommet mondial 
des mobilités durables.
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À propos de Gras Savoye Willis Towers Watson est une entreprise 
internationale de conseil, de courtage d’assurance et de solutions 
logicielles qui accompagne ses clients à travers le monde afin 
de transformer le risque en opportunité de croissance. Nous 
concevons et fournissons des solutions pour gérer le risque, 
accompagner les talents et optimiser les profits afin de protéger 
et de renforcer les organisations et les personnes. Notre vision, 
unique sur le marché, nous permet d’identifier les enjeux clés au 
croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule 
la performance de l’entreprise. 


