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En cette période d'urgence sanitaire pour les opérateurs du secteur de l'énergie mais plus 
généralement pour tous les opérateurs des secteurs réglementés par Arera, la gestion de la 
pandémie de Covid-19 a de multiples implications, la plus importante étant celle de la 
conformité réglementaire et contractuel. 
 
Il s'agit donc, d'une part, d'adopter les meilleures pratiques pour mieux gérer le respect de la 
réglementation et, d'autre part, d'identifier les solutions juridiques les plus protectrices pour 
résoudre les problèmes critiques qui se sont posés à ce jour, ainsi que préventivement, dans 
les relations commerciales et les contrats avec les différents acteurs de la filière (respective) 
et pas seulement. 
 
La diffusion du Covid-19 a en effet un impact significatif sur la capacité des entités 
réglementées à garantir le plein respect des standards contractuels et commerciaux dans 
l'exercice de leurs activités. Cela est dû aux restrictions des activités commerciales et de 
production ainsi que de la circulation des personnes découlant des mesures prises ces 
derniers mois (à ce lien les étapes de l'urgence). 
 
L'Autorité est intervenue avec une rapidité appréciée pour clarifier, en particulier avec la 
résolution 59/2020/R/Com, que : i) le non-respect des normes contractuelles et/ou 
commerciales, prévues pour les services de distribution d'électricité et du gaz et de transport 
de gaz naturel, pour le service intégré de l'eau, pour les services de chauffage et de 
refroidissement urbains s'il résulte de l'urgence Covid-19 « constituera une cause de force 
majeure », et doit être documenté lorsqu'il n’est pas expressément prévu par la 
règlementation (dans le cas donc des vendeurs et distributeurs d'électricité et de gaz 
naturel, ils ont le droit de définir des critères objectifs et documentables pour la définition 
des causes de force majeure des prestations commerciales pour lesquelles, en raison de 
l'urgence sanitaire, les normes définies par Arera pour les services régis par TIQV, TIVG, 
TIMOE, TIMG, TIF ne sont pas respectées); ii) un ensemble de délais prévus par la 
réglementation dans les différents secteurs réglementés, ont été reportés (plus récemment 
en ce qui concerne le secteur de l'énergie également avec la résolution 94/2020/R/COM); iii) 
les gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz (déjà destinataires de recommandations 
spécifiques de la part du Ministère du Développement Economique ) sont tenus de 
privilégier les activités essentielles et de donner la priorité absolue à la garantie de la 
continuité et la disponibilité des services dans des conditions sécuritaires avec une attention 
particulière aux établissements de santé, assistance sociale et logistique pour la protection 
civile et les services d'utilité publique (voir le communiqué d'Arera du 26 mars). 
 



Cela dit, dans un scénario tel que le scénario actuel, face à une multitude d'entreprises dans 
les secteurs les plus disparates contraintes de cesser leurs activités, celles qui fournissent 
des services d'utilité publique (typiquement dans le secteur de l'énergie) tout en continuant 
à fournir leurs services, se retrouvent donc dans la situation délicate de ne pas être en 
mesure d'assurer la fourniture régulière et ponctuelle de services et cela affecte 
nécessairement les relations contractuelles et commerciales en aval ou en amont avec les 
autres sujets de la filière respective (pensez aux retards possibles dans l'exécution des 
prestations de réseau qui nécessitent l'envoi sur le territoire d'un technicien du 
gérant/distributeur local ou aux difficultés financières des vendeurs, provoquées par la 
baisse brutale de consommation, d'honorer les conditions de paiement strictes prévues par 
les contrats de transport et/ou de raccordement des opérateurs respectifs de réseau). Cela a 
conduit à une « urgence » également en termes de gestion et de respect des relations 
contractuelles. 
 
Or, si, d'une part, les opérateurs peuvent faire appel aux mesures « extraordinaires » d'Arera 
- qui se réfèrent expressément à la force majeure (mais dans des cadres bien définis) - 
d'autre part, pour de nombreux autres aspects des relations commerciales pour lesquels les 
mesures d'urgence susmentionnées ne s’appliquent pas (pensez au large éventail de 
relations ou d'obligations régies en tout ou en partie par l'autonomie privée), ces mêmes 
sujets disposent (uniquement) des instruments juridiques prévus par le code civil ou par des 
clauses contractuelle spécifiques de force majeure (bien que dans la grande majorité des cas 
ces dernières ne mentionnent pas la pandémie). D'une manière générale, ces clauses 
contiennent une définition générale de la force majeure (c'est-à-dire qu'elles prévoient 
qu'en présence d’événements imprévisibles, extraordinaires non imputables au débiteur, qui 
déterminent l'impossibilité du service, ou l’onérosité excessive de celui-ci, la partie 
contractante peut recourir à la suspension de l'exécution du service, à la résiliation du 
contrat ou à la modification des conditions du contrat selon équité), suivie, à titre d'exemple, 
d'une liste des circonstances considérées comme constituant des cas de force majeure. 
 
Par conséquent, selon la formulation spécifique de la clause de force majeure, les 
circonstances d'urgence actuelles (par exemple, déclaration de pandémie par l'OMS) 
pourront avoir une pertinence spécifique et permettre une renégociation (un outil typique 
pour rétablir l'équilibre des services ou les adapter à la réalité), la suspension du service ou 
dans les cas extrêmes la résiliation du contrat. Dans tous les cas, la communication dans les 
plus brefs délais de la partie concernée à l'autre partie contractuelle est fondamentale ; en 
effet, jusqu'à ce que la partie concernée notifie à l'autre l'existence d'une cause de force 
majeure, elle n'est pas exemptée de l'exécution du contrat et est responsable du retard. La 
rapidité (ainsi que la motivation) de la communication de la cause de force majeure est 
fondamentale. 
 
Le contexte actuel lié à la propagation du coronavirus semble donc pouvoir relever d’une 
cause de force majeure mais uniquement en cas de contrats conclus antérieurement 
(puisque l'événement de force majeure suppose précisément la survenance d'une 
circonstance imprévisible et inévitable). En revanche, en ce qui concerne les contrats conclus 
ou renégociés au cours de cette période, des accords spécifiques devront être formulés pour 
régler les éventualités, les difficultés et les éventuels obstacles que les parties - en fonction 
de l'évolution de la situation actuelle - pourraient rencontrer dans l'exécution du contrat. 



 
La question se pose alors de savoir si les mesures de confinement envisagées par les 
différents décrets pourraient constituer une prescription utile pour exempter le débiteur qui 
n'exécute pas le service par « factum principis » (institution qui indique une cause 
d'impossibilité objective d'exécuter un service résultant d'un acte mis en œuvre par 
l'autorité publique). Au regard des dispositions de l'art. 91 D.L. Cura Italia susvisé (« le 
respect des mesures de confinement visées dans le présent décret est toujours évalué aux fins 
de l'exclusion en vertu et pour les effets des articles 1218 et 1223 du Code civil ») il 
semblerait qu’on peut affirmer que le respect des mesures de confinement qui limitent les 
possibilités de circulation des personnes afin d'éviter la propagation du Covid-19 pourra en 
effet être appréciées par le juge afin d'exempter le débiteur de l'exécution de la prestation. 
Cependant, il est difficile de faire l'hypothèse d'une légitimité généralisée à tout type de 
manquement, car, conformément aux principes généraux de notre système, pour que le 
débiteur défaillant soit considéré comme exempt de responsabilité, il faut s'assurer que le 
respect de la mesure de confinement a effectivement conduit à une situation d’impossibilité 
d'exécution, pour le débiteur, qui ne peut être surmontée avec une diligence ordinaire. 
Il sera donc nécessaire d'évaluer dans quelle mesure l'obstacle a affecté la bonne exécution 
des obligations contractuelles, le respect des obligations éventuellement établies par le 
contrat pour l'événement, ainsi que le degré de diligence requis par la partie obligée lors de 
la survenance d'un événement de force majeure. 
 
La meilleure protection est celle préventive qui implique - notamment dans un scénario tel 
que le scénario actuel - une révision juridique précise des contrats existants pour avoir une 
image précise des voies de recours à la disposition de l'entreprise et des parties au contrat, 
une rédaction tout aussi précise des accords contractuels (non seulement des clauses de 
force majeure, mais aussi des clauses de révision des prix, d'indexation, de renégociation, 
etc.), éventuellement accompagnées de l'utilisation d'assurances ou d'instruments financiers 
pour gérer des risques spécifiques ainsi qu'un suivi constant de la situation de ses 
fournisseurs et/ou clients afin d'identifier et de résoudre rapidement tout problème critique 
(QE 6/3). 
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