30.03.2020
Objet: Situation critique - Cas de force majeure du au coronavirus

Chers Messieurs,
Par cette communication, nous revenons vers vous pour vous informer de la situation que
traverse actuellement notre société en relation avec l'impact international du Covid-19. Comme
vous êtes au courant sûrement, le 11 mars 2020 l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a
publié la déclaration d'une pandémie. C’est pourquoi tous les gouvernements du monde ont pris
des mesures très strictes pour arrêter la propagation du virus, y compris mais sans s'y limiter,
les restrictions de mouvement et les fermetures de frontières. Toutes les activités commerciales
sont en train de subir l'impact de cette menace pour la santé, car toutes les entreprises sont
tenues de respecter les décisions gouvernementales susmentionnées, ainsi que les instructions
des autorités locales et internationales de santé publique.
Dans ce contexte, le 14 mars 2020 le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'alerte et depuis
lors, de multiples mesures urgentes et extraordinaires ont été adoptées dans tout le pays.
Précisément, par décret-loi 10/2020 du 29 mars, les restrictions imposées ont été renforcées,
rendant impossible pour les salariés de se rendre, à partir d'aujourd'hui (30 mars), dans les
centres de travail de ces activités productives classées comme non essentielles.
En conséquence de tout cela, et parce que nous sommes directement et totalement affectés par
cette restriction en raison de la nature non essentielle de notre activité productive, on doit vous
informer que nous sommes obligés d'arrêter la production tant que cette situation critique
persiste. Par conséquent, veuillez noter que cela nous empêche de respecter nos engagements
et obligations contractuels, qui doivent être considérés comme suspendus pendant que ce cas
de force majeure se poursuit.
Sans préjudice de ce qui précède, nous tenons à vous informer que nous le faisons en déployant
tous nos efforts et en prenant toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour faire face
à cette réalité. De plus, nous tenons à vous remercier pour votre compréhension et votre
collaboration afin de surmonter ces circonstances compliquées qui constituent un défi pour
tous.
En espérant que la restauration de l'activité normale se produise dans les plus brefs délais, nous
vous tiendrons informés de tout développement susceptible de se produire concernant cette
situation indésirable.
Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.
Cordialement,

Rafael F. Diaz Francés

