
esquisse pratique du futur contentieux 
de l’article 1195 du Code civil

De manière assez classique, le nouvel article 1195 
du Code civil la définit comme un «changement de 

circonstances» qui était «imprévisible lors de la conclusion 
du contrat» et qui rend son exécution «excessivement 
onéreuse».
Confrontés à une telle situation, le texte propose aux 
cocontractants une succession de trois étapes censées 
leur permettre de parvenir à une issue. Sur un modèle de 
poupées russes, les parties peuvent accéder à des solu-
tions de plus en plus contraignantes et de moins en moins 
prévisibles.
Le premier alinéa de l’article 1195 invite ainsi la partie qui 
le souhaite à «demander» à son cocontractant la «renégo-
ciation» du contrat. Cette précision paraît inutile, mais elle 
marque la volonté du législateur d’encourager une issue 
amiable en cas d’imprévision.
Le second alinéa du texte aménage les options des parties 
«en cas d’échec ou de refus de la renégociation».
Le texte incite alors, une fois encore, les parties à se rappro-
cher, soit pour «convenir de la résolution du contrat, à la 
date et aux conditions qu’elles déterminent» soit pour 
«demander d’un commun accord au juge de procéder à 
son adaptation».
Ce n’est qu’à «défaut d’accord dans un délai raisonnable, 
[que] le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le 
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe».
Ce second alinéa introduit donc un nouvel acteur dans la 
relation contractuelle : le juge.
Le législateur a fait le pari que cette immixtion allait inciter 
les parties à négocier, le risque d’une intrusion du juge dans 
le contrat devant jouer «un rôle préventif1» (ou dissuasif ?).
La question se pose toutefois de savoir à quelles difficultés 
les parties seront confrontées si, poussées par la curiosité 
ou la nécessité, elles s’aventuraient à ouvrir ces différentes 
matriochkas.
En l’état, l’esquisse de ces difficultés est nécessairement 
prospective.

L’alternative consensuelle : la résolution ou 
l’adaptation du contrat
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, l’article 1195 
présente aux parties une première alternative : «convenir de 
la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles 
déterminent» ou «demander d’un commun accord au juge 
de procéder à son adaptation».
La faculté pour les parties de «convenir de la résolution du 

contrat» ne retiendra pas notre attention. Cette précision 
paraît en effet superflue, la voie du «mutuus dissensus», 
désormais régie par un nouvel article 1193 du Code civil2, 
étant traditionnellement ouverte aux parties.
L’originalité du texte réside dans l’invitation faite aux parties 
de convenir «d’un commun accord» de saisir le juge pour 
qu’il procède à l’adaptation de leur contrat.

La demande d’adaptation judiciaire : une 
procédure gracieuse ou contentieuse ?
Le texte reste toutefois muet sur la nature procédurale de 
cette «demande». Les plaideurs seront ainsi immanquable-
ment confrontés à une difficulté de qualification : s’agit-il 
d’une demande gracieuse ou contentieuse ? Loin d’être 
théorique, ce débat procédural détermine les contours de 
l’office du juge.
De prime abord on peut concevoir la qualification de 
demande gracieuse mise en avant par certains commen-
tateurs. La nature conjointe de la saisine du juge a, en effet, 
pu conduire à penser que les parties n’avaient pas, à propre-
ment parler, de litige à régler.
Cette analyse nous paraît néanmoins critiquable.
En premier lieu, le seul fait que la demande soit présentée 
«d’un commun accord» n’est pas, en soi, une indication du 
caractère non contentieux de l’action. Au contraire, l’ar-
ticle 54 du Code de procédure civile prévoit expressément 
que l’instance peut être introduite «par assignation et par 
requête conjointe». L’argument formel n’emporte donc pas 
la conviction.
En second lieu, l’analyse de l’article 25 du Code de procé-
dure civile milite également pour la qualification conten-
tieuse de l’action. Ce texte prévoit en effet que «le juge 
statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il 
est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la 
nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit 
soumise à son contrôle». Or, c’est bien parce que les parties 
ne sont pas parvenues seules à s’accorder sur l’étendue 
et les modalités des remèdes à apporter à leur contrat, à 
la suite du refus ou d’échec de leurs négociations, qu’elles 
ont recours au juge afin qu’il les départage et tranche leur 
différend à leur place. L’accord des parties ne s’étend ainsi 
qu’à la volonté de saisir conjointement le juge, leur litige sur 
le fond restant entier.
La nature contentieuse du recours au juge ne semble donc 
pas faire de doute.
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qu’elle ait été applaudie ou décriée, la théorie de l’imprévision est désormais une 
réalité à laquelle les praticiens auront à faire face.
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L’intensité du pouvoir d’adaptation du juge
La nature contentieuse de l’action a pour conséquence 
immédiate la pleine application de l’article 12 du Code de 
procédure civile, à savoir (i) la possibilité pour les parties 
de lier, dans certaines limites, le juge par leurs prétentions 
et (ii) l’obligation pour le juge de statuer en droit et de se 
prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé de l’action.
Les parties pourraient alors limiter la saisine du juge en ne 
lui soumettant, par exemple, qu’une partie du contrat pour 
adaptation. Et le juge pourrait, même d’office sous réserve 
des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, 
rejeter la demande d’adaptation au motif que les conditions 
légales de l’article 1195 ne seraient pas réunies.
Encore faut-il s’accorder sur la notion d’adaptation. Non 
définie, cette notion confère au juge un vaste champ des 
possibles qu’il aura lui-même à définir. Face à la démarche 
conjointe des parties, il est à penser que les magistrats 
s’empareront de cette opportunité pour renforcer leur rôle 
de conciliateur, en accord avec la volonté affichée du légis-
lateur d’un rapprochement des parties, mais également 
avec la pratique développée par de nombreux tribunaux de 
commerce.

L’alternative dissensuelle : la révision ou la fin du 
contrat
A défaut «d’accord» dans un «délai raisonnable», l’ar-
ticle 1195 du Code civil permet à chacune des parties de 
solliciter la révision ou la «fin» judiciaire du contrat.

La qualification des conditions préalables
Là encore, les plaideurs seront confrontés à des difficultés 
d’interprétation et de qualification.
Malgré les hésitations de certains auteurs, il ne nous semble 
faire de doute que la condition préalable du «défaut d’ac-
cord» se réfère nécessairement à l’échec des parties de 
s’accorder sur la résolution de leur contrat ou sur une saisine 
conjointe du juge et ne saurait renvoyer à l’échec d’une 
adaptation du contrat devant le juge saisi conjointement.
La question se pose également de savoir si les conditions 
préalables de «défaut d’accord» et de «délai raisonnable» 
relèvent des exceptions de procédure3 ou des fins de non-
recevoir4. En d’autres termes, comme le souligne le profes-
seur Revet5, sont-elles destinées à «créer un délai d’attente 
obligeant à suspendre la procédure tant que les opérations 
préalables n’ont pas été réalisées» ou atteignent-elles «le 
droit même d’agir du demandeur» ?
Tant le rapprochement avec la jurisprudence relative aux 
clauses préalables de conciliation6 que la doctrine invite 
légitimement à opter pour la qualification de fin de non-
recevoir. Les parties devront aussi soigneusement veiller à 
justifier de leur ultime tentative de résolution amiable avant 
de pouvoir saisir unilatéralement le juge, sauf à être décla-
rées irrecevables. Cette tentative devant être réelle et non 
feinte comme l’indique la condition du «délai raisonnable».

L’articulation entre la «fin» et la révision du contrat
Une fois ces conditions réunies, les parties peuvent 
demander au juge de «mettre fin» au contrat soit, en d’autres 
termes, à en solliciter la résolution, ou de le «réviser».
Se pose alors la question de savoir si, en application des 
articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est lié 
par les prétentions des parties, qu’elles soient principales – 
contenues dans l’acte introductif – ou reconventionnelles 
– présentées par le défendeur qui préférerait par exemple 
la résolution à la révision.
En application du principe dispositif, une réponse positive 
nous semble devoir être apportée. En revanche, rien ne 
nous semble empêcher le juge de soumettre aux parties 
des solutions alternatives.

L’inconnue de la «révision» du contrat
Dans l’hypothèse d’une demande en «révision» du contrat, 
les parties seront de nouveau confrontées à une inconnue : 
l’étendue du pouvoir du juge.
Elles peuvent légitimement craindre cette «révision», d’au-
tant que le texte n’impose aucune limite au pouvoir d’im-
mixtion du juge ni ne lui donne de guide. On peut regretter 
à cet égard que le texte n’ait pas repris la formule de l’ar-
ticle 6 des Principes du droit européen des contrats qui 
prévoit que la révision tende à «distribuer équitablement 
entre les parties les pertes et profits qui résultent du chan-
gement de circonstances».
Dans un tel scénario, on peut toutefois supposer que le juge 
– que l’on peut concevoir hésitant à se soumettre à un tel 
exercice – sollicitera l’assistance d’un expert.

Conclusion
C’est peut-être pour encourager les parties à ne pas céder 
à la tentation d’ouvrir cette brèche que le rapport remis au 
Président de la République précise le caractère supplétif de 
l’article 1195 du Code civil.
Les parties, avisées par leurs conseils, seront donc libres 
d’écarter ou d’aménager par avance la révision judiciaire 
en cas d’imprévision, ce qu’elles pourront faire notamment 
aux travers de clauses de hardship. Nul doute toutefois 
que les praticiens auront également à faire preuve dans 
cet exercice de créativité pour contourner les pièges de 
l’imprévision. n
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