
L’IMPREVISION DANS LES CONTRATS 
 
 
L’article 1602 du Code Civil colombien s’exprime de manière identique à 
l’article 1134 du Code Civil français : « Les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Difficilement peut on 
concevoir un système juridique quelconque ne contenant pas un tel 
principe ; c’est le respect  de la parole, ce qui veut dire tout court le respect 
des autres. Son adoption signifia un pas énorme dans l’évolution de 
l’espèce humaine en tant qu'être social. C’est le pilier de tous les systèmes 
juridiques actuels mais aussi de celui du droit romain et d’autres considérés 
plus primitifs ; mais comme tout principe de droit il comporte des limites et 
bien souvent, ces limites sont aussi importantes que le principe lui-même. 
L’on peut placer parmi les limites ou les tempéraments du principe, des 
institutions telles que les arrhes, la résiliation unilatérale des contrats à 
durée indéterminée, la lésion énorme et certaines interventions du 
législateur au moyen des règles d’ordre public, notamment en droit de la 
concurrence, droit de la consommation et droit des procédures collectives ; 
au demeurant, ces sont des institutions très semblables en droit français et 
en droit colombien. Néanmoins il y a une limite ou tempérament ou encore 
une exception au principe pacta sunt servanda en droit colombien qui n’a 
pas été admise en droit français, au moins en tant que règle de principe. Il 
s’agit de la théorie de l’imprévision, mécanisme juridique, cherchant avant 
tout de restituer ou de recomposer la justice contractuelle.  
 
Le principe pacta sunt servanda, nous le savons, concerne l’aptitude du 
contrat pour produire des effets juridiques conformément avec son contenu. 
Sur le point des effets du contrat, laissez-moi rappeler qu’il convient de faire 
une distinction dès le départ : celle de l’effet préliminaire ou obligatoire du 
contrat qui résulte de comparer la situation des parties avant et après la 
conclusion du contrat ; liberté préalable, lien ultérieur, et, les effets finaux 
du contrat, à savoir ceux qui correspondent à la réalisation de son contenu 
et qui donnent lieu soit à la naissance, soit à la modification, soit encore à 
l’extinction des rapports juridiques. Au surplus, ces effets finaux peuvent 
être classifiés en effets essentiels, effets naturels et effets accidentels 
conformément à l’article 1501 du Code Civil colombien. L’imprévision 
concerne aussi bien l’effet préliminaire pacta sunt servanda, que les effets 
finaux ou définitifs tel que nous le verrons. 
 



C’est précisément l’irrévocabilité du contrat le premier effet qui résulte du 
fait d’avoir été conclu. Mais l’effet de son irrévocabilité est un effet 
provisoire compte tenu que le contrat et le lien qui en découle, ne sont pas 
un but en soi, sinon un moyen pour satisfaire des besoins concrets des 
parties, c'est-à-dire, la réalisation des effets propres du contrat conclu. La 
première conséquence pratique mais aussi juridique de la conclusion du 
contrat est donc l’impossibilité pour l’une de parties de se soustraire 
unilatéralement à l’exécution de ses engagements contractuels ou de le 
modifier, sans le consentement de l’autre partie. Alors, celui qui conclut un 
contrat, donne lieu à la naissance d’un lien de droit avec l’autre partie, mais 
surtout s’engage à réaliser l’activité prévue explicitement et celle qui résulte 
du contenu naturel du contrat ou que la loi impose. D’une certaine manière 
le contrat formellement conclu n’appartient plus individuellement à chacune 
des parties ; dorénavant il a une existence propre et ne peut être méconnu 
par une seule des parties. 
 
Conclu le contrat, s’il n’est pas en harmonie avec la loi impérative, les 
parties peuvent contester sa validité devant le juge, mais s’il n’a pas de 
malformations, même le juge ne peut le désavouer ou disposer de quelque 
manière que ce soit de ses effets. Telle a été la conception classique du 
contrat accueillie dans la plupart des systèmes juridiques modernes, 
notamment de ceux d’inspiration napoléonienne, comme celui de mon 
pays ; il est sans doute en tant qu’expression de la volonté des parties, le 
summum de la liberté, de l’égalité et sûrement aussi de la justice. Mais 
aussi, entre autres, le principe de la bonne foi accompagne celui de la force 
obligatoire, ce qui veut dire que pour être partie dans un contrat il faut le 
vouloir certes, mais il faut aussi que le contrat soit juste. L’idée de justice 
dans les rapports contractuels a toujours été une préoccupation des juristes 
depuis le droit romain, mais ils ont toujours été conscients aussi que ces 
sont les parties au contrat elles-mêmes qui doivent veiller à la protection de 
leurs intérêts et par-là même atteindre la justice contractuelle. Des remèdes 
ont toujours été prévus pour établir ou rétablir la justice dans les rapports 
contractuels ; en effet, aussi bien la loi, que la jurisprudence et la doctrine 
ont créé des institutions ou des instruments qui cherchent restituer 
l’équilibre juridique mais également économique entre les parties, quant 
aux obligations et aux droits issus du contrat. Exemple des mécanismes qui 
cherchent le rétablissement de l’équilibre juridique : le contrôle des clauses 
abusives et l’abus du droit ; exemple des mécanismes cherchant le 



rétablissement de l’équilibre économique : la lésion énorme et 
l’enrichissement sans cause, entre autres, mais aussi l’imprévision.  
 
L’imprévision contractuelle nous situe donc, en théorie au moins, sur le 
terrain des techniques juridiques qui cherchent rendre plus justes les 
rapports contractuels par des mécanismes parallèles de ceux qui ont pu 
être prévus par les parties dans leur accord et dont nous parle Mme 
Fauvarque-Cosson dans son article «Le Changement de Circonstances » 
récemment publié. Le but de la révision pour imprévision est de réaliser un 
nouveau partage des charges et des bénéfices strictement économiques 
bouleversées par l’arrivée d’événements échappant leurs prévisions. 
 
En effet, des événements imprévus lors de la conclusion des contrats, 
guerres, crises économiques ou financières, etc. exposent les parties aux 
aléas de ces circonstances. L’imprévision désigne alors un déséquilibre 
grave et ultérieur à la conclusion d’un contrat d’exécution différé ou 
d’exécution successive, qui se produit entre les prestations contractuelles à 
la charge des parties par suite d’un événement imprévisible au moment de 
la conclusion du contrat et qui rend la prestation à la charge de l’une d’elles 
trop onéreuse. 
 
Paraît-il, deux textes du Corpus Iuris Civilis de Justinien, Digeste 46,3,38 et 
12,4,8 ont servi aux glossateurs, aux canoniques et aux pandectes pour 
construire la théorie de la clause rebus sic stantibus en tant convention 
tacite inhérente au contrat. La formulation de la théorie du «négoce 
juridique» par ces derniers joua un rôle fondamental dans la construction 
ou la reconstruction de l’imprévision, en tant que situation limite de la 
volonté.  
 
En effet, nous sommes au centre d’un examen ponctuel des mobiles 
individuels des parties au contrat ; autrement dit c’est l’analyse de la cause 
du contrat. Ceci a permis principalement à la doctrine allemande qui suivit 
l’expédition du B.G.B de construire la théorie de l’imprévision non plus sur 
le fondement de la clause rebus sic stantibus mais sur celui de la base 
subjective du contrat. Lorsque des circonstances survenues après la 
conclusion du contrat bouleversent la base sur laquelle les parties ont fixé 
leur accord, il est possible de le renégocier ou de le dissoudre. On parle 
aussi de la base objective du contrat, c’est à dire des circonstances réelles 
qui existaient au moment de la conclusion du contrat, prévues par les 



parties et qui ont déterminé leur accord. En Allemagne, l’imprévision, ainsi 
exprimée, a été défendue par Pufendorf (école moderne du droit naturel), 
contre le grès de l’école historique de Savigny qui la jugeait trop vague et 
arbitraire. Au milieu du XIXe siècle, Windscheid lui redonna vie, avec l’idée 
selon laquelle les parties à un contrat partent du présupposé que les 
circonstances demeureront identiques (Voraussetzung) et cela fut fait, sur 
le fondement de ancien § 242 BGB relatif à la bonne foi, mais au moyen 
d’une formule stricte : la révision est admise lorsque le fait de maintenir le 
contrat aurait produit des «résultats intolérables, incompatibles avec le droit 
et la justice ». 
 
En Italie la théorie a été quelque peu reformulée dans la mesure où 
l’imprévision met l’accent sur l’excès d’onérosité pour l’une des parties vis-
à-vis l’aléa normal de tout contrat d’une certaine durée. Ils ont donc repris 
la clause rebus sic stantibus, mais, à la différence du droit allemand, de 
manière précise dans leur Codice Civile duquel elle est arrivée en droit 
colombien au Code de Commerce (article 868). Le critère est celui du 
maintien, tout au long du contrat, des risques économiques distribués entre 
les parties au moment de sa conclusion, mais aussi du maintien du contrat 
tout court, par un rééquilibrage des prestations des parties. 
 
En France le Code Civil ne prévoit pas la possibilité d’une révision ou d’une 
résiliation d’un contrat de longue durée, lors d’un bouleversement de 
l’équilibre des prestations. En effet, le principe pacta sunt servanda ne 
connaît guère de dérogations et pour ce qui est des déséquilibres 
contractuels seulement la lésion est admise dans certains contrats et sur la 
base de l’accomplissement de quelques conditions précises. « Lorsque le 
contenu technique du contrat est parfait, il est par-là même juste », dit-on. Il 
y a cependant dans le Code de Napoléon un instrument qui n’a pas été 
repris par Bello dans son code et en conséquence on ne le trouve pas dans 
le Code Civil colombien. Il s’agit de la possibilité pour le juge, compte tenu 
de la position et de la situation économique du débiteur, d’accorder des 
délais pour le payement, sans dépasser deux ans et surseoir à l’exécution 
des poursuites, suivant l’article 1244 du Code Civil français. C’est une 
solution remarquable et peut-être plus bénévole à l’égard du débiteur que la 
possibilité de réviser ou de résilier le contrat. 
 
Toutefois, la théorie de l’imprévision n’a pas manqué de défenseurs en 
France, que ce soit sur le fondement de la bonne foi et l’équité, sur celui de 



l’abus du droit ou sur celui de l’enrichissement sans cause. Pourtant la 
Cour de Cassation a toujours interdit aux juges d’annuler ou de réviser les 
contrats pour imprévision quelles qu’en soient les conséquences pour le 
contractant qui la subi. Le rejet de la théorie de l’imprévision en France a 
abouti en une réaction des particuliers eux-mêmes afin de protéger le crédit 
et l’échange économique. Ceci a été fait premièrement au moyen des 
clauses d’indexation ou d’échelle mobile, avant même l’intervention du 
législateur dans cette matière. Ensuite, cela a eu lieu par les clauses de 
révision ou de sauvegarde ou de hardschip prévues par les parties ab initio 
pour permettre l’examen des prestations à des périodes fixes. 
 
En droit colombien, le Code Civil avait déjà donné des bases pour 
l’adoption et l’application de la théorie de l’imprévision sur le fondement du 
principe de la bonne foi (article 1603 du Code Civil colombien). En effet, 
une première manifestation peut être trouvée en matière de responsabilité 
contractuelle dans le plafond des préjudices réparables limités à ceux qui 
ont été prévus lors de la conclusion du contrat (article 1616). Mais, c’est 
particulièrement dans l’article 2060 (voir l’article 1793 du Code français) 
que l’on trouve vraiment le premier précédent légal lorsque à cet égard 
exprime : « si des circonstances inconnues, telle un vice caché du sol, 
découlent des frais qui n’ont pas pu être prévus, pour ceux-ci l’entrepreneur 
devra obtenir l’autorisation du maître de l’ouvrage ; si celui-ci refuse de 
reconnaître ces frais, l’entrepreneur pourra saisir le juge afin qu’il décide si 
ces frais ont dû ou non être prévus et, le cas échéant, pour qu’il fixe 
l’augmentation du prix qui en résulte. » 
 
Mais c’est le Code Commerce colombien qui a adopté véritablement dans 
son article 868 la théorie de l’imprévision comme suit : 
 
 « Lorsque des circonstances extraordinaires, imprévues ou imprévisibles, 
survenues après la conclusion d’un contrat d’exécution successive, 
périodique ou différé, viennent bouleverser ou aggraver la prestation que 
l’une des parties doit exécuter ultérieurement, la rendant excessivement 
onéreuse, cette partie pourra demander sa révision. Le juge examinera les 
circonstances qui ont bouleversé les bases du contrat et, le cas échéant, il 
ordonnera le réajustement que l’équité commande ; si ceci n’est pas 
possible le juge décrétera la terminaison du contrat. Cette règle n’est 
applicable ni aux contrats aléatoires ni aux contrats d’exécution 
instantanée. » 



 
Voyons donc dans un premier temps les conditions requises par la loi pour 
l’application de l’Article 868 et, dans un deuxième temps, lorsque ces 
conditions son réunies, les effets sur le contrat et la nouvelle situation des 
parties. 
 
I.- LES CONDITIONS 
 
Ces conditions sont à la fois de deux ordres : un premier groupe concerne 
les circonstances de fait des parties et un deuxième groupe de conditions a 
rapport aux contrats dont il est possible demander l’application de l’Article 
868, ainsi que le moment pour demander l’intervention du juge. 
 
A.- Les Circonstances des Parties 
 
Quand on parle des circonstances imprévues et imprévisibles il faut penser 
à la force majeure, certes, mais non pas à celle qui empêcherait l’exécution 
du contrat, sinon à celle qui ferait de l’exécution du contrat quelque chose 
de ruineux pour le contractant. Suivant la règle de l’Article 868 du Code 
Commerce colombien, on ne devrait plus pouvoir se cacher derrière le 
principe pacta sunt servanda et prétendre l’exécution des obligations que 
certainement entraîneraient la ruine des débiteurs, la destruction d’un 
secteur économique ou la faillite des entreprises ; cela ne serait pas rendre 
hommage à sécurité juridique. En cas de conflit donc, entre la sécurité 
juridique et la sécurité économique, le législateur colombien a choisi de 
privilégier cette dernière. 
 
La théorie de l’imprévision en droit privé colombien est une solution 
rarissime et la jurisprudence reste en quelque sorte fidèle au principe pacta 
sunt servanda. En effet, le contractant ne peut se prévaloir d’un manque de 
prévision quelconque ; il faut que les circonstances qui ont rendu la 
prestation à sa charge trop onéreuse aient un caractère économique, 
extraordinaire, imprévu lors de la conclusion du contrat et non imputables 
aux parties. 
 
1. - Caractère Economique 
 
L’Article 868 exige, en premier lieu donc, qu’elles aient une nature 
économique ou, en tout cas des conséquences pour l’économie du contrat 



à l’égard d’une des parties ; des circonstances d’un caractère différent, 
juridique, matériel ou encore moral par exemple, ne servent pas à 
demander la révision du contrat. De ce point de vue donc, le seul point en 
commun de l’imprévision avec la force majeure est leur imprévisibilité et 
leur impossibilité d’être évitées, mais tandis que dans la force majeure elles 
empêchent l’exécution du contrat, dans l’imprévision le débiteur pourrait 
continuer à exécuter ses obligations. Ainsi, dans la force majeure l’obstacle 
de l’une des parties est matériel ou juridique et dans l’imprévision il est 
économique, rendant l’exécution trop onéreuse mais non pas impossible. 
Le débiteur pourrait donc exécuter le contrat mais l’exécution, dans ces 
circonstances, pourrait aussi se révéler excessivement onéreuse, pour lui 
donc nuisible économiquement parlant. Le caractère économique doit être 
pris en sens large, ce qui veut dire que toute circonstance ayant pour effet 
de rendre la prestation à sa charge exceptionnellement onéreuse est 
susceptible d’être considérée par le juge ; c’est les cas notamment des 
hausses des prix, du prolongement du délai d’exécution, des mesures 
économiques prises par l’Etat, etc. 
 
2. - Caractère Exceptionnel 
 
Ces circonstances doivent être exceptionnelles, ce qui concerne un certain 
degré de gravité à l’égard du débiteur qui veut s’en prévaloir. En effet, il ne 
s’agit pas non plus d’une quelconque difficulté ou gêne du débiteur mais 
des faits exceptionnels qui bouleversent grièvement l’équilibre des 
prestations des parties au contrat, ce qui nécessairement donne au juge un 
pouvoir d’appréciation très important au moment de fixer le degré des 
difficultés subies par le contractant et décider en conséquence. Si les 
obstacles à l’exécution des obligations sont aussi importants qu’ils ne 
puissent être surmontés que par des sacrifices tout à fait disproportionnés, 
alors l’étique, la justice, mais aussi et surtout le droit doivent intervenir pour 
éviter qu’un acte de disposition d’intérêts devienne source d’un préjudice 
inacceptable. 
 
Cependant, il arrive souvent, notamment dans le monde des affaires, qu’un 
contrat ne se révèle pas en cours d’exécution aussi convenable ou 
avantageux qu’il l’était au moment de sa conclusion. En effet, fréquemment, 
au moins l’une des parties obtient à la fin du contrat un bénéfice inférieur de 
celui qu’elle attendait par rapport à ces prévisions initiales, face à quoi nul 
ne songerait à faire réviser par le juge ce qu’est arrivé au contrat pendant 



qu’il était en vigueur ; dans ce cas-là le contrat a été conclu comme un 
contrat synallagmatique, onéreux et commutatif et il le demeure. Les 
expectatives des parties par rapport au gain attendu du contrat, parfois un 
peu trop optimistes ne sont pas une raison pour aller devant le juge 
demander sa révision. Jamais un contrat qui a été conclu comme 
synallagmatique, onéreux et commutatif ne devient par la suite aléatoire ; 
en tout cas non pas pour le droit. L’on pourrait dire qu’un contractant a 
même le droit de faire une mauvaise affaire et qu’il est tout à fait légitime 
pour son partenaire économique de s’en prévaloir, donc d’en profiter.  
 
Mais face è des circonstances exceptionnelles d’une extrême gravité, le 
contrat ne peut plus être vu comme l’expression de la liberté et de l’égalité 
des individus devant la loi.  
 
3. – Caractère Imprévisible 
 
Au départ le contrat a été conclu comme l’expression d’une certaine justice 
économique, celle qui existait à ce moment précis et que par la suite cette 
justice ne l’est plus. Autre chose arrive lorsque dès le départ, au moment 
de la conclusion du contrat, les obligations prises en charges par les parties 
ne sont pas équivalentes parce qu’elles l’ont voulu, parce que le bénéfice, 
le gain qu’elles attendaient est aléatoire ; dans ce cas-là on ne peut pas 
parler d’une excessive onérosité, donc d’imprévision, mais si l’accord de 
volontés a été conçu comme un contrat synallagmatique, la symétrie des 
prestations doit se maintenir.   
 
Tandis que l’imprévisibilité à propos de la force majeure doit être appréciée 
au moment de l'arrivée de l’événement qui la constitue, dans l’imprévision 
contractuelle le manque de représentation intellectuelle des circonstances 
par le contractant a dû forcement avoir lieu avant la conclusion du contrat. 
L’arrivée de ces circonstances doit se produire ultérieurement à la 
conclusion du contrat de sorte que les parties, notamment celle qui les 
subis n’avait pas la possibilité de les prévoir au moment de la conclusion du 
contrat ; autrement dit, l’acheminement dans le processus de formation du 
contrat doit être achevé : si pour sa formation il était exigé 
l’accomplissement d’une solennité quelconque ou la livraison de la chose, 
ces événements ont dû déjà avoir lieu. Si après la conclusion du contrat la 
partie à l’encontre de laquelle se produiront les circonstances rendant plus 
onéreuse l’exécution du contrat, est en possibilité de les prévoir, compte 



tenu que le contrat a été déjà conclu, cette prévision ou représentation 
intellectuelle ultérieur à la conclusion du contrat ne change pas les choses, 
elle pourra donc demander la révision du contrat dès le lendemain de leur 
arrivée. 
 
Il ressort de l’Article 868 du Code de Commerce colombien qu’à côté de 
l’imprévisibilité des circonstances, celles-ci doivent être également 
irrésistibles ou inévitables pour la partie que les subi ; autrement dit, elle ne 
doit pas être de quelque manière que ce soit à l’origine de leur arrivée ; Par 
exemple, si elle a obtenu volontairement de son partenaire un sursis 
d’exécution, ne saurait-elle invoquer l’imprévision par le changement des 
circonstances ; ou encore, si par ses agissements une société et intervenue 
par l’Administration Publique et se voit imposer par celle-ci des mesures, 
cette société ne pourrait pas non plus demander la révision de ses 
engagements contractuels. En résume, tout ce qui une partie à un contrat 
est en mesure d’éviter, parce que l’événement ne lui est pas extérieur ou 
bien parce que l’étant, elle peut en faire face, ne peut pas être 
envisageable par le juge comme un changement des circonstances. 
 
 
B.- Les Conditions Relatives aux Contrats 
 
Il n’y a que certains contrats qui ont été visés par le législateur colombien 
étant susceptibles d’être révises par le juge lors du changement des 
circonstances (1). Il faut en outre que les contrats concernés auraient été 
dûment conclus, on l’a dit, mais encore, en vigueur (2). 
 
1.- Les Contrats Visés par l’Imprévision 
 
Il est évident que seulement une certaine catégorie de contrats a été ciblée 
par la théorie de l’imprévision. Nous pouvons aisément voir qu’à ce propos 
il y a des contrats exclus et des contrats autorisés. Ont été exclus de 
manière explicite par la loi les contrats aléatoires et les contrats d’exécution 
instantanée. L’explication en est très simple ; pour ce qui est des premiers, 
la partie au profit de laquelle la prestation issue du contrat est aléatoire n’a 
pas à attendre un bénéfice ou un gain certain. Le contrat peut s’avérer très 
lucratif ou bien, le contractant en tirer peu ou prou de profit ou encore, lui 
être nuisible, mais en le sachant dès le départ et en conséquence 
l’acceptant. Il ne saurait donc en demander la révision. Pour ce qui est des 



secondes, un contrat qui est conclu et aussitôt après exécuté parce qu’il a 
été ainsi conçu ne donne pas lieu à aucun changement des circonstances 
entre le moment de sa conclusion et celui de son exécution. 
 
Mais à côté des exclusions explicites, il y des exclusions implicites, dont 
personne ne conteste leur portée. En effet, en premier lieu ce le cas 
notamment des contrats unilatéraux puisque par hypothèse dès le départ il 
y a un déséquilibre des prestations à la charge des parties, déséquilibre 
juridique certes, mais avec des conséquences économiques et ceci, alors 
même la classification de contrats unilatéraux et bilatéraux ne coïncide pas 
tout le temps avec celle de contrats gratuits et contrat onéreux. Autrement 
dit, en théorie au moins, aucun déséquilibre ne peut se présenter dans un 
contrat où l’une des parties n’assume aucune obligation. 
 
En deuxième lieu dans, les exclusions implicites l’on peut y mettre les 
contrats soumis à l’accomplissement d’une condition quelconque, que ce 
soit une condition suspensive ou résolutoire. Certes, c’est l’effet propre de 
la condition à laquelle est soumis le contrat qui le veut, mais en rigueur 
aussi parce que toute obligation soumise à une condition suspensive ou 
résolutoire rend le contrat qui la contient en un contrat aléatoire, l’aléa 
consistant en la vérification ou non des faits qui constituent la condition. 
 
Sont donc autorisés à être révisés par le juge les contrats synallagmatiques 
à condition qu’il s’agisse de contrats onéreux, commutatifs et à exécution 
successive, périodique ou différée, mais pure et simple, c’est à dire non 
soumis à aucune condition. En ce qui concerne le caractère 
synallagmatique, il faudrait préciser simplement que ces sont les contrats 
dits «synallagmatiques parfaits » qui sont la cible de la théorie de 
l’imprévision car les «synallagmatiques imparfaits » sont des contrats nés 
unilatéraux et devenus par la suite des contrats bilatéraux, ce qu’à l’égard 
de l’imprévision contractuelle ne change pas leur condition d’origine. Pour 
ce qui est du caractère onéreux et plus précisément «onéreux commutatif » 
disons simplement que peu importe qu’à l’origine il n’y ait pas une stricte 
commutativité entre les prestations des parties, à savoir, l’équilibre initial 
prévu par les parties au contrat ne doit pas forcement être mathématique ; 
c’est la rupture de l’équilibre tel qu’il a été prévu lors de la conclusion du 
contrat qui donne lieu à la possibilité de révision par le juge ; finalement ce 
n’est pas le cas ici de vous faire la distinction entre les contrats à exécution 
successive de ceux à exécution périodique et de ceux à exécution différée, 



d’autant plus que pour tous les trois le contractant intéressé peut faire appel 
à la théorie de l’imprévision. 
 
Mais en Colombie il n’y a pas que les contrats de droit privé qui sont visés 
par la théorie de l’imprévision ; en effet, les contrats dits administratifs y 
sont concernés eux aussi et cela malgré leur statut particulier. Nous 
pouvons dire que les tribunaux civils y compris la Cour de Cassation se 
sont caractérisés par un certain immobilisme. En revanche, s’agissant de 
contrats de droit public les tribunaux administratifs, aussi bien en Colombie 
qu’en France, se sont montrés plus audacieux pour prendre en 
considération les déséquilibres qui peuvent se présenter au cours d’un 
contrat en reconnaissant aux particuliers qui s’engagent avec l’Etat, des 
indemnités d’imprévision. 
 
Pour ce qui est de la Colombie il y a une loi qui règle les contrats de droit 
public, qui permet aux particuliers de demander à l’administration avec 
laquelle ils ont passé un contrat, le rééquilibrage des prestations à leur 
charge. Lorsque ceci a lieu, l’administration est obligée d’entendre les 
arguments du particulier, son contractant, et, le cas échéant, de reconnaître 
elle-même des frais supplémentaires au profit de celui-ci, aujourd’hui bien 
entendu, sous la surveillance des organismes de contrôle. 
 
En quelques mots, il s’agit d’un procédé appelé «l’équation contractuelle »  
quelque peu différent de l’imprévision tel qu’il a été compris par le Conseil 
d’Etat et qui vise plus précisément la reconnaissance par l’Administration 
elle-même des frais supplémentaires encourus par son contractant dans 
exécution du contrat. En effet, celui qui est lié à l’Etat par un contrat ne peut 
pas suspendre son exécution par quelque motif que ce soit, y compris 
parfois le cas fortuit ou de force majeure, d’autant moins sous prétexte 
d’une augmentation des frais d’exécution ou que celle-ci est devenue plus 
onéreuse. Malgré ce changement de circonstances il doit exécuter 
préalablement ses engagements et, après, le cas échéant, solliciter 
directement à l’Administration que ces frais supplémentaires lui soient 
remboursés. A la différence de ce qui se passe dans l’imprévision 
contractuelle, il n’a pas besoin en principe d’aller devant les tribunaux et le 
reste des conditions du contrat initialement prévues continuent inchangées, 
ce qui est le cas notamment du délai d’exécution. La théorie de 
l’imprévision n’empêche pas non plus qu’un accord entre les parties soit 
conclu dans but de rétablir l’équilibre des prestations, mais comme, sauf le 



cas de clauses de hardschip, les parties rarement réussissent à le faire 
volontairement, l’intervention du juge se fait nécessaire, ce qui abouti à une 
différence importante avec la solution du droit public : dans l’imprévision, 
nous en reviendrons, les pouvoirs du juge ne sont pas limités à un 
réajustement du prix. 
 
Cela dit, d’après la jurisprudence aussi bien du Conseil d’Etat qu’arbitrale, 
celui qui a conclu un contrat administratif peut se prévaloir tantôt de la 
solution propre aux contrats administratifs prévue à l’Article 27 de la loi 80 
de 1993, tantôt de la théorie de l’imprévision de l’Article 868 du Code de 
Commerce. 
 
2.- La Vigueur du Contrat 
 
Le changement de circonstances doit avoir lieu après la conclusion du 
contrat, on l’a dit et, ces circonstances n’ont pas dû et n’auraient pas pu 
être prévues au plus tard au moment de la conclusion du contrat, on l’a dit 
aussi ; mais encore faut-il que le contrat n’ait pas été exécuté (a) et que la 
demande en révision soit présentée devant le juge avant l’échéance du 
terme d’exécution prévu au contrat (b). 
 
a) Le Contrat ne doit pas être Complètement Exécuté 
 
En effet, compte tenu des conditions requises dont on a parlé, il s’agit des 
circonstances graves plaçant le contractant qui les subi dans une situation 
proche dans le temps de celle de l’inexécution du contrat mais pour des 
raisons économiques. A cet égard peu importe si le contrat a eu ou non un 
début d’exécution ; ce qui est essentiel, je le répète, c’est qu’il ait été 
conclu, que le délai d’exécution ne soit pas expiré et que la partie au 
contrat n’ait pas exécuté complètement ses engagements. C’est évident, si 
le contrat est arrivé à son terme et le contractant n’a pas respecté ses 
obligations, il engage sa responsabilité contractuelle ; s’il les a 
complètement exécutées, de ce fait le contrat est terminé de sorte que les 
contractants n’auraient rien à réclamer l’une de l’autre ; ceci se traduit dans 
la pratique en une faculté du contractant de suspendre l’exécution du 
contrat tant que le rééquilibrage des obligations n’est pas fait par le juge. 
Autrement dit, si le contrat n’a pas eu un début d’exécution, la partie 
qu’invoque la théorie de l’imprévision ne l’exécutera pas et si les obligations 



sont en cours d’exécution elle la suspendra tant la décision du juge ne se 
produise pas. 
  
b) Recours au Juge avant le Terme du Contrat 
 
Cependant non seulement le contrat doit être en vigueur et ne pas avoir été 
exécuté entièrement, mais encore il faut présenter la demande de révision 
devant le juge avant l’échéance du terme ; ici encore une fois, également si 
la partie présente sa demande de révision après l’expiration du terme des 
obligations contractuelles, sa demande sera irrecevable et engagera sa 
responsabilité contractuelle vis-à-vis son contractant puisque par hypothèse 
il est en état d’inexécution de ses obligations contractuelles. 
 
La période pendant laquelle la partie qu’invoque la théorie de l’imprévision 
peut aller devant le juge est très précise : il faut présenter la demande de 
révision à partir de la conclusion du contrat et avant l’échéance du terme 
d’exécution prévu et en tout état de cause avant l’exécution complète de 
ses obligations. Il faut donc, au moins à ce stade, qu’elle soit prévoyante. 
 
 
II.- LES EFFETS 
 
Une fois que les conditions de fond sont réunies et que le contractant qui 
plaide la révision du contrat par imprévision présente sa demande devant le 
juge dans les délais, on doit se poser des questions à certains égards, mais 
surtout sur le sort du contrat. En effet, sauf le cas particulier des nullités, la 
solution française traditionnelle d’interdire aux juges de réviser tout ce qui 
découle de la formation du contrat, notamment son contenu tel qu’il a été 
conçu en toute liberté par les parties elles-mêmes, est une suite normale du 
principe pacta sunt servanda en vertu duquel le contrat tient force de loi. 
Mais l’idée de justice dans les rapports contractuels retrouve de plus en 
plus une place importante dans l’esprit des juristes, - doctrine et 
jurisprudence - on en a parlé. Ceci a pour conséquence une augmentation 
considérable des pouvoirs du juge en matière contractuelle, en droit 
français spécialement grâce à l’influence, entre autres, du droit européen. 
Notamment en matière d’imprévision, les Principes du droit européen du 
contrat traitent de cette question sous le nom de «changement de 
circonstances », comme le relève également Mme Fauvarque-Cosson dans 
sa chronique. 



 
Nous pouvons donc nous demander comme le fait Jacques Mestre : Le 
contrat est-il simplement source d’obligations ou bien encore instrument de 
collaboration ? Le juge peut-il ou non procéder à une réfaction du contrat ? 
Peut-il ou non procéder à une révision du contrat pour imprévision ? Ou 
comme le fait Denis Mazeaud : Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle 
devise contractuelle ? J’en rajouterais, peut-on consentir à des contrats 
judiciairement formés ? Peut-on accepter de se voir imposer le contenu 
d’un contrat que l’on a voulu certes, mais dans des conditions bien 
différentes ? Voici quelques-unes des questions que soulève la théorie de 
l’imprévision. Je ne vais pas aujourd’hui en parler, je vous avoue, cela 
serait irresponsable car je n’ai pas de réponse. Pour ce qui est de la France 
cela s’insère dans le phénomène que d’aucuns appellent l’éclatement des 
sources du droit civil des contrats, et ces sont vos professeurs français qui 
vous en parlerons. Pour ma part, je me contenterai ici de vous faire-part 
des problèmes du droit colombien en la matière pour lesquels ni la 
jurisprudence ni la doctrine de mon pays n’ont encore donné de véritable 
réponse et cela par rapport aux deux effets possibles qui peuvent se 
produire à propos du sort du contrat lorsque le juge a été saisi, à savoir sa 
réfaction (1) ou son anéantissement (2). 
 
A.- La Réfaction du Contrat par le Juge 
 
Lorsque le juge est saisi et le changement des circonstances est établi la 
première possibilité qui lui est offerte c’est celle de réaménager le contenu 
du contrat, mais comment doit-il procéder ? Comment retrouver le 
rééquilibrage des obligations ? Comment replacer les parties dans une 
situation semblable économiquement à celle dans laquelle elles se 
trouvaient au moment de la conclusion du contrat ? Voilà l’enjeu de la tâche 
confiée aux juges. 
 
Dans les contrats administratifs en application des règles qui lui sont 
propres, la question est relativement plus simple ; certaines décisions du 
Conseil d’Etat mais aussi des arbitres de la Cour d’Arbitrage de la Chambre 
de Commerce à Bogota relèvent le besoin de placer le contractant à un 
point ou le contrat n’entraîne pas de perte ; cela dit, il pourra néanmoins 
voir disparaître le bénéfice que fondement il espérait obtenir du contrat au 
moment de sa conclusion. D’autres, au contraire, soulignent le besoin de lui 



accorder les sommes supplémentaires nécessaires afin de maintenir le 
marge de bénéfice initialement prévu. 
 
En revanche, l’application de l’Article 868 du Code Commerce colombien 
suggère le besoin non seulement de replacer entièrement le contractant au 
moment de la conclusion du contrat, mais surtout, pour ce faire, d’adopter 
toutes les mesures nécessaires à cette fin. Le juge pourrait notamment 
accorder au contractant demandeur des délais d’exécution 
supplémentaires, des augmentations des prix, le décharger de certaines 
obligations, etc., mais il faut préciser qu’il ne pourrait pas être dédommager 
des préjudices distincts subis à l’occasion ou par cause de l’exécution de 
ses engagements contractuels ; les mesures prises par le juge doivent 
donc être toutes acheminées à rétablir l’équilibre économique des 
prestations existant au moment de la conclusion du contrat. Mais comment 
déterminer les mesures appropriées ? Cela dépend des circonstances 
propres de chaque cas d’espèce. Néanmoins il est certain aussi que dans 
beaucoup de cas le juge sera confronté à des problèmes techniques très 
variés selon la nature de l’objet du contrat et la spécificité des conditions 
professionnelles des parties. A l’aide d’une expertise le juge peut 
certainement avoir la constatation du changement de circonstances, mais il 
ne peut pas déléguer sur l’expert l’établissement des mesures à prendre ; 
l’expertise peut lui donner des éléments certes, mais  il ne peut pas se faire 
substituer par l’expert, l’adoption des mesures demeurant sa responsabilité, 
d’autant plus lorsque celles-ci peuvent avoir un impact considérable sur le 
patrimoine du défendeur. 
 
 A ce stade peut-on se demander si en application de l’Article 868 du Code 
de Commerce colombien, pour ce qui est la réfaction du contrat et plus 
précisément en ce qui concerne les mesures qui pourraient être prises, le 
juge agit en véritable juge ou s’il est simplement un arbitre, un négociateur, 
un conciliateur. A cet égard, pour certains il est à peine une sorte de 
négociateur chargé de proposer de formules cherchant rétablir l’équilibre 
initial du contrat, rompu par le changement de circonstances ; pour d’autres 
il peut agir en véritable juge et imposer donc les mesures qu’il estime les 
mieux adaptées, position qui a été celle du Conseil d’Etat. Lorsqu’il s’agit 
d’un contrat passé entre particuliers, il peut également, en application de 
l’Article 868, changer le contenu du contrat et  «… il ordonnera le 
réajustement que l’équité commande… », telle est la disposition du texte de 



la loi, ce qui veut dire que les juges en Colombie ont, en théorie au moins, 
des pouvoirs très étendus pour aménager le contenu des contrats. 
 
Si l’on avait pu avoir des hésitations sur les pouvoirs du juge à propos de la 
possibilité de réaménager le contenu du contrat, lorsqu’il a été saisi, cela 
n’est nullement le cas pour ce qui est de son anéantissement. 
 
B.- L’Effondrement des Rapports Contractuels 
 
Un principe du droit privé, notamment en Colombie est celui du maintien du 
contrat, qui s’exprime par l’interdiction au juge de déclarer la fin d’un contrat 
que, au moins partiellement, a été conclu conformément à la loi ; ce 
principe peut être vu en effet comme une suite ou un prolongement du 
principe pacta sunt servanda. En conséquence, par exemple si un juge doit 
se prononcer sur la nullité d’un contrat, mais celle-ci n’est que partielle, si le 
contrat peut continuer à exister en sa portion saine et l’on peut 
raisonnablement penser que les parties l’auraient néanmoins conclu sans 
la portion qui doit être déclarée nulle, c'est-à-dire, elles n’ont pas fait de la 
portion du contrat qui doit être annulée une condition de leur accord, le juge 
doit se prononcer en ce sens.  
 
Or, si l’on tient compte des pouvoirs attribués au juge dans le cadre de la 
révision pour imprévision, on peut en déduire une exception au principe du 
maintien du contrat. En effet, suivant l’Article 868 du Code Commerce 
colombien s’il est impossible de rétablir l’équilibre des prestations des 
parties au contrat, le juge décidera sa terminaison. Mais quel est le sens du 
mot « terminaison » ? C’est nécessairement la fin du contrat ; mais encore 
en sens juridique parle-t-on de résolution, de résiliation, de rescision, le 
débat a toujours été ouvert ; l’essentiel est de savoir que compte tenu qu’il 
s’agit des contrats synallagmatiques et, bien souvent, d’exécution 
successive, la décision du juge en ce sens ne peut avoir d’effets que pour 
l’avenir ; autrement dit, elle ne doit pas en principe avoir d’effets rétroactifs 
sur le contrat, de sorte que les prestations qui ont été accomplies ou 
réalisées en exécution du contrat doivent être maintenues à condition qu’il 
soit impossible de placer les parties dans la même situation qu’elles avaient 
au moment de la conclusion du contrat, avec deux 
précisions supplémentaires: d’une part, la démarche n’est pas la même 
pour les contrats à exécution différée pour lesquels les choses doivent 
forcement revenir à l’état préalable à la conclusion du contrat et, d’autre 



part, il ne faut pas oublier que l’on est aussi sur le terrain de l’équité, ce qui 
conduit obligatoirement le juge à prendre, dans sa décision, toutes les 
mesures nécessaires à éviter  l’enrichissement de l’une des parties aux 
dépens de l’autre partie. 
 
 
  
A manière de conclusion il faut dire finalement, que l’on attend la Cour de 
Cassation se prononcer sur l’application de la théorie de l’imprévision, 
notamment à propos du contrat de prêt. En effet, en Colombie depuis à peu 
près trentaine d’années une grande partie de la population spécialement de 
classe moyenne a voulu être propriétaire de leur foyer, en achetant une 
maison ou un appartement, et pour ce faire les gens ont demandé des 
prêts à long terme auprès des banques. Ces prêts sont accordés avec un 
taux d’intérêt, lequel à son tour est fixé suivant l’offre et la demande 
d’argent dans le marché ; mais la Banque Central, contrôle par des 
différents mécanismes le taux d’intérêt dans le marché. Il y a quelques 
années la méthode de calcul des taux d’intérêt a été changée et ceux-ci 
sont montés à des niveaux très élevés, ce qui a rendu impayables les 
crédits des emprunteurs. Beaucoup d’entre eux sont allés devant les 
tribunaux pour demander le rééquilibrage de leur dette. Il faut espérer voir 
notre Cour de Cassation enfin se prononcer véritablement sur la portée de 
la théorie de l’imprévision en Colombie, car à ce jour nos magistrats se sont 
montrés très conservateurs malgré les instruments légaux dont ils ont été 
fournis. 
 
Vous pouvez le voir aisément, particulièrement pour des pays en voie de 
développement, la théorie de l’imprévision est un instrument indispensable 
pour faire face aux tâtonnements de l’économie. On doit perdre la crainte 
d’une immixtion exagérée des juges dans la vie contractuelle car son 
intervention doit toujours chercher dans ce genre de situations l’application 
du principe selon lequel en cas de conflit entre l’intérêt général et l’intérêt 
individuel, celui-ci doit reculer en faveur du premier. La préférence de 
l’intérêt général sur l’individuel n’est pas le principe qui guide toute règle de 
droit ? Perdons la peur des changements qui marquent l’évolution des 
institutions juridiques. !!!  
 
 


	 
	L’imprévision contractuelle nous situe donc, en théorie au moins, sur le terrain des techniques juridiques qui cherchent rendre plus justes les rapports contractuels par des mécanismes parallèles de ceux qui ont pu être prévus par les parties dans leur accord et dont nous parle Mme Fauvarque-Cosson dans son article «Le Changement de Circonstances » récemment publié. Le but de la révision pour imprévision est de réaliser un nouveau partage des charges et des bénéfices strictement économiques bouleversées par l’arrivée d’événements échappant leurs prévisions. 
	En effet, des événements imprévus lors de la conclusion des contrats, guerres, crises économiques ou financières, etc. exposent les parties aux aléas de ces circonstances. L’imprévision désigne alors un déséquilibre grave et ultérieur à la conclusion d’un contrat d’exécution différé ou d’exécution successive, qui se produit entre les prestations contractuelles à la charge des parties par suite d’un événement imprévisible au moment de la conclusion du contrat et qui rend la prestation à la charge de l’une d’elles trop onéreuse. 
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