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Les délais de prescription

Principaux délais à retenir 

5 ans - Délai de droit commun pour les actions 
personnelles ou mobilières

« Les consommateurs dis-

posent donc d’un délai de 5 ans pour 

rechercher la responsabilité contractuelle 

ou délictuelle des professionnels (à l’excep-

tion des dommages corporels dont la durée de 

prescription est de 10 ans). Ainsi, les actions 

entre commerçants ou entre commer-

çants et non-commerçants se prescrivent 

désormais par 5 ans.» 

10 ans - Délai de prescription 
• En cas de dommages corporels,

• Pour exécuter une décision de justice (judiciaire ou 
administrative),

• De la responsabilité des constructeurs d’ouvrage 
et de leurs sous-traitants.

30 ans - Délai de prescription :
• Pour les actions réelles immobilières,

• La réparation des dommages à l’environnement,

• Des actions réelles immobilières (autres que celles, 
imprescriptibles, qui visent un droit de propriété ou 
ses attributs).

Point de départ des délais 

Le délai de droit commun de 5 ans a un point de 
départ « fl ottant ». Le Code civil prévoit que c’est 
le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait 
dû connaître les faits permettant de l’exercer. » (art. 
2224 du Code civil).

Interruption et suspension du délai 

La prescription peut être interrompue ou suspendue.

En cas d’interruption, un nouveau délai recommence 
à courir à compter de la date de l’acte interruptif (ex. 
un procès-verbal, un acte de poursuite, un acte d’ins-
truction). La suspension de la prescription en arrête 
temporairement le cours sans effacer le délai déjà 
couru.

NB : La suspension est à distinguer de l’inter-

ruption qui fait courir un nouveau délai de même 

durée que l’ancien. 

Deux nouvelles causes de suspension des délais de 
prescription : la médiation et la conciliation.

Aménagement conventionnel de la prescription 

Un aménagement conventionnel de la prescription 
est permis, sauf entre un professionnel et un consom-
mateur.

Les parties peuvent en augmenter le délai dans une 
limite fi xée à 10 ans ou le réduire avec une limite fi xée 
à 1 an.

Règles spécifi ques au droit de la consommation 

2 ans - Délai de prescription pour les actions enga-
gées par les professionnels à l’encontre des consom-
mateurs, pour les biens et services qu’ils fournissent 
à ces derniers.

Les aménagements conventionnels du délai de pres-
cription entre un professionnel et un consom-mateur 
sont interdits.

Garantie légale de conformité :

L’action en garantie de conformité, doit être engagée 
par le consommateur dans les 2 ans à compter de la 
délivrance du bien.

Délais de prescription ou délai de forclusion  

La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, 
elle fonctionne de façon inévitable : lorsqu’un texte 
précise qu’un droit doit être exercé dans un cer-
tain délai « à peine de forclusion » ou « à peine de 
déchéance », ce délai ne peut être suspendu que par 
une citation en justice ou un acte d’exécution forcée.

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus 

recevable. La prescription est un mode légal d’acquisition(prescription acquisitive) ou d’extinction 

(prescription extinctive) de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. 

La loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile a pour objectif d’en simplifier et d’en 

moderniser les règles.


