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Garantie des vices cachés : délai de forclusion ou de prescription ?  
 
 
Un vif débat est entretenu par la Cour de Cassation depuis 2016 jusqu’à son récent arrêt du 
05.01.2022, celui de considérer le délai d’action en garantie des vices cachés comme un délai 
de prescription ou un délai de forclusion. 
 
La question est d’importance car si l’article 1648 du Code Civil dispose que « l'action résultant 
des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice », le sort de ladite action est radicalement différent selon que ce délai 
est interrompu ou suspendu. 
 
En effet, l’article 2231 du Code civil dispose que « l'interruption efface le délai de prescription 
acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » et l’article 2242 que 
« l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de 
l'instance », la suspension du délai quant à elle n’arrête que momentanément le cours sans 
entamer le délai déjà couru. 
  
En cette matière de prescription courte, le sujet devient nodal lorsqu’une expertise judiciaire 
est mise en œuvre car le délai de prescription est soit interrompu soit suspendu lorsque le 
Juge des référés ordonne une mesure d’expertise présentée avant tout procès ; l’article 2239 
du Code civil prévoyant que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui 
ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. 
 
Ainsi, si le délai pour agir est un délai de prescription alors il est interrompu par l’action 
en justice (assignation) et suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. 
 
Si en revanche le délai pour agir est un délai de forclusion, la suspension de la 
prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable aux délais de 
forclusion si bien que le délai pour agir recommence à courir à compter de la date de la 
décision ordonnant l’expertise judiciaire. 
 
Cela semble clair, alors pourquoi le sujet nécessite toujours la plus grande vigilance ? 
 
C’est dû aux positions contradictoires des Chambres de la Cour de Cassation : 
 

- A l’origine, le délai de recours en garantie des vices cachés était considéré comme un 
délai de prescription. 
 

- Mais par arrêt du 10 novembre 2016, la Troisième Chambre de la Cour de Cassation 
a jugé qu'il s'agissait d'un délai de forclusion (Cass. civ. 3°, 10 novembre 2016, RG 
n°15-24.289) 
 

- Avant d’être contredite par la Première Chambre de la Cour de Cassation en 2021 
jugeant qu’il s’agit d’un délai de prescription (Cour de cassation, 1re chambre civile, 
20 Octobre 2021 – n° 20-15.070) 

 
- En dernier état c’est la Troisième Chambre de nouveau qui vient de se prononcer par 

un arrêt du 05.01.2022 en que le délai de recours en matière de garantie des vices 
cachés est un délai de forclusion. (Cass. Civ.3e, 5 janv. 2022 ; Pourvoi n° 20-
22.670), en ces termes : 

https://beta.lexis360.fr/codes/Code_civil/SLD-LEGITEXT000006070721/document/LG_SLD-LEGIARTI000019017360_0WJN?doc_type=sources_code&source_nav=JP_KODCASS-0001772_0KRH&source=renvoi
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« 12. Il résulte de l'article 2220 du code civil que les dispositions régissant la 
prescription extinctive ne sont pas applicables aux délais de forclusion, sauf 
dispositions contraires prévues par la loi. 

13. La suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil n'est 
donc pas applicable aux délais de forclusion (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 
14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55). 

14. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le délai de deux ans dans lequel 
doit être intentée l'action résultant de vices rédhibitoires, prévu par l'article 1648 
du code civil, est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension, 
mais qui, en application de l'article 2242 du même code, peut être interrompu 
par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. 

15. Ayant retenu que ce délai de forclusion, qui avait commencé à courir le 11 
décembre 2012, avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 
jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013, elle en a exactement déduit qu'à défaut 
de nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 
juillet 2015, Mme [R] était forclose en son action fondée sur la garantie des vices 
cachés. » 

 
A suivre ? 

 

 

 
Il faut désormais espérer un arrêt de la Chambre Plénière ou Mixte pour clarifier la 
nature de l’action dont les équivoques génèrent une insécurité juridique et judiciaire 
certaine 
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