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Prescription biennale : un régime en sursis ? 
 
 
 
La prescription biennale, dérogatoire du droit commun dont le délai prévu à l'article 2224 du 
Code Civil est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant de l'exercer, connaît en diverses matières une avancée 
vers de grands bouleversements. 
 
Deux exemples récents et concrets : 
 
1 - En matière de consommation, en juin dernier, la Cour de Cassation (Civ.I, 30 juin 2021, 
19-23.675) a fait une première entorse à l’application de la prescription biennale. 
 
La Haute Cour a rendu une décision remarquée en annihilant l’application de la prescription 
biennale au bénéfice de la prescription quinquennale dans un contentieux relatif au paiement 
des honoraires d’un architecte qui avait assigné son client en paiement et se voyait opposer 
par celui-ci la prescription biennale de la créance, sur le fondement de l’article L. 218-2 du 
code de la consommation. 

L’on rappelle en effet que dans un souci de protection du consommateur face à un 
professionnel, ce dernier dispose d’un délai dérogatoire pour pouvoir agir en recouvrement 
contre son cocontractant qui aurait la qualité de consommateur au sens du Code de la 
consommation, pour les biens ou les services qu'il lui a fourni.  

Pour autant, la Cour de cassation a jugé que le client de l’architecte avait agi à des fins 
commerciales et n’avait pas de ce fait la qualité de consommateur, ce qui ne lui 
permettait donc pas d’invoquer la prescription raccourcie de 2 ans mais de 5 ans. 
 
2 - En matière d’assurance, qui tire sa prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des 
assurances, le coup de semonce s’est produit en octobre 2021 : 
 
Par une décision rendue le 7 octobre 2021, la Cour de cassation a en effet renvoyé au 
Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la 
conformité des dispositions dudit article. 
 
Que comprendre ? 
 
On se rappelle que le législateur de 2008 n’avait pas souhaité faire entrer dans le champ de 
sa réforme ladite prescription, dont l’article L.114-1 du Code des assurances prévoit, entre 
autres causes interruptives : 
 

- les causes ordinaires d’interruption de la prescription  
- et la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. 

 
Ainsi, par ces deux biais, la loi du 17 juin 2008 impacte le mécanisme interruptif de la 
prescription biennale puisqu’en effet le nouvel article 2239 du Code civil est venu préciser que  
« la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure 
d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour 
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une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été 
exécutée». 
 
Dès lors, comment articuler ces deux textes ? 
 
La Jurisprudence avait jusqu’alors opté pour une application cumulative des deux, de sorte 
que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, permet désormais 
l’interruption et la suspension du délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport. 
 
D’où la question prioritaire de constitutionnalité : 
 
Dans une espèce où deux particuliers se sont vu refuser par leur assureur la prise en charge 
d’un sinistre « au motif que les désordres observés seraient intervenus en dehors de toute 
période concernée par un arrêté de catastrophe naturelle »  et où l’action en paiement des 
propriétaires a été déclarée irrecevable car prescrite, les demandeurs s’interrogent dans leur 
pourvoi sur le fait de savoir si les dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances 
ne seraient pas contraires à la Constitution ; le délai de prescription biennale 
constituant un délai trop court pour un non-professionnel de l’assurance, au vu de 
l’article 2224 du Code civil. 
 
Rappelant que la disposition litigieuse n’avait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution 
par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a reconnu que les 2 QPC présentent un 
caractère sérieux « en ce que l'article L. 114-1 du code des assurances soumet les 
actions dérivant du contrat d'assurance engagées par des assurés non professionnels 
à l'encontre de l'assureur à un délai de prescription de deux ans, alors que le délai de 
prescription de droit commun, prévu à l'article 2224 du code civil, est de cinq ans, en 
sorte qu'il pourrait être considéré que la disposition contestée, d'une part, porte atteinte 
au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen, d'autre part, instaure une rupture d'égalité entre les justiciables. En effet, ces 
assurés, comme les autres consommateurs, se trouvent placés en position de faiblesse 
à l'égard de leurs cocontractants professionnels. Par ailleurs, la différence ainsi 
instaurée ne paraît pas justifiée par un motif d'intérêt général ». 
 

En conclusion, cette nouvelle étape sonne-t-elle le glas de la prescription biennale, d’abord 
jurisprudentiel puis législatif ? 

 

 

 
Sursis du régime pour un domaine en suspend le temps du suspens…A suivre 
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