
TEXTE CONSOLIDE

PROJET DE LOI

Article oremier

(Article amendé)

Le titre XX du livre III du Code civil est modifié comme suit :

« TITRE XX

DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENEMLES

Article 203 8

Lq prescription exlinctiÿe est un moyen d'éteindre un droit résultant de I'inaction de son

titulaire penclant un cerlain laps de temps dans les conditions cléterminées par la loi.

Article 2039

Les règles énoncées pur le présent titre ne s'appli(luent pas aux délais éguux ou inférieurs à

six mois pendant lesquels une action doit être introduite ou un droit exercé à peine de

.forclusion.

Article 2040

La prescription extinctive est soumise à la loi régissanî le droil qu'elle uflècte.



Article 2041

La loi qui allonge la durée d'une prescription extinctive esl saru,r e.ffet sur une prescription

acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la dale de son

entrée en vigueur. Il est alors tenu compîe du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nou\reau délai court à compler du

jour de l'enlrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durëe lolale puisse excéder la durée

prétue par la loi antérieure.

Article 2042

Les dispositions du présent litre ne.font pas obstacle à l'application des règles de prescription

prétaes par d'uutres lois.

Article 2043

L'Érut, la commune et les établissements publics sont soumis aw mêmes prescriptions que les

personnes privées, et peuvent également les opposer.

CHAPITRE II

DES DELAIS ET POINTS DE DEPART DE L,4 PRESCNPTION EXTINCTIVE

SECTION I

DU DELAI DE DROIT COMMUN ET DE SON POINT DE DEPÀRT



Article 2044

Sauf disposition légale conlraire, les actions réelles mobilières et les aclions personnelles se

prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû

connaître les.faits lui permettant de les exercer.

Article 2045

Aucune prescription ne peut commencer à courir à l'égard d'un droil qui n'est pas encore né

ou qui ne donne pas lieu à une créance exigible.

Ainsi, la prescripîion ne court pas :

l) à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition suspensive, jusqu'à ce que la condition

arrive,'

2) à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ail lieu ;

3) à l'égard d'une créance à dont le terme est suspensü jusqu'à ce que ce lerme soit arrivé.

SECTION II

DE SUELQUES DELAIS ET POINTS DE DEPART PARTICULIERS

Article 2046

L'action en responsabililé née à raison d'un événement ayanl entraîné un dommage corporel,

engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix

ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de dommage corporel causé par des torlures ou tles actes de cruauté, ou par

des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en

rL'sponsabililLt ti|ile esl prescrite par {mgt lrente ans.



Article 2047

L'action en réparation des dommages causés à I'environnement par ees leurs responsables se

prescril par trente ans à compîer du.fait générateur du dommage.

Article 2048

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils.fournissenl aux particuliers

ou aux personnes morales de droit privé ù but non lucralif, se prescrit par de*r ans.

Article 2049

Le droil de propriété ne s'éteint pas par le non-usage. Sous celle résen'e, les actions réelles

immobilières se prescrit'ent par lrenle ans à compter dujour oit le tüulaire d'un droit a connu

ou aurait dû connaîlre les.faits lui permetlanl de les exercer.

Article 2050

Après dix ans, l'archilecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros

out'rages qu'ils onl.fails ou dirigés.

Article 205 l

Les sen,ices judiciaires, les at ocats-défenseurs el les aÿocals sont déchargés des pièces cinq

ans après le jugement des procès, landis que les huissiers en sont pareillement déchargës

après deux ans depuis l'exécution de la commission ou lu signification des actes dont ils

étaient chargés.



CHAPITRE I]I

DU COURS DE LA PRESCNPTION EXTINCTIVE

SECTION I

DE LA COMPUTATION DES DELAIS DE PRESCRIPTION

Article 205 2

Lo presciption se compte par jours, et non par heures-

Le jour où se produit l'éÿénement faisant courir la prescription ne compte pas.

Article 205 3

La prescription est acquise le dernierjour du lerme à ÿingt-qualre heures.

Lorsque le délai de prescription est exprimé en mois ou en années, le dernier jour du termc

est celui du dernier mois ou de la dernière année qui a le même quantième que le jour de

l'événement .faisqnt courir la prescription. À défaut de quantième identique, ce dernier jour

est le dernierjour du mois.

SECTION II

DU REPORT DU POINT DE DEPART OU DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

Article 2054

La suspension de la prescription en arrê\e temporairemenl le cours sans effacer le délai déjà

couru.



Article 2055

La prescription ne court pas ou est suspendue à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité

d'agir par suite d'un empéchement résultant de la loi, de la convention ou de la.force

maj eure.

Article 2056

Elle ne court pas ou est suspendue à l'égard des mineurs et des majeurs en tutelle.

Article 205 7

Elle ne court pas ou esl suspendue entre époux.

Arricle 2058

Elle ne court pas ou est suspendue contre I'hérilier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a

conlre la succession.

Article 2059

La prescription est suspendue à compter du jour où, après la sun)enance d'un litige, les

partieSconviennen1derecouriràr@àlamédiationouàlaconciliationou,à
défaut d'accord écrit, à compter dujour de la première réunion de médialion

ou de conciliation.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six

mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le

concilialeur déclarent que @oeietio6 la médiation ou la conciliation est terminée.



SECTION III

DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Article 2060

L'interruption elface le délai de prescription acquis. Elle .fait courir un nouÿeau délai de

même durée que I'ancien.

Article 2061

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le

délai de prescription.

Article 2062

La demande en justice interrompt le délai de prescriplion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque I'acte

de saisine de la juridiclion est annulé par l'effet d'un vice de forme.

Article 2063

L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à décision

irrévocable.

Article 2064

L'inlerruplion e st non ayenue si le demaruleur se désiste de son action, s'il laisse périmer

l'instance, si sa demande est dértniiÿement rejetée ou encore si I'instance fail I'objet d'une

radiation.



Article 2065

Le délai de prescription est égalemenl inlerrompu par un commandemenl, une mesure

consen'atoire ou un acle d'exécution.forcée.

Article 2066

L'interpellation .faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice, un

commandemenl, une mesure consert'aloire ou un acle d'exécution .forcée ou la

reconnaissance par le débiteur du droit de celui à l'égard duquel il prescri'ctit inlerrompl la

prescription à I'égard de lous les aulres, même à l'égard de leurs heriliers.

En revanche, l'interpellation .faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la

reconnaissance de cet héritier n'inlerrompt pas la prescription à l'égard des autres

cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si I'obligation est divisible. Celte

interpellation ou cette reconncissance n'inlerrompt la prescription, à l'égard des autres

codébiteurs, que pour lu part dont cet héritier esl tenu.

Pour inlerrompre la prescription pour le toul, à l'égard des autres cotlébiteurs, il .faut

l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de lous ces

héritiers.

Article 2067

L'interpellation .faile au débiteur principal ou sa reconnaissance inlerrompl la prescriplion

contre la caulion.

SECTION IV

DE ILI LIMITE TEMPORELLE DU COURS DE LA PRESCNPTION



Article 2068

La variabilité ou le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la

prescription exlinclive ne peut aÿoir pour effet de permetlre cette prescription plus de dix ans

après la naissance du droit.

La computation de cetle durée de dix ans s'effectue sektn les règles posées par les articles

2052 et 2053.

Les deux alinéas précédenls ne sont pas applicables dans les cas mentionnés aux articles

2045, 2046, 2051,2055 et 2057, au premier alinéa de l'article 2062 el a*r articles 2063 et

2065. Ils ne s'appliquent pas non plus aux acliorc relalives à l'état des personnes, ni aux

délais tle prescription d'une durée au moins égale à dix années.

CHAPITRE IV

DES CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

SECTION I

DU MOYEN TIRE DE l-/t PRESCNPTION

Article 2069

Les juges ne peuÿenl suppléer d'o.ffice le moyen résullanl de lu prescription que lorsqu'elle

présente un caractère d'ordre public.

Les juges peuvent également relever d'offrce la prescription de I'action des prolessionnels

pour les biens ou les sen,ices qu'ils fournissent atLr parliculiers ou aux personnes morales de

droit privé à but non lucratif.



Article 2070

Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même en appel.

Article 207 l

Le paiement elfectué pour éteindre une dette ne peu! être répété au seul motif que le délai de

prescription était expiré.

SECTION II

DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION

Article 2072

on ne peut, d'avance, renoncer à la prescription. on peur renoncer à la prescription acquise.

Arricle 2073

La renonciattion à la prescription est expresse ou tacite ; la renoncialion tacite résulre d'un

fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Article 2074

Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 2075

Les crëanciers, ou toute aulre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise,

peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.



SECTION III

DE L'AMENAGEMENT CONVENTIONNEL DE LA PRESCNPTION

Article 2076

La durée de la prescriplion peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut

toutefois être réduite à moins d'un an ni élendue à plus de sept ans.

Les parties peuÿent également, d'un commun accord, ajouler aux causes de suspension ou

d'interruplion de la prescription prétwes par la loi.

Les disposifions des deux précédents alinéas ne sont pas applicables aur actions en

réparalion des dommages corporels, aux aclions en psiement ou en répétition des salaires,

arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locutives, intérêls des

sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par

années ou à des termes périodiques plus courts.

Elles ne sont pas non plus applicables aux parties aux contrdts entre professionnels et

parliculiers ou aux contrats entre professionnels et personnes morales de droit privé à but

non lucratif.

Toute clause contrqire est répulée non écrite. >>

Article 2

Il est rnséré au livre III du Code civil un titre XXI redigé comme suit :

« TITRE XXI

DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCKIPTION ACQUISITIYE



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITlONS GENEMLES

Article 2077

La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droil que nous tenons ou

que nous exerÇons par nous-mêmes, ou par un autre qui la lient ou qui l'exerce en notre nom.

Article 2078

On esl loujours présumé posséder pour soi, et à litre de propriétaire, s'il n'esl prouvé qu'on a

commencé à posséder pour un autre.

Article 2079

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est loujours présumé posséder au mëme

titre, s'il n'y u prcuve du contraire.

CHÀPITRE 1I

DE AI PRESCNPTION ACQUISITIVE

Article 2080

La prescriprion acquisitfue est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par I'effet de la

possession sans que celui qui I'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou t1u'on puisse lui

opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.



Article 2081

Sont applicables à Ia prescription acquisitive les articles 2040 et 204I , et les chapitres III et

IV du titre XX du présent livre sous réser-ve des dispositions du présent chapitre.

SECTION I

DES CONDITIONS DE LA PRESCNPTION ACQUIS]TII/E

Article 2082

On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont poinl dans le commerce.

Article 2083

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible,

publique, non équivoque, et à lilre de propriétaire.

Article 2084

Les actes de pure .faculté et ceu\ de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni

prescription.

Article 2085

Les actes de violence ne peuvent .fonder non plus une possession capable d'opérer la

prescription.

La possession ulile ne commence que lorsque la violence a cessé.



Article 2086

Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennemenl, esl présumé avoir possédé

dans le lemps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Article 2087

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de

quelque manière qu'on lui ail succédé, soil à tiîre universel ou particulier, soit à tilre lucralif

ou onéreux.

PAMGRÀPHE I

DES CAUSES QUI EMPECHENT LA PRESCNPTION ACQUISITIVE

Article 2088

Ceux qui possèdent pour autnti ne prescriÿenl jamais, par quelque laps de temps (lue ce soil.

Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le

bien ou le droil du propriélaire ne peuvent le prescrire.

Article 2089

Les héritiers de ceux qui tenaienl le bien ou le droit à quelqu'un des litres désignés par

l'article précédenl ne peuvent non plus prescrire.



Article 2090

Néanmoins, les personnes énoncées dans les arlicles 2088 et 2089 peuvent prescrire, si le

tilre de leur possession se lrouÿe interÿerti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la

contradiction qu'elles onl opposée au droit du propriétaire.

Article 2091

Ce*t à qui les ktcataires, usufruitiers, dépositaires et autres délenteurs précaires ont

lransmis le bien ou le droit par un titre translatif de propriété peuvenl le prescrire.

Article 2092

On ne peut pas prescrire conlre son tilre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-

même la cause et le principe cle sa possession-

PAMGMPHE II

DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCNPTION ACQUISITIVE

Article 2093

La prescription acquisitive esl inlerrompue lorsque le possesseur d'un bien est privé pendant

plus d'un an de lajouissunce de ce bien soit par le propriétaire, soit même par un liers.

SECTION II

DE LA PRESCNPTION ACQUISITIYE EN MATIERE IMMOBILIERE



Article 2094

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriélé immobilière est de lrente ans.

Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescril la

propriété par dix ans contre le véritable propriétaire.

Article 2095

Le titre nul par défaut de.forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2096

La bonne.foi est loujours présumée, et c'est à celui qui allègue la maut'aise.[oi à la prouver.

Article 2097

Il suf.fit que lu bonne.[oi ait existé au momenl de l'acquisilion.

SECTION III

DE I-,1 PRESCNPTION ACQUISITIVE EN MATIERE MOBILIERE

Arricle 2098

En.fait de meubles, la possession t'aul lilre.

Néanmoirs, celui qui u perdu ou auquel il a été souslrait, par un crime ou un délit, une chose

peul la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte, du crime ou du délit,

contre celui dan-s lcs main.s duqucl il le trouÿc ; sauf à celui-ci son recours contre celui

duquel il la tienî.



Article 2099

Si le possesseur actuel de la chose soustraite ou perdue l'a achetée dans une.foire ou dans un

marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le

propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix

qu'elle lui a coûté.

Le bailleur qui revendique, en ÿertu de l'article 1939, les meubles déplacés sans son

consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à

l'acheteur le prix qu'ils lui ont coîtté.

Arlicle 2100

La propriété mobilière ne se prescril que par trente ans si le possesseur est de mauvaise foi. »

Article 3

Le chiffre 3 de l'article 81 du Code de procédure civile est modifié comme suit :

<< 3o Que la possession remplisse les qualités requises par les articles 2077 à 2079 et 2083 à

2087 du Code civil : >>.

Article 4

L'article 152 bis du Code de commerce est abrogé.



Article 5

(Texte amendé)

L'article l2 du Code de procédure pénale est complété d'un deuxième et troisième

ahnéas redigés comme suit :

<< L'action publique résultanl d'un crime prévu par I'article 228 du Code pénal est prescrile

après *ttg+ trente années révolues à compter du jour où le crime a été commis.

L'action publique résuhant de loul crime commis sur la personne d'un mineur est prescrile

après *6t lrente unnées révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier. >>

Article 6

L'article l3-l bis du Code de procédure pénale est abrogé.

Article 7

Le premier alinéa de I'article 15 du Code de procédure pénale est modifié comme

suit:

<< Lorsque I'action civile esl exercée devant une juridiction répressive, elle se prescril selon

les règles de I'action publique. Lorsqu'elle est exercée det'ant une juridiction civile, elle se

prescril selon les règles du Code civil. >>



Article 8

L'article 1490 du Code civil est modifié comme suit :

<< En maîière mobilière, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par

l'acquéreur dans un délai de six mois à compter de la découverte du vice.

Néanmoins, ce délai est de quarante jours pour les animaux domestiques. >>

Art icle 9

L'article L.524-19 du Code de la mer est modifié comme suit :

<< L'action en responsabilité se prescril conformément aur dispositions du Code civil. >>

Article 10

Le second alinéa de I'article L. 542-36 du Code de la mer est abrogé.

Article I I

Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription

s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en

vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.



Les dispositions de la présente loi qui rfiuisent la durée de la prescription s'appliquent

aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée

totale puisse excéder la durée prélue par la loi anterieure.

Pour les prescriptions dont le délai n'était pas encore expiré à la date d'entrée en

vigueur de la présente loi, les dispositions de celle-ci relatives à la suspension ou à

l'intem-rption de [a prescription ne s'appliquent qu'aux faits postérieurs à son entrée en

vigueur, ceux antérieurs restant soumis à la loi ancienne. Si ces faits sont en cours à cette date,

les dispositions de la présente loi sont applicables à compter de cette date.

Les dispositions de la présente loi relatives à l'aménagement conventionnel de la

prescription s'appliquent aux conventions relatives à la prescription en cours d'exécution à la

date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 8 et l0 de la présente loi s'appliquent aux seuls contrats

conclus posterieurement à la date de son entrée en vigueur.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi,

I'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en

appel et en révision.


