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Mes chers confrères, 

Communiquer vient du latin « communicare » qui 
signifie « partager ». Partager des savoir-faire, 
mais aussi un savoir-être commun, une culture. 

La communication interne a pris de l’ampleur 
ces dernières années, poussée par l’évolution de 
la culture mais aussi – et la demande est perma-
nente – des avocats qui sont demandeurs de plus 
d’informations et d’échanges concernant leur vie 
quotidienne. 

Une bonne communication interne permet 
d’améliorer le fondement même d’AVOCATS.BE 
grâce au sentiment d’appartenance des avocats. 
Le fait que ceux-ci découvrent, par l’extérieur, 
une information qui les intéresse peut s’avérer 
dommageable. 

Les initiatives d’AVOCATS.BE, telles la Tribune 
(bimensuel), les tribunes FLASH, le Vade-
mecum, le code de déontologie, la tenue des 
commissions et leurs travaux permanents, les 
mails ponctuels, rapprochent à l’évidence l’insti-
tution de ses membres. Le présent Bulletin de 
prévention et sa nouvelle présentation avec le 
logo d’AVOCATS.BE,  en font à l’évidence par-
tie. 

Prévention vient aussi du latin « praeventia » qui 
signifie « action de devancer ». Le site d’AVO-
CATS.BE rappelle l’objet de notre Bulletin « Le 
bulletin de prévention est une publication semestrielle 
de l'O.B.F.G. qui est destinée à sensibiliser les avocats 
à la problématique de la responsabilité professionnelle. 
Leur attention est attirée sur des difficultés particu-
lières, notamment en matière de règles de procédure, 
en vue de leur permettre d'améliorer la qualité de leur 
travail au bénéfice des personnes qui ont recours à 
leurs services». Ou encore, le Bulletin n’a d’autres 
ambitions que de tenter de limiter les risques 
professionnels tellement omniprésents dans 
notre métier difficile. 

Les délais de prescription, analysés dans le pré-

sent Bulletin, sont autant d’écueils à éviter. 

Bien communiquer pour une bonne prévention, 
tel est aussi notre objectif. 

INTRODUCTION 

Les chausse-trapes qui jalonnent le parcours de 

l’avocat sont innombrables, mais en est-il une 

qui soit mieux dissimulée que la prescription ? 

On croit pouvoir éviter de s’y prendre les pieds 

car on connaît (ou croit connaître) le droit com-

mun et parce qu’avec l’expérience, on a fini par 

maîtriser les délais dans les matières qui ont nos 

préférences ou qu’on pratique le plus … Mais la 

confiance en nos acquis n’annihile pas le dan-

ger… Il peut naître à tout moment, de la baisse 

de vigilance que l’habitude induit, ou surgir de 

la singularité de certaines situations régies par 

des règles d’application plus rares. Dans les 

deux cas, l’oubli ou l’ignorance d’un délai pro-

voque les mêmes conséquences, souvent drama-

tiques : l’impossibilité d’encore agir pour faire 

valoir un droit ou pour opposer une défense 

efficace. Car l’avocat qui néglige ou méconnaît 

les effets du temps qui passe, expose sa respon-

sabilité de deux manières : on peut aussi bien lui 

reprocher de ne pas avoir agi quand il fallait, 

que d’avoir laissé un adversaire agir alors qu’il 

ne le pouvait plus. 

Quel conseil ou moyen prescrire pour éviter les 

pièges de la prescription ? Il n’est point de re-

mède préventif absolu et on ne peut mieux faire 

que conseiller l’évidence : se prémunir en veil-

lant à raviver et à améliorer ses connaissances de 

façon régulière et à se munir d’outils de travail 

permettant d’acquérir ou de retrouver, au mo-

ment d’entamer la gestion d’un dossier, le ré-

flexe «Prescription Danger» ! 

Hubert de Stexhe 

ADMINISTRATEUR 

info@avocats.be 
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La présente Chronique (comme d’autres avant 

elle et par exemple : «La Prescription en Droit 

des Assurances» dans le Bulletin n° 19 de no-

vembre 2011 ou encore «La Prescription du Lien 

d’instance ?» dans le Bulletin n° 20 de juin 2012) 

n’a d’autre ambition que d’y aider un peu le lec-

teur en mettant à sa disposition un instrument 

grâce auquel il pourra : se remémorer les délais 

de prescription usuels et leur mécanisme, garder 

à l’esprit ceux qui dérogent au droit commun et 

cartographier les matières qui recèlent le plus 

d’exceptions, c'est-à-dire les zones à risque. Un 

aide-mémoire, en quelque sorte.  

Mais les délais foisonnent et il n’est pas possible 

de prétendre à l’exhaustivité dans l’espace limité 

d’un Bulletin de Prévention. Aussi, nous fixerons

-nous la limite suivante : il ne sera question ci-

après que de la prescription extinctive des droits 

de créance en droit civil et en droit commercial. 

Ne seront donc pas abordées (sauf de manière 

incidente, à des fins comparatives ou pour aler-

ter le lecteur) les thématiques suivantes (dont 

l’énumération ne peut être exhaustive) qui pour-

raient faire (et ont d’ailleurs parfois déjà fait) 

l’objet d’une chronique spécifique : la prescrip-

tion acquisitive et extinctive des droits réels 

principaux et accessoires ; les délais de prescrip-

tion en droit fiscal ; en droit social (en droit du 

travail en particulier) ; en droit de la procédure 

pénale ; en droit de l’environnement ou encore 

en droit international privé ; ne seront pas non 

plus appréhendées les règles de prescription 

particulières des créances contre les Pouvoirs 

publics ni la manière dont s’éteignent certains 

droits intellectuels (en droit des marques en par-

ticulier). Par contre, quelques délais propres au 

droit des assurances seront évoqués, en raison 

de leur application fréquente.  

Par ailleurs, le texte qui suit contient des indica-

tions bibliographiques qui, dans chacun des do-

maines de droit cités ci-dessus, permettront au 

lecteur de s’orienter vers des sources d’informa-

tions plus complètes.  

Enfin, ce texte qui n’est donc qu’un aide-

mémoire, ne prétend pas non plus à l’originali-

té : il s’inspire très largement et avec l’autorisa-

tion de ses auteurs (que nous remercions) de 

l’excellente contribution apportée par Maîtres 

Cédric EYBEN et Jean ACOLTY à l’ouvrage pu-

blié en 2011 à l’initiative du Jeune Barreau de 

Mons sur le thème de la prescription (La pres-

cription extinctive en droit civil et commercial, in 

La prescription (sous la direction de Béatrice 

COMPAGNION) , Collection du Jeune Barreau 

de Mons, Anthémis, Limal, 2011, pp. 9 à 114.) et 

qui regorge de références doctrinales et jurispru-

dentielles. Il y sera donc fait renvoi à de mul-

tiples reprises ci-après. 

 

I. RAPPEL DES RÈGLES ESSEN-
TIELLES QUI RÉGISSENT À LA 
PRESCRIPTION 

1. Définition : selon l’article 2219 C. civ., la pres-

cription «est un moyen […] de se libérer par un 

certain laps de temps, et sous les conditions dé-

terminées par la loi». En d’autres mots, la pres-

cription «permet au débiteur de tenir en échec 

l’action qu’intenterait le créancier après une pé-

riode plus ou moins longue d’inactivité» (C. EY-

BEN et J. ACOLTY, op. cit., p.12). 

2. Effet de la prescription : d’une part, selon la 

Cour de cassation, la prescription extinctive n’af-

fecte pas l’existence de la dette, mais seulement 

son exigibilité : l’obligation prescrite subsiste 

comme «obligation naturelle» (Cass., 14.05.1992, 

Pas. 1992, I, p. 78), si bien qu’elle «ne constitue 

pas un mode d’extinction de la dette, mais une 

exception civile permettant au débiteur de s’op-

poser à l’action en paiement» (C. EYBEN et J. 

ACOLTY, op. cit., p. 13) : en d’autres termes, «la 

prescription éteint non pas le droit ; elle éteint 

uniquement l’action» (ibidem). Sur le plan procé-

dural, elle constitue «une fin de non-recevoir qui 

entraîne l’irrecevabilité de la demande» (ibidem 

avec réf. aux opinions contra). D’autre part, se-

lon les mêmes auteurs, «l’expiration du délai de 

prescription éteint toutes les actions juridiction-

nelles dont l’objet vise la reconnaissance du droit 

subjectif concernée, quelle que soit la nature de 

la juridiction saisie (judiciaire, administrative, 

arbitrale)» (op.cit., p. 15).  

 

3. Exception d’ordre public ou d’ordre privé ? La 

doctrine s’accorde à reconnaître à l’institution 

même de la prescription un caractère d’ordre 

public, mais «l’exception que confère le méca-

nisme au débiteur demeure d’ordre privé» (C. 



EYBEN et J. ACOLTY, op. cit. p. 16), ce qui in-

duit et explique les règles suivantes :  

- Article 2220 C. civ. : les parties ne peuvent 

renoncer à l’avance à la prescription, mais elles 

peuvent renoncer à la prescription acquise, cette 

renonciation pouvant être expresse ou tacite (art. 

2221 C. civ.) ;  

- Article 2224 C. civ. : la prescription peut 

être opposée «en tout état de cause» et même 

pour la première fois en degré d’appel, «à moins 

que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen 

de prescription ne doive, en raison des circons-

tances, être présumée y avoir renoncé». Par 

contre le moyen qui serait invoqué pour la pre-

mière fois devant la Cour de cassation serait 

nouveau et, par conséquent, irrecevable (Cass., 

20.11.1989, Pas. 1990, I, p. 339) ;  

- Article 2223 C. civ. : le juge ne peut soule-

ver d’office l’existence de la prescription, à 

moins, bien entendu, qu’un texte confère à tel 

délai particulier, un caractère d’ordre public ;  

- Qu’en est-il des pouvoirs du juge qui sta-

tue par défaut ? Le libellé de l’article 2223 C. civ. 

doit en principe conduire à lui refuser le pouvoir 

de soulever d’office l’exception de prescription ; 

cependant, une partie de la doctrine et de la ju-

risprudence pense l’inverse, à la lumière, notam-

ment, des arrêts de cassation des 14 avril 2005 

(J.L.M.B. 2005, p. 856 et note G. de LEVAL) et 23 

octobre 2006 (Rev. gén. dr. 2006, p. 229 et note R. 

CAPART) qui ont respectivement consacré «la 

conception factuelle de la cause» et «la concep-

tion factuelle de l’objet». A cet égard, il est fait 

renvoi aux judicieux développements de C. EY-

BEN et J. ACOLTY (op. cit. pp. 111 à 114).  

4. Computation des délais. En vertu des articles 

2260 et 2261 C. civ., la prescription se compte par 

jours et est acquise lorsque le dernier jour du 

terme est accompli. A la lumière de ces règles, C. 

EYBEN et J. ACOLTY écrivent : «Le dies a quo 

(soit le jour où la prescription prend cours) 

n’entre pas dans le calcul du délai, mais le dies 

ad quem (soit le dernier jour du terme) doit être 

écoulé. Une prescription décennale qui com-

mence à courir le 15 janvier 2006 sera donc ac-

quise le 15 janvier 2016 à minuit» (op. cit. p. 78).  

5. Interruption et suspension. Nul n’ignore que 

les délais de prescription peuvent être interrom-

pus ou suspendus : à cet égard il est fait renvoi 

aux articles 2242 à 2259 C. civ., qui énumèrent les 

causes d’interruption et de suspension.  

6. Distinction entre les délais de prescription et 

les délais préfix ou de déchéance. «Alors que la 

prescription sanctionne le non-exercice d’un 

droit tout en le laissant subsister, l’écoulement 

d’un délai préfix fait disparaître le droit en ques-

tion […] Si l’accomplissement du délai de pres-

cription laisse subsister le droit affecté de sorte 

que le débiteur pourrait toujours l’exécuter en 

vertu d’une obligation naturelle, la forclusion, 

par contre, empêche automatiquement l’accom-

plissement de l’acte ou l’exercice de l’action» (C. 

EYBEN et J. ACOLTY, op. cit. pp. 17 et 18). 

Après avoir rappelé qu’il n’existait aucune régle-

mentation générale des délais préfix et souligné 

qu’aucun critère ne permettait de les distinguer 

de manière satisfaisante des délais de prescrip-

tion (le praticien étant donc contraint d’envisa-

ger les délais au cas par cas et de se demander 

quel caractère la loi avait bien pu vouloir leur 

donner), les mêmes auteurs s’efforcent cepen-

dant de tracer le régime juridique des délais pré-

fix (ibidem et références doctrinales citées) :  

- Ils se computent comme les délais de 

prescription ;  

- Leur respect est une condition de la rece-

vabilité de l’action ;  

- Ils ne peuvent en principe être ni suspen-

dus ni interrompus, sous réserve de quelques 

exceptions légales ou prétoriennes (op.cit., p. 19 

et note 56), tandis que seule la citation en justice 

permet au créancier d’échapper à la déchéance ;  

- En cas de force majeure, les délais préfix 

peuvent cependant être prorogés pendant le 

«temps nécessaire» pour introduire ou pour-

suivre l’action (ibidem) ;  

- Le Juge ne peut soulever d’office le 

moyen tiré de l’écoulement d’un délai préfix, 

sauf si une règle d’ordre public le commande, 

mais les parties restent libres de renoncer au 

bénéfice d’une déchéance légale ou convention-

nelle (op. cit., p. 20) si elle n’est pas d’ordre pu-

blic.  

Parmi les délais préfix les plus usuels, citons :  



- Le «bref délai» en matière de garantie des 

vices cachés de la chose vendue (art. 1648 C. 

civ.) ;  

- Le délai prévu pour l’action en révision 

du loyer commercial (L. baux. comm., art. 6, al. 

3) ;  

- Le délai d’un an pour l’introduction d’une 

action en paiement de l’indemnité d’éviction en 

cas de non-renouvellement d’un bail commercial 

(L. baux. comm., art. 28) ;  

- Le délai décennal pendant lequel l’entre-

preneur ou l’architecte sont responsables si l’édi-

fice périt en tout ou en partie par le vice de la 

construction ou par le vice du sol (C. civ., art. 

1792 et 2270).  

 

II. DÉLAIS DE PRESCRIPTION DE 
DROIT COMMUN ET PRINCIPALES 
EXCEPTIONS RÉSULTANT DE LOIS 
PARTICULIÈRES 

Selon l’article 2262 bis C. civ. (loi du 10 juin 

1998), toutes les actions personnelles sont pres-

crites par 10 ans. Mais parmi les actions person-

nelles, une distinction doit être faite selon la 

source des obligations concernées, qui peut être 

contractuelle, quasi-délictuelle, infractionnelle 

ou quasi-contractuelle (C. EYBEN & J. ACOLTY, 

op. cit., p. 29).  

Pour les commodités de la lecture, les princi-

pales actions personnelles (et leur délai de pres-

cription) classées selon leur source, seront pré-

sentées dans le tableau qui va suivre (Tableau n° 

1), lequel précisera, pour chacune d’elles : la réfé-

rence du texte qui règle sa prescription, la durée 

du délai, son point de départ, l’existence d’un 

éventuel point de départ alternatif ou d’un délai 

alternatif et, dans ces deux derniers cas, la durée 

maximale du délai de prescription. Par ailleurs, 

les délais de droit commun des actions contrac-

tuelles et quasi-délictuelles souffrent de nom-

breuses exceptions qui résultent de lois particu-

lières : les plus significatives seront elles aussi 

intégrées à ce Tableau n° 1. Le lecteur y demeu-

rera attentif et n’oubliera pas qu’il en existe 

d’autres. Enfin, dans un souci de clarté, d’autres 

délais dérogatoires au droit commun, dont la 

plupart sont prévus par le Code civil lui-même 

et qu’on qualifie usuellement de « courtes pres-

criptions » (par comparaison au délai ordinaire 

de 10 ans) seront intégrés à un second tableau 

(Tableau n° 2) ; ces délais plus courts sont tantôt 

fondés sur l’idée d’une présomption de paie-

ment, tantôt sur la qualité du débiteur ou du 

créancier ou sur la spécificité de leur relation.  

Tableau n° 1 : Délais de droit commun et principales exceptions résultant de lois particulières 

1. ACTIONS 
PERSONNELLES 

2. REFERENCE 
NORMATIVE 

3. DU-
REE 
DU 

DELAI 

4. POINT DE DEPART 

5. 
DUREE 
ALTER-
NATIVE 

6. 
LIMITE 
MAXI-
MALE 

7. REMARQUES 

A) Actions contrac-
tuelles 
  

A.1 Régime ordi-
naire 

  

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 C. civ. 
  

10 ans 
  

Soit le moment de la 
naissance de l’obligation 
en litige, soit le jour où 
l’obligation devient exi-
gible (C. EYBEN & J. 
ACOLTY, op. cit. p. 29) 
  

    La règle vaut pour l’action en 
exécution forcée d’un contrat ou 
encore pour l’action en résolution 
judiciaire ainsi que pour toute 
action en responsabilité contrac-
tuelle. 
N.B. : l’exception d’inexécution, 
quant à elle, n’est soumise à 
aucun délai de prescription puis-
qu’elle ne nécessite pas la mise 
en œuvre d’une action juridiction-
nelle (ibidem) 



1. ACTIONS 
PERSONNELLES 

2. REFERENCE 
NORMATIVE 

3. DU-
REE 
DU 

DELAI 

4. POINT DE DEPART 

5. 
DUREE 
ALTER-
NATIVE 

6. 
LIMITE 
MAXI-
MALE 

7. REMARQUES 

A.1 Bis. 
Délais rele-
vant du ré-
gime ordi-
naire mais 
présentant 
des particu-
larités 

  
a. Cas particulier 
de l’action en 
nullité d’un contrat 

  

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 C. 
civ. et art. 1304 
C. civ. 

10 ans Si nullité absolue : le 
jour de la conclusion du 
contrat entaché d’un 
vice. 
Si nullité relative : en 
cas de violence, à 
compter du jour où la 
violence a cessé ; en 
cas d’erreur ou de dol : 
du jour où ils ont été 
découverts. 
N.B.1 : au sujet des 
critiques doctrinales que 
suscite la distinction 
entre le régime des 
nullités relatives et des 
nullités absolues, voyez 
C. EYBEN & J. ACOL-
TY, op. cit., p.66, note 
253. 
N.B.2 : à l’égard des 
actes faits par les inter-
dits ou les mineurs 
d’âge, la prescription ne 
court qu’à compter du 
jour où l’interdiction est 
levée ou du jour de la 
majorité, selon le cas. 

    Dans certaines matières 
(mariage, filiation, copropriété 
forcée, etc.), des lois particulières 
réduisent la durée du délai de 
prescription de l’action en nullité : 
à ce sujet, voy. C. EYBEN & J. 
ACOLTY, op. cit., pp.66-67 et 
note 254. 

b. Action en res-
ponsabilité contre 
les experts 

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 et 
2276 ter C. civ. 

10 ans A compter de l’achève-
ment de leur mission, 
mais … 

… 5 ans 
à comp-
ter du 

dépôt de 
leur rap-
port si 

leur mis-
sion leur 

a été 
« confiée 
en vertu 

de la loi » 

  Concernant l’action des experts 
en recouvrement de leurs frais et 
honoraires, voyez infra tableau n° 
2, § B.1, d) 

c. Action en res-
ponsabilité contre 
les notaires 

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 C. 
civ. et article 
2276 quinquies, 
C.civ. 

10 ans 
selon 

le droit 
com-
mun 

Selon le droit commun 
(voyez A.1 ci-avant) 
sauf si la responsabilité 
du notaire est recher-
chée «en raison de 
dispositions à cause de 
mort et d’institutions 
contractuelles» : dans 
ce cas la prescription 
court «à dater du jour du 
décès de l’intéressé 
ayant pris des disposi-
tions à cause de mort 
ou des institutions con-
tractuelles» (art. 2276 
quinquies C. civ.) 

      

d. Actio judicati Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 C. 
civ. 

10 ans Le jour du prononcé du 
jugement ou le jour où 
la décision prononcée 
est passée en force de 
chose jugée ? A ce 
sujet, voyez les déve-
loppements de C. EY-
BEN & J. ACOLTY (op. 
cit. p. 68, note 265) 

    N.B.1 : le délai de l’actio judicati 
est de 10 ans même si la con-
damnation prononcée l’a été en 
vertu d’une créance soumise à 
un autre délai de prescription 
(ibidem). 
N.B.2 : s’agissant des intérêts qui 
assortissent la condamnation, ils 
sont par contre soumis au délai 
de prescription de l’article 2277 
(ibidem) : à ce sujet, voy. le § 
B.1.g du Tableau n° 2 ci-après. 



1. ACTIONS 
PERSONNELLES 

2. REFERENCE 
NORMATIVE 

3. DU-
REE 
DU 

DELAI 

4. POINT DE DEPART 

5. 
DUREE 
ALTER-
NATIVE 

6. 
LIMITE 
MAXI-
MALE 

7. REMARQUES 

e. Prescription du 
lien d’instance ?  

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 C. 
civ. ?  

10 
ans ?  

Le jour où le dernier 
acte de procédure a été 
posé ?  

  Le lien d’instance est-il prescrip-
tible ? La jurisprudence, depuis 
2008, a varié, mais à la lumière 
des décisions les plus récentes  
(v. notamment  Liège (3ème ch.), 
04.02.2013, J.T. 2013, n° 6510, 
p. 140), il faut, avec M. MAR-
CHANDISE (« A Propos d’une 
Prescription qui n’est pas : la 
Péremption de l’Instance », J.T. 
2013, n° 6510, p. 129), répondre 
à cette question par la négative. 
La Cour de cassation semble 
avoir confirmé cette thèse dans 
un arrêt de mars 2013 (Cass., 
1ère ch., 18.03.2013, JLMB 2013, 
p.922).  

A.2. Principales 
exceptions au 
régime ordinaire 

  
a. Contrat de 
vente : action de 
l’acheteur con-
sommateur en 
garantie d’un dé-
faut de conformité 

  

Article 1649 
quater, §§ 3 et 1 
C. civ. (Loi du 
01.09.2004 rela-
tive à la protec-
tion des consom-
mateurs en cas 
de vente de 
biens de con-
sommation) 
  

1 an 
  

Le jour où le consom-
mateur constate le dé-
faut de conformité, sans 
que ce délai d’un an 
puisse expirer avant la 
fin du délai de deux ans 
durant lequel le vendeur 
doit le garantir de tout 
défaut existant lors de la 
délivrance (ce délai de 
deux ans prenant cours 
le jour de la délivrance) 

2 ans 
minimum 
à comp-
ter de la 

déli-
vrance 
du bien 
de con-
sommati
on (voir 
colonne 

4) 
  

    

b. Contrat de 
vente : action en 
garantie des vices 
cachés 

  

Article 1648 C. 
civ. 
  

«Dans 
un bref 
délai, 

suivant 
la na-
ture 
des 

vices 
rédibi-
toires, 

et 
l’usage 
du lieu 
où la 

vente a 
été 

faite» 

Le jour de la délivrance 
du bien si l’usage qu’on 
en fait permet de déce-
ler le vice et, dans le cas 
contraire, le moment de 
la découverte du vice 
par l’acquéreur (selon la 
jurisprudence domi-
nante) 
  

    

 
Attention : il s’agit d’un délai pré-
fix ou de déchéance (C. EYBEN 
& J. ACOLTY, op. cit., p. 30) et 
non d’un délai de prescription, 
selon doctrine et jurisprudence 
majoritaires 
  

c. Contrat de 
vente : action en 
rescision pour 
cause de lésion 

Article 1676 C. 
civ. 
  

2 ans 
  

Le jour de la vente 
  

    Délai préfix ! (ibidem) 
  

d. Contrat d’entre-
prise : action en 
responsabilité 
décennale 

  

Articles 1792 et 
2270 C. civ. 
  

10 ans 
  

A compter de l’agréation 
définitive des travaux 
sauf si les parties sont 
conve-nues d’attacher à 
la réception provisoire 
un effet d’agréation 
(Cass. 24.02.1983, Pas. 
1983, p. 716 et notes) 

    Délai préfix ! (Cass. 17.02.1989, 
Pas. 1989, p. 621) 
  

e. Contrat de tra-
vail 

  

Article 15 de la 
loi du 
03.07.1978 sur 
le contrat de 
travail 
  

1 an 
  

Le jour de la cessation 
du contrat de travail … 
  

…ou 5 
ans 

après le 
fait qui a 
donné 
nais-

sance à 
l’action 

… 
  

…sans 
que ce 
délai de 
5 ans 
puisse 

excéder 
un an 

après la 
cessation 
du con-

trat 
  

Pour un examen complet de la 
prescription en droit du travail, 
voyez O. VLASSEMBROUCK, Le 
travailleur salarié face à la pres-
cription pendant, après et en 
marge du contrat, in La Prescrip-
tion (sous la direction de Béatrice 
COMPAGNION), Collection du 
Jeune Barreau de Mons, Anthé-
mis, Limal, 2011, pp. 179 à 241 
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f. Contrat d’assu-
rance : toute ac-
tion dérivant du 
contrat d’assu-
rances 

  

Article 34, § 1er, 
al. 1 et 2 de la loi 
du 25.06.1992 
sur le contrat 
d’assurance 
terrestre 
  

3 ans Le jour de l’événement 
qui donne ouverture à 
l’action, mais lorsque 
celui à qui appartient 
l’action prouve qu’il n’a 
eu connaissance de cet 
événement qu’à une 
date ultérieure, le délai 
ne commence à courir 
qu’à cette date, mais … 
  

  … en 
aucun 
cas le 

délai ne 
peut 

excéder 
5 ans à 
dater de 
l’événe-
ment (le 
cas de 
fraude 

excepté) 
  

Pour un examen complet de la 
prescription en droit des assu-
rances, voyez J. DEHAENE, La 
prescription en droit des assu-
rances, in La Prescription (op. 
cit., pp. 243 à 261) 
N.B. 1 : il faut être attentif, notam-
ment, aux spécificités du contrat 
d’assurance de personnes, de 
l’action subrogatoire de l’assureur 
de la victime contre le tiers res-
ponsable ou encore des actions 
entre assureur et assuré (ou 
bénéficiaire) en répétition de 
primes ou d’indemnités indûment 
payées. 
N.B.2 : il faut avoir égard, par 
ailleurs, aux causes particulières 
de suspension et d’interruption de 
la prescription (art. 35 de la Loi 
du 25.06. 1992). Par exemple : si 
la déclaration de sinistre a été 
faite en temps utile, la prescrip-
tion est interrompue jusqu’au 
moment où l’assureur a fait con-
naître sa décision par écrit à 
l’autre partie (§ 3). 

g. Contrat d’assu-
rance : action 
récursoire de 
l’assureur contre 
l’assuré 

Article 34, § 3 de 
la loi du 
25.06.1992 
  

3 ans 
  

Le jour du paiement par 
l’assureur (le cas de 
fraude de l’assuré ex-
cepté) 

      

h. Contrat d’assu-
rance : action 
récursoire de 
l’assuré contre 
l’assureur 

Article 34, § 1er, 
al. 3 de la loi du 
25.06.1992 
  

3 ans 
  

Date de la demande en 
justice de la personne 
lésée 

      

i Contrat d’assu-
rance de respon-
sabilité : action 
directe de la per-
sonne lésée 
contre l’assureur 
  

Article 34, § 2 de 
la loi du 
25.06.1992 
  

5 ans 
  

La date du fait généra-
teur du dommage ou, s’il 
y a infraction pénale, le 
jour où celle-ci a été 
commise, ou lorsque la 
personne lésée prouve 
qu’elle n’a eu connais-
sance de son droit en-
vers l’assureur qu’à une 
date ultérieure, à comp-
ter de cette date, mais 
… 
  

  … 10 ans 
maxi-

mum à 
compter 
du fait 

généra-
teur du 
dom-
mage, 

ou, s’il y 
a infrac-
tion pé-
nale, à 

compter 
du jour 

où elle a 
été com-

mise 

  

j. Contrat de bail 
commercial : ac-
tion en paiement 
de l’indemnité 
d’éviction 

Article 28 de la 
loi sur les baux 
commerciaux 

1 an 
  

Le fait donnant ouver-
ture à l’action 

      

k. Contrat 
d’agence : toute 
action 
  

Article 26 de la 
loi du 
13.04.1995 
  

1 an 
  

Le jour de la cessation 
du contrat d’agence 
  

5 ans 
après le 
fait qui a 
donné 
nais-
sance à 
l’action 

1 an 
après la 

cessation 
du con-

trat 
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l. Contrat de trans-
port national ou 
international de 
marchandises par 
route : toute action 
dérivant de la 
convention CMR 

  

Article 32 de la 
convention rela-
tive au contrat 
de transport 
international de 
marchandises 
par route (CMR) 
du 19.05.1956 
rendu applicable 
au transport 
national de 
choses par route 
par l’article 38, § 
1er de la Loi du 
03.05.1999 rela-
tive au transport 
de choses par 
route 
  

1 an 
  

En cas de perte 
partielle, 
d’avarie ou de 
retard : à 
partir du jour 
où la mar-
chandise a 
été livrée ; 

En cas de perte 
totale: à partir 
du 30ème jour 
après l’expira-
tion du délai 
convenu ou, 
s’il n’a pas été 
convenu de 
délai, à partir 
du 60ème jour 
après la prise 
en charge de 
la marchan-
dise par le 
transporteur ; 

Dans tous les 
autres cas, à 
partir de l’ex-
piration d’un 
délai de trois 
mois à dater 
de la conclu-
sion du con-
trat de trans-
port. 

N.B. : le jour indiqué 
sous a, b et c comme 
point de départ de la 
prescription n’est pas 
compris dans le délai 
(art. 32.1, al. 2 de la 
convention CMR) 

Cepen-
dant, le 
délai est 
étendu à 
3 ans en 
cas de 
dol. 

  N.B.1 : une réclamation écrite 
suspend la prescription jusqu’au 
jour où le transporteur repousse 
la réclamation par écrit et restitue 
les pièces qui y étaient jointes 
(voy. art. 32.2 de la convention 
CMR). 
N.B.2 : en l’hypothèse d’un trans-
port national ou international de 
choses non soumis à la conven-
tion CMR, on doit avoir égard 
également à l’art. 9, al. 1er de la 
Loi du 25 août 1891 portant révi-
sion du Titre VII bis du Code de 
commerce, qui établit lui aussi de 
courtes prescriptions selon qu’il 
s’agit d’un transport national (6 
mois) ou d’un transport internatio-
nal (un an). 

m. Contrat d’orga-
nisation de 
voyage : action 
pour cause de 
décès, blessure 
ou autre atteinte à 
l’intégrité physique 
ou morale d’un 
voyageur 

  

Article 30, al. 1er  
de la loi du 
16.02.1994 
  

2 ans 
  

Date à laquelle le con-
trat dispose que prend 
fin la prestation ayant 
donné lieu au différend 
ou, en cas de décès 
postérieur, à la date du 
décès, mais … 
  

  … 3 ans 
maxi-

mum à 
compter 

de la 
date de 
fin de la 
presta-

tion telle 
que pré-
vue au 
contrat 

  

n. Contrat d’orga-
nisation de 
voyage : action 
fondée sur toute 
autre cause que 
l’atteinte à l’intégri-
té physique 

Article 30, al. 2 
de la loi du 
16.02.1994 

1 an Date à laquelle le con-
trat dispose que prend 
fin la prestation ayant 
donné lieu au différend 
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B) Actions quasi-
délictuelles 

B.1 Régime ordi-
naire 

Article 2262 bis, 
§ 1er, al. 2 et 3 C. 
civ. 

5 ans Le jour qui suit celui où 
la personne lésée a eu 
connaissance du dom-
mage ou de son aggra-
vation et de l’identité de 
la personne respon-
sable (conditions cumu-
latives), mais … 

… au 
plus tard 
20 ans à 
partir du 
jour qui 
suit celui 
où s’est 
produit le 
fait qui a 
provoqué 
le dom-
mage 

Voir co-
lonne 5 

Ce régime s’applique aux de-

mandes fondées sur la responsa-

bilité du fait personnel (articles 

1382 et 1383 C. civ.) auxquelles il 

faut assimiler, selon C. EYBEN et 

J. ACOLTY, les actions fondées 

sur la culpa in contrahendo (op. 

cit. p. 34) ; aux demandes fon-

dées sur la responsabilité du fait 

d’autrui (article 1384 al. 2, 3 et 4 

C. civ.) ; aux demandes fondées 

sur la responsabilité du fait des 

choses (articles 1384 al. 1er, 1385 

et 1386 C. civ.), à celles qui sont 

fondées sur la responsabilité 

objective ou sans faute et repo-

sant sur la théorie du risque 

(ibidem et Cass., 20.01.2011, 

R.G. n° C.09.0306.F – 

www.juridat.be) sauf dispositions 

contraires du régime de respon-

sabilité objective envisagé (voyez 

infra § B2) ; ainsi qu’aux de-

mandes en réparation fondées 

sur les troubles du voisinage 

(article 544 C. civ.), selon les 

mêmes auteurs. 
B.1 Bis Régime 
ordinaire appli-
cable à l’action 
tendant à fait 
statuer sur des 
réserves ad-
mises par une 
décision passée 
en force de 
chose jugée 

Article 2262 bis, 
§ 2 C. civ. 

20 ans La date du prononcé de 
la décision passée en 
force de chose jugée qui 
a admis des réserves 

      

B.2 Exceptions : 
 
a. Demande en 
réparation fondée 
sur la responsabi-
lité du fait des 
produits défec-
tueux 

Article 12 de la 
loi du 25.02. 
1991 

3 ans Le jour où le demandeur 
a connaissance du dom-
mage, du défaut et de 
l’identité du producteur, 
ou à compter du jour où 
il aurait dû raisonnable-
ment en avoir connais-
sance, toutefois … 

  
  

… le droit 
d’obtenir 
répara-
tion 
contre le 
produc-
teur 
s’éteint à 
l’expira-
tion d’un 
délai de 
10 ans à 
compter 
de la 
date à 
laquelle 
le pro-
ducteur a 
mis le 
produit 
en circu-
lation, à 
moins 
que du-
rant cette 
période, 
la victime 
n’ait 
engagé 
une pro-
cédure 
judiciaire 
fondée 
sur cette 
loi de 
1991. 
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b. Demande en 
réparation fondée 
sur la responsabili-
té objective en cas 
d’incendie ou 
d’explosion surve-
nue dans un éta-
blissement acces-
sible au public 

Article 8 bis, § 5 
de la loi du 
30.07.1979 rela-
tive à la préven-
tion des incen-
dies, explosions 
ainsi qu’à l’assu-
rance obligatoire 
de la responsa-
bilité civile en 
cas d’incendie 
ou d’explosion 
survenue dans 
un établissement 
accessible au 
public 

3 ans Le jour du fait généra-
teur du dommage 

      

c. Action en répa-
ration fondée sur 
le régime d’indem-
nisation automa-
tique des usagers 
faibles de la route 

Article 29 bis de 
la Loi du 21.11. 
1989 relative à 
l’assurance obli-
gatoire de la 
responsabilité 
civile en matière 
de véhicules 
automoteurs et 
article 34, § 2 de 
la Loi du 
25.06.1992 sur 
le contrat d’assu-
rance terrestre 

5 ans, 
soit le 
délai 
d’ac-
tion 

directe 
dont 
dis-

pose la 
per-

sonne 
lésée 
contre 
l’assu-
reur en 
vertu 
de la 

Loi du 
25.06. 
1992 

Voy. rubrique A.2.i. ci-
avant. 

  Voy. 
rubrique 
A.2.i. ci-
avant. 

Au terme d’une controverse, la 
Cour de cassation (Cass., 1e ch., 
21.05.2010, J.L.M.B. 2012/05, p. 
196) a décidé que le délai de 5 
ans dans lequel la personne lé-
sée doit introduire l’action qui lui 
est ouverte contre l’assureur est 
également applicable à l’action 
dont dispose l’usager faible en 
vertu de l’article 29 bis de la Loi 
du 21.11.1989 relative à l’assu-
rance obligatoire de la responsa-
bilité en matière de véhicules 
automoteurs. 

C) Actions en répa-
ration d’un dom-
mage né d’une in-
fraction 

Article 26 du titre 
prél. C. i. cr. et 
article 2262 bis, 
§ 1er, al. 2 et 3 C. 
civ. : donc même 
régime qu’en B.1 

5 ans 
ou 20 
ans 

comme 
en B.1 

Comme B.1 Durée de 
prescrip-
tion de 
l’action 
publique 

Limite du 
délai de 
l’action 
publique 

S’agissant de l’action publique, 
rappelons que les crimes se pres-
crivent par 10 ans, les délits et 
les crimes correctionnalisés par 5 
ans, les délits contraventionnali-
sés par un an et les contraven-
tions par 6 mois, tandis que la 
plupart des infractions de roulage 
se prescrivent par un an (Titre 
prél. C. i. cr. art. 21 et A.R. du 
16.03. 1968 coordonnant les lois 
sur la police de la circulation 
routière, art. 68). 

D) Actions fondées 
sur d’autres sources 
d’obligation, tels les 
quasi-contrats 
(actions en répéti-
tion de l’indu, ges-
tion d’affaires et 
enrichissement sans 
cause) ou encore 
l’engagement unila-
téral de volonté (telle 
une offre liant l’of-
frant indépendam-
ment de toute accep-
tation de celui au-
quel elle s’adresse) 

Aucune règle de 
prescription 
spécifique mais 
application de 
l’article 2262 bis, 
§ 1er, al. 1 ou al. 
2 selon les cas, 
selon la doctrine 
(voir colonne 7) 

10 ans 
(délai 
ordi-
naire 

de 
«toute 
action 
per-

sonnell
e») ou 
5 ans 
(délai 
ordi-
naire 

de 
l’action 
quasi-
délic-
tuelle 
selon 

les 
cas) 

Comme A.1 ou B.1, 
selon les cas 

Comme 
A.1 ou 

B.1, se-
lon les 

cas 

Comme 
A.1 ou 
B.1, se-
lon les 
cas 

A défaut de règles de prescription 
particulières régissant les actions 
fondées sur ces sources particu-
lières d’obligation, le Pr P. WERY 
propose de distinguer, d’une part 
les actions en dommages et inté-
rêts (par exemple l’action en 
responsabilité qui serait dirigée 
contre le gérant d’affaires sur 
base de l’article 1374 al. 2 C. civ.) 
et, d’autre part, les actions visant 
à obtenir une réparation en na-
ture (par exemple une action 
destinée à obtenir l’exécution 
d’un engagement par déclaration 
de volonté unilatérale) : les pre-
mières devraient suivre le régime 
des actions quasi-délictuelles et 
les secondes le régime de droit 
commun applicable à «toutes les 
actions personnelles» (P. WERY, 
«L’article 1370 du Code civil et la 
nomenclature des sources des 
obligations», in Les Sources 
d’Obligations extracontractuelles, 
La Charte, Bruxelles 2007, pp. 17 
et 18, cité par C. EYBEN et J. 
ACOLTY, op. cit. p. 43, qui ap-
préhendent également, comme 
possible source autonome d’obli-
gation, la théorie du mandat ap-
parent) 



III.. DÉLAIS DE PRESCRIPTION DÉ-
ROGATOIRES AU DROIT COMMUN 
(« COURTES PRESCRIPTIONS ») OR-
GANISÉS PAR LE CODE CIVIL (ET 
QUELQUES LOIS PARTICULIÈRES) 

Parmi ces prescriptions «courtes», dont la plupart 

sont régies par le Code civil (art. 2271 à 2278), 

une distinction peut être faite entre celles qui se 

fondent sur une présomption de paiement et les 

autres, qui n’ont pas d’autre vocation que les 

délais de prescription ordinaires (i.e. la «paix 

sociale») mais dont la durée, malgré tout, tient 

compte de la qualité du débiteur et/ou du créan-

cier et/ou des particularités de la relation qu’ils 

ont nouée.  

S’agissant des prescriptions présomptives de 

paiement, on considère que «le seul écoulement 

du temps suffit à présumer que le paiement a été 

acquitté» (C. EYBEN & J. ACOLTY, op. cit., p. 

61) : le régime «s’applique à certaines créances 

professionnelles qu’il n’est pas d’usage de cons-

tater dans un titre» (op. cit. p. 63) mais «lorsque 

le débiteur reconnaît qu’il n’a pas payé ce à quoi 

il était tenu, le délai ordinaire de la prescription 

se substitue alors au court délai» : il y a interver-

sion de la prescription (op. cit. p. 64). Dans le 

tableau qui suit, les courtes prescriptions pré-

somptives de paiement seront donc distin-

guées de celles qui ne le sont pas.  

Tableau n° 2 : Courtes prescriptions 

1. ACTIONS PER-
SONNELLES 

2. 
SOURCE 
NORMA-

TIVE 

3. 
DU-
REE 
DU 
DE-
LAI 

4. POINT DE DEPART 

5. DU-
REE 
AL-

TERNA
TIVE 

6. LIMITE 
MAXI-
MALE 

7. REMARQUES 

A) Prescriptions 
présomptives de 
paiement 

A.1 Actions 
des maîtres et 
instituteurs 
des sciences et 
des arts pour 
les leçons 
qu’ils donnent 
au mois 

  
Art. 2271, 
al. 1 C. civ. 

  
6 

mois 

  
Le délai commence à courir le 
jour où l’obligation devient exi-
gible (P. WERY, «Les Prescrip-
tions particulières en droit 
belge», in P. JOURDAIN & P. 
WERY, La Prescription extinc-
tive, Etudes de droit comparé, 
Bruylant, Bruxelles, 2010, 
p.232) 

      
Le point de départ est le même pour 
tous les délais de prescription fondés 
sur une présomption de paiement (C. 
EYBEN & J. ACOLTY, op. cit., p. 64 
et réf. citées) sauf le cas visé sous A8 

A.2 Actions 
des hôteliers et 
traiteurs pour 
le logement et 
la nourriture 
qu’ils fournis-
sent 

Art. 2271, 
al. 2 C. civ. 

6 
mois 

Idem       

A.3 Actions 
des ouvriers et 
gens de travail 
pour le paie-
ment de leur 
journée, fourni-
tures et sa-
laires 

Art. 2271, 
al. 3 C. civ. 

6 
mois 

Idem     Cette courte prescription «d’un autre 
temps» conserve peu d’intérêt pra-
tique, en raison, notamment des 
règles souvent impératives qui résul-
tent du droit du travail, de l’article 15 
de la Loi du 03.07.1978 en particulier 
(à ce sujet, voy. P. WERY, «Les Pres-
criptions particulières en droit belge», 
op. cit. p. 227 et C. EYBEN & J. 
ACOLTY, p. 63, note 236. 
La même remarque vaut pour la 
courte prescription dont question ci-
après au § A.4. 

A.4 Actions 
des domes-
tiques qui se 
louent à l’an-
née pour le 
paiement de 
leur salaire 

Art. 2272, 
al. 4 C. civ. 

1 an Idem       

A. 5 Actions 
des huissiers 
de justice pour 
le salaire des 
actes qu’ils 
signifient et 
des commis-
sions qu’ils 
exécutent 

Art. 2272, 
al. 1 C. civ. 

1 an Idem     La Cour de cassation a jugé que cette 
courte prescription ne s’appliquait pas 
à l’action en recouvrement de l’état de 
frais et honoraires que l’huissier pré-
sente à un avocat qui lui a demandé 
au nom de son client d’accomplir des 
actes de sa fonction (Cass., 
25.03.2004, R.G.D.C. 2004, p. 429) ; 
en ce cas, c’est le délai ordinaire de 
prescription des actions contractuelles 
qui s’applique. Concernant le fonde-
ment juridique (et aussi déontolo-
gique) de cette solution, voy. C. EY-
BEN & J. ACOLTY, p. 62 , note 233 
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A.6 Actions 
des maîtres de 
pension pour 
le prix de la 
pension de 
leurs élèves 

Art. 2272, 
al. 3 C. civ. 

1 an Idem       

A.7 Actions 
des autres 
maîtres pour le 
prix de leur 
apprentissage 

Art. 2272, 
al. 3 C. civ. 

1 an Idem     Cette prescription courte est 
«probablement applicable» à tout type 
d’enseignement privé (C. EYBEN & J. 
ACOLTY, op. cit., p.62, note 235) 

A.8 Actions 
des marchands 
pour les mar-
chandises 
qu’ils vendent 
aux particuliers 
non mar-
chands 

Art. 2272, 
al. 2 C. civ. 
et art. 2 et 
5 de la loi 
du 01.05. 
1913 sur le 
crédit des 
petits com-
merçants et 
artisans et 
sur les 
intérêts 
moratoires 

1 an A dater de l’expiration de l’an-
née civile dans le cours de la-
quelle les marchandises ont été 
vendues ou les prestations 
accomplies (art. 5 de la Loi de 
1913). 

    La notion de «marchands» englobe 
les professionnels qui se livrent habi-
tuellement à la vente en gros ou au 
détail, mais la jurisprudence en a 
exclu, par exemple, l’entrepreneur 
chauffagiste et le garagiste (ibidem, 
note 234 et jurisprudence y citée) 

B) Prescriptions 
non présomptives 
de paiement 

B.1 Délais de 5 
ans 

a. Action en 
responsabilité 
contre les juges 
pour la perte ou 
la destruction 
des pièces de 
procédure durant 
le délibéré 

Article 
2276, al. 
1er, C. civ. 

5 ans Le jugement.       

b. Action en 
responsabilité 
contre les avo-
cats pour faute 
professionnelle 
et conservation 
des pièces 

Article 
2276 bis, § 
1er 

5 ans «Après l’achèvement de leur 
mission», c'est-à-dire, selon la 
Cour de cassation à compter du 
jour où il est mis fin de façon 
non équivoque au mandat de 
l’avocat (Cass., 20. 03.2003, 
J.L.M.B. 2003, p.672) 

      

c. Action des 
avocats en re-
couvrement de 
leurs frais et 
honoraires 

Article 
2276 bis, § 
2 

5 ans Idem       

d. Action des 
experts en paie-
ment de leurs 
frais et hono-
raires 

Article 
2276 ter, § 
2 

5 ans Le jour de l’achèvement de leur 
mission ou, si celle-ci leur a été 
confiée en vertu de la loi, le jour 
du dépôt de leur rapport 

      

e. Action en 
responsabilité 
contre les média-
teurs de dettes 

Article 
2276 qua-
ter, C. civ. 

5 ans La fin de leur mission       



1. ACTIONS PER-
SONNELLES 

2. 
SOURCE 
NORMA-

TIVE 

3. 
DU-
REE 
DU 
DE-
LAI 

4. POINT DE DEPART 

5. DU-
REE 
AL-

TERNA
TIVE 

6. LIMITE 
MAXI-
MALE 

7. REMARQUES 

f. Action des 
autorités pu-
bliques en vue 
du recouvrement 
des coûts des 
mesures de 
prévention et de 
réparation des 
dommages envi-
ronnementaux 

Article 
2277 ter C. 
civ. 

5 ans Date à laquelle les mesures ont 
été achevées ou date à laquelle 
la personne responsable a été 
identifiée, la date la plus ré-
cente étant retenue. 

      

g. Action en 
recouvrement 
des dettes pério-
diques : 

  
les loyers 
les intérêts mo-
ratoires conven-
tionnels 
les créances 
alimentaires 
les dettes de 
fournitures 
d’eau, de gaz et 
d’électricité 
les dettes de 
fourniture de 
téléphonie mo-
bile 

Article 
2277 C. 
civ. 

5 ans Date d’exigibilité de chaque 
créance périodique 

    N.B. 1 : Le seul critère à prendre en 
considération est celui de la périodici-
té de la dette à l’exclusion de la na-
ture de celle-ci sous peine de créer 
une discrimination entre les débiteurs 
de dettes périodiques (C.C., 19. 
01.2005, n° 15/2005 et Cass. 
13.03.2008, R.D.C. 2010, p. 489). 
N.B.2 : s’agissant des créances ali-
mentaires : lorsque le bénéficiaire des 
aliments obtient la condamnation du 
débiteur au paiement d’une somme 
déterminée d’arrérages, l’action ten-
dant à obtenir l’exécution de cette 
condamnation est soumise, non pas 
aux règles régissant les paiements 
périodiques, mais aux règles de pres-
cription concernant les demandes 
résultant de décisions judiciaires 
(actio judicati) : Cass. 08. 12.2000, 
RGDC 2002, p. 365 à 370 et note B. 
KHOL, confirmé par Cass., 
07.03.2003, pas. 2003, p. 496). 
N.B. 3 : s’agissant des dettes de four-
niture de téléphonie mobile, la solu-
tion est certaine depuis l’arrêt de la 
Cour de cassation du 25. 01.2010 
(JJP 2010, p. 409 et comm. C. EY-
BEN & J. ACOLTY, op. cit. p. 73, note 
290) 
N.B. 4 : S’agissant des intérêts, une 
distinction doit être faite entre, d’une 
part, les intérêts compensatoires et 
moratoires échus (qui se prescrivent 
par 10 ans) et d’autre part les intérêts 
moratoires conventionnels à échoir 
(qui se prescrivent par 5 ans) comme 
le soulignent C. EYBEN& J. ACOLTY, 
jurisprudence à l’appui (op. cit., p. 72, 
note 284). 

B.2 Délais de 2 
ans 
a. Action en 
responsabilité 
contre les huis-
siers de justice 

Article 
2276, al. 2 
C. civ. 

2 ans Le jour de l’exécution de la 
commission ou de la significa-
tion des actes dont ils étaient 
chargés 

      

b.  Action en 
recouvrement 
des créances 
des prestataires 
de soins médi-
caux 

Article 
2277 bis C. 
civ 

2 ans A compter de la fin du mois au 
cours duquel les soins ont été 
fournis 

    Cette disposition concerne les hôpi-
taux et les cliniques et autres établis-
sements de soins ainsi que leurs 
patients et est d’application que les 
soins médicaux en question soient ou 
non remboursés par un organisme 
assureur. Par contre, la disposition ne 
s’applique pas aux vétérinaires (C. 
EYBEN & J. ACOLTY, op. cit. pp. 75-
76 et références jurisprudentielles 
citées) dont l’action en recouvrement 
des honoraires est donc soumis au 
délai de droit commun de 10 ans. 
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B.3 Délai d’un 
an (autre que 
les courtes 
prescriptions 
présomptives 
de paiement 
déjà exami-
nées) 
Indexation des 
loyers : action 
des bailleurs 
pour le paie-
ment du mon-
tant résultat de 
l’indexation des 
loyers 

Article 
2273, al. 
1er C. civ. 

1 an Date d’exigibilité de l’indexation       

B.4 Délais infé-
rieurs à un an 
(autre que les 
courtes pres-
criptions pré-
somptives de 
paiement déjà 
examinées) 

            

a. Les astreintes Article 
1385 bis, 
al. 3 octies 
C. Jud. 

6 
mois 

Le lendemain du jour où le fait 
qui justifie l’astreinte s’est pro-
duit, étant entendu que 
l’astreinte ne peut être encou-
rue avant la signification du 
jugement qui l’a prononcée  
(selon l’article 1385 bis al. 3 
C.J.) 

      

b. Action en 
recours du por-
teur d’un 
chèque contre 
les endosseurs, 
le tireur et les 
autres obligés 

Article 52, 
al. 1er de la 
Loi du 1er 
mars 1961 
concernant 
l’introduc-
tion dans la 
législation 
nationale 
de la loi 
uniforme 
sur le 
chèque et 
sa mise en 
vigueur 

6 
mois 

A partir de l’expiration du délai 
de présentation du chèque. 

      

c. Action en 
recours des 
divers obligés au 
paiement d’un 
chèque les uns 
contre les autres 

Article 52, 
al. 1er de la 
Loi du 1er 
mars 1961 
concernant 
l’introduc-
tion dans la 
législation 
nationale 
de la loi 
uniforme 
sur le 
chèque et 
sa mise en 
vigueur 

6 
mois 

A partir du jour où l’obligé à 
rembourser le chèque ou à 
partir du jour où il a été lui-
même actionné. 

      



IV. CONCLUSIONS 

De ces tableaux sommairement brossés, quels 
enseignements tirer ? Le premier est en re-
gret : la matière est si abondante que le travail 
ne peut être considéré comme achevé alors 
qu’il ne concerne que la prescription extinctive 
des droits de créance en droit civil et en droit 
commercial … Le second est donc une 
crainte : il reste tant d’autres délais à recenser 
dans tant d’autres domaines du droit et, par 
ailleurs, tant de nuances à apporter et de di-
vergences d’interprétation à trancher (que ces 
nuances et divergences concernent la qualifi-
cation des délais, les actions auxquelles ils se 
rapportent ou encore la détermination de leur 
point de départ), qu’on en éprouve un senti-
ment de profonde insécurité juridique. Le troi-
sième relève à la fois de la résignation et de 
l’opiniâtreté : puisqu’il demeure sans doute 
illusoire d’attendre, à brève échéance, une 
plus grande harmonisation des délais de pres-
cription, l’avocat ne peut compter que sur lui-
même et remplir sans relâche ses devoirs de 
diligence et de formation permanente, donc 
de vigilance, sachant que son labeur ne sera 
jamais achevé … Mais ne faut-il pas imaginer 
Sisyphe heureux ?  
Outre les ouvrages déjà cités, peut-être ce 
complément d’informations bibliographiques 
l’aidera-t-il à atteindre plus vite ce relatif bon-
heur :  

- J.F.VAN DROOGHENBROECK, La 
Prescription libératoire : paradigme ou para-
doxe de la sécurité juridique ? , J.T. 2004, p. 
337 ;  

- M. MARCHANDISE, La Prescription 
libératoire en matière civile, Bruxelles, Larcier 
2007, Col. Les dossiers du J.T., 2007 ;  

- P. JOURDAIN et P. WERY (eds), La 
Prescription extinctive, Bruxelles, Bruylant – 
L.G.D.J. – Schulthess, 2010 ;  

- H. BOULARBAH et J.F. VAN 
DROOGHENBROECK (eds), Les défenses en 
droit judiciaire privé, Larcier, Bruxelles 2010 ;  

- A. DECROËS, Le point sur les délais 
préfix (ou de forclusion), J.T. 2007, pp. 871 à 
874 ; 

- C. LENOIR, Les délais en droit fiscal, in 
La Prescription (sous la direction de B. COM-
PAGNION), Col. Jeune Barreau de Mons, An-
thémis, Limal, 2011, pp. 115 à 177 ; 

- M. KISER, La prescription des créances 
contre les Pouvoirs publics, in La Prescription 
(sous la direction de B. COMPAGNION), Col. 
Jeune Barreau de Mons, Anthémis, Limal, 
2011, pp. 263 à 307 ; 
- P. WERY, L’interruption de la prescrip-

tion libératoire en présence d’une obligation à 

pluralité de sujets, Note sous Cass., 6 juin 

2006, R.G.D.C., 2, 2008, pp. 99-102.  
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