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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

PRESCRIPTION DE L’EXÉCUTION  
DES TITRES

(C. proc. civ. exécution, art. L. 111-4 ; C. envir., art. L. 152-1 ; C. civ., art. 2226, 2232 et 2244, loi n° 68-1250 du 31 déc. 1968, 
art. 2)

• Décisions des juridictions de l’ordre judiciaire.
• Actes et jugements étrangers.
• Sentences arbitrales déclarés exécutoires.
• Extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
• Obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement par les installations, travaux, 

ouvrages et activités régis par le C ode de l’environnement (prescription de dix ans à compter du jour où le titulaire 
de l'action a connu ou aurai dû connaitre la manisfestation de la vérité ;

• Action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime 
directe ou indirecte des préjudicies qui en résultent (prescription de dix ans à compter de la consolidation du 
dommage initial ou aggravé) ;

NB : le délai peut être plus long lorsque les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un 
délai plus long.

• Créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public (prescription de quatre ans à partir du premier jour 
de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis). 

• Actions personnelles ou mobilières (prescription 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) ;

• Action en responsabilité résultant d’un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences 
ou agressions sexuelles commises contre un mineur (prescription de vingt ans à compter de la consolidation du 
dommage initial ou aggravé).

PRINCIPE DE LA PRESCRIPTION DÉCENNALE 

EXCEPTIONS À LA PRESCRIPTION DÉCENNALE 

COMPUTATION DU DÉLAI DE PRESCRIPTION

Calcul du délai de 
prescription : il se 
compte par jours et non 
par heures et s'apprécie 
de date à date. La 
prescription est acquise 
lorsque le dernier jour du 
terme est accompli,  
à minuit.

Point de départ du délai de 
prescription : il correspond 
à la date de signification de 
la décision de justice par 
voie d'huissier en matière 
d'exécution des décisions 
judiciaires. Le report du point 
de départ, la suspension 
ou l’interruption de la 
prescription ne peut avoir 
pour effet de porter le délai 
de prescription extinctive au-
delà de vingt ans à compter 
du jour de la naissance du 
droit. 

Interruption du délai 
de prescription : le 
délai de prescription ou 
le délai de forclusion 
est interrompu par une 
mesure conservatoire 
prise en application du 
Code des procédures 
civiles d’exécution. 


