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La relativité du temps 

 

  
« Le temps vole et m’emporte malgré moi, j’ai beau vouloir le retenir, c’est lui qui 

m’entraîne » écrivait Madame de Sévigné. Le sort des justiciables, qui disposent 

d’instruments permettant d’en maîtriser la course (interruption, report, suspension, 

prorogation des délais), est plus enviable. La Cour de cassation (Cass. 2e civ., 6 févr. 

2020, n° 18-17868, PB) et, dans les circonstances exceptionnelles que nous 

connaissons, le législateur (L. n° 2020-2990 du 23 mars 2020 et Ord. n° 2020-306 du 25 

mars 2020), viennent de donner de nouvelles illustrations de l’adaptabilité des modes 

de gestion des délais qui sont autant de démonstrations de la malléabilité du temps 

juridique. 

 

- Interruption 

 
Depuis 1804, le temps accordé pour l’exercice d’une action en justice peut, à certaines conditions aujourd’hui 
énumérées aux articles 2233 à 2239 du Code civil, être reporté ou suspendu. Il peut encore être interrompu selon 
des modalités prévues aux articles 2240 à 2246 du même code ou à l’article L. 114-2 du Code des assurances 
dans le cadre particulier des actions entre l’assuré et l’assureur. 
 
La décision rendue le 6 février répond à la question de savoir si le délai de prescription d'une action directe dirigée 
contre un assureur de responsabilité est interrompu par une assignation en référé tendant à la communication sous 
astreinte du contrat d'assurance par l'assureur et un courtier. 
 
L'article 2241, alinéa 1, du Code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de 
prescription ainsi que le délai de forclusion », sans donner d'indication concernant les conditions de l'interruption 
de prescription d'une action au fond par une action en référé. La Cour de cassation a comblé ce vide législatif en 
énonçant que si des actions sont distinctes, « la mise en œuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours 
de la prescription de l'autre » (Cass. 3e civ., 19 janv. 2000, n° 98-13773, PB. – Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 00-
20075, PB). Il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une nature et un fondement différents, 
tendent aux mêmes fins si bien que la seconde est en quelque sorte virtuellement comprise dans la première. Ainsi, 
une action en référé provision tendant au paiement d'une provision sur l’indemnité d’assurance interrompt le délai 
pour agir au fond en règlement de l’indemnité d'assurance. L'identité d'objet des deux actions justifie cette solution 
constante (Cass. 1re civ., 12 févr. 1991, n° 88-19826, PB. – Cass. com., 27 nov. 2001, n° 99-10551, PB). Un sort 
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identique est réservé au référé expertise, même si le régime applicable est différent selon la nature du délai de 
l’action au fond. D'une part, l'article L. 114-2 du Code des assurances en fait un mode spécifique d'interruption de 
la prescription biennale régissant les actions dérivant du contrat d'assurance (Cass. 3e civ., 29 févr. 2012, n° 10-
26653, NPB). D'autre part, il est plus globalement jugé, sur le fondement de l’ancien article 2244, devenu 2241, du 
Code civil, que le référé expertise est interruptif du délai de prescription de l'action au fond exercée contre un 
assureur (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-10923, PB). Certes les demandes n’ont pas le même objet, la première 
ayant vocation à la désignation d’un expert tandis que la seconde est destinée à obtenir paiement d’une indemnité 
d’assurance. Mais leur finalité est identique, ce qui ressort clairement des dispositions de l’article 145 du Code de 
procédure civile : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont 
pourrait dépendre la solution de litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à 
la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Ainsi, l'action en référé interrompt la prescription de 
l'action directe que l'expertise a vocation à préparer. 
 
Dans ce contexte jurisprudentiel, il n’est guère surprenant que la deuxième chambre civile considère, « en 
application de l'article 2241 du Code civil », que « l’action en référé contre l’assureur et le courtier pour obtenir la 
communication sous astreinte du contrat d'assurance » interrompt « la prescription de l'action directe » (Cass. 2e 
civ., 6 févr. 2020, n° 18-17868, PB). Bien sûr, l'objet de la demande en référé et de la demande au fond n'est pas 
le même. Mais la première concourt à l’instruction de la seconde. On comprend aisément que si le demandeur veut 
accéder à la police, c'est pour en connaître le contenu afin de préparer son action en paiement de l'indemnité 
d'assurance. Cette seule circonstance justifie d’évidence l'interruption de prescription de l'action au fond. 

 

- Prorogation 

 
L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence 
sanitaire et à l’adaptation des procédure pendant cette même période, prise en application de l’article 11, I, 2° de 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, consacre un droit d’exception 
d’une particulière complexité. Ses implications sur les contrats d’assurance et le contentieux qui en résulte, dont 
nous proposons quelques illustrations, sont multiples. 
 
A titre liminaire, il convient d’observer que l’article 4 de la loi dispose que « l’état d'urgence sanitaire est déclaré 
pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », soit à compter du 24 mars, date 
de sa publication au Journal officiel. Autrement dit, la période d'état d'urgence sanitaire s'étend du 24 mars au 24 
mai. Cette durée n’est toutefois pas invariable puisqu’elle pourra être prorogée par la loi ou, hypothèse plus 
improbable, réduite par décret en conseil des ministres. En outre, la période d'état d'urgence sanitaire est distincte 
de celle des effets résultant de la mise en œuvre du régime spécifique qui en résulte. A cet égard, l’article 1, du 
titre 1er, de l’ordonnance mentionne : « les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui 
ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation 
de l'état d'urgence (soit le 24 juin en l'état actuel) ». L’ordonnance comporte donc aussi une part de rétroactivité. 
 

o Incidences sur la gestion des contrats d’assurance 
 
En l'absence de dispositions contraires, les obligations stipulées dans la police persistent, en principe, à devoir être 
exécutées à la date prévue. Cela étant, le débiteur peut toujours invoquer la situation de fait ou de droit née de 
l’état d’urgence sanitaire, sur le terrain du droit commun sous réserve de l'appréciation souveraine du juge (sur ce 
point, V. Circ. n° CIV/01/20 du 26 mars 2020, de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-
306). Par exemple, le souscripteur pourrait être tenté d’invoquer un empêchement temporaire constitutif d'un cas 
de force majeure à l'appui d’une suspension de l'exécution de son obligation de paiement de la prime (C. civ., art. 
1218, al. 2). Encore faudra-t-il apporter la preuve de son impossibilité absolue de remplir cet engagement. 
 
Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance énonce que certaines clauses qui « ont pour objet de sanctionner 
l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé », parmi lesquelles figurent « les clauses prévoyant une 
déchéance », « sont réputées n'avoir pas pris ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période » comprise 
entre le 12 mars et le 24 juin. La clause produira ses « effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après 
la fin de cette période (24 juillet) si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme ». Ainsi, un assureur 
ne pourra opposer à l'assuré une déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre dont il aurait pu, en 
temps normal, se prévaloir entre le 12 mars et le 24 juin, qu'après expiration d'un délai de deux mois suivant la 
cessation de l'état d'urgence et uniquement si le sinistre n'a pas été déclaré à cette date. 
 
Enfin, l'article 5 de l'ordonnance permet à l'assuré, lorsque la résiliation ou l'opposition au renouvellement d'un 
contrat tacite reconduction devait avoir lieu pendant une période ou dans un délai expirant au plus tard le 24 juin, 
de bénéficier d'un délai supplémentaire de deux mois suivant cette date, soit trois mois suivant la cessation de l’état 
d’urgence. La circulaire du 26 mars en donne une illustration tirée des dispositions de l'article L. 113-16 du Code 
des assurances qui, dans certaines circonstances, permettent à chaque partie de résilier le contrat dans les trois 
mois qui suivent la date de l'événement. Si l’événement s'est produit le 10 janvier 2020, le délai pour résilier expire 
le 10 avril. Mais par application de l'article 5, l'assuré ou l'assureur pourra résilier le contrat jusqu'au 24 août. 
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o Incidences sur la gestion du contentieux de l’assurance 
 
L'article 2 de l’ordonnance du 25 mars concerne notamment les « actions en justice » et « les recours » devant être 
exercés pendant la période définie à l'article 1er. Sont exclus du champ d'application du texte les actions et les 
recours qui auraient dû être initiés au plus tard le 12 mars ainsi que les délais dont l'expiration interviendra plus 
d'un mois suivant la cessation de l'état d'urgence. 
 
Les actions en justice et les recours dont la prescription seraient acquises ou qui seraient frappés de forclusion 
entre le 12 mars et le 24 juin seront « réputés avoir été faits à temps (s’ils ont) été effectués dans un délai qui ne 
peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois 
». Ce dispositif qui, sans le dire expressément, autorise un allongement des délais de leur durée légale dans une 
limite de deux mois à compter du 24 juin, n'emporte aucune obligation pour les plaideurs. Il accorde un simple répit 
dicté par le caractère exceptionnel des circonstances. Le rapport au Président de la République indique à cet égard 
que « l'ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la 
période visée ; elle permet simplement de considérer comme n'étant pas tardif l'acte réalisé dans le délai 
supplémentaire imparti ». Par exemple, en cas d'expiration du délai de prescription biennale de l'article L. 114-1 du 
Code des assurances le 2 avril, le délai courra encore pendant deux mois suivant la fin de la période définie à 
l’article 1 de l’ordonnance, soit jusqu’au 24 août en l’état actuel des textes. Dans ce délai, l'assuré ou l'assureur 
pourront exercer une action dérivant du contrat sans être exposés à son irrecevabilité. 
 
En définitive, pendant cette période dite « juridiquement protégée » dont chacun ignore à ce jour la durée, le temps 
judiciaire est purement et simplement neutralisé : il ne passe plus. Qui aurait pu l’imaginer ? 

 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

 

Assurance habitation – Définition du risque assuré – Ambiguïté de la clause – Interprétation : Cass. 2e civ., 
16 janv. 2020, n° 18-17375, NPB 
 
À l'exception des clauses d'exclusion dont les conditions de validité sont fixées par les dispositions de l'article L. 
113-1, alinéa 1er, du Code des assurances, les clauses stipulées dans un contrat d'assurance sont soumises aux 
règles d'interprétation énoncées aux articles 1188 et suivants du Code civil (anciens articles 1156 et suivants). 
L'article 1188, alinéa 1er, à l’instar de l'ancien article 1156, admet qu’un « contrat s’interprète d'après la commune 
intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ». Pour autant, l'interprétation des « 
clauses claires et précises » n'est pas concevable, « à peine de dénaturation » (C. civ., art. 1192. – Cass. civ., 15 
avr. 1872 : S. 1872, 1, 232). Autrement dit, seules l'obscurité, l'imprécision ou l'ambiguïté d'une clause peuvent 
justifier son interprétation. Le présent arrêt concerne un contrat d'assurance habitation dont les conditions 
générales prévoient la garantie de l'habitation principale et de ses « dépendances » ainsi décrites : « pour votre 
maison, il s'agit des garages, caves, appentis, hangars et plus généralement de tout bâtiment ou corps de bâtiment 
sur le terrain de votre habitation et présentant un caractère de complémentarité avec celle-ci ». Un mur de 
soutènement situé sur sa propriété s'étant effondré, l'assuré déclare ce sinistre à son assureur qui lui oppose un 
refus de garantie au motif que le mur ne saurait être assimilé à une dépendance. Les juges du fond estiment que 
le terme de « dépendances » est ambigu et procèdent à une interprétation que la Cour de cassation juge légitime : 
le mur constitue « un élément indissociable du bâtiment d'habitation dont il contribuait à maintenir la stabilité », si 
bien qu'il « devait être considéré comme une dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation, au 
sens des conditions générales du contrat d'assurance ». L’ambiguïté de la clause étant une condition nécessaire 
de son interprétation, la pertinence de la solution adoptée ne s’impose guère d’évidence, au moins d'un point de 
vue juridique. En effet, il semble possible de définir un « bâtiment ou corps de bâtiment (…) présentant un caractère 
de complémentarité avec » l'habitation par référence aux critères du droit de la construction qui se réfère à un 
ouvrage clos et couvert. Quand bien même on se rangerait à l'idée de l’obscurité et de l’imprécision de la clause, 
l'interprétation qui en est donnée ne convainc pas. En effet, si le juge n'est pas tenu par « le sens littéral de ses 
termes » et doit au contraire privilégier « la commune intention des parties », il paraît difficile de qualifier un mur de 
soutènement de « dépendance complémentaire du bâtiment principal d'habitation » au seul motif qu'il joue un rôle 
essentiel en contribuant « à maintenir sa stabilité ». En réalité, la solution est dictée par la volonté de permettre à 
l'assuré d'accéder à une garantie dont on admet volontiers que la définition aurait dû intégrer les dommages 
résultant de l'effondrement d'un mur de soutènement qui fait d’évidence partie de l'immeuble puisqu’il contribue à 
maintenir sa stabilité.  
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