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FICHE D’ARRÊT   

Cour de Cassation, Chambre 
commerciale, du 25 juin 1991, 90-

11.230 

 

FAITS : Une société de construction (la société 
Entreprise) a été chargée par l'Administration de la réalisation d’un pont pour une certaine 
date. 

Pour la construction du pont, elle a sous-traité à une société Nouvelle, la réalisation de 
fondations spéciales.  

La sous-traitante a par la suite assigné son maître d’ouvrage, la société Entreprise en 
paiement du solde du marché. Cette dernière a alors soutenu qu’elle était en droit de lui 
d’appliquer des pénalités de retard. 

 

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La Cour d’appel fait droit aux demandes de la 
société Entreprise.  

La société Nouvelle forme alors un pourvoi en cassation, énonçant que la clause pénale 
n’était opposable qu'au cocontractant qui l'avait effectivement acceptée avant la formation 
du contrat ; que l'acceptation certaine de la clause ne pouvait résulter de la seule exécution 
du contrat la contenant, a fortiori quand il n'a même pas été signé par les parties.  

En l’espèce, la cour d’appel avait déduit que la clause était applicable  de la seule exécution 
par la Société nouvelle des travaux commandés par la société Entreprise industrielle par 
convention non signée du 17 février 1984 sans aucunement justifier en quoi la Société 
Nouvelle avait nécessairement accepté cette clause, tandis qu'elle soutenait au contraire 
précisément avoir refusé de signer le contrat prévoyant cette indemnité en raison des aléas 
du chantier inévitablement liés à la nature incertaine du sous-sol où les travaux de forage 
devaient être exécutés  

PROBLEME DE DROIT : L’exécution du contrat vaut-il acceptation de la clause pénale par la 
sous-traitante alors même qu’elle n’a pas signé le contrat ? 

 

SOLUTION : La Cour de cassation répond par l’affirmative, et rejette le pourvoi formé en 
appel.  

« C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel a considéré qu'une 
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partie à un contrat d'entreprise avait accepté la clause 
pénale stipulée en cas de dépassement du délai de 
réalisation des travaux par l'exécution du contrat en 
connaissance de cause, peu important l'absence de 
signature de ce contrat. » 
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