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« Mon premier est un moyen de paiement. Mon second est une garantie de paiement. 
Et  mon  tout  est  un  adjuvant  classique  du  commerce  international.  Le  crédit 
documentaire  a  prouvé  son  utilité.  Il  a  montré  son  efficacité.  Il  a  rassuré  des 
générations  d’exportateurs  mais  aussi  d’importateurs.  Il  n’a  certes  pas  que  des 
avantages : il est complexe, coûteux, pour les entreprises et il pourrait parfois céder 
avantageusement la place à d’autres mécanismes. Mais le bon vieux crédoc aux yeux 
des entreprises en quête de sécurité garde tout son …crédit »

                         

                                                                                                          

 

Jean Marchand.
  

 

 

INTRODUCTION
 

 

    Le  commerce  international  est  une  activité  complexe  qui  comporte 
plusieurs risques. En effet, insolvabilité de l’acheteur, émeutes, grèves, 
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qualité  déficiente  des  marchandises,  services  non  prestés,  erreurs 
techniques,  limitations  imposées  aux  transactions  en  devises,  fraude, 
organisation  défaillante  des  transports,  etc.  sont  des  facteurs  qui 
peuvent engendrer de graves conséquences aussi bien pour l’exportateur 
que  pour l’importateur.

    Afin de régler avec succès leurs transactions internationales, et pour 
ne  pas  se  préoccuper  de  l’absence  de  livraisons  ou  de  paiements,  les 
parties  intéressées  optent  pour  des  formules  sûres.  Parmi  ces 
instruments, le crédit documentaire   demeure le moyen de paiement qui 
offre plus de sécurité et de confiance et a l’avantage de concilier les 
intérêts  divergents du vendeur et de l’acheteur.

   "Le crédit documentaire est l’opération par laquelle une banque, banque 
émettrice, s’engage d’ordre et pour compte de son client importateur, le 
donneur d’ordre, à régler à un Tiers exportateur, le bénéficiaire, dans un 
délai déterminé, via une banque intermédiaire, la banque notificatrice, un 
montant déterminé  contre  la  remise  de  documents  strictement 
conformes justifiant la valeur et l’expédition des marchandises"[1].

    Le crédit documentaire remplit les fonctions suivantes :

-      c’est un instrument de financement,

-      c’est un instrument de sécurité,

-      c’est un moyen efficace de paiement.

    Face  à  la  multiplication  des  textes  nationaux  et  dans  le  souci 
d’uniformiser les pratiques,  la  Chambre de Commerce Internationale  a 
adopté  les  Règles  et  Usances  Uniformes  relatives  aux  crédits 
documentaires  (RUUCD).  Ce  sont  un  ensemble  de  règles  régissant  les 
lettres de crédit documentaire. Elles ont été publiées pour la première 
fois en 1933 .Depuis lors, elles ont été remaniées à plusieurs reprises afin 
de suivre l’évolution du commerce mondial[2]. 

    Ces  règles  constituent  une  référence  pratique  pour  tous  les 
intervenants dans le commerce international. Mais, force est de signaler, 
d’emblée, qu’elles n’ont pas force de loi. En revanche, elles bénéficient du 
soutien pratique universel des banques ainsi que des tribunaux dans de 
nombreux pays.

    Quant aux formes du crédit documentaire, il y a lieu de distinguer : 



-le crédit révocable[3] : qui, conformément à l’article 8 des RUUCD 500 
peut être annulé ou amendé par la banque émettrice à tout moment sans 
que le bénéficiaire en soit averti au préalable ;

- le crédit irrévocable : le banquier ne peut revenir sur son engagement, 
quelle que soit l’évolution de la situation de son client, à moins d’un accord 
de toutes les parties concernées. L’exportateur est assuré d’être payé 
par le banquier de l’importateur sauf à ne pas respecter ses engagements.

    Le  crédit  irrévocable  est  la  forme le  plus  couramment  employée,  il 
comporte  l’engagement  de  la  banque,  qui  ouvre  le  crédit  vis-à-vis  du 
vendeur,  d’exécuter  les  clauses  du  paiement  prévues  dans  la  lettre 
d’ouverture  à  condition  que  les  stipulations  du  crédit  soient 
respectées[4]. 

-      le crédit irrévocable confirmé : la banque notificatrice s’engage 
dans ce cas elle-même vis-à-vis de l’exportateur, cet engagement se 
surajoute à celui de la banque émettrice. L’exportateur bénéficie 
alors  d’une  garantie  totale,  sous  réserve  qu’il  remplisse  ses 
engagements.

    Cependant,  le  recours  au  crédit  documentaire  comme  moyen  de 
règlement  n’est  pas  exempt  de  tout  problème,  en  effet,  des  litiges 
peuvent surgir à n’importe quelle étape de sa réalisation. Le rôle du juge 
s’avère  alors d’une grande importance. 

Comment  le  juge  marocain  arrive  t-il  à  concilier  entre  les  intérêts 
antagonistes des parties, et où puise t-il  ses fondements juridiques en 
l’absence  de  dispositions,  en  droit  interne,  régissant  la  technique  du 
crédit documentaire? 

    Pour répondre à ces questions notre travail  sera réparti  en parties. 
Dans un premier temps, on traitera de la question des règles applicables 
et de la compétence, la deuxième partie sera réservée aux obligations du 
donneur d’ordre et à la mise en œuvre de la responsabilité de la banque, 
alors que la dernière partie sera consacrée à la notion de fraude et ses 
conséquences sur la réalisation du crédit documentaire.  

    

   

 

 



 

 

 

 

 

 

Partie première     : Règles applicables et compétence  

    Dans cette partie l’accent sera mis, dans un premier temps  sur la force 
contraignante  des  RUUCD,  avant  de  traiter  de  la  question  de  la 
compétence matérielle  et  territoriale  et  dans  un  dernier  temps de  la 
compétence du juge des référés.

I- La force contraignante des RUUCD

    La nature même des transactions internationales au moyen du crédit 
documentaire  exige  qu’il  y  ait  dans  la  pratique  un  certain  degré 
d’uniformité.

  "Or  si  le  crédit  documentaire  est  né  des  nécessités  commerciales  
internationales, son caractère et son fondement sui generis dégagés par 
la jurisprudence et la pratique, font que son fonctionnement pouvait se 
trouver entravé par suite de la diversité et parfois des divergences des 
méthodes  et  techniques  qui,  sur  le  plan  international  forment  le 
mécanisme des échanges"[5].     

 Les crédits documentaires  sont régulés  par  la  Chambre de Commerce 
Internationale  à  travers  les  RUUCD.  Dès  lors,  se  pose  la  question  de 
savoir si ces RUUCD ont une force contraignante. En d’autres termes : 
est ce que le juge marocain, afin de   trancher les litiges afférents au 
crédit documentaire, puise ses règles dans les RUUCD [6] ?

     Les tribunaux marocains ont eu l’occasion de trancher ce problème à 
l’occasion de la naissance de litiges mettant en jeu ces règles et usances 
uniformes.

    En fait, la jurisprudence marocaine n’est pas constante sur ce point. Elle 
épouse  en général deux points de vue :

-d’une part, un courant considère que les RUUCD sont dépourvues de tout 
caractère contraignant et que les parties au crédit documentaire ont le 
droit de les écarter voire  même de convenir d’aller à l’encontre  de ces 



règles. Le juge marocain dans l’une des affaires[7] motiva sa décision de 
la manière suivante :

« Mais, attendu qu’en l’absence du contrat d’ouverture du crédit 
documentaire permettant de déterminer la nature de ce crédit , et 
en  l’absence  d’exception  devant  le  tribunal  du  fond  qu’il  serait 
révocable,et considérant que les règles et usances uniformes relatives 
au  crédit  documentaire  n’ont  pas  force  d’obligation  à  l’égard  des 
parties qui  peuvent convenir d’y déroger ou de les considérer comme 
règles  supplétives  à  leur  volonté,  que  l’article  475  du  dahir  des 
obligations et des contrats   dispose que la coutume et l’usage   ne 
sauraient  prévaloir  contre  la  loi  lorsqu’elle  est  formelle  ,  qu’en 
conséquence,  l’arrêt,  en  considérant  que  la  banque  est 
irrévocablement liée par le crédit documentaire qu’elle avait confirmé, 
est conforme aux règles appliquées aux contrats. ».

    Il faut signaler que cette position est partagée par une partie de la 
doctrine  qui  démunit  les  règles  et  usances  uniformes  de  toute  force 
contraignante. Alors que d’autres spécialistes considèrent que pour être 
appliquées  et  pour  s’en  prévaloir,  les  parties  doivent  s’y  référer  de 
manière  explicite  dans  leur  convention.  En  pratique  le  crédit 
documentaire doit porter la formule :

 « Cette  lettre  de  crédit  est  soumise  aux  Règles  et  Usances 
Uniformes de la CCI -publication nº :… ».

-      quant au deuxième courant, et qui majoritaire, il prône de doter les 
Règles et Usances Uniformes relatives au crédit documentaire d’une 
force  contraignante.  Nous  citons  à  titre  d’exemple  l’affaire 
suivante[8] : 

« Et attendu que la date de notification des deux crédits est 
postérieure  à  la  date  à  laquelle  la  demanderesse  a  reçu  les 
documents, et que conformément aux dispositions de l’article 47 des 
RUUCD -publication de 1983-, les documents doivent être, dans tous 
les cas,  remis dans un délai ne dépassant pas la date de validité du 
crédit documentaire ».

    Dans une autre affaire[9], le juge des référés s’appuie sur les RUUCD 
pour motiver sa décision :

    « Attendu que dans cette affaire, la banque X, qui a ouvert un 



crédit  documentaire sous l’ordre du défendeur, est,  conformément 
aux  RUUCD,  dans  l’obligation  de  paiement  en  vers  le  vendeur 
exportateur.

    Et attendu qu’il ressort   des pièces du dossier, et dans le cadre 
des  RUUCD,  que  la  banque  X  a  confirmé  l’existence  d’un  crédit 
documentaire irrévocable et qu’il s’est engagé de  régler la valeur du 
crédit à la banque italienne Y dès qu’il reçoit les documents … ».

    IL est à signaler en fin que dans le droit comparé, le juge accorde aux 
RUUCD une force contraignante et considère que le crédit documentaire 
est  un  contrat  basé  sur  lesdites  règles.  Ainsi,  dans  son  arrêt[10] du 
4avril 1968, la Cour de cassation libanaise considère que :

«  Le contrat instituant le crédit documentaire est régi par les règles 
et usances du commerce international, qui règlementent son ouverture 
et ses effets, ces règles sont reconnues par toutes les juridictions à 
travers  le  monde,  sans  qu’elles  soient  incorporées  dans  le  droit 
interne… ».

    De même, la Cour de cassation égyptienne a disposé dans un arrêt que :

« Puisque  les  conventions  internationales  sont  devenues  une  source 
importante  du   droit  maritime,  et  que  ces  règles  sont  devenues 
conformément à ces conventions des règles internationales, connues 
par le justice maritime dans plusieurs pays, et que l’Egypte a adhéré 
à la convention internationale relative à l’uniformisation de certaines 
règles juridiques … »[11]. 

 

II- De la compétence

    La  première  question  qui  se  pose,  en  abordant  l’étude  du  crédit 
documentaire, est relative à la juridiction compétente pour trancher les 
litiges qui  peuvent naître  lors de paiement par la  technique de crédit 
documentaire.  Il  faut  distinguer  la  compétence  matérielle  de  la 
compétence territoriale.
 

1-compétence matérielle

    En fait, la compétence matérielle ne pose pas de problème. En effet, le 
premier alinéa de l’article 5 de la loi nº 53-95 instituant des juridictions 



de commerce[12],  permet d’affirmer que  le  tribunal  de  commerce est 
compétent de connaître des litiges afférents au crédit documentaire qui 
 est qualifié comme faisant   partie des contrats de commerce. C’est ce 
qui explique, sans doute, l’absence de jurisprudence sur ce point.

    Par  contre,  les  choses  se  compliquent  dès  lorsqu’il  s’agit  de  la 
compétence territoriale. 
 

 2-compétence territoriale

        Le juge commercial a eu l’occasion de se prononcer sur la compétence 
territoriale en matière de crédit documentaire.                      

    A titre illustratif, nous citons l’arrêt nº 304, du 10/03/1999, rendu par 
la Cour suprême :

    Dans cette affaire, la société X (défenderesse) a conclu avec la société 
Y un contrat de vente en vue duquel elle a exporté à cette dernière deux 
quantités  de  poissons  dont  la  valeur  est  de  10.960.500  Ptas  et  de  
8.000.000 Ptas.

    A cet effet, la société importatrice a ouvert un crédit documentaire 
irrévocable et confirmé auprès de la banque extérieure d’Espagne.

    La  société  exportatrice,  après  avoir  exécuté  l’ensemble  de  ses 
engagements, a été avisée par la banque confirmatrice de l’annulation du 
crédit  documentaire  au  motif  que  le  règlement  se  fera  directement 
auprès de l’importatrice.

    La société exportatrice a saisi le Tribunal de première instance de Safi 
qui a condamné la banque confirmatrice  au règlement de la contre valeur 
de la somme de 10.960.500 Ptas.

    La Cour d’appel  de Safi  a  confirmé le  jugement.  Le litige est porté 
devant la Cour suprême.

     La demanderesse dans ce pourvoi, fait grief à l’arrêt attaqué ; entre 
autres ; d’avoir violé l’article 28 du Code de Procédure Civile régissant la 
compétence territoriale. Elle excipe du fait que l’arrêt de la Cour d’appel 
n’est pas fondé dès lors que le juge a considéré que la requête a pour 
objectif la réparation de dommages et que, partant, le T.P.I de Safi est 
territorialement  compétent  pour  connaître  de  l’affaire,  alors  que  la 
demande  de  règlement  de  la  valeur  d’un  crédit  documentaire  est  de 



nature commerciale, par conséquent, et en vertu de l’article 28 du C.P.C, 
l’action doit être portée soit devant le tribunal du domicile du défendeur, 
soit devant celui dans le ressort duquel l’exécution devait être effectuée. 
La demanderesse ajoute que l’article 28 du C.P.C stipule, sans équivoque, 
qu’en matière de société le tribunal compétent est celui dans le ressort 
duquel se trouve le siège social.

    La Cour suprême rejeta ce moyen et motiva sa décision comme suit : 

         « Mais, attendu qu’en matière de sociétés, les actions visées par 
l’article 28 du C.P.C, sont celles formées entre les associés ou entre 
l’un d’eux et la société, mais, non celles auxquelles la société est 
partie. Et qu’étant de nature commerciale, le règlement d’un crédit 
documentaire  est  de  la  compétence  du  tribunal  du  domicile  du 
défendeur ou de celui dans le ressort duquel l’exécution devait avoir 
lieu. Le lieu d’exécution est Safi par conséquent, le T.P.I de Safi est 
compétent et le moyen est non fondé ».

    En fait, en matière de compétence territoriale, le problème qui se pose 
est  lié  à  l’existence  de  deux  textes  régissant  cette  compétence,  en 
l’occurrence l’article 11 de la loi nº53-95[13] et l’article 28 du C.P.C[14]. 
Néanmoins, le juge marocain a dissipé tout brouillement en précisant la 
signification  qu’il  faut  donner  aux dispositions  de  l’article  28 du  C.P.C 
relatives aux actions en matière de sociétés[15].
 

3-Compétence du juge des référés

    Le  référé  est  une  procédure  permettant  au  requérant  d’obtenir 
rapidement, au terme d’une instruction adoptée à l’urgence, une décision 
conservatoire et provisoire.

    En  matière  commerciale  et  d’après  l’article  11  de  la  loi  nº53-95 
instituant des juridictions de commerce,  la  compétence en matière de 
mesures conservatoires est reconnue au tribunal  de commerce dans le 
ressort territorial duquel se trouve l’objet desdites mesures. D’un autre 
coté,  selon  l’article  21  de  ladite  loi[16],  les  attributions  du  juge  des 
référés  en  matière  commerciale,  sont  exercées  par  le  président  du 
tribunal de commerce ou par son premier président lorsqu’il s’agit de la 
cour  d’appel  de  commerce.  Toujours  est-  il  que  l’existence  d’une 
contestation sérieuse fait échec à la  compétence du juge des référés 



sauf  dans  le  cas  où  les  mesures  ordonnées  par  ce  dernier  sont  pour 
prévenir un danger imminent ou faire cesser un trouble manifestement 
illicite.  Ainsi,  la  cour  d’appel  de  commerce  de  Casablanca  annule  une 
ordonnance en référé dans laquelle le   juge des référés s’était reconnu 
compétent. La cour d’appel  motiva sa décision comme suit[17] :

     « Attendu  qu’il  ressort  des  pièces  du  dossier  l’existence  d’une 
contestation sérieuse quant à la date d’expédition de la marchandise, 
objet  du  crédit  documentaire  ouvert  auprès  de  la  banque  X.  la 
demanderesse  considère  que  l’expédition  a  eu  lieu  le 
05/04/1998,c'est-à-dire ad delà de la validité du délai convenu qui 
est  le  15/03/1998,  alors  que  l’exportateur  ainsi  que  la  banque 
émettrice considèrent qu’ils ont respecté ce délai, et qu’ils ne sont 
pas responsables du retard enregistré. Et, attendu que ce litige ne 
peut être tranché sans préjudice de ce qui sera décidé sur le fond, 
par conséquent, le juge des référés est incompétent ». 

    Il ressort de cet arrêt que dès que le donneur d’ordre conteste la date 
d’expédition de la marchandise, ou qu’il allègue que l’expédition a eu lieu 
au-delà  de  la  validité  du  crédit  documentaire  alors  que  l’exportateur 
soutient le contraire,   le juge des référés doit se déclarer incompétent 
de connaître de la requête tendant à suspendre le crédit documentaire 
puisqu’ il ne peut trancher l’affaire sans préjudice de la décision sur le 
fond. 

    Mais, hormis cette situation, le juge des référés a compétence pour 
prendre toute mesure provisoire et conservatoire tendant à prévenir un 
trouble qui s’est révélé illicite et ce malgré l’existence d’une contestation 
sérieuse.  Ainsi,  le  juge des référés se déclarant compétent motiva  sa 
décision comme suit[18] :

    « Selon l’article 21 de la loi instituant les tribunaux de commerce, 
le président du tribunal  de commerce est compétent pour prendre 
toute  mesure  provisoire  et  conservatoire  tendant  à  prévenir  un 
trouble  qui  s’est  révélé  illicite  et  ce  malgré  l’existence  d’une 
contestation sérieuse. Est donc fondée provisoirement et jusqu’à ce 
qu’un  jugement  au  fond  soit  rendu,  toute  demande  tendant  à 
suspendre le crédit documentaire émis au profit du défendeur ».
 



Partie deuxième     : Obligations du donneur d’ordre et mise en œuvre de   
la responsabilité de la banque 

    Dès l’ouverture d’un crédit documentaire,  les différentes parties se 
trouvent soumises à des obligations qui engageraient leur responsabilité 
en cas de tout manquement. Cette partie met en lumière les différentes 
qui pèsent sur le donneur d’ordre ainsi que sur la banque. 

I- Obligations      du donneur d’ordre  

    Dans  la  pratique,  rien  n’oblige  un  acheteur  de  recourir  au  crédit 
documentaire comme moyen de règlement des transactions commerciales. 
Mais,  dès  que  cette  décision  est  prise,  le  donneur  d’ordre  se  trouve 
soumis à certaines obligations qui engageraient sa responsabilité en cas 
de tout manquement.

1-Annulation du crédit documentaire

    Il  importe  de  citer  une  affaire  célèbre,  dans  la  jurisprudence 
comparée, dans laquelle le juge estima que :

    « Le débarquement des forces de la coalition, au mois de novembre 
en  1942,  sur  les  cotes  de  l’Afrique  du  nord,  ne  justifie  pas 
l’annulation  par  le  donneur  d’ordre  marseillais  du  crédit 
documentaire ».

    Il s’ensuit que le donneur d’ordre est dans l’impossibilité d’annuler un 
crédit  documentaire  dès  lors  que  la  banque  émettrice  en  a  notifié 
l’ouverture au bénéficiaire. En outre, la responsabilité du donneur d’ordre 
se trouve engagé en cas de tout manquement à cette obligation.  C’est 
dans  ce  sens  que  le  juge  marocain  a  rendu  son  verdict  dans  une 
affaire[19] qui a été soumise à la Cour de commerce de Casablanca :

    « Attendu qu’il  ressort du dossier et de la reconnaissance de la 
défenderesse que les parties ont convenu que le règlement de leur 
transaction soit fait par crédit documentaire…

    Attendu  qu’il  ressort  de  tout  ce  qui  précède  qu’une  partie  de 
 relation contractuelle n’a pas honoré son engagement de régler la 
transaction par crédit documentaire.

    Attendu que par conséquent, la défenderesse est responsable du 
non achèvement de la transaction…



    Attendu que le dommage à réparer consiste en les pertes subies par 
la demanderesse suite à la vente du bois, objet de la transaction 
commerciale, à un prix inférieur en sus des frais de stockage de la 
marchandise  ainsi  que  les  frais  de  l’ouverture  du  crédit 
documentaire…

    Attendu  que  la  défenderesse  a  causé  un  préjudice  à  la 
demanderesse.

    Par ces motifs, la Cour décide que le montant de dédommagement 
est de (…) Dhs ».
 

2-Obligation de réception et de possession des documents

    Dès  que  la  banque  émettrice  reçoit  les  documents  de  la  part  de 
l’exportateur bénéficiaire et qu’elle en contrôle la conformité avec les 
conditions  et termes du  crédit  documentaire,  elle  doit  en informer le 
donneur d’ordre  afin  qu’il  en fasse  réception et qu’ils  [les  documents] 
passent sous sa possession. Toutefois, le problème qui se pose à ce niveau 
est  lié  au  délai  raisonnable  dont  bénéficie  la  banque  pour  notifier  au 
donneur d’ordre l’arrivée des documents. 

    Le juge marocain a eu l’occasion de se prononcer sur cette question 
dans  une  affaire[20] dont  a  été  saisie  la  Cour  de  commerce  de 
Casablanca  et la décision est motivée comme suit :

    « Attendu  que  la  demande  d’ouverture  du  crédit  documentaire 
stipule  que  la  marchandise  sera  destinée  et  livrée  à  la  banque 
émettrice qui, après réception des documents, est dans l’obligation 
d’en aviser le donneur d’ordre.

 Attendu  que  les  documents  de  transport  d1 et  d2 reprennent  la 
même clause.

 Attendu qu’il ressort donc du dossier et des documents de transport 
que  la  marchandise  sera  destinée  et  livrée  au  nom de  la  banque 
émettrice c'est-à-dire que les documents seront sous la possession 
de la banque en sa qualité de destinataire et de propriétaire de la 
marchandise.

 Attendu qu’après contrôle de la conformité des documents avec les 
conditions et stipulations du crédit documentaire, la banque est dans 



l’obligation d’en aviser le donneur d’ordre pour qu’il  puisse prendre 
possession de la marchandise en temps utile.

Attendu que  rien ne prouve que la banque fait le nécessaire pour la 
sauvegarde de la marchandise qui est sa seule garantie en cas de non 
paiement, ce qui constitue un manquement aux clauses du contrat.

Par conséquent, la banque doit réparer le dommage causé au donneur 
d’ordre ».

   La  banque  émettrice  est  donc  dans  l’obligation  de  notifier 
immédiatement au donneur d’ordre la réception des documents. Elle doit 
aussi  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la  sauvegarde  de  la 
marchandise, surtout lorsqu’elle constitue son unique garantie en cas de 
non  paiement,  et  tout  manquement  à  cette  obligation  engage  la 
responsabilité de la banque.
 

3-obligation de régler le montant du crédit documentaire

    L’une des obligations qui pèse sur le donneur d’ordre après la réalisation 
du crédit documentaire est de régler à la banque émettrice le montant 
dudit crédit. Le règlement doit s’effectuer au moyen de la devise convenu 
entre le donneur d’ordre et la banque. Cependant,  un problème majeur 
peut surgir. En effet, de multiples contestations naissent à la suite des 
changements des taux de change des devises.

    Quelle est la solution juridique à retenir par le juge marocain dans une 
telle situation ?

  En  fait,  le  juge  a  eu  l’occasion  de  trancher  pareil   litige  lié   au 
changement du taux de change du franc marocain en franc français dans 
une affaire soumise à la Cour suprême[21]. La motivation de la décision 
est la suivante :

« Mais ,attendu que le crédit documentaire devient exigible aussitôt 
les  documents  nécessaires  remis,  et  qu’il  est  stipulé  dans  l’arrêt 
attaqué que rien n’empêchait de régler ledit crédit ou de le créditer 
sur le compte du bénéficiaire le samedi 27/12/1958.

Attendu que le nouveau cours de change du franc français en franc 
marocain n’est entré en vigueur que le 29/12/1958 conformément au 
dahir  du  27/12/1958  et  que  c’est  la  parité  qui  prévalait  au 



27/12/1958, et qu’à cette date, le bénéficiaire était en droit de 
recevoir  le  montant  de  8.200.000  francs  marocains  qui  est 
l’équivalent de  8.200.000 FF ».

    Dans ce cas d’espèce, le juge s’est appuyé sur l’article 467  [22]   du 
D.O.C pour qualifier la réserve manifestée par la banque et introduite sur 
la marge de la lettre de crédit adressée au bénéficiaire le 27/12/1958. Il 
conclut  à  ce  que  cette  réserve  ne  peut  être  considérée  comme  une 
renonciation à un doit de la part du bénéficiaire.

    En fait certains auteurs[23] considèrent que l’acceptation «tacite » par 
le  bénéficiaire de la réserve manifestée par la banque constitue, en fait, 
un consentement qui devait produire tous ses effets. Mais, à notre sens, 
les  litiges  relatifs  au  changement  des  cours  de  change  des  devises 
doivent être tranchés en se référant à la date d’exigibilité du crédit, 
c'est-à-dire, la date de la remise des documents requis.  Si le nouveau 
cours de change entre en vigueur avant cette date, il doit être imposé 
aux parties, sinon la banque ne devrait nullement l’invoquer.

    Il  faut  signaler  que  ce  risque  de  change  peut  avoir  de  grandes 
répercussions sur la situation financière des entreprises, c’est ainsi que la 
dévaluation de CFA en janvier 1994 a eu des incidences douloureuses sur 
les finances des entreprises Françaises qui avaient des engagements et 
des créances dans cette zone Franc., et de multiples litiges sont nés au 
lendemain du changement de parité du franc CFA avec le franc français, 
d’une part, entre banquiers et importateurs à propos du risque de change, 
d’autre part,  entre ces derniers et les fournisseurs étrangers,  ils  ont 
tous  pour  dénominateur  commun,  le  financement  des  importations  à 
travers le mécanisme du crédit documentaire[24].

    Dès  que  la  banque  émettrice  accepte  la  demande  d’ouverture  d’un 
accréditif  par  le  donneur  d’ordre  en  faveur  de  son  cocontractant 
commercial, elle se trouve responsable du financement de la transaction 
commerciale  entreprise  par  son  client.  Cette  responsabilité  revêt 
plusieurs aspects :

II- Mise en œuvre de la      responsabilité de la banque  

    La  responsabilité  de  la  banque  peut  être   engagée  dans  plusieurs 
situations soit par le donneur d’ordre, soit par le bénéficiaire. 

1-la banque peut-elle annuler     l’accréditif après son ouverture?  



    IL est à rappeler que, désormais, tout crédit soumis aux RUU600 est 
toujours irrévocable. C’est dire qu’il  y a lieu de considérer tout crédit 
documentaire  comme  irrévocable.  Mais,  bien  avant  les  RUU  600,  la 
responsabilité de la banque a été, à plusieurs fois, engagée dans le cas où 
elle annule le crédoc. C’est cette position qu’a adoptée le juge commercial 
marocain  lorsqu’il a affirmé que[25] :

    « La banque a manqué à ses engagements en notifiant à son client 
l’annulation de l’accréditif et son remplacement par la modalité de 
payement direct ».

    Cette  position  est  en  fait  celle  prise  par  la  Cour  suprême  depuis 
longtemps.  En effet,  dans un arrêt datant de 1982,  elle  avait  disposé 
que[26] : 

    « même lorsqu’il y a une séparation entre l’opération d’importation 
et celle du crédit documentaire, le titulaire du crédit documentaire 
portant  la  mention "irrévocable"  a  toujours  le  droit  d’opérer  une 
saisie  sur  les  biens  du  vendeur,  la  banque  ayant  le  rôle 
d’intermédiaire.  La  mention  "irrévocable"  interdit  au  titulaire  du 
crédit documentaire de se rétracter de sa propre volonté, dans la 
mesure où sa propre banque a pris l’engagement de verser le montant 
du  crédit  au  bénéficiaire  dans  le  cas où  l’opération  de vente est 
achevée, sauf s’il y a opposition légale au paiement ».  

    Il s’ensuit de ce qui précède que l’engagement du banquier émetteur a 
un caractère irrévocable, c'est-à-dire ferme, autant que soient remis à 
cette  banque  les  documents  conformes  aux  dispositions  du  crédit 
documentaire  jusqu’à  l’expiration  du  délai  de  validité,  l’engagement  du 
banquier ne peut être ni annulé, ni modifié, sauf s’il y a accord de toutes 
les parties intéressées, notamment le bénéficiaire.
 

2-Mise en œuvre de la responsabilité de la banque émettrice dans la 
notification

    Une fois l’accréditif ouvert, la banque est dans l’obligation de le notifier 
à l’exportateur, que ce soit directement, ce qui est rare, ou par le biais 
d’une  seconde  banque  (confirmatrice  ou  notificatrice)[27].  Cette 
notification  doit  être  faite  par  téléphone,  par  poste,  par  télex,  par 
SWEFT ou tout autre moyen de communication conforme aux stipulations 



des RUU 600.

    La responsabilité de la banque émettrice est engagée au cas où elle ne 
procède pas à informer, dans les délais raisonnables, le bénéficiaire. C’est 
dans  ce  sens  que  le  juge  motive  ses  décisions.  Nous  citons  à  titre 
d’exemple le considérant suivant[28] :

    « La banque est légalement responsable envers son client au cas où 
elle  ne  l’informe  pas  de  l’acceptation  de  l’ouverture  du  crédit 
documentaire, dans les délais raisonnables. Le client est alors, en 
droit de demander réparation du préjudice qui l’a affecté suite à la 
perte due à l’inexécution de la transaction commerciale ».
 

3-Responsabilité de la banque suite á l’examen de la conformité des 
documents

    Quel  que soit le  soin  apporté à établir  l’ouverture de crédit  et ses 
éventuelles  modifications,  la « minute  de  vérité »  se  situe  lors  de  la 
présentation  des  documents.  Les  banques se  voient souvent  reprocher 

leur laxisme par l’importateur[29[.

    L’examen  des  documents  constitue  la  phase  clef  dans  toutes  les 
transactions financées par crédit documentaire. La décision de la banque 
est une tâche difficile où le risque de la moindre faute peut lui  faire 
subir une responsabilité très lourde. Cet examen doit être fait avec le 
soin raisonnable[30] qui peut être défini comme :

    « L’état d’esprit qui doit animer le banquier au moment du contrôle, qui 
est entre la souplesse et la rigidité et qui lui [au banquier] accorde une 
marge  d’appréciation  large  pour  juger  de  la  conformité  ou  de  la  non-
conformité des documents »[31]. 

Mais,  cette  notion  ambiguë  du  soin  raisonnable  a  donné  lieu  à  des 
pratiques  bancaires,  des  positions  jurisprudentielles  et  doctrinales 
divergentes, voire contradictoires[32].

    Quoiqu’il en soit, les banques sont dans l’obligation de se conformer à la 
littéralité  des  instructions  du  donneur  d’ordre.  Aucune  interprétation, 
restrictive ou extensive, des documents présentés par le vendeur, n’est 
permise.  Les  banques  sont  strictement  liées  par  les  stipulations  de 
l’accréditif avant tout déblocage de fonds. A défaut de cette conformité, 



l’autorisation  de  ce  déblocage  doit  être  obtenue  préalablement  du 
donneur d’ordre. Dans un cas d’espèce, le T.P.I Ain Sebaa[33] a disposé 
que :

    « La  responsabilité  de  la  banque  émettrice  est  engagée  dès 
lorsqu’elle a usé de son pouvoir discrétionnaire pour décider de la 
conformité entre deux documents, totalement différents en forme et 
en contenu ; alors qu’elle était en mesure de faire la distinction entre 
un certificat de livraison et un certificat de décharge ».

    Cette position est confirmée par un arrêt de la Cour suprême[34]. En 
effet, le juge considère que :

    « La  relation  de  la  banque  avec  l’ordonnateur  est  régie  par  le 
contrat d’ouverture du crédit documentaire conclu entre eux et qui 
est à son tour régi par le principe de la liberté de la  volonté avec 
tout ce qu’il leur impose comme obligations dont celle de la banque de 
vérifier les pièces de la marchandise, de les remettre à l’ordonnateur 
avant de payer la valeur de la marchandise, et à travers ces pièces, 
la  banque  s’assure  que  le  montant  de  la  facture  commerciale  ne 
dépasse pas celui du crédit, qu’elles contiennent toutes les quantités 
prévues par le contrat du crédit, qu’elles précisent la description de 
la marchandise, son genre et son prix, et si elles sont conformes aux 
détails mentionnés dans les documents du fret.

    Que pendant cette mission de vérification, la banque ne garantit 
pas la validité des termes de la facture lorsque son aspect extérieur 
ne porte à croire qu’elle contient une erreur, une dénaturation ou une 
falsification,  ou  si  cela  ne  peut  être  décelé  par  une  vérification 
normale effectuée raisonnablement par un employé professionnel de la 
banque, que celle-ci ne garantit que la conformité avec les clauses du 
contrat du crédit. C’est ce que confirme l’article 37 des règles et 
usances uniformes dans son troisième paragraphe […].

    Qu’en conséquence, il convient de ne pas se baser sur les éléments 
étrangers aux documents, et la banque n’a rien à voir avec l’état de 
la marchandise livrée, dû à l’indépendance totale entre l’ouverture du 
crédit documentaire et le contrat conclu entre l’ordonnateur et le 
bénéficiaire… »

    Quant à la jurisprudence française, par un arrêt du 7 janvier 2004, la 



Cour  de  cassation  rappelle  que[35] La  responsabilité  des  banques 
émettrices dans le cadre du déblocage d’un crédoc, peut être engagée en 
l’absence  de  conformité  entre  les  documents  et  les  instructions  du 
donneur d’ordre. Cette conformité ne se présume pas et il faut, en cas de 
contestation sur l’opportunité d’avoir débloqué les fonds, que la banque 
soit  à  même  de  démontrer  que  tous  les  documents  prévus  dans  les 
instructions  du  donneur  d’ordre  lui  ont  été  donnés  et  qu’ils  aient  été 
conformes non seulement dans la forme (existence d’une facture), mais 
aussi sur le fond (montant de cette facture qui au cas présent était d’un 
montant supérieur à celui prévu).

    En l’espèce, la chambre commerciale casse l’arrêt de la Cour d’appel au 
motif :

     « Qu’en statuant ainsi, alors que tous les documents ne sont pas 
conformes  avec  les  termes  du  crédit  documentaire  irrévocable,  il 
appartient au seul donneur d’ordre d’autoriser la banque à payer sans 
réserve ».

  A cette occasion, la juridiction suprême s’attache à mettre en exergue le 
comportement fautif de la banque qui,  bien que consciente en l’espèce 
d’une difficulté dans la  conformité des documents aux instructions du 
donneur d’ordre (la banque avait sollicité l’accord du donneur d’ordre que 
celui-ci n’avait pas donné) a tout de même débloqué les fonds.

  Il faut conclure par  dire que : " l’examen des documents par le banquier 
constitue pour le donneur d’ordre la seule garantie contre la négligence ou 
la mauvaise foi du bénéficiaire, mais cet examen porte exclusivement sur 
la  régularité apparente des documents,  par le seul  rapprochements de 
ceux-ci avec les termes de la lettre crédit, et non pas par la vérification 
de la bonne exécution de la transaction commerciale entre acheteur et 
vendeur"[36].

Partie troisième     : La fraude et ses conséquences en cas de crédit   
documentaire à paiement différé

I- La fraude dans le crédit documentaire

    Avant d’entamer l’étendue des différents mécanismes jurisprudentiels, 
notamment ceux qui concernent l’opposition, par le donneur d’ordre, au 
déblocage du  crédit  documentaire,  il  est  opportun  de  cerner  ce  qu’on 
entend par le terme fraude chez le juge marocain et la doctrine.



 

1-La fraude, le crédit documentaire et le contrat commercial
 

    L’impact  négatif  d’une  fraude  sur  l’accréditif  trouve  déjà  sa 
justification dans la maxime Romaine « Fraus omnia corrumpit ».

    Les différents systèmes juridiques, latins ou anglo-saxons, ainsi que le 
système juridique marocain, admettent que la fraude fait disparaître les 
droits du bénéficiaire du crédit documentaire. En revanche, il semble que 
l’objection de fraude, ne soit toujours acceptée par le juge marocain, que 
de façon très restrictive. Cette position ne peut être que raisonnable, 
sinon,  l’acheteur  bénéficierait  de  plus  de  droits  par  rapport  à  son 
cocontractant,  et  pourrait,  chaque fois  se prévaloir  d’une fraude pour 
refuser l’exécution du crédit documentaire.

    A cet effet, le T.P.I de Ain Sebaâ, par une ordonnance en référé[37], a 
disposé que :

    « la jurisprudence internationale est constante en ce que la relation 
entre  la  banque  émettrice  et  le  bénéficiaire  jouit  de  l’autonomie 
totale par rapport au contrat commercial contracté par le vendeur et 
l’acheteur; le crédit documentaire ne peut être en aucun cas remis en 
cause  sauf  en  cas  de  fraude  patente;  comme  c’est  le  cas  où 
l’acheteur  reçoit  des  pierres  alors  que  le  contrat  porte  sur  des 
montres.  Attendu que dans ce cas d’espèce, il  s’agit  d’une simple 
mauvaise exécution du contrat de base qui ne peut être hissé au rang 
de la fraude justifiant l’exception susmentionnée ».

    Cependant, l’adoption de critères très restrictifs dans l’admission de la 
fraude par la jurisprudence marocaine est relative, et peut être même 
qualifiée de fluctuante; en effet, la simple mauvaise exécution du contrat 
est  retenue  par  la  jurisprudence  marocaine  comme  étant  une  fraude. 
Ainsi, dans une ordonnance en référé[38], la Cour d’appel de commerce de 
Casablanca a considéré que la non-conformité de la marchandise délivrée 
à  l’acheteur  avec  celle  convenue  dans  le  contrat  de  base  est  une 
manœuvre  frauduleuse,  lorsqu’elle  a  disposé  que : « même  si 
l’engagement  de  la  banque  est  autonome  par  rapport  au  contrat 
commercial,  et  qu’elle  a  l’obligation  de  débloquer  l’accréditif  dès 
remise des documents pour autant que les termes et conditions du 



crédoc soient respectés, elle peut néanmoins déroger à cette règle en 
refusant le paiement de l’accréditif, si le vendeur est l’auteur d’une 
fraude ». Le juge poursuit le même  raisonnement en affirmant dans une 
autre  affaire[39] qu’ : « il  ressort  des  documents  requis  la  non-
conformité de la marchandise délivrée avec celle convenue dans le 
contrat de base ; en conséquence, l’exécution du paiement du crédit 
documentaire,  par  la  banque,  ne  peut  que  préjudicier  à  la  partie 
demanderesse. La banque a incontestablement le droit de refuser le 
paiement  de  l’accréditif  une  fois  avertie  par  l’acheteur  de  la 
machination frauduleuse perpétrée par le bénéficiaire ».

    Cette position était  déjà  celle  de la  Cour d’appel  de Casablanca.  En 
effet, dans un arrêt[40], la Cour a affirmé qu’ : « en cas de fraude ou 
de dol, il est fait exception à la règle qui, selon la doctrine, stipule 
que  le  crédit  documentaire  et  le  contrat  commercial  sont 
indépendants et que l’inexécution de l’un est sans effet sur l’autre ».

    Il s’ensuit donc, que pour que l’acheteur se prévale de l’existence d’une 
fraude perpétrée par son cocontractant, pour refuser de s’acquitter de 
son obligation  de  paiement  de l’accréditif,  il  faut  que  deux conditions 
soient remplies :

Démontrer l’existence d’une fraude et en avertir la banque.

    Il faut signaler que le juge pour recourir à l’expertise comme  moyen de 
preuve de la non  conformité de la marchandise délivrée aux stipulations 
du crédit documentaire.

2-Refus de paiement par la banque pour fraude

    La  question  qui  se  pose  alors,  est  qu’en  présence  d’une  fraude 
manifeste, la banque peut-elle refuser le paiement même en l’absence de 
toute décision judiciaire ?

    Il convient de citer une affaire très ancienne qui a été tranchée en 
premier ressort par le Tribunal de commerce de la Seine à la suite d’un 
litige entre une ferme suédoise qui avait acheté des montres à un 
exportateur français et fait ouvrir, en vue de règlement, un crédit 
documentaire irrévocable et confirmé par une banque française. 
L’importateur ayant constaté que les marchandises n’étaient pas 
conformes à la commande, avait déposé une plainte en escroquerie contre 
le vendeur et fait défense à la banque française de payer le crédit 



documentaire, celle-ci avait refusé effectivement de payer. Le vendeur 
assignait la banque confirmatrice puis l’acheteur et la banque émettrice. 
Ces derniers se retranchèrent derrière la règle « le pénal tient le civil en 
l’état » pour demander au Tribunal un sursis à statuer. Le Tribunal civil ne 
suivit pas l’argumentation de l’acheteur et condamna la banque 
confirmatrice en dissociant l’obligation de payer de la plainte déposée par 
l’acheteur contre le vendeur qui concernait uniquement leurs relations 
commerciales. Mais la Cour d’appel de Paris infirma cette décision en 
estimant que, si le crédit documentaire et le contrat commercial sont 
bien deux contrats distincts générant des obligations différentes, ce 
parallélisme ne résiste pas à la fraude et que, le criminel tenant le civil en 
l’état, il y avait bien lieu de surseoir à statuer. La Cour de cassation 
approuva les juges de fond en remarquant que si la fraude vicie les 
rapports entre l’acheteur et le vendeur (aspect commercial), elle 
concerne aussi les rapports entre le banquier et le vendeur. Ce n’est donc 
pas renoncer au principe de l’indépendance du crédit documentaire par 
rapport au contrat commercial qu’accueillir la plainte de l’acheteur 
uniquement dans l’attente de la décision pénale[41].

   La banque qui a été avertie de la fraude et qui a reçu la preuve de celle-
ci, peut légitimement refuser de payer le bénéficiaire. Cette légitimité  
est admise par la jurisprudence marocaine. Dans une affaire[42], la Cour 
d’appel  de Casablanca a  donné gain  de cause au donneur d’ordre  qui  a 
procédé à une saisie provisionnelle faisant défense de paiement, même 
dans  le  cas  d’un  crédit  irrévocable ;  pourvu  que  l’acheteur  puisse 
démontrer qu’il est dans le droit d’avoir des dommages et intérêts du fait 
de l’abus de droit commis par le bénéficiaire.

    Cette position est corroborée par la même cour, dans un  arrêt[43], elle 
a disposé que : « la banque peut légitimement refuser le paiement de 
la contrepartie de la marchandise en cas de fraude, et se libérer 
ainsi  de  tout  engagement  bancaire  vis-à-vis  du  vendeur,  sans 
exigence de recourir préalablement  aux juridictions compétentes ».

    Dans le même sens, le Tribunal commercial de Casablanca a, par une 
ordonnance en référé[44], donné gain de cause à la banque qui a refusé 
de s’acquitter de ses obligations de paiement de l’accréditif, en attendant 
que se soit statué sur l’affaire.
    



 

3-la fraude doit-elle émaner exclusivement du bénéficiaire     ?  

    L’analyse  de  ce  point  soulève  deux  tendances  contrastées[45] :  la 
première se fonde sur un critère subjectif, en avançant que seul dans le 
cas où la  fraude ou le dol émane exclusivement du bénéficiaire que la 
banque, une fois avertie par le donneur d’ordre, peut refuser l’exécution 
de l’accréditif. La jurisprudence marocaine, quoique de manière implicite, 
fait  sienne  de  cette  opinion.  Les  défenseurs  de  ce  point  de  vue 
prétendent qu’ils cherchent à apporter plus de garantie à l’exécution du 
crédoc  en  le  préservant  des  facteurs  extérieurs  qui  peuvent  le 
décrédibiliser.

    Quant  à  la  deuxième  tendance,  celle  qui  se  fonde  sur  un  critère 
objectif,  ses défenseurs prétendent que la fraude produirait tous ses 
effets  indépendamment  de  son  auteur,  même  s’il  s’agit  d’une  tierce 
personne,  autre  que  le  bénéficiaire,  du  moment  que  toute  manœuvre 
frauduleuse ou dolosive a pour conséquence l’altération de l’objet. 

 

II- Crédit documentaire à paiement différé

    Il  y  a  différents  modes  de  réalisation  du  crédit  documentaire :  le 
paiement  immédiat,  le  paiement  par  acceptation,  le  paiement  par 
négociation [46](ou par escompte) et le paiement différé. 

    L’analyse  de  ces  formes  de  paiement  met  en  lumière  certaines 
difficultés que l’exportateur peut rencontrer dans l’exécution du crédit 
documentaire dont il est le bénéficiaire.

    Nous avons choisi de traiter le crédit documentaire à paiement différé, 
puisqu’il  est le plus risqué, surtout lorsqu’il  n’est pas accompagné d’une 
lettre de change qui matérialise l’engagement du banquier[47]. Le crédit 
documentaire à paiement différé peut être défini comme suit :

c’est un crédit dans lequel le bénéficiaire doit présenter les documents 
dans le délais imparti, mais dont le paiement n’a pas lieu au même moment. 
Il est stipulé que le crédit est payable plusieurs jours à partir de la date 
de livraison des documents, ou encore à partir de la date de la facture ou 
de l’embarquement. Le banquier réalisant le crédit délivre en général un 
engagement de paiement à échéance[48].



    Le recours à cette forme paiement est dû au fait que le donneur d’ordre 
dispose  de  la  possibilité  d’utiliser  l’accréditif  comme  instrument  de 
crédit. Ce type de crédit documentaire remplit en effet cette fonction 
de financement, puisque le paiement au bénéficiaire n’intervient pas au 
moment  de  la  remise  des  documents,  mais  à  une  date  ultérieure.  Le 
donneur d’ordre peut entrer donc  en  possession  de la  marchandise  et 
disposer  avant  d’en  payer  le  prix  au  bénéficiaire.  Il  peut  notamment 
revendre la marchandise avant l’échéance pour financer le prix de vente. 

    Toutefois, de sérieux problèmes peuvent se présenter en cas de fraude 
commise par le bénéficiaire de l’accréditif. Certes, cette difficulté n’est 
pas propre au crédit documentaire à paiement différé, mais elle revêt une 
acuité particulière dans ce type de crédit lorsque la banque a payé le 
bénéficiaire avant l’échéance prévue.

1-  Compatibilité  du  paiement  anticipé  avec  les  obligations 
contractuelles de la banque   

   Qui  doit  assumer  ce  risque ?  Cette  problématique  fait  l’objet  de 
controverses doctrinales et de décisions jurisprudentielles diverses.

    En effet, dans un cas d’espèce[49], le Tribunal fédéral suisse a rendu 
un le premier juin 2004, un arrêt sur la question des conséquences d’une 
fraude  entre  le  moment  d’un  paiement  anticipé  de  la  somme  de 
l’accréditif sous la forme d’une escompte, et celui de l’échéance du crédit.

Avant de commencer son raisonnement, le Tribunal fédéral devait traiter 
la question du for et du droit applicable puisque le litige comporte des 
éléments d’extranéité. Pour ce faire, le Tribunal a vérifié s’il y a lieu :

 -d’une  clause  d’élection  du  For  ou  d’élection  du  droit  conclue  par  les 
parties ;

-d’un traité international liant la Suisse aux Emirats arabes unis.

    Ces deux points n’étant pas remplis, le Tribunal fédéral s’est référé aux 
dispositions  du  droit  international  privé  pour  conclure  que,  s’agissant 
d’une dette d’argent, le for du lieu d’exécution se situe au siège de la 
banque  qui  invoque  la  créance,  soit  à  Genève,  et  que  pour  le  droit 
applicable, la loi du droit international privé prévoit que le contrat est 
régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits.

    La banque confirmante, ayant son siège à Genève, le droit suisse devait 



donc s’appliquer. 

    Ensuite,  le  Tribunal  fédéral  a  affirmé  que  le  paiement  anticipé  est 
conforme aux obligations contractuelles de la banque et aux RUU500. En 
effet, la Haute Cour [50]a retenu en ces termes :

« Sous l’angle du droit suisse, il n’y a donc aucune raison de s’écarter 
de la position soutenue par la Cour de CEANS dans l’arrêt de 1974, 
selon laquelle  les règles du crédoc ne s’opposent pas à ce que la 
banque  assignée  (c'est-à-dire,  la  banque  confirmatrice),  en 
application de l’article 81 alinéa 1 du Code des obligations, paie de 
manière anticipée le montant de l’accréditif à paiement différé ». 

    Le Tribunal, étayant sa motivation a ajouté que :

« cet avis est du reste partagé par la doctrine majoritaire[51] et 
correspond à l’usage bancaire suisse et étranger ».

    Mais, il n’est pas certain que la jurisprudence européenne, notamment 
française et anglaise, corresponde à ce qu’a avancé le Tribunal fédéral : 
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 1985, a retenu en ces 
termes :

« La preuve n’est pas rapportée de l’usage constant dont fait état le 
B.S  et  qui  permettrait  à  un  banquier  d’anticiper  les  paiements 
différés en restant dans le cadre du crédoc, le banquier négociateur 
d’un tel crédit n’ayant pu acquérir plus de droits que n’en avait le 
bénéficiaire du crédit, lequel ne pouvait exiger le paiement avant les 
échéances contractuelles »[52].

    Pour les banques anglaises, Caprioli a relevé qu’elles paraissaient, pour 
leur  part,  réserver  le  paiement  anticipé  a  leurs  propres  clients  et  la 
clientèle d’un certain standing[53].

2- compatibilité du paiement anticipé avec les RUUCD

La question de la compatibilité du paiement anticipé avec les RUU 500 a 
été tranchée par le  Tribunal fédéral en se   référant à l’article 9 des 
RUU 500[54]. En fait, la lecture de cet article a généré deux positions 
doctrinales  controversées.  Une  partie  de  la  doctrine,  interprétant 
littéralement cet article, considère que la banque devrait impérativement 
payer à la date prévue à l’accréditif et à aucun moment; tandis que le 
Tribunal fédéral s’est rallié à l’opinion selon laquelle, il n’est aucunement 



précisé dans les dispositions de l’article 9 des RUU 500 que la banque 
assignée doit  payer au plutôt ou exclusivement à  l’échéance.  La  Haute 
cour a ainsi déclaré que :

« rien ne permet d’affirmer que la banque  assignée violerait les RUU 
en versant le montant du crédit documentaire à paiement différé au 
bénéficiaire avant l’échéance ».
 

 

3-Qualification juridique du paiement anticipé

    Une question pertinente s’est imposée au Tribunal fédéral dans le cours 
de  son  raisonnement,  à  savoir  la  qualification  juridique  du  paiement 
anticipé.

    La  Haute  cour  ne  s’est  pas  accordée  avec  l’opinion  minoritaire  des 
opposants à la théorie de l’exécution anticipée qui soutient que la banque 
qui paie avant l’échéance convenue ne le ferait pas en exécution de sa 
dette,  mais  accorderait  au  bénéficiaire  un  crédit  distinct  qui  ne 
correspondrait  pas  à  la  réalisation  de  l’accréditif.  Le  paiement  avant 
l’échéance ne serait valide qu’à la seule condition que la banque émettrice 
l’ait  expressément autorisée. Cependant, cette autorisation de paiement 
anticipé  donnée  par  la  banque  émettrice,  sous  réserve  de  fraude  du 
bénéficiaire  et  de  sa  découverte  avant  l’échéance,  modifierait  la 
convention du crédit.

    Quant au Tribunal fédéral, il affirme que la banque assignée qui paie 
avant l’échéance s’acquitte bel et bien de la somme de l’accréditif et ne 
consent pas un prêt, distinct de l’accréditif, au bénéficiaire.

    Concernant la position de la jurisprudence de certains pays européens, 
elle  s’aligne  sur  l’opinion  minoritaire  précitée.  Ainsi  les  tribunaux 
allemands ont tranché par l’affirmative la question de licéité du paiement 
anticipé,  correspondant  à  cet  égard  que  l’avance  du  montant  de 
l’accréditif correspondait à un prêt accordé par la banque au bénéficiaire. 
Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, a considéré dans un arrêt[55] 
que la banque :

« a  pris  l’initiative  de  procéder  à  l’escompte  de  ce  crédit 
documentaire  à  la  demande   de  son  client  bénéficiaire,  dès  le 
14/02/1984,  étant  observé  que  postérieurement  à  cette date,  le 



Crédit Général signalait encore des irrégularités apparentes dans les 
documents,  irrégularités  qui  n’ont  pas  été  tenues  par  le  donneur 
d’ordre mais qui ,dans le cas contraire, auraient constitué un obstacle 
sérieux  au  paiement  dudit  crédit  par  la  BNP ;  considérant  qu’il 
appartient  au  seul  juge  du  fond  d’apprécier  les  conséquences  de 
l’escompte pratiquée par le Crédit Général avant la date stipulée dans 
la convention liant cette banque avec la BNP pour le paiement du 
crédoc ».

    Cet  arrêt  a  été  confirmé  par  la  Cour  de  cassation[56].La  Cour  a 
considéré  que  la  fraude  découverte  entre  le  paiement  anticipé  et 
l’échéance du crédoc à paiement différé, autorisait le donneur d’ordre à 
s’opposer au paiement du montant de ce crédit documentaire.

    Le Tribunal fédéral, devait par la suite déterminer qui est responsable 
des conséquences de la fraude découverte entre le paiement anticipé et 
l’échéance de l’accréditif.

    IL fallait d’abord vérifier l’existence incontestable d’une fraude, car, 
dans un crédit documentaire à paiement différé, le donneur d’ordre peut 
profiter  du  fait  qu’il  reçoit  la  marchandise  avant  que  la  banque  ne 
s’exécute et essayer d’empêcher le paiement du crédit en se prévalant de 
défauts  dans  la  marchandise.  Le  principe  d’indépendance  du  crédit 
documentaire par rapport au contrat de base ne peut être mis en œuvre 
dans  ce  cas  pour  la  simple  raison  que,  dans  la  plupart  des  systèmes 
juridiques,  l’existence  d’un  abus  de  droit  commis  par  le  bénéficiaire 
permet à la banque de refuser d’exécuter son engagement bancaire. La 
jurisprudence et la doctrine en général sont unanimes sur cette position. 
Cependant,  les  tribunaux  tergiversent  quant  à  la  qualification  d’une 
manœuvre de fraude.

    Dans ce cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que :

« Il faut que l’illicéité ou la contrariété aux mœurs de la créance de 
base soit évidente ; le vice doit être patent sur le plan juridique et 
sa démonstration doit pouvoir être apportée de façon immédiate en 
fait […] ».

    Le juge dispose donc de larges possibilités de contrôle. Il ressort de ce 
qui précède que la banque est dans le droit de refuser le paiement de 
l’accréditif ;  une  révélée  une  manœuvre  frauduleuse ;  cela  peut  être 



déduit même de l’article 13 des RUU 500, qui prévoit que les banques 
doivent examiner les documents avec un soin raisonnable.

    C’est donc fort légitimement que le Tribunal fédéral a conclu que la 
banque assignée aurait pu valablement opposer l’exception de l’abus de 
droit  du  bénéficiaire  pour  refuser  le  paiement  de  l’accréditif  si  elle 
s’était  exécutée  à  l’échéance.  Les  conséquences  de  la  fraude  révélée 
entre le paiement anticipé et l’échéance de l’accréditif sont mises à la 
charge de la banque confirmatrice.

    Il est clair donc que le risque est grand avec cette forme de crédit, qui 
néanmoins stimule et facilite les transactions internationales.

    D’ailleurs, dans un article consacré à « la révision 1983 », des RUU, le 
professeur B.Kozolchyk remarquait que : « une des difficultés du crédit 
documentaire à paiement différé a toujours été que l’acheteur s’efforce 
d’empêcher  le  paiement  par  la  banque  une  fois  qu’il  découvre  des 
difficultés  avec  la  marchandise  embarquée  ou  son  prix,  découverte 
rendue possible par le délai de paiement »[57].
 

  

        

 

                                                                                                                                             

    

                              

               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Conclusion
 



En  guise  de  conclusion,  on  ne  peut  qu'affirmer  que,  le  crédit 
documentaire est un moyen incontournable pour sécuriser, encourager et 
stabiliser les transactions internationales.

En  effet,  il  est  un  moyen  sûr  et  efficace  de  financement  des 
opérations commerciales dont les partenaires sont éloignés les uns des 
autres  et  peuvent  même  ne  pas  se  connaître.  Malgré  certaines 
insuffisances  affectant  négativement  la  crédibilité  de  ce  moyen  de 
paiement, notamment en cas de fraude ou de désengagement de la banque 
émettrice, il demeure le moyen le plus usité, surtout que la situation des 
deux  cocontractants  dans  un  contexte  économique  très  complexe,  ne 
permet pas le recours à des moyens classiques ou supposant la bonne foi. 
Ce faisant ,  la  CCI a ,  dans ce sens ,  procédé à l'édiction des règles 
d'usance uniformes relatives au crédit documentaire  depuis 1933 , dans 
le seul objectif de perfectionner ,entre autres , ce document de paiement 
et de redonner satisfaction aux frustrés . 

La nouvelle version des RUU600, entrée en vigueur en juillet 2007, 
vient consacrer la position confiante du crédit documentaire (irrévocable) 
et pallier à certaines ambiguïtés en matière d'interprétation qui étaient 
sources de plusieurs litiges.

Le juge marocain doit être très conscient de l'importance du crédoc, 
et doit suivre le courant de la jurisprudence comparée, puisque, dans le 
cas contraire, il peut contribuer à la déformation de l'image du pays aux 
yeux  des  investisseurs  étrangers,  ce  qui  peut  avoir  des  retombées 
négatives sur l'économie nationale. Or, d'après cette modeste lecture de 
la jurisprudence marocain, le juge a fait audace d'appliquer les RUUCD et 
de statuer en embrassant un raisonnement similaire à celui des autres 
partenaires économiques du Maroc. 
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