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Grand 1. Introduction 

Historiquement, le droit bancaire est issu de la pratique. Cela veut dire qu'il est né à partir de règles 

coutumières et usagères. Il ne faut pas oublier à ce niveau que le droit commercial dans son ensemble 

est le fruit de l'évolution des usages et des coutumes. Mais malgré cela, le législateur et les pouvoirs 

publics tunisiens ont préféré légiféré les opérations bancaires. 

 

Afin d'expliquer ce choix, il faut remonter dans le temps et essayer de trouver les raisons de la 

codification du droit bancaire en Tunisie. En 1956, la Tunisie était un jeune pays qui venait d'accéder à 

l'indépendance. Pour cela, la codification apparaissait comme un moyen efficace d'affirmer la 

souveraineté.  

 

Si on examine le code de commerce tunisien, on se rend en compte que beaucoup de pratiques et 

d'opération bancaires qui ont été codifié ont été inspiré de la pratique et de la doctrine codifié. Ainsi, 

beaucoup de règles ont été reprises non pas d’un droit comparé écrit mais d’un ensemble de pratiques. 

Par exemple, le code de commerce tunisien a réservé quelques articles à la technique d’ouverture de 

crédit laquelle n'a été réglementé en France qu'en partie seulement et ceci en 1985. C’est dire que le 

droit bancaire tunisien est un droit qui n'a pas connu d’évolution propre mais c’est plutôt le droit 

comparé qui a été repris et légiféré en droit tunisien. Un autre exemple plus flagrant est celui du crédit 

documentaire. Il est régi par un ensemble de règles élaboré par la CCI à partir de la pratique 

internationale et ceci depuis 1930. En 1955, le législateur tunisien a repris les règles coutumières de la 

cci et en a fait un texte de loi. Mais voilà qu’avec le temps un décalage flagrant entre texte et pratique 

s’est fait sentir. Ceci est en raison du fait que les règles et usances uniformes en matière de crédit 

documentaire ont été modifié plusieurs fois depuis les années 30 et voilà qu’en droit tunisien, le crédit 

documentaire reste régies par des dispositions qui datent de 1959 et n’ont pas été modifiées ni mises à 

jour. 

 

Un exemple de ce décalage consiste dans le fait que la dernière modification des règles et usances en 

matière de crédit documentaire prévoit que le crédit documentaire est toujours irrévocable alors qu’en 

droit tunisien, le crédit documentaire continue à être spécifié révocable ou irrévocable selon la volonté 

des parties en présence.  

 

Le droit bancaire ne peut pas évoluer dans les limites qui lui sont assigné par des textes écrits et figés. 

Afin de pousser dans le même sens, il faut préciser que le droit bancaire est un droit qui est issu de la 

pratique. La pratique évolue plus vite que le droit. Ainsi, le droit est-il toujours dans le mouvement de 

législation à la poursuite des faits pour essayer de les rattraper.  

 

Le droit bancaire n’est pas détaché du droit commun et les spécificités de l’activité bancaire ne doivent 

pas cacher ces évidences et l’évolution des règles de droit bancaire ne doit pas se faire sans celles des 

règles de droit commun. Il ne faut pas oublier non plus que dans le monde, mais aussi en Tunisie,  le 

droit bancaire a connu des modifications importantes grâce à l’évolution de la technologie et aussi grâce 

à l’imagination de la pratique bancaire et financière. 
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 Il reste tout de même une question importance qui est celle de la définition du droit bancaire 

 

Grand 2. Définition du droit bancaire 

On doit s’attarder sur son appellation. En d’autres termes, faut-il parler de droit bancaire ou de droit de 

crédit. La tendance aujourd'hui est d’utiliser l'appellation « droit » du crédit. Les défenseurs de cette 

position estiment que le législateur tunisien à l’instar des législations étrangères a évolué dans ce sens 

puisque la loi du 10 juillet 2001 modifié en 2006 a pour titre loi relative aux établissements de crédit. Ce 

choix nous amène à nous pencher sur cette appellation. Il est vrai que le rôle du crédit en tant que 

moyen essentiel pour entrainer la consommation et augmenter la masse monétaire n’est plus à 

démontrer mais si le crédit prend une part importante dans l'activité bancaire, il n’en constitue pas 

l’unique objet. En effet, les banques assurent en plus des crédits de multiples services à leur clientèle. Le 

crédit ne représente pour ainsi dire que l’une des opérations de banque. Pour cela, l’utilisation de 

l'appellation « droit » bancaire répond mieux à la réalité des activités des institutions bancaires. Les 

banques ne sont pas de simples institutions de crédit mais elles gèrent une multitude d’opérations pour 

le compte des clients et qui ne sont pas des opérations de crédits. 

 

Aujourd'hui,  les services offerts par les banques sont plus variées d’autant plus que le développement 

des moyens de gestion informatique laisse dire que le crédit n’est pas le seul objet de l’activité bancaire. 

Une autre question se pose dans le cadre de cette définition qui consiste à savoir si le droit bancaire est 

le droit des professionnels de l’activité bancaire ou serait-il plutôt le droit de l’activité bancaire. En 

d’autres termes, est-il le droit des banquiers ou le droit des opérations de banque. Cette question nous 

amène à nous souvenir du problème de définition du droit commerciale lui-même (si le droit commercial 

est le droit des commerçants ou serait-il plutôt le droit des actes de commerce). 

 

Dire que le droit bancaire serait le droit de ceux qui exercent la profession de banquier tendrait à exclure 

de son champ d’application les autres agents économiques qui sont essentiellement les clients en 

rapport avec les établissements bancaires et qui représentent une masse importante. Afin de répondre 

au mieux à l’objet du droit bancaire, il est utile et même nécessaire de retenir que le droit bancaire est à 

la foi le droit des professionnels qu’ils soient banquiers ou autres mais aussi le droit de l'activité 

bancaire. Ainsi le droit bancaire devrait être appréhendé comme à la foi la définition subjective et 

objective du droit bancaire. 

 

Le droit bancaire est donc l’ensemble des règles qui régissent les rapports des banquiers avec leurs 

partenaires dans le cadre de l’exercice de leurs activités. On ne peut pas passer sur cette question sans 

évoquer le contrôle exercé par la banque centrale sur toute l’activité bancaire en Tunisie. On dit 

généralement que la banque centrale est le gendarme de la place bancaire et financière.  

 

La banque centrale agit par le biais de circulaire. Mais, nous savons que les banques tunisiennes 

appartiennent à deux catégories. On a les banques publiques dont le capital est détenu directement ou 

indirectement par l’Etat et les banques privées. Dans quelle mesure peut-on dire que la banque centrale 
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est un gendarme et dans quelle mesure la banque centrale peut-elle avoir un pouvoir coercitif sur les 

banques privés ? 

 

La banque centrale agit par le moyen des circulaires. Afin de répondre à cette question, il est nécessaire 

de revenir aux règles du droit administratif. Nous savons qu’en droit administratif,  on ne peut légiférer 

par le biais des circulaires. Les circulaires ne peuvent être qu’interprétative et non organiques.  On ne 

peut ajouter à la loi par le moyen de circulaires. Si dans certains cas, les circulaires de la banque centrale 

peuvent ne pas être suivi, il demeure certain que la banque centrale qui est doté de moyen de coercition 

par son gouverneur, la banque centrale est garante de la politique économique et financière du pays. 

 

La loi de 2001 modifié par la loi de 2006 donne au gouverneur de la banque centrale des moyens 

importants qui lui permettent de se faire entendre et respecter par la banque de la place. Ainsi par 

exemple, la banque centrale peut entreprendre un contrôle qui est dit contrôle sur place et sur pièce sur 

n’importe quelle banque de la place. Un autre exemple est : le gouverneur de la banque centrale peut 

désigner un administrateur provisoire pour gérer une banque de la place si elle a failli à ses obligations 

légales. Ainsi en est-il de la banque Zitouna qui a été placé sous l’administration provisoire après la 

révolution tunisienne. 
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Chapitre 1 : La garantie a la première demande écrite 

 

La garantie à la première demande est appelée garantie autonome dans la mesure où on veut que cette 

appellation évoque la rigueur de la garantie. Elle est autonome par rapport à quoi et comment est-elle? 

 

La garantie à la première demande est apparue au début des années 1970 aux USA, là où elle est appelé 

ace of bonds *. Cette garantie était au début utilisé comme une police d’assurance. Elle était délivrée par 

les assureurs aux propriétaires des véhicules lesquelles en cas d’accident, devaient remettre cette 

garantie aux victimes afin de se faire payer par les assureurs. Mais ce n’est qu’au début des années 80 

que la garantie à première demande est apparue en Europe. Très utilisé en matière d’investissements 

internationaux, elle a fait son apparition dans les pays arabes juste pendant le boom pétrolier.  

 

Cette prolifération n’est pas le fait des pays arabe. Elle a été exigée par les grands constructeurs et 

industriels qui ne faisaient pas confiance aux pays d’investissements. Voici la Syrie, l’Irak, la Lybie ou 

même l’Arabie-Saoudite qui veut se faire construite une usine clé en main. Ces pays font appel à une 

entreprise étrangère en vue d’édifier l’usine. L’entreprise qui va travailler dans le pays demandeur a peur 

de ne pas se faire payer. Elle exige donc une garantie à première demande délivrée par une banque de 

ce pays-là ou généralement une banque étrangère.  

 

Seulement dans d’autres pays, la garantie à première demande trouve son terrain dans les marchés 

public.  

  

« Le ministère de la santé public veut faire construire un hôpital à Gafsa. L’exécution de ce marché a été 

confiée à la société tunisienne de construction. Nous avons ainsi deux parties : un maitre de l’œuvre (le 

ministère de la santé) et un maitre de l’ouvrage (entrepreneur). Le ministère de la santé exige la 

fourniture par notre entrepreneur d’une garantie autonome ou à première demande. ((((Il y a plusieurs 

garanties car puisqu’ il s’agit de garanties de x depuis l’appel d’offre jusqu'à l’exécution définitive.))) » 

 

La garantie à première demande peut être définie comme l’engagement pris par le garant généralement 

un banquier sur demande du donneur d’ordre à payer au bénéficiaire désigné une somme d’argent 

déterminée. Le droit tunisien n’évoque nullement les termes de garanties a première demande mais a 

poussé un peu, on peut affirmer que deux textes ont consacré la garantie à première demande avant 

même la promulgation du code des marchés public par le décret du 17 décembre 2002. La lecture de 

l’art.54 du code des marchés public tunisien ne peut pas nous laisser sans surprise et cela pour les 

raisons suivantes.  

 

En matière de garantie à première demande, les choses se compliquent dans le cadre des marches 

public. C’est qu’en effet à chaque étape du marché, une garantie est donnée. Il en est ainsi par exemple 

de la garantie de bonne fin  de la garantie de bonne exécution, de la garantie provisoire. Dans un 

marché, il y a ainsi délivrance de plusieurs garanties. Cette multiplicité des garanties n’est pas de nature 

complexe ou multiples. Il agit dans tous les cas de garantie autonome qui est assujetti à la loi sur les 
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marches publiques. 

 

Section première : l'émission de la garantie indépendante 

 

Paragraphe 1 .La nature juridique de la garantie à première demande 

L'engagement du banquier dans le cadre de la garantie à première demande s’intègre dans une rel1tion 

triangulaire forme par un groupe de contrat. Ces rapports de droit servent de cause à d’autres rapports 

du même groupe. En vérité, il faut retenir que la garantie à première demande écrite ou garantie 

indépendante a été imaginé pour la protection du bénéficiaire de cette garantie. Dans ce rapport 

triangulaire, il existe deux engagements qui sont le contrat de base qui est le contrat conclu entre 

l'acheteur public et l'entrepreneur et le deuxième contrat qui est la garantie indépendante. Il s’agit en 

vérité un engagement du banquier de payer au bénéficiaire toutes les sommes dont serait redevable 

l'entrepreneur.  

 

On a pensé donc à cette garantie en tant garantie indépendante d’une part et qui est une garantie 

dépourvu de cause selon certains d’autre part. 

 

A. L'indépendance de l'engagement du banquier 

L'engagement du banquier est inter indépendant dans le sens où il ne repose que sur son engagement 

vis à vis de l’acheteur public qui est le bénéficiaire de cette garantie. Il faut à ce titre retenir que la 

règlementation légale en la matière est cadi absente. Le législateur tunisien n’a pas réglementé la 

garantie à première demande tout comme le législateur français qui n’évoque la garantie indépendante 

que dans le cadre de l’art .144 du code de comptabilité public français. Ainsi, nous ne pouvons trouver 

en droit tunisien un régime légal de la garantie à première demande ni de sa nature juridique.  

 

L’examen du dispositif législatif permet de dire qu’ un engagement a été prévu depuis le décret du 22 

avril 1989 et aussi dans le code des marchés publics et plus précisément dans le décret 2002-3158 

règlementant les marches publics « le cautionnement ainsi que la retenue de garantie sont à la demande 

du titulaire du marché remplacé par des cautions personnelles et solidaires dans les conditions fixées 

dans la présente section. La caution s’engage avec le titulaire du marché à verser à la première demande 

formulée par l’acheteur public les sommes dont le dit titulaire serait reconnu débiteur à concurrence du 

montant du cautionnement ou de la retenue de garantie.  Le versement est effectué à la première 

demande écrite de l’acheteur public sans que la caution puisse différer le payement ou soulever de 

contestation pour quelque motif que ce soit et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou d’une 

quelconque démarche administrative ou judiciaire. L'engagement de la caution personnelle et solidaire 

est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances. » 

 

Ce qui frappe tout d’abord c’est ce vocabulaire de cautionnement utilisé par le législateur tunisien.  

 

Dans les années 1980, la société Inco était charge par la Sncft de construire deux lignes entre Tunis et la 

région de Menzel Kamel dans le sahel. Plusieurs cautionnement ont été délivré et ce à propos de chaque 
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étape du marché. Mais après avoir exécuté quelques tranches du marché, la société Inco a été dissoute 

suite à une assemblé générale extraordinaire de ses actionnaires. La dissolution a poussé la sncft à 

demander à la banque du sud de lui payer le montant de 1 milliard 200 miles dinars qui correspondaient 

en vérité à la totalité du marché. La banque du sud n’ayant pas voulu payer, la sncft l’a assigné en justice 

pour la voir condamné à payer les sommes de l’objet de tous les marchés. 

 

Il est intéressant de remarque que: 

- La banque du sud a soutenu le fait que les garantie données par elles étaient de simples 

cautionnement et qu’il lui était possible d’opposer à la sncft toutes les exceptions opposables par 

la débitrice principale. 

- La sncft estima que les cautionnements en question délivrés par la banque du sud étaient des 

engagements qui avaient une nature particulière. C’est alors posé le problème de savoir qu'elle 

était la nature juridique des garanties délivrées par la banque du sud a la snfct ?  

 

Le tribunal de première instance de Tunis a estimé qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’un simple 

cautionnement de droit commun. Plus explicite encore, la cour d’appel de Tunis confirmait le jugement 

du tribunal de première instance de Tunis au motif que les cautionnements, délivrées par la banque du 

sud étaient des cautionnements spécifiques dans la mesure où les termes employés par le décret de 

1989 étaient annonciateurs d’un cautionnement qui contrairement au cautionnement de droit commun 

ne donne à la caution ou au garant aucune possibilité de s’opposer au payement ou même le différer. 

C’était donc un engagement de payer a première demande et non pas un cautionnement de droit 

commun. 

 

Le problème s’est donc posé en droit tunisien pour toute la première fois avec toute son ampleur devant 

les tribunaux en Tunisie pour savoir la nature juridique de cette garantie évoquée par la loi sur les 

marchés publiques et il s’agissait aussi de voir si ce terme de cautionnement permettait de revenir à la 

conception de droit commun à savoir le cautionnement en droit commun qui permet à la caution de 

s’opposer au payement et d’exciper des moyens de défense du débiteur principal. La distinction du 

cautionnement et de la garantie à première demande réside en vérité dans la distinction entre l’étendue 

de l’engagement de la caution de droit commun et de l’engagement du garant qui s’engage en vertu 

d’une garantie à première demande. Si on examine les termes de l'art.54 du code des marchés public, 

nous retenons des termes importants qui déterminent l’étendue véritable de la garantie à première 

demande. En effet, le code prévoit d’une manière claire que le versement est fait à la première demande 

écrite du bénéficiaire sans pour autant que le garant puisse opposer une exception et sans qu’il puisse 

différer le payement.  

 

Ce sont ces termes la qui fixent et démontrent la rigueur de l’engagement fait par le garant de payer à la 

première demande du bénéficiaire. Cette rigueur enlève donc au garant toute possibilité de défense et 

ainsi il ne peut exciper du fait que le contrat de base était nul ou que le marché a été en partie exécuté. 

C’est pour cela qu’on dit que la garantie à première demande est indépendante. Elle est indépendante 

par rapport au contrat de base établi entre l’entrepreneur et le bénéficiaire (entre le ministère de la 
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santé et l’entrepreneur ou encore entre la SNCFT et x) 

 

 

B. La cause de l’engagement du banquier 

Seulement, une question ne manque pas de se poser à ce niveau. Si le contrat de base est un contrat 

indépendant,  quelle est alors la cause de l’engagement du garant? 

Il y a certes une indépendance. Mais l’examen attentif permet de dire qu’il serait injuste que le garant 

paye alors même que le débiteur principal n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. Mais aussi, 

doit-on se demander sur la cause de l’engagement du banquier. Le banquier s’est engagé vis à vis du 

bénéficiaire avec lequel il n’a aucun rapport juridique.  Le banquier s’est engagé à payer. Doit-il le faire 

alors même que le débiteur principal a failli à ses obligations?  Comment peut-on admettre que le 

banquier s’engage vis à vis du bénéficiaire alors qu’il n’a pas été partie au contrat de base ? 

 

En vérité,  l’essence de la garantie à première demande se trouve dans son engagement lui-même. En 

d’autres termes, on ne doit pas chercher l’autonomie de la garantie du banquier dans le contrat de base. 

C’est dans l’engagement du banquier lui-même vis avis du bénéficiaire qu’il faut aller chercher. Certains 

ont estimé que si l’engagement du garant vis à vis du débiteur principal est un engagement rigoureux, 

c’est parce qu’il est sans cause. Si un engagement est sans cause,  c’est parce qu’il est nul. En droit 

tunisien et français,  l’engagement, pour être valable, doit s’appuyer sur une cause licite. C’est par 

exemple le cas de l’art.67 du c.o.c alors que par exemple, dans les systèmes juridiques germaniques, la 

cause n’existe pas, donc l’engagement abstrait peut valablement exister. Seulement, sauf malsainité 

d’esprit, on ne peut s’engager sans cause. 

 

La cause de la garanti à première demande se trouve dans l’engagement même du banquier sui s’engage 

de lui-même à garantir le débiteur vis à vis du titulaire du marché. 

 

Paragraphe 2. Le contenu de la garantie à première demande 

 

Nous avons vu que la garantie à première demande n’a pas fait l’objet de réglementation excepté l’art 

54 qui d’ailleurs ne fixe pas le régime ou la nature juridique de la garantie indépendante.  Pour cela, il 

faut revenir à la doctrine et à la pratique et à la lettre de garantie type préparé par le ministère de 

finance pour essayer de fixer le contenu ou les éléments que doit contenir la garantie a première 

demande pour être valable et pour engager le garant.  

 

A. La désignation des parties : La garantie à premier demande écrite met en présence 3 partie. C’est 

pour cela qu’on a dit qu’il s’agit de rapports triangulaires. D’abord, il y a le banquier garant, le 

bénéficiaire de la garantie et le donneur d’ordre qui est le client di banquier (entrepreneur ou société 

Inco). Généralement,  cette désignation ne soulève pas de problème.  Lorsque les 3 parties sont prévues 

par cet engagement et en aucun cas, on ne doit se fier ou se référer au contrat de base pour rectifier une 

insuffisance au niveau de la désignation des parties. 

 

B. L’objet de la garantie : Ici, les choses sont simples. Il faut que l’engagement de la garantie à première 
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ait un objet précis (garantie de bonne fin, garantie de soumission ou tout autre engagement). 

 

C. Le montant garanti : A vrai dire, la doctrine spécialisé ne distingue pas en la matière entre l’objet de la 

garantie qui est la sûreté procuré à son bénéficiaire au moyens de l’engagement de payer qu’ elle 

implique et l’objet de l’obligation qui est quant à lui l’engagement de payer une somme d’argent au 

bénéficiaire. Le montant garanti fait partie des termes les plus importants puisque l’engagement du 

banquier n’aurait aucune valeur si le montant garanti n’est pas indiqué sur l’engagement à première 

demande. 

 

D. La date d’échéance de la garantie : Faut-il une date d’échéance de la garantie ? Si on examine la 

doctrine et la JP étrangère,  on trouverait que toute les deux sont contre la mention de la durée de la 

garantie de l’engagement à première demande écrite. En vérité, ce délai est remplacé en pratique par 

des événements qui sont essentiellement les délais et la date d’exécution des travaux. On ne trouve 

donc pas en pratique des délais auquel le banquier doit payer mais plutôt des événements. Cependant,  

ces événements comme par exemple le fait de dire ou de prévoir que le banquier serait libre de tout 

engagement, dès la réception définitive des travaux, s’avère en pratique illusoire car le banquier n’est 

pas averti par le bénéficiaire et n’est pas non plus averti par le donneur d’ordre qui est son client. Ce qui 

laisse le banquier engage du moins théoriquement.  Ceci nuit à sa trésorerie.  

 

Section deuxième. La mise en jeu de la garantie 

Comme nous l’avons vu, la garantie à première demande est limitée dans le temps. Cela veut dire que le 

garant sait qu’il est engagé soit dans un délai déterminé, c’est à dire à une échéance fixée soit qu’il est 

engagé jusqu'à l’avènement d’un événement. A l’arrivé du terme ou à la survenance de l’événement, le 

bénéficiaire va s’adresser au garant, c’est à dire le banquier pour lui demander le paiement des 

montants objets de la garantie. On dit alors que le bénéficiaire appelle la garantie.  

 

Normalement,  l’appel n’est soumis à aucune formalités sauf lorsque la garantie a fixé ou a prévu une 

forme particulière. Nous avons vu que le législateur tunisien dans la loi sur les marchés publics exige tout 

simplement que l'appel soit fait par une demande écrite. La règle veut que le garant ne peut opposer au 

bénéficiaire aucune exception. Il a une obligation de payer (paragraphe 1) mais la rigueur de 

l’engagement du garant a obligé la doctrine et la jurisprudence à poser certaines limites à l’étendue de 

l’obligation de payer du garant (paragraphe 2) 

 

Paragraphe 1. L’obligation de payer du garant 

L’idée sur laquelle repose la technique ou le mécanisme de la garantie à première demande est que 

celle-ci constitue un engagement pur et simple de payer ce qui implique donc que le garant ne peut 

opposer au bénéficiaire aucune exception ni soulever aucune objection (se rappeler les termes de 

l'art.54 du code des marchés publiques). Cet engagement du banquier garant vis à vis du bénéficiaire 

repose sur la dissociation du rapport fondamental encore appelé rapport de base et l'engagement pris 

en vertu de la garantie indépendante. Il est donc clair que l'engagement du garant est un engagement 

rigoureux qui ne peut souffrir d’aucune exception. Cette rigueur qui peut conduire à des abus a fait que 

doctrine, jurisprudence et pratique pensent à fixer des limites à cette obligation de payer du garant.  
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Paragraphe 2. Les limites à l'obligation de payer (Voir arrêt de la cour d'appel de Tunis dans le cour) 

Trois limites ont été dégagées. Il s’agit de l'abus manifeste (A), de la fraude (B) et de la procédure en 

référée (C) 

 

A. L'abus manifeste 

La doctrine comparée a incité la jurisprudence à reconnaître l’abus manifeste comme une limite à la 

garantie indépendante. Certains ont estimé que l’abus manifeste est une notion plus large qui doit 

englober la fraude mais on est arrivé tout de même à les séparer et l'abus dont il s’agit correspondrait à 

l'absence de droit au titre du contrat de base. L'abus manifeste se révélerait lorsque le bénéficiaire, 

aurait demandé le payement après le prononcé définitif de la nullité du contrat de base. 

 

 Il y a abus manifeste dès lors que l’absence de droit au titre du contrat de base est établie de manière 

irréfutable. 

 

B. La fraude 

La fraude est l'ensemble de manœuvre entreprises par le bénéficiaire à réclamer des montants auxquels 

il n'a pas droit (il y a ici un énorme problème. En matière de garantie indépendante, la non-exécution du 

contrat de base, serait-elle totale, ne donne pas droit selon la jurisprudence française au garant de 

s’opposer au payement. Donc, la fraude ne peut pas consister en une inexécution ou en une mauvaise 

exécution du contrat de base). 

 

C. La procédure en référée 

Cette procédure a été en fait critiquée par une partie de la doctrine qui la considère comme une atteinte 

au principe de l’inopposabilité des exceptions et par conséquent une atteinte à l’autonomie de la 

garantie autonome. C’est vrai que cette position est condamnable car la rigueur de la garantie 

indépendante peut conduire à des situations préjudiciables mais si la jurisprudence française permet de 

dégager quelques positions favorables à l'interdiction de payer, dans la jurisprudence tunisienne, nous 

avons remarqué que le juge tunisien est hostile à toute procédure de blocage du paiement de la garantie 

par le garant. 
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Chapitre 2 : Le crédit documentaire  

 

 

Selon l’article 720 du code de commerce, le crédit documentaire : « un crédit ouvert par une banque à la 

demande d’un donneur d’ordre en faveur  d’un correspondant de celui-ci et garantit par la possession de 

documents représentatifs de marchandises en cours de transport ou destinés à être transporté. »  

Cet article ajoute que le crédit documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut en former la 

base et auquel les banques restent étrangères. Le crédit documentaire est un moyen de payement en 

matière de commerce international. Il consiste en l’ouverture par une banque d’un crédit à la demande 

de son client (le donneur d’ordre) en faveur d’un vendeur (le bénéficiaire).  

Le crédit documentaire comme son nom l’indique est un crédit qui est fondé sur la fourniture de 

documents en plus d’autre caractéristiques. Il est indépendant par rapport au contrat de base : le contrat 

de vente.  

 

Section 1 : les modalités du crédit documentaire  

 

Paragraphe 1 : Distinction entre crédit documentaire irrévocable et crédit documentaire révocable 

Lorsqu’ on parle des formes du crédit documentaire, il faut avoir à l’esprit que le crédit documentaire 

peut être révocable ou irrévocable. Le CDI est celui à l’occasion duquel le banquier qui a ouvert le crédit 

ne peut plus se rétracter. En d’autres termes, le banquier qui a donné sa signature ne peut plus se 

dégager de l’obligation de payement qu’il a souscrite en faveur du bénéficiaire. Cependant, il faut 

préciser que la distinction n’existe aujourd’hui que dans le cadre du droit tunisien et plus 

particulièrement dans les articles 720 et suivants du code de commerce.  Cela veut dire encore que cette 

distinction n’est plus admise sur le plan international. En effet, le crédit documentaire régit à l’échelle 

internationale par ce qu’on appelle les règles et usances uniformes en matière de crédit documentaire. 

 

Ces règles sont élaborées par la CCI qui les modifient ou les développe de temps en temps (voir 

introduction du cours en la matière). Les règles et usances ont été élaborées par la CCI en vue 

d’uniformiser et organiser les règles régissant le CD. Elles s’appliquent en tant que lex mercatoria. Ces 

règles et usances dans leur dernière réforme prévoient désormais qu’il n’y a plus lieu à distinguer entre le  

CDR et le CDI. On a donc choisi dans la réforme de 2002 que tous les CD sont irrévocables. 

 

Il reste tout de même utile de préciser que la différence entre le CDR et le CDI est que ce dernier 

constitue un engagement original et uniforme et qui met en faveur du bénéficiaire un droit direct à 

l’égard du banquier (la deuxième observation de base révèle par la lecture de l’art.720 du C.C que le CD 

est indépendant du contrat de vente. Le contrat de vente est un contrat qui a été conclu par exemple 

entre un vendeur français et un acheteur tunisien en vertu duquel le vendeur français accepte de vendre 

sa marchandise à l’acheteur tunisien à un prix convenu, lequel prix sera payé par la banque). 

 

Il faut retenir aussi que le banquier ne fait aucunement partie du contrat de base qui est le contrat de 

vente. Il s’engage à payer dès le moment où les documents lui sont présentés et dès qu’ils sont 
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conformes à l’accord d’ouverture du CD. 

 

Paragraphe 2 : Diversité des CD  

En vérité, il y a plus de type de CD (P. 167 et suivant du cour)  

 

Section 2 : Le fonctionnement du crédit documentaire : 

Deux moments doivent être observés : celui de l’ouverture du crédit et celui de la notification du crédit. 

Paragraphe 1 : L’ouverture du CD 

 

A. L’ordre d’ouverture  

Consultation : La banque du commerçant de Tunis a ouvert un CD sur demande d’un exportateur tunisien 

est en faveur d’un acheteur étranger. Les documents du crédit prévoient l’exportation de 35 tonnes de 

poires tunisiennes. Suite à cela, l’exportateur tunisien fait le chargement et présente à la banque du 

commerçant de Tunis les documents exigés par le crédit. Seulement, le document de transport révèle 

que 22 tonnes seulement ont été expédiés. La banque refuse le payement et informe l’exportateur 

tunisien du désir de l’acheteur français d’annuler toute l’opération estimant qu’il a tout de même le droit 

à un payement partiel, l’exportateur tunisien vient vous demander de l’éclairer sur ses droits à l’encontre 

du client français et de la banque. 

 

Lorsque la banque examine les documents, il ne s’agit pas d’un examen fondamental. Le banquier est 

tenu de s’assurer de la régularité formelle et apparente des documents. Le banquier avait le droit de ne 

pas payer puisque le document de transport prévoyait que toute la quantité n’était pas envoyée. Le 

banquier a une obligation de payement partiel mais la non-conformité des documents l’emporte sur 

cette obligation. 

 

Le CD est un acte qui à la base met le rapport le client à la banque. Ce client (l’exportateur tunisien dans 

notre consultation) donne à son banquier l’ordre d’ouvrir un crédit en faveur d’une personne ou d’une 

institution déterminée. En pratique, cet ordre est concrétisé par un formulaire qui est rempli par le 

donneur d’ordre et qui renferme les conditions du CD ainsi que les documents sur lesquels doit reposer le 

crédit. Il faut que l’ordre d’ouverture du crédit soit express et sans équivoques. Généralement, le CD qui 

est ouvert par la banque n’est pas gratuit. Le banquier se fait payer des commissions et le banquier exige 

souvent des garanties pour une opération. Souvent, cette garantie consiste en la remise d’une somme 

d’argent dont le montant est équivalent au crédit ouvert. 

 

B. La notification du CD 

La notification du CD est l’acte par lequel la banque qui a ouvert l’accréditif informe le bénéficiaire de 

cette ouverture. La banque, qui a accepté d’ouvrir un CD à la demande de son client tunisien et qui a 

perçu ses commissions et qui a constitué en sa faveur toutes les garanties nécessaires, va 

immédiatement et sans retard informer le bénéficiaire du crédit qui est dans notre cas l’acheteur français.  

Ce bénéficiaire va savoir qu’il va être payé par la banque dès le moment où il va expédier sa marchandise. 
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Mais dès cette notification, le banquier se trouve engagé vis-à-vis du bénéficiaire et ne peut en aucun cas 

opposer une exception fondée sur le contrat de bail. 

 

Paragraphe 2 : La réalisation du CD   

 

A. La présentation des documents : 

Les documents qui servent à l’ouverture du CD varient en fonction du contrat en question. On dit qu’il y 

trois sortes de documents : documents qui confèrent des droits  certains, documents qui confèrent des 

droits éventuels et des documents de preuve et d’accompagnement.  

 

B. L’examen des documents par le banquier :* 

Le payement par le banquier du montant du CD au bénéficiaire est fondé sur une condition essentielle 

qui est la mise des documents. Ces documents sont exigés par l’acheteur donneur d’ordre. L’accréditif cite 

de manière exhaustive tous ces documents. Ces documents sont variés et cela se nomme le pays * la 

marchandise en question. Par exemple, un CD ouvert peut prévoir des documents qui varient d’un pays à 

un autre. La Tunisie est un pays exportateur de céréales et de blé. Il arrive fréquemment que la Tunisie 

achète des céréales. Depuis l’accident de « (voir cour) »1996, on exige un certificat de non contamination 

radioactive. Ce certificat est donné par les autorités sanitaires du pays du vendeur.  

 

Pour certains autres types de marchandise, on exige un autre certificat « phyto-sanitaire ». D’autres 

documents sont aussi importants et intéressent surtout le poids de la marchandise. L’une des pièces les 

plus importantes du CD est le connaissement. Comment le banquier doit-il se comporter vis-à-vis de ces 

documents ? 

 

Ces documents sont multiples et variés. Comment notre banquier qui est appelé à payer le bénéficiaire 

peut-il le faire sans engager sa responsabilité ? 

Ces documents viennent de pays lointains. Tout d’abord, il pèse sur le banquier une obligation 

quantitative, c’est-à-dire il doit vérifier le nombre de documents portés sur le crédit, mais sur le plan de 

la qualité et du fond, de quoi est tenu le banquier ? 

 

Ainsi, le banquier n’est tenu que d’une vérification formelle. Cela veut dire que notre banquier n’est pas 

un expert en morphologie. Il ne peut lui demander de vérifier si un document a été falsifié ou si une 

signature a été imitée. En d’autres termes, il pèse sur le banquier une obligation de vérifier l’apparence 

de conformité  des documents présentés avec la réalité. 

 

La Jurisprudence  tunisienne a affirmé que «  le banquier doit exécuter les conditions de l’accréditif 

conformément aux stipulations des parties et doit notamment s’assurer qu’ils ont été présenté dans les 

conditions exigées par le donneur d’ordre. Mais que doit faire le banquier lorsque les documents ou 

certains se révèlent non conformes ? Deux situations peuvent se présenter : D’abord, l’irrégularité des 

documents peut s’avérer d’une faible importance. Dans ce cas, si les délais du CD le permettent, le 
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banquier est en droit de demander au bénéficiaire de prendre les mesures nécessaires afin de les 

régulariser. Mais, si l’irrégularité est d’une certaine importance, le banquier est dans l’obligation de ne 

pas payer le CD et d’aviser et d’informer immédiatement le donneur d’ordre afin qu’il prenne ses 

dispositions. 

 

Section 3 : Les obligations nées du CD 

 


