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Abstract Not so much studied by the specialised literature, the banking counter-guarantee may be
confounded with the other types of guarantee which frequently go with the guaranteed obligation –
simple guarantee, collateral guarantee, the confirmation of the guarantee. The counter-guarantee may be
an independent or accessory obligation, as the case may be, exclusively governed by its text, according
to the parties’ will. At the same time, it is a complex juridical act, a contract whose contents cannot be
set apart from the contracts connected form an “economic” point of view. The counter-guarantee is the
result of the banking practice and is generated by the need to make amends for the flaws generated by
the direct guarantee. The present research is focused on the analysis of the banking practice, normative
acts, jurisprudence and banking juridical literature.
Key words: autonomus guarantee, effects of the counter-guarantee, applicable law, fraudulent use
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Introduction

Nous nous proposons dans cette étude l’approche d’un instrument juridique en pleine ascension,
création de la pratique bancaire, peu réglementé juridiquement et insuffisamment recherché dans la
littérature juridique de spécialité – la contre garantie bancaire. L’analyse en est orientée vers les
aspects juridiques fondamentaux qui caractérisent cet outil bancaire, visant: a. le mécanisme complexe
par lequel on assume la contre garantie et la variété des rapports juridiques connexes; b. l’identité de la
contre garantie particularisée par rapport aux institutions juridiques voisines; c. l’argumentation de sa
qualité d’acte juridique autonome par référence a tous les contrats liés économiquement, notamment a
l’acte juridique de garantie (la garantie directe) dont la réalisation conforme l’a déterminée; la
démonstration de la spécificité de cette autonomie – la double autonomie fondamentale, mais pas
absolue, une “indépendance dans l’interdépendance”, sujet de négociation entre le garant et le contre
garant; d. les effets de la contre garantie par rapport au complexe contractuel entier, spécialement les
effets déterminés par la garanties indirecte; l’approfondissement de l’analyse relative aux risques
résultés de l’usage frauduleux de la garantie de Ier degré, par le garant de IIe degré ou bien par celui-ci
en complicité avec le bénéficier de la garantie directe (le créditeur du contrat de base); e. la loi
applicable – la loi de la prestation caractéristique – la loi du contre garant, d’habitude celle de
l’ordonnateur de la contre garantie.
Ces recherches ont finalement déterminé son statut juridique particulier, difficilement intégrable dans
le schéma commun des contrats; un contrat gouverné exclusivement par son texte, dont les effets sont
essentiellement conditionnés par son autonomie.
Tous les aspects mentionnés sont présentés d’une manière synthétique et structurés dans deux
chapitres fondamentaux: l’identité de la contre garantie bancaire; régime juridique.

2

Notion

Connue dans la doctrine bancaire également sous le nom de garantie indirecte, la contre garantie est
née de la nécessité de remplacer les désavantages de la garantie bancaire directe, spécialement la
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soumission de l’exécution de celle-ci à la loi du pays de l’ordonnateur1, qui gouverne l’export de
capital, parfois défendant la paie inclusivement les dommages intérêts. Voulant obtenir une sécurité
maximale, les bénéficiers des garanties directes, créditeurs des obligations garanties, sont arrivés à une
formule juridique efficace, qui a en vue aussi, la loi du pays ordonnateur de la garantie.
La contre-garantie représente le fruit de la pratique bancaire, ses règles ont été codifiées par la
Chambre Internationale de Commerce de PARIS – Règles uniformes concernant les garanties sur
demande, connues également comme Publication no. 458 (en vigueur dès l’année 1992, représente une
réglementation d’application facultative, nommée, encore Publication 458), ultérieurement
réglementée aussi par un instrument inter étatique – Convention de la Commission des Nations Unies
pour le Droit du Commerce International au sujet des garanties indépendantes et l’accréditif standby (conclue à New York, en 1995, en vigueur dès le1er janvier 2000, nommée encore Convention
CNUDCI).
D’habitude, les systèmes de droit nationaux ne contiennent pas des dispositions relatives aux garanties
bancaires, d’autant plus a la contre garantie.
Dans le droit roumain, les seules réglementations de droit substantiel se trouvent dans l’Ordonnance
d’urgence du Gouvernement no. 99/2006 relative aux institutions de crédit et a l’adéquation du capital
(M. Of., Iere Partie, no. 1027 du 27 décembre 2006), article 18 alinéa (1) lettre f) (”l’émission de
garantie et la prise d’engagements”), qui ne font que statuer l’émission des garanties bancaires et la
prise d’engagements comme opérations permises dans l’objet d’activité d’une banque; pour compléter
ces éléments on applique des réglementations du droit commercial ou civil, selon le cas.
La contre-garantie bancaire est l’engagement pris vis-à-vis du garant/émetteur2 d’un autre engagement
par la partie ordonnatrice et qui prévoit une paie sur la simple demande ou sur la demande
accompagnée d’autres documents, conformément aux termes et à toutes les conditions documentaires
de l’engagement; il indique ou suggère que la paie en vertu de cet autre engagement a été demandée à
la personne qui a émis cet autre engagement ou a été faite par elle [article 6 alinéa (!) lettre c) de la
Convention CNUDCI].
Voila le mécanisme de la naissance de celle-ci: une banque, aux instructions d’un ordonnateur (le
débiteur du rapport juridique fondamental)), donne des instructions à une autre banque, étrangère, qui
a le siège, d’habitude, dans le pays du bénéficier (le créditeur du rapport juridique fondamental)
d’émettre en faveur du bénéficier une garantie propre (directe), soumise aux lois de ce pays.
Uniquement cette banque, appelée aussi banque du Ier rang, se trouve dans un rapport juridique direct
avec le bénéficier, le créditeur du contrat de base.
La banque sollicitée, d’habitude, la banque du bénéficier, une banque locale, retient ces demandes,
étant encouragée par les facilités d’usage que la garantie lui procure, et aussi par la confiance qu’elle
accorde à la banque sollicitante ; la banque obligée en premier rang n’accorde pas, par la garantie
émise, un crédit à l’ordonnateur, vis-à-vis duquel elle n’assume aucun engagement puisqu’elle ne se
trouve pas dans une relation contractuelle direct avec celui-ci.
Les participants à la réalisation de la garantie indirecte sont: l’ordonnateur (le débiteur garanti), la
banque contre garantie (le garant du IIe rang, nommé aussi, dans les deux réglementations, partie ou
ordonnatrice), la banque garante (le garant de Ier rang) et le bénéficier de la garantie, parties dans les
rapports juridiques suivants :
a. le contrat de base, entre le créditeur (le bénéficier de la garantie) et l’ordonnateur (le débiteur
garanti), pour la réalisation précise duquel on a déclenché le mécanisme des deux garanties: directe et
indirecte;

1
La règle est la loi de la banque, comme débiteur de la prestation caractéristique. Puisque la banque se trouve dans le même
état que le débiteur garanti, ils entrerons sous l’incidence des mêmes réglementations juridiques, pouvant affirmer que la loi
de la garantie directe est la loi de l’ordonnateur de la garantie.
2
Le terme vise l’émetteur de l’accréditif stand-by.
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b. le contrat entre l’ordonnateur et le contre garant, ayant les mêmes éléments et effets comme dans
le cas de la garantie directe3; le contre garant agit en base des instructions de l’ordonnateur, qui
indique les limites de l’émission de la garanti, comme objet de ce contrat;
c. les contrats entre le contre garant et le garant, qui s’ajoutent à la garantie directe. Ceux-ci sont liés
par deux contrats parallèles (Logoz, 1991, p. 122): un contrat, considéré souvent un mandat, dans
lequel le contre garant est le mandant, et le garant - le mandataire; l’objet est l’émission par le
mandataire d’une garantie en faveur du bénéficier, en base des instructions reçues et un engagement de
contre garantie, ou le mandant est le contre garant, et le mandataire en est le bénéficier; on le connaît
aussi sous le nom de crédit par signature (Mattout, 1987, p. 241);
d. le contrat entre le garant et le bénéficier de la garantie, le contrat de garantie (proprement dite,
directe), dans lequel la banque est garant de Ier rang et qui représente le fondement de la demande
d’utilisation de la garantie par le bénéficier.

3

Identité

3.1. La contre garantie et les institutions juridiques
Non réglementée et assez peu étudiée, la contre garantie peut être confondue facilement avec les
garanties qui accompagnent fréquemment l’obligation garantie. Il faut, par conséquent, la distinguer
de la cofidéjussion, des garanties collatérales et aussi de la confirmation d’engagement.
Contre garantie – cofidéjussion. En ce qui concerne la cofidéjussion, même celle émise par des actes
séparés, il existe plusieurs fidéjusseurs pour la même obligation, du débiteur garanti, dans le rapport de
base ; il y a une relation directe bénéficier - cofidéjusseurs, le premier ayant la possibilité d’agir sur
chacun, dans la même mesure, dans les limites de l’engagement assumé.
Contre garantie – garanties collatérales. Les garanties collatérales représentent des entreprises
constituées par l’ordonnateur même, en faveur du garant, des dépôts pécuniaires ou autres, en fait, des
garanties réelles ; par l’exécution de celles-ci, le garant pourra récupérer les sommes payées au
bénéficier de la garantie, comme effet de l’utilisation de la garantie, dans la situation ou l’ordonnateur
ne fera un remboursement volontaire ou le remboursement n’est plus possible.
Celles-ci ont en commun uniquement le but de leur sollicitation.
Contre garantie – confirmation d’un engagement. La confirmation d’un engagement désigne un
engagement ajouté à celui du garant et autorisé par celui-ci. Elle donne la possibilité au bénéficier
d’exiger la paie du confirmateur à la place du garant, sur simple demande ou sur demande
accompagnée d’autres documents, conformément aux termes et aux conditions documentaires de
l’engagement confirmé, sans affecter le droit du bénéficier d’exiger la paie du garant [art. 6 alinéa 1
lettre e) la Convention CNUDCI].
Le confirmateur représente la personne qui ajoute un engagement à un autre engagement, le bénéficier
ayant la possibilité d’en demander la paie à n’importe lequel des deux. Même si le bénéficier peut
exiger la paie au confirmateur, celui-ci fera une paie à la place du garant, car il agit, en fait, en tant que
”garant du garant”. Dans le cas de la contre garantie, le contre garant ne se trouve pas dans une relation
juridique directe avec le bénéficier de la garantie, par conséquent, le dernier n’a pas le droit d’agir sur
le contre garant.
La fonction commune des institutions mentionnées ci-dessus ne constitue pas un critère suffisant pour
qu’on puisse les considérer comme identiques. La contre garantie est un acte juridique qui a une
identité propre, fréquemment autonome, avec des mécanismes et des effets spécifiques.

3

Nommé dans les Normes éditées par les Banques et dans la pratique bancaire, au cas de la garantie directe, convention de
garantie, qui ne se confond, pourtant avec la garantie proprement dite.
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3.2. La contre – garantie bancaire, acte juridique commun
La contre garantie est un acte juridique qui a la forme du contrat, particularisé par son autonomie4; sa
détermination impose la référence à tous les contrats mentionnés ci-dessus, ”économiquement” liés.
Par rapport au contrat de base, et aussi à la relation debiteur garant – contre garant, la contre garantie
a, au moins, une double autonomie: aucune liaison contractuelle ne lie directement le debiteur
principal du garant de Ier rang, tout aussi comme ni entre le contre garant et le bénéficier il n’existe un
rapport direct - donc la dénomination de garantie indirecte.
Le rapport entre la garantie et la contre-garantie. L’autonomie de la contre garantie vis-à-vis de la
garantie ne doit pas être interprétée d’une manière abstraite. Elle n’est pas absolue, pour ne pas créer
des confusions avec celle qui existe dans le contrat de base et vis-à-vis de la relation du contre garant
avec son ordonnateur. L’objet de l’indépendance ne consiste pas dans la séparation de la contre
garantie des autres relations juridiques, mais d’affirmer l’engagement personnel du contre garant
d’honorer le crédit par signature, crédit que celui-ci a exigé au bénéficier (Prüm, 1996, p. 678).
Sans ignorer le caractère indépendant des deux actes juridiques, dans la jurisprudence, on a mis en
évidence, parfois, la relation d’accessorialité au principal, que la volonté des parties peut établir; cette
caractéristique d’être accessoire découle du fait que la contre garantie trouve dans la garantie même sa
raison d’être, économique et juridique (Cass. Com., 3 avr. 1990, Revue trimmestrielle de droit
commercial et de droit economique, n. 44/4/1990, p. 628. Etant donné que la garantie contient des
conditions qui, dans la meme mesure, constituent les conditions de la contre garantie, on a formulé une
conclusion qui souligne la caducité de la contre garantie, après que l’on a constaté l’expiration de la
contre garantie).
Dans la doctrine de spécialité on a établi que l’indépendance de la contre garantie par rapport à la
garantie n’a pas la même substance que l’indépendance de la contre garantie par rapport au contrat de
base. La relation garantie – contre garantie est essentiellement ”d’indépendance dans
l’interdépendance” (Mattout, 1996, p. 175). Il s’agit, comme dans le cas d’une garantie directe, d’une
autonomie relative, renversée lorsque on démontre le caractère frauduleux ou abusif de la demande
d’usage de la garantie. Si, en principe, la garantie et la contre garanties ne dépendent pas l’une de
l’autre et sont aussi indépendante par rapport au contrat de base ; la situation est distincte lorsque le
garant a été conscient du caractère frauduleux ou abusif de l’usage de la garantie par le bénéficier,
au moment ou il a payé au dernier et/ou a fait lui-même usage de la garantie (Trib. Com. Paris, 19
janv. 1995, RG 94 110095, mentionnée par Prüm, œuvre cité, p. 680).
Comme la banque contre garantie ne s’oblige pas, en principe, directement vis-à-vis du bénéficier, le
garant est intéressé à lui exiger une couverture assez large, pas uniquement pour le risque, mais aussi
pour la trésorerie. Le contre garant peut, à sont tour, se préparer, il se réserve le droit d’analyser la
bonne exécution de l’obligation par le garant, son correspondant, pour pouvoir invoquer, à l’échéance,
la livraison d’une garantie non-conformité à ses instructions ou l’inobservation de celles-ci au sujet de
l’usage de la garantie ; finalement, il peut même refuser l’exécution de la contre-garantie.
L’autonomie de la contre garantie reste pourtant un sujet de négociation entre le garant et le contre
garant. L’autonomie de la contre garantie est gouvernée exclusivement par la volonté des parties. Il
n’existe aucun acte normatif qui puisse l’imposer. Elle n’opère pas une présomption d’indépendance
des deux engagements, indépendance qui peut être, d’ailleurs, facilement renversée.
La détermination de celle-ci est significative, puisque les conditions susceptibles de paralyser l’usage
de la contre garantie dépendent directement de son existence.

4
L’autonomie est réglementée par la loi même – ”les contre garanties, par leur nature, sont des transactions distinctes de la
garantie à laquelle elles font référence, et aussi d’autres contrats ou accords, même si dans le texte de la contre garantie on
fait des références à ceux-ci”, article 2, alinéa 1, lettre c, Publication no. 458. Les dispositions de la loi sont supplétives, donc,
il n’est pas nécessaire que l’engagement de contre garantie ait la même nature que la garantie: la contre garantie peut être un
engagement autonome, tandis que la garantie peut être une fidéjussion et inversement, la pratique étant en ce sens.
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Les effets de la contre – garantie
Nous analyserons les droits et les obligations du bénéficier de la contre garantie et aussi ceux du
contre garant, dans leur connexion avec les contrats ”liés”.
Les obligations du bénéficier de la contre-garantie. Partie dans le contrat de mandat et dans
l’engagement de contre garantie, il a les droits et les obligations suivants:
a. L’obligation de se conformer aux instructions du contre-garant au sujet de la garantie qui sera
émise, sous la réserve de certaines modifications mineures, imposées par la loi de la garantie;
b. L’obligation d’examiner la demande d’exécution de la contre-garantie, à l’égard de la réalisation
des conditions prévues dans la lettre de garantie bancaire et de refuser ou de se retenir au sujet de la
paie, si les conditions ne sont pas accomplies ; même si cette obligation représente le fondement du
contenu du rapport juridique de garantie, elle est mentionnée ici puisque son accomplissement exact
conditionne l’exécution même de la contre garantie, finalement, la viabilité du recours contre le contre
garant, pour la récupération des sommes payées au moment de l’exécution de la garantie;
c. L’obligation de payer5 la somme sollicitée par le bénéficier de la garantie, si celui-ci se justifie, en
raison de la vérification de la réalisation des conditions qui existent dans la lettre de garantie bancaire.
Le garant paiera très rarement (Logoz, p. 126) avant d’avoir obtenu le versement de la contre garantie;
le caractère autonome de la garantie et de la contre garantie, le caractère inconditionné de l’exécution,
et aussi le mécanisme de transmission sans retard de la demande e d’exécution de la garantie, avec les
documents connexes6 au contre garant, et ensuite à l’ordonnateur, on arrive, souvent à passer le
compte de la personne qui supportera la somme payée à titre de garantie – l’ordonnateur du débit
d’office; ce fait se réalise sur la base de l’autorisation donnée par celle-ci – la situation du garant est
privilégiée de ce point de vue.
Les droits du bénéficier de la contre garantie. Le droit d’exercer les recours contre le contre garant
(pour détails, Babiuc, 1985, p. 22; Rucăreanu & Babiuc, 1980), pour récupérer les sommes payées au
bénéficier7 à titre de garantie. On a en vue l’hypothèse de la paie de la garantie, qui n’est pas suivie du
versement volontaire des sommes par le contre garant. La paie faite par le garant dans l’exécution de
la garantie n’a pas un caractère définitif; par la garantie assumée le garant de Ier rang consentit un
crédit par signature pour le contre garant qui n’a pas eu la possibilité d’émettre lui-même la garantie
respective, dans les termes sollicites par l’ordonnateur.
Les obligations du contre garant. Le contre garant se trouve dans une situation pareille à celle qui
appartient à l’ordonnateur. Il a les obligations suivantes:
a. L’obligation de protection des intérêts de l’ordonnateur, qui veille l’exécution des instructions telle
qu’elles lui ont été communiquées; en premier lieu, le contre garant sera responsable du choix du
garant, de Ier rang, de la transmission, par celui-ci, des instructions de l’ordonnateur et de surveiller
leur réalisation conforme;
b. L’obligation de verser au garant les commissions convenues, sur la base du contrat de mandat. Ces
commissions sont la rémunération de la banque garante; le prix du risque assumé provient de la
garantie émise sur le fondement des instructions reçues du contre garant;
c. L’obligation d’examiner l’utilisation de la contre garantie conformément aux termes de celle-ci. La
paie proprement dite de la somme établie dans la contre garantie est précédée par l’examen de la
demande d’exécution de la contre garantie avancée par le bénéficier et étroitement liée à l’exécution
de la garantie. Conformément à la Convention CNUDCI, article 6, l’exécution de la contre garantie (la
paie) se réalise ”à la simple demande ou à la demande accompagnée d’autres documents,
conformément aux termes et aux conditions documentaires de l’engagement – qui indiquent ou
suggèrent que la paie en vertu de cet autre engagement (la garantie n.ns.) a été demandée à la personne
5
Cette obligation représente l’élément fondamental de la garantie entre le garant de Ier rang et le bénéficier, cependant pour
une approche unitaire s’impose son analyse.
6
Dans l’exercice de l’obligation d’information au sujet de la demande d’exécution de la garantie indépendante pour laquelle
on n’a pas émis la contre garantie.
7
Le fondement de celui-ci doit être trouve dans l’engagement de contre garantie, moins dans le contrat de mandat.
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qui a émis cet autre engagement ou en a été faite (garant n.ns.)” – ce texte souligne le caractère
inconditionné de l’exécution de la contre garantie8, la vérification se limite au respect des conditions et
des termes de la contre garantie, acte juridique indépendant.
Pour paralyser l’usage de la contre garantie, ne suffit pas de prouver l’irrégularité de l’usage de la
garantie du I er rang (Cass. Com., le 25 mars 1991, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique, n. 44/3/1991, p. 426. La Cour d’Appel a obligé le contre garant à annuler l’inscription
faite par laquelle on a débité le compte de son client ordonnateur, puisqu’on prouvé l’usage abusif de
la garantie, et aussi de la contre garantie, à cause de son usage après le terme d’expiration de la
validité de l’offre à laquelle l’ordonnateur a adhéré initialement, les actes de garantie étant émis avec
la précision de cette date. La prorogation ultérieure de terme de validité de l’offre et des actes de
garantie, sans l’accord de l’ordonnateur ne produit aucun effet vis-à-vis de celui-ci, ainsi que tout
usage de la garantie dans ces conditions est considéré évidemment abusif).
Demandant à la banque une couverture indépendante de son engagement, le garant de Ier rang veut se
protéger essentiellement contre le risque d’être dépourvu de tout recours au cas on l’on établit un
usage non justifie de la garantie, même abusif de la part du bénéficier. Cette protection cesse pourtant,
au cas où on établit que le garant même est le coupable d’une fraude ou d’un abus évident. C’est la
raison pour laquelle on impose l’examen par le contre garant du caractère abusif de l’usage de la
garantie (Cour d’Appel de Lyon, le 23 mars 1992, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit
économique n. 45/3/1992, p. 658).
C’est une obligation complexe, puisque son moyen d’exécution révèle l’usage abusif de la garantie par
le bénéficier avec le garant de Ier rang, d’ici la possibilité de refuser la paie de la somme sollicitée.
Ayant un caractère autonome, uniquement dans la situation d’un usage évidemment abusif par le
bénéficier et le garant de Ier rang, le contre garant peut refuser la paie. La suspension des effets de la
contre garantie impose la preuve de la fraude ou l’abus évident de la part du bénéficier. La banque
ordonnatrice doit démontrer non seulement l’usage abusif par le garant de Ier rang, mai aussi la
complicité à la fraude avec le bénéficier de la garantie (le créditeur du contrat de base).
La notion même de complicité doit être établie. Elle suppose un secret, le consentement crée pour le
contre garant, l’aide donnée au bénéficier, l’assistance ou le fournissement de moyens qui permettent
sa conduite (main d’ouvre) (Prüm, 1996, p. 670). La complicité implique, en tout cas, plus qu’une
simple connaissance, par la banque garante qui utilise la contre garantie, de la fraude ou de l’abus
commis par le bénéficier. L’attitude passive ou l’existence des liens privilégiés de celui-ci avec le
bénéficier de la garantie ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser un tel accord de
complicité frauduleuse (Cass. Com., le 29 mars 1994, JCP, 1994, Ed. E. 378, no. 22, obs. Gavalda).
La jurisprudence française tend vers une approche plus souple de la complicité (”concert frauduleux”
ou ”collision frauduleuses”) entre le garant et le bénéficier dans l’usage de la garantie; on constate la
glisse de la demande catégorique d’une fraude ou abus manifesté de la part du garant de Ier rang, de la
complicité frauduleuse, qui suppose être établie discrètement vers la sanction de la mauvaise foi de
celui-ci.
La tendance de celle-ci est en harmonie avec les dispositions de l’article 19 alinéa 2, lettre e) de la
Convention CNUDCI, conformément auxquelles, un contre garant a le droit de s’abstenir de payer,
quand le bénéficier de la garantie a payé avec mauvaise foi en qualité de garant de l’engagement
auquel se rapporte la contre garantie. La mauvaise foi peut aussi exister hors d’une connivence entre le
garant de Ier rang et le bénéficier, uniquement au niveau du bénéficier de la contre garantie.
Certainement, la mauvaise foi est déterminée en base du système de droit applicable pour chaque
situation.

8
Dans les deux réglementations juridiques, la garantie est réglementée comme acte juridique indépendant en rapport avec le
contrat de base, préféré par la pratique bancaire et agrée également par la jurisprudence grâce à son mécanisme facile de
réalisation de celle-ci; mécanisme favorable spécialement au bénéficier qui évite ou contrecarre ainsi les risques qui
découlent de la non exécution des obligations par le debater garanti; le mécanisme est favorable aussi à ce dernier, puisqu’il
est dispensé d’autres garanties, spécialement collatérales, finalement de l’immobilisation de ses fonds financiers.
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On doit observer si la mauvaise foi, état de fait, ne conduit pas, indirectement, à l’infirmation des
conséquences qui découlent de l’autonomie de la contre garantie par rapport à la garantie, puisqu’elle
a une sphère beaucoup plus large que la fraude ou l’abus évident.
De la complicité frauduleuse, comme fondement du refus d’honneur la contre garantie, on tend
considérer que ”la preuve de la connaissance par le garant de Ier rang, de la réalité du caractère
évidemment abusif de l’usage de la garantie par le bénéficier”, serait suffisante pour justifier une
défense de paie de la contre garantie (Cass. Com. Le 12 decembre1995, JDI, notes, Prüm, oeuvre
citée, pp. 674-682, notes. Par la raison donnée à la solution, l’espèce present de l’intérêt surtout sous
l’aspect des conditions que la Cour de Cassation de la France admet pour paralyser la demande
d’usage de la contre garantie. Le comportement du garant est apprécie par rapport à la connaissance
effective de l’usage abusif de la garantie par le bénéficier; Chaput, 2001, p. 1036).
La simple connaissance de l’exception implique le plus souvent le consentement du préjuge;
cependant, non toute information du garant (Cass. Com., le 12 décembre 1995), faite par l’ordonnateur
de la garantie, peut mener a la conclusion d’une connaissance de l’usage non justifie de la garantie;
l’exécution de la contre garantie doit avoir comme fondement la bonne foi du garant de Ier rang, qui
ne doit pas représenter une raison de doute. Plusieurs décisions sont liées essentiellement à la
connaissance que le garant de Ier rang a pu avoir au sujet du caractère frauduleux ou abusif de l’usage
de son propre engagement, pour décider si on justifie la défense de la demande de paie de la contre
garantie (CA Montpellier, le 12 juillet, 1995: Banque, 1995, 90, observation Guillot; CA Paris, le 30
septembre 1995, Jurisdada, no. 024126, mentionnes par Prüm, ouvre cite, p. 680);
d. L’obligation de verser au garant les sommes que celui-ci a payées au bénéficier, si l’exécution de la
garantie est encadrée dans les limites de l’engagement assumé. Le contre garant s’engage à payer luimême, de règle, à la première demande du contre garant, la somme payée au bénéficier de la garantie,
dans les limites prévues dans la contre garantie, sans pouvoir opposer les exceptions ou les objections
qui découlent des autres contrats, spécialement du contrat de base, grâce à l’autonomie de la contre
garantie.
Les droits du contre garant. Ayant un caractère unilatéral, le contre garant seulement des obligations.

4

La loi applicable a la contre garantie

La contre garantie est cependant un phénomène rare dans la pratique bancaire, la loi du bénéficier
prétend le plus souvent une garantie ”pure” (directe).
Pour le contrat (considéré un mandat) entre l’ordonnateur et le contre garant, étant donne le fait qu’ils
se trouvent dans le même pays, la détermination de la loi qui s’applique ne pose aucun problème –
l’élément d’extranéité est absent. Ils ont l’intérêt d’appliquer leur loi commune, et s’ils ne la
déterminent pas, la solution sera la même, puisque la loi du débiteur de la prestation caractéristique, le
contre garant (la banque ordonnatrice) est également la loi du mandant (le débiteur ordonnateur).
Comme le garant de Ier rang et le contre garant appartiennent à des pays différents, on doit déterminer
la loi applicable aux deux contrats qui les lient. Pour le contrat de mandat, en absence d’electio juris,
on applique la loi du mandataire, donc de la banque garante (de Ier rang) comme débiteur de la
prestation caractéristique. Pour la contre garantie, en absence du choix de la loi, on établira la loi du
contre garant, comme débiteur de la prestation caractéristique. Il est vrai, puisqu’il s’agit d’un rapport
interbancaire, il est difficile de terminer cette loi, d’autant plus que les systèmes de droit ont retenu
comme applicable la loi de la banque. A partir du contenu du contrat, des droits et obligations des
parties, on peut conclure que la prestation caractéristique est celle qui doit être réalisée par le contre
garant: le dédommagement de la banque garante, au cas ou le bénéficier a utilisé la garantie émise
par le garant de Ier rang. La possibilité d’un abus expose encore plus le contre garant dans ses
engagements, donc, en base du principe subsidiaire de droit conflictuel, on appliquera la loi de celuici, situation normale et justifiée. Non efficace, le principe subsidiaire conduit à l’application de deux
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lois différentes pour les deux contrats liant les mêmes parties: la banque de IIe rang et la banque de Ier
rang.
La relation entre les deux banques est pareille à la garantie directe. Dans la détermination de la loi
applicable à la contre garantie on justifie l’application des principes généraux de la garantie directe.
Même si la contre garantie a les mêmes caractéristiques que la garantie directe, les solutions
conflictuelles, à cause de l’appartenance des deux banques à deux états distincts, ne conduisent pas à
une loi commune pour la garantie directe et pour celle indirecte. La solution inverse est celle
désirable, étant donné le fait qu’elles tendent vers le même but et qu’on éliminerait l’application des
réglementations différentes pour certains contrats qui ont la même physionomie.
Combattant la doctrine belge qui essaie d’argumenter qu’on doit appliquer une seule loi pour deux
contrats, dans la doctrine (Logoz, pp. 297, 299) on montre que, même si la contre garantie est
déterminée par l’existence de la garantie directe, elle représente un engagement individuel, séparé,
indépendant de la garantie directe, par conséquent, on lui appliquera la loi qui résulte de l’application
des normes conflictuelles. En plus, considérant la contre garantie un acte de volonté unilatéral, il est
normal qu’elle n’est pas liée à un autre engagement, soit-il du même type, lorsqu’il lie autres parties.
Dans ces conditions, on applique la loi du pays du contre garant (celle détermine par son auteur – n.
ns.) S’il y a, par hasard, une loi commune avec celle de la garantie directe, c’est possible en base de
lex voluntatis ou des indices de localisation, et pas de la relation qui existe entre les deux contrats. Les
instances de Luxembourg ont statué également en ce sens – ”on peut considérer que le contrat est lié
d’abord au droit de la partie qui réalise la prestation, concrètement, l’état sur le territoire duquel la
banque a son siège habituel et qui représente en même temps le lieu de la signature (conclusion) de
l’engagement” (CA Luxembourg, 16 mars, D. 1983, IR 299, obs. Vasseur, citée par Pelichet, 1998,
p.5).
En conclusion, la loi applicable pour la contre garantie est la loi déterminée par son auteur ou par les
normes conflictuelles, toujours, la loi du contre garant qui, sans exception, appartient à un autre pays
que le garant.

5

Conclusions

Nous apprécions que le présent ouvrage puisse représenter une étude profitable pour les personnes
concernées du recouvrement des risques résultés des contrats commerciaux et, surtout, de l’usage de la
contre garantie, réalisé, d’habitude, a la simple demande de son bénéficier Nous pouvons en
approfondir l’analyse, dans une recherche plus vaste, afin de la rendre un véritable conseiller pour le
monde bancaire, quel que soit le domaine de préparation professionnelle des gens qui y travaillent.
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