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DOSSIER : Les fondements de la lettre de crédit (crédit documentaire) 

Cadre juridique  

Les droits, obligations et les responsabilités des parties en la matière sont codifiés et 

consignés dans les règles usances uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires n° 

500 de la Chambre de Commerce International CCI de Paris. 

Définition du crédit documentaire  

La lettre de crédit est un engagement de paiement d’une banque à autre banque, 

généralement d’un autre pays, contre présentation de documents conformes aux termes du 

crédit. 

Elle est aujourd’hui plus connue sous le nom de crédit documentaire, parfois communément 

appelée Credoc.  

Objectifs : 

Le crédit documentaire est aujourd’hui très utilisé pour sécuriser les transactions de 

commerce international. 

L’adhésion générale à ces RUU contribue à favoriser une pratique universelle du crédit 

documentaire. 

Les parties à l’opération :  

Quatre intervenants pour assurer la sécurité de l’opération. 

1- l’acheteur / importateur qui est l’initiateur du credoc auprès de sa banque = donneur 
d’ordre. 

2- la banque de l’acheteur = banque émettrice   
3- la banque du vendeur = banque nidificatrice et / ou banque confirmatrice  
la banque qui reçoit le crédoc et le transmet au bénéficiaire, selon les cas elle peut le 

confirmer. 

4- le vendeur /l’exportateur = bénéficiaire (celui qui reçoit le crédoc par l’intermédiaire 
de sa banque)  
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Différents types de crédit documentaire :  

- Notifié / confirmé : un crédit notifié est simplement transmis au bénéficiaire par la 
banque notifiante, sans que celle –ci s’engage à payer en cas de défaillance de la 
banque émettrice. 

- si le crédit est confirmé la banque notifiante s’engage par la confirmation à régler le 
bénéficiaire contre présentation de documents conformes, y compris en cas de 
défaut de la banque émettrice. 

- la confirmation est essentiellement utile vers les pays à risque de faillite bancaire la 
confirmation est demandée dans l’ouverture. 

- Révocable/ irrévocable : un crédit révocable peut être annulé par n’importe laquelle 
des parties. Il est donc contraire à l’esprit du crédoc car il n’apporte aucune garantie 
de paiement pour cette raison, l’essentiel des crédoc sont aujourd’hui irrévocables ; 
ils ne peuvent alors être annulés que par un accord conjoint des parties. 

 

Avantages et inconvénients   

Avantages :  

-Le crédit documentaire sécurise les transactions de commerce international  

- Le vendeur est payé sans avoir à attendre que les marchandises soient arrivées à 

destination. 

L’acheteur est assuré que la marchandise qu’il paie a été bien expédiée par le vendeur. 

La CCI a édité en 1936 le nom d’INCOTERMS, les incoterms définissent les obligations 

réciproques du vendeur et de l’acheteur pendant le déroulement de l’opération 

commerciale. 

Inconvénients : Pour l’acheteur  

-Risque de retard dans la livraison  

-Risque du non respect de la qualité de la marchandise  
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Inconvénients : Pour le vendeur  

- Risque de non paiement  
- Risque résultant de l’interruption des activités en cas de force majeure  
- Risque de contestation de la valeur des documents  
-  

Dans tous les cas, les banques n’assument aucun engagement ni responsabilité pour : 

o Le non respect des instructions qu’elles transmettent  
o La conformité et la valeur des documents  
o Le retard sans paiement  
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Le crédit documentaire unique moyen de paiement des importations en Algérie :  

Depuis le 2 août 2009, le paiement des importations en Algérie ne être peut effectué que 

par le biais de lettre de crédit. Selon la société CST consult, le règlement de la lettre de crédit 

reste subordonné à la présentation, par le fournisseur exportateur, d’un certificat de 

contrôle de la qualité de la marchandise.   

-Articles 66.67.et 69 de l’ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de finances 

complémentaire pour 2009. 

-Art. 66 la réalisation d’opérations d’importation ne peut être effectuée au moyen de 

procuration. 

Il est exigé pour l’accomplissement des formalités bancaires afférentes à l’activité 

d’importation de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, la présence 

du titulaire de l’extrait du registre de commerce ou du gérant de la société importatrice. 

-Art 67 l’accomplissement de la formalité de domiciliation bancaire des opérations doit être 

préalable à la réalisation de celles – ci, à leur règlement financier ainsi qu’à leur 

dédouanement. 

-Art 69 le paiement des importations s’effectue obligatoirement au moyen du seul crédit 

documentaire. 

Révision du code des marchés publics 

 

 

 

 

 

 



 
Service juridique                                                                                                                         Janvier  2010 

6 

Préférence aux nationaux 

Le gouvernement va réviser le code des marchés publics, révèle Abdelmalek 
Sellal, ministre des Ressources en eau. Intervenant en marge de sa visite de 
travail dans la wilaya de Tlemcen, le ministre a estimé que la révision du code 
des marchés publics permettra une « meilleure préférence » pour les 
entreprises nationales dans l’accès aux marchés publics. 

 « Dans le secteur des ressources hydriques, nous avons lancé des appels d’offres 

pour la réalisation de barrages. Sur les 4 barrages destinés à l’agriculture, 3 

repreneurs sont des entreprises nationales », a-t-il ajouté, en précisant que « cette 

préférence des nationaux touchera tous les secteurs concernés par la réalisation de 

projets publics ». M. Sellal a jugé par ailleurs que 65% des ressources hydriques qui 

vont à l’irrigation restent « insuffisants ». Pour y remédier, les pouvoirs publics se 

sont investis dans la promotion des eaux non conventionnelles, notamment 

l’utilisation des eaux usées épurées pour l’agriculture. Actuellement, le volume des 

eaux usées rejetées à l’échelle nationale est estimé à près de 750 millions mètres 

cubes/an et dépasserait 1,5 milliard de mètres cubes/an à l’horizon 2020. Afin de 

prendre en charge ce problème, le ministre a rappelé que son département a engagé 

un programme de réalisation de stations d’épuration. Composé de 28 stations 

d’épuration en 1999, le parc national a atteint 102 stations en 2009. Le programme 

en cours de réalisation est de 79 stations d’une capacité d’épuration installée de 

l’ordre de 350 millions de mètres cubes/an, selon le ministre. 

Dans le cadre du programme 2010-2014, il est prévu la réalisation de 40 autres 

stations. M. Sellal a rappelé la nécessité de recourir à l’utilisation des eaux non 

conventionnelles (eaux usées épurées) pour faire face à la rareté des ressources en 

eau conventionnelles. Le représentant du gouvernent, citant les conclusions d’une 

étude générale réalisée en 2008, a fixé les objectifs d’irrigation à partir de ces eaux 

usées épurées de l’ordre de 80 000 à 100 000 hectares à long terme. L’étude en 

question, précise M. Sellal, a établi un cadre réglementaire définissant les normes de 

réutilisation des eaux usées épurées. Parmi les projets de réutilisation des eaux 

usées en agriculture sur une superficie de 3500 ha, l’on citera le périmètre de 

Hennaya à partir de la wilaya d’Oran, le périmètre de Bordj Bou Arréridj, ceux de 

Kaoarir à Mascara et de Sétif. Le ministre a souligné que les stations d’épuration en 

question sont dotées de laboratoires où sont analysés quotidiennement les 

principaux paramètres de pollution. Ceci dans le but d’assurer le suivi de la qualité 

des eaux usées épurées. M. Sellal a reconnu que l’Algérie souffre d’un stress 

hydrique. « Il ne faut pas oublier que l’Algérie est un pays semi-aride. Pour la 

Banque mondiale, un pays qui n’est pas stressé hydriquement dispose d’une 

pluviométrie de 1000 m3/an par habitant et l’Algérie ne dispose que de 600 m3/an 

par habitant. Donc nous avons un déficit de 400 m3/an/habitant », souligne-il, en 

estimant qu’avec les 14 barrages qui seront construits d’ici 2014, les réserves seront 

de 9 milliards. 

SOURCE/ Journal quotidien El Watan du 21 décembre 2009 
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Le gouvernement va les dispenser du crédit documentaire 

Un geste salutaire pour les unités de production 

De source proche du Premier ministère, on apprend que l’article 69 de la loi de 
finances complémentaire pour l’année 2009 sera très prochainement 
réaménagé à l’effet de permettre aux entreprises de production de recourir à 
des formules de paiement des importations autres que le crédit documentaire 
(remise documentaire, lettres de crédit) pour s’approvisionner en matières 
premières et autres inputs nécessaires à leurs chaînes de fabrication. 

On ignore par quel artifice juridique (décret exécutif, simple circulaire ministérielle...) 

la disposition de nature législative sera remaniée pour permettre aux entreprises 

concernées de payer leurs importations par d’autres moyens que le crédit 

documentaire, mais on sait d’expérience que les autorités algériennes ne se sont 

jamais encombrées de rigorisme juridique lorsqu’elles décident d’effectuer, sous la 

pression des événements, des changements d’une telle nature. Les associations 

patronales, telles que le Forum des chefs d’entreprise (FCE) et l’Union nationale des 

opérateurs en pharmacie (UNOP) – qui détient près de 70% du marché du 

médicament –, pour ne citer que celles-là, ont en effet énergiquement interpellé le 

gouvernement sur les graves conséquences de la généralisation du Crédoc, qui a 

commencé à se traduire par des ruptures d’approvisionnement de matières 

premières, des arrêts de production avec mise au chômage technique et des 

pénuries de produits finis. 

Les rapports alarmants des walis faisant état de graves dysfonctionnements, aussi 

bien, au niveau des unités de production que des marchés et la lettre de l’UNOP 

mettant en garde contre une pénurie de médicaments à grande échelle dans les tout 

prochains mois, ont certainement contribué au revirement législatif que compte 

opérer prochainement le Premier ministre. Il faut dire que l’imposition irréfléchie, non 

concertée et, pour le moins, précipitée du crédit documentaire comme unique moyen 

de paiement des importations, a mis ce qui reste de l’outil de production algérien 

dans un état de marasme sans précédent. Non seulement les entreprises 

industrielles n’étaient plus en mesure d’importer leurs matières premières, pire 

encore, elles furent contraintes à abandonner les bonnes relations commerciales, 

basées essentiellement sur la confiance mutuelle, qu’elles avaient patiemment 

tissées avec leurs fournisseurs. L’obligation de recourir au crédit documentaire les 

avait par ailleurs jetées pieds et poings liés entre les mains de leurs banques dont le 

personnel n’était pas suffisamment formé à ce mode de paiement exigeant une 

certaine technicité. L’encombrement des banques et l’inefficacité des préposés aux 

guichets avaient sapé le moral de nos industriels qui étaient tentés de se reconvertir 
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dans des activités de bazar plus lucratives et certainement plus faciles à assumer 

que celles des producteurs. 

Les importateurs de produits finis continueront quant à eux à être soumis au régime 

du crédit documentaire, dont ils se plaignent à juste titre de la complexité du 

montage, de la non-préparation des banques, de la cherté des procédures et du coût 

élevé des taxes imposées par l’article 63 de la loi de finances complémentaire. Au 

gouvernement qui tient à assujettir les importateurs de produits finis à ce seul mode 

de paiement qui permettrait de réduire la facture d’importation et d’assurer la 

traçabilité des transferts de devises, ces derniers rétorquent par une mise en garde 

contre les pénuries qui affectent déjà une très large gamme de produits importés et 

les hausses de prix que ne manquera pas de générer le coût élevé du crédit 

documentaire. 

 

SOURCE/ Journal quotidien El Watan du 24 décembre 2009 
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En dépit d’un dispositif institutionnel prévoyant des garde-fous  
Multiplication des contrats de gré à gré  

Pour pouvoir mieux comprendre la réglementation régissant les marchés 

publics en Algérie, nous avons fait appel à une consultante et ancienne 

avocate spécialisée dans les marchés publics. Cette dernière a situé les apports 

du dernier décret pour le service contractant (maître d’ouvrage) et le service 

cocontractant (soumissionnaire). Le texte stipule:  

 

- pour le contractant (maître d’ouvrage), le marché public passe dans les conditions 

prévues par le décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation 

des marchés publics en vue de la réalisation pour le compte du service contractant 

des travaux d’acquisition de fournitures, de services et d’études. Ce décret 250, 

modifié et complété par les décrets présidentiels n°03-301 du 11 septembre 2003 et 

n°08-338, portant réglementation des marchés publics et s’applique au EPSCP, 

facultés et instituts, EPA, direction des œuvres universitaires, résidences 

universitaires, EHC, EPST, unités de recherche et entreprises publiques 

économiques, lorsque ceux-là sont chargés de la réalisation d’une opération 

financée totalement ou partiellement sur le budget de l’État ; 

 

- pour le cocontractant, la caution de soumission n’est exigée que pour les marchés 

de travaux et fournitures relevant de la compétence des commissions nationales des 

marchés, caution qui doit être supérieure à 1% du montant de la soumission. En 

effet, le dernier décret a apporté des innovations sur de nombreux points, quant au 

nouveau seuil exigé pour la passation de marchés, la réalisation de travaux ou 

acquisition de fournitures qui dépasse 8 millions de dinars, et les réalisations 

d’études ou prestations de services de 4 millions de dinars donnent obligation à 

passation de marché public. 

 

Les prestations de travaux ou de fournitures dont le montant est égal ou inférieur à 8 

millions de dinars, et les réalisations d’études ou prestations de services de 4 millions 

de dinars ne sont pas obligatoirement concernées par la passation de marchés. 
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Toutefois, elles doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure 

offre. 

Pour les contrats passés entre deux administrations publiques, ils ne sont pas 

soumis aux dépositions du marché public. Ainsi, les critères d’évaluation des 

soumissionnaires sont établis selon l’évolution historique réglementaire des marchés 

publics en Algérie. 

Aujourd’hui, il est utile d’affirmer que la commission ne se limite plus à orienter 

systématiquement au choix du partenaire cocontractant vers le soumissionnaire le 

moins-disant au détriment de la qualité et du délai de la prestation contractuelle, mais 

en fonction des critères indiqués dans le cahier des charges.  

Cependant, ajoute la consultante, le législateur a de tout temps accordé une 

attention particulière aux marchés publics dont l’évolution depuis l’Indépendance 

s’est effectuée selon et en fonction des mutations économiques et politiques qu’a 

connues le pays. 

Selon l’avocate, les failles qui peuvent être suscitées dans les marchés publics se 

situent au niveau de l’exercice de certains droits (privilèges), accordés par la 

réglementation, en cours de réalisation des travaux ou en fin de travaux, lorsque le 

maître de l’ouvrage peut déclarer accepter ou refuser l’ouvrage, avec ou sans 

réserves, qu’il accepte ou refuse la prestation, objet du marché à l’issue d’une 

vérification de sa conformité qualitative et quantitative. En d’autres termes, c’est à la 

réception provisoire ou à la réception définitive que les dérives peuvent être 

constatées. À cet effet, une large panoplie de mesures est prévue par la 

réglementation, quant aux mesures coercitives et l’exécution des obligations du 

cocontractant. 
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La passation des contrats de marchés publics passe par des étapes qui sont : 

 

1- l’appel à la concurrence ;  

 

2- préparation d’un cahier des charges ;  

 

3- envoi d’un avis d’appel à la concurrence ; 

 

4- réception des offres ; 

 

5- l’ouverture des plis.  

Suivant notre consultante, l’étape la plus importante où le risque de pratiques 

malhonnêtes et la violation de la réglementation sont élevés, est liée à l’évolution 

historique de la réglementation des marchés publics qui reflète le souci du législateur 

en matière de transparence, de gain de temps et aussi de préservation des deniers 

publics et il reste beaucoup à faire en matière de moralisation de la vie publique. 

Selon la presse, pas moins de 1 600 marchés ont été attribués de gré à gré ces dix 

dernières années par la compagnie nationale Sonatrach.  Sept hauts responsables 

ont été inculpés de corruption dans l’affaire de l’autoroute Est-Ouest. La société 

chinoise Citic-CRCC a été choisie parmi les 30 sociétés présentées avec un prix 

moins-disant pour la réalisation du tronçon ouest pour  l’autoroute Est-Ouest, 

rapporte la presse. Il y a eu un délit d’initié. Notre consultante a affirmé concernant 

les  chefs d’inculpation dans l’affaire de l’autoroute Est-Ouest comme tout un chacun 

sait par la presse nationale, le dossier est entre les mains de la justice. Il  reflète la 

difficulté qu’éprouve le législateur à installer des garde-fous efficaces par rapport à 

tous les niveaux de passation de marchés. L’usage abusif de gré à gré, des 

avenants de marchés  constituent autant de points qui interpellent le législateur. Le 

législateur et la réglementation en vigueur prévoient un dispositif juridique approprié 

afin de garantir un contrôle rigoureux des marchés publics. 
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Ce contrôle caractérisé par son étendue et sa diversité se manifeste à tous les 

niveaux et à travers les différentes phases avant la passation, lors de l’exécution des 

travaux et après la réalisation. Il s’agit nous semble-t-il de défaillances du système de 

contrôle. 

Quant à l’OMC, la volonté d’adhésion  s’articule autour de sa capacité d’adoption des 

règles universelles dont le nouveau décret.  

Lexique 

Marché public : est un contrat conclu à titre onéreux entre des pouvoirs 

adjudicateurs (collectivités publiques, état…) et des personnes morales publiques ou 

privées et qui répond aux besoins de ces pouvoirs adjudicataires en matière de 

fourniture, services et travaux.  

Passation de marché : est régi par un décret présidentiel n°02-250 portant 

réglementation des marchés publics. Ce texte a été modifié par le décret présidentiel 

du 11 septembre 2003.  

Le gré à gré : est la procédure d’attribution de marché à un partenaire cocontractant 

sans appel à la concurrence. 

Délit d’initié : toute personne qui disposant d’informations privilégiées à titre 

personnel les utilise de manière illicite, c'est-à-dire réalise ou permet sciemment de 

réaliser sur le marché, directement ou par personne interposée une ou plusieurs 

opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. 

Small Business Act : adopté par le congrès américain le 30 juillet 1953 et maintes 

fois amendé. La SBA vise à favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises 

américaines aux marchés publics dans le cadre de la section 19 des Fédéral 

acquisition FDR le code des marchés publics de l’état fédéral. 

OMC : le 15 avril 1994 a été adopté à Marakech l’accord multilatéral sur les marchés 

publics. La commission nationale des Nations unies pour le droit commercial 

international a adopté des lois types pour la passation des marchés publics. 
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SOURCE/ Journal quotidien Liberté du 12 janvier 2010 

LE PLAN DE QUALITÉ TOURISME ALGÉRIE 

Le ministère du tourisme a été annoncé le déploiement de l’une des plus importante 

dynamique du Schéma Directeur d’Aménagement du Tourisme (SDAT) : le "Plan 

qualité tourisme Algérie dont la gestion sera confiée au Comité National créé auprès 

du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, 

assisté de conseillers territoriaux. 

L’hôtellerie, l’une des activités concernée par ce plan,  devra s'engager 

volontairement dans une démarche de qualité attentive aux besoins de la clientèle 

(engagements spécifiques à l’hôtellerie). 

 

Ce plan qualité tourisme sera chargé de diligenter les contrôles de conformité, de 

suivi et de surveillance des porteurs de la marque qualité tourisme Algérie et 

d’assurer la cohérence, le bon fonctionnement du dispositif relatif à la mise en œuvre 

du Plan Algérie afin que ce dernier puisse se prononcer sur toutes les questions liées 

au Plan qualité tourisme Algérie et au développement de la qualité de l’offre 

touristique algérienne qui lui sont soumises par le ministre de l’Aménagement du 

territoire, de l’Environnement et du Tourisme. 

 

http://www.assisesdutourisme.dz/SDAT_2008/LIVRE_4_MISE_EN_OEUVRE_26JANV_08.doc
http://www.matet.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=309
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Les conditions d’accès à la marque PQTA 

La marque nationale " Qualité Tourisme Algérie", basée sur l'excellence, sera 

attribuée à l'ensemble des entreprises touristiques concernées respectant les 

conditions d'adhésion qui feront l’objet d’un contrat d’engagement pour l’adhésion au 

PQTA avec le ministère du tourisme, le dit contrat visera à garantir l’engagement de 

ces entreprises à : 

 Répondre aux standards de qualité,  
 Suivre une démarche qualité basée sur un contrôle externe, permettant de 

veiller à l'amélioration constante de la qualité des prestations et ainsi, de 
garantir à la clientèle une marque digne de confiance et de maintenir la 
crédibilité de la marque " Qualité Tourisme Algérie " obtenue,  

 Mettre en place une cellule permanente chargée de l'audit interne,  
 Etre conforme aux conditions d'exploitation et d'exercice de l'activité,  
 Etre conforme aux règles d'hygiène et de sécurité,  
 Intégrer la dimension environnementale,  
 Mettre en place un système de prise en charge et de traitement des 

réclamations émanant de la clientèle, permettant ainsi de prendre en compte 
l'avis du client et par conséquent le fidéliser, ceci d'une part, et d'autre part 
d'intérêt certain pour l'exploitant lui-même qui mesurera les 
dysfonctionnements de ses prestations et mettra en œuvre les mesures 
correctives.  

Pour voir le contrat d’adhésion suivez ce lien 

http://www.matet.dz/doc/pqta/contrat_engagement.doc 

Après satisfaction aux procédures d’adhésion  (voir formulaire d’adhésion) au PQTA, 

toute entreprise engagée dans la démarche se verra attribuer un panonceau portant 

la marque « Qualité Tourisme Algérie » qui constituera un gage de qualité pour le 

touriste et une meilleure image de marque pour l’entreprise touristique. 

 

SOURCE / Ministère du Tourisme et de l’Aménagement du Territoire. 

http://www.matet.dz/doc/pqta/contrat_engagement.doc
http://www.matet.dz/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=307
http://www.matet.dz/doc/pqta/formulaire_adhesion.pdf
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LE CHEQUE sans provision 

Le chèque est un moyen par lequel, le « tireur » (celui qui signe le chèque) donne 

l'ordre au « tiré » (une banque ou un autre organisme prévu par la loi) de payer sur 

présentation et sans délai (paiement à vue) un montant donné au « bénéficiaire ». 

Il en ressort de cette définition que le cheque est, foncièrement, un moyen de 

paiement et en aucun cas un moyen de garantie, il est payable à vue (article 500 du 

Code du commerce) même s’il est présenté avant le jour indiqué comme date 

d’émission, il doit être présenté pour paiement dans un délai de 20 jours (article 501 

du Code du commerce), cependant le tiré (la banque…), lorsqu’il y a provision, doit 

payer même après expiration du délai de présentation. 

Dans le  cas d’insuffisance  de provision, le bénéficiaire (le porteur) n’a pas le droit 

de refuser un paiement partiel, comme il peut exiger ce paiement partiel à 

concurrence de la provision. 

Dans le cas d’absence de provision, le bénéficiaire ayant présenté le chèque pour 

encaissement se verra remettre un certificat de non paiement qui fera office d’acte de 

protêt. 

La fait d’émettre un chèque sans provision constitue en lui-même un délit puni par le 

Code  pénal vu les conséquences désastreuses que cause ce genre d’agissements 

sur le plan de la confiance et le crédit accordé au chèque comme étant un moyen de 

paiement sur, spécialement pour les relations commerciales qui se basent 

essentiellement sur l’élément de la confiance, or les chèques sans provision 

constituent une menace pour  cette confiance et donc pour la pérennité des relations 

commerciales. Ceci explique la sévérité réservée par le législateur algérien à ce délit, 

puisque non seulement l’émetteur du chèque sans provision se verra condamner à 

une peine de prison assortie d’une amende équivalente à la valeur du chèque, sans 

préjudice d’éventuelles réparations civiles. Aussi, la même peine est réservée à 

quiconque accepterait un chèque qu’il sait être sans provision et à quiconque 

accepte un chèque à titre de garantie. 

Le législateur  a donné la possibilité  à la partie civile d’ester directement l’auteur du 

délit devant le tribunal correctionnel, ce qui permet le traitement diligent de ce genre 

de crimes et le recouvrement par la partie civile de ses créances ainsi que l’obtention 

de réparations éventuelles.  

Articles du Code pénal concernant l’émission de chèquses sans provision : 

Art. 374 – Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans de prison et d’une 

amende qui ne saurait être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance : 

1) quiconque, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et 

disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, ou retire, après 

l’émission, tout ou partie de la provision, ou fait défense au tiré de payer; 
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2) quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou endosse un 

chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent;  

3) quiconque, émet, accepte ou endosse un chèque à la condition qu’il ne soit 

pas encaissé immédiatement, mais à titre de garantie. 
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