
 

 

 

 

 

 L’EMISSION DES BILLETS À ORDRE - CONSÉQUENCES  

ET IMPLICATIONS DANS LES RELATIONS  

ENTRE PROFESSIONNELS 
 

 

Oana Diana ȘANDOR 

 

 
ABSTRAIT: Le besoin de sécurité dans la conduite des relations commerciales conduit de 

plus en plus de professionnels à utiliser les instruments de paiement. Les instruments de 

paiement sont régis par la Loi no. 58/1934 concernant la lettre de change et le billet à ordre, 

respectivement par a Loi no. 59/1934 concernant le chèque. Bien que la loi réglemente trois 

instruments de paiement : la lettre de change, le billet à ordre et le CEC, dans la pratique, 

l'instrument de paiement le plus utilisé ces derniers temps est le billet à ordre. Le billet à 

ordre est un instrument de paiement, mais en même temps c'est un moyen de garantir des 

obligations. Le billet à ordre est, en effet, un document par lequel une personne, nommée 

émetteur, s'engage à verser une somme d'argent, à l'échéance, à une autre personne nommée 

bénéficiaire, ou à son ordre. 
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Une pratique courante utilisée dans les relations commerciales entre professionnels 

(entreprises), ainsi que dans les relations entre établissements bancaires et professionnels, 

afin de garantir l'exécution des obligations résultant des contrats, est l'émission 

d'instruments de paiement. L'instrument de paiement le plus utilisé est le billet à ordre qui 

suit généralement les règles prévues pour la lettre de change, et son régime juridique est 

prévu par la Loi no. 58/1934 sur la lettre de change et le billet à ordre, ainsi que dans les 

Normes-cadres no. 6/1994 et dans les Normes Techniques no. 10/1994 de la B.N.R. Mais 

contrairement à la lettre de change, où trois personnes interviennent (le tireur, le tiré et le 

bénéficiaire), le billet à ordre n'implique que deux personnes : l'émetteur, qui s'engage à 

payer à l'échéance et le bénéficiaire du paiement. 

 

1. DÉFINITION 

 

Bien que le texte de loi ne donne pas une définition claire de cet instrument de 

paiement, un certain nombre de définitions ont émergé dans le domaine juridique selon 
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