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1. Les dispositions régissant les délais de paiement sont établies par les modalités 
d'exécution du règlement financier (ci-après MERF)1. En vertu de l'article 106 
des MERF, les paiements doivent être effectués dans un délai de quarante-cinq 
jours calendrier à compter de la date à laquelle une demande de paiement 
admissible est enregistrée, ou de trente jours calendrier pour les paiements 
relatifs aux marchés de services ou de fournitures, sauf si le contrat en dispose 
autrement. Néanmoins, pour les paiements qui sont, conformément au contrat, 
subordonnés à l'adoption préalable d'un rapport ou d'un certificat, le délai ne 
court qu'à partir de l'approbation du rapport ou du certificat en question2.  

 
2. L'article 106 révisé des MERF, d'application depuis le 1er janvier 2008, prévoit 

depuis lors obligatoirement le paiement d'intérêts de retard dès que leur montant 
dépasse 200 euros. Dans les autres cas, le paiement d'intérêts de retard ne se fait 
que sur demande du créancier, introduite dans les deux mois suivant la réception 
du paiement tardif. 

 
3. Ce même article dispose que chaque institution soumet à l'autorité budgétaire un 

rapport sur le respect des délais de paiement. Le présent rapport est par 
conséquent établi en vertu desdites dispositions. 

 
4. Les contrats-type du Parlement européen fixent à 45 jours le délai de paiement, y 

compris pour les marchés de services et de fournitures, sauf si le paiement est 
subordonné à l'acceptation d'un rapport. Dans ces cas, le délai est d'habitude fixé 
à 30 jours après la date d'acceptation du rapport.  

 
5. L'application informatique pour la gestion budgétaire des ordonnateurs 

(FINORD) permet le suivi des factures et notamment des délais de paiement 
(listings de contrôle, e-mails d'alerte). Celle-ci prévoit la saisie obligatoire du 
délai de paiement de chaque facture. Elle permet également d'enregistrer si le 
paiement est subordonné à l'adoption d'un rapport et si le délai de paiement a été 
suspendu suite à un différend avec le fournisseur.  

 
6. Comme en 2008, le délai moyen de paiement d'une facture en 2009 était de 26 

jours, largement en-dessous du délai contractuel maximal de 45 jours. 
 

7. Le tableau ci-dessous distingue les factures payées dans le délai contractuel de 
celles réglées hors délai et, pour ces dernières, celles ayant donné lieu à un 
paiement d'office d'intérêts de retard. Il dresse également la comparaison entre 
les chiffres de 2008 et 2009. 

                                                 
1  Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23.12.2002 (JO L 357 du 31.12.2002 

modifié par le Règlement (CE, Euratom) n° 478/2007 de la Commission du 23.04.2007 (JO L 111 
du 28.4.2007) 

2  Conformément à l'article 106.3 MERF, le temps imparti pour approbation ne peut pas dépasser :  
a) 20 jours calendrier pour les contrats simples concernant l'approvisionnement en biens et services;  
b) 45 jours calendrier pour d'autres contrats et accords de subventions;  
c) 60 jours calendrier pour les contrats et accords de subvention impliquant des services ou actions 
techniques dont l'évaluation est particulièrement complexe. 
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FACTURES PAYEES 2008 Ratio 2009 Ratio 

Total          
 Montant des factures (EUR) €553.810.645,09  €495.686.013,28   
 Nombre de factures 27.349  27.062   
        
 Délai moyen de paiement 26 jours  26 jours   
        
Endéans le délai       
 Montant des factures (EUR) €534.921.419,57 96,6% €477.509.132,67 96,3%

 Nombre de factures 24.240 88,6% 23.938 88,5%

       

Après le délai         
 Montant des factures (EUR) €18.889.225,52 3,4% €18.176.880,61 3,7%

 Nombre de factures 3.109 11,4% 3.124 11,5%

 Dont: intérêts de retard à payer d'office (>200€)       
 Montant des factures (EUR) €6.422.530,54 1,2% €4.729.667,41 1,0%

 Nombre de factures 39 0,143% 26 0,096%
 Montant des intérêts de retard (EUR) €36.232,10  €12.477,08   

 
 

8. Il ressort du tableau que, sur plus de 27.000 factures payées en 2009 pour un 
montant total de €495,7 million, 88,5% des factures (pour 96,3% du montant 
total de toutes les factures) ont été payées dans le délai contractuel. 

 
9. Bien qu'en 2009 environ 11,5% des factures (+/- 3.100 factures, pour un montant 

total de €18,2 million) aient été payées hors délai, seules 26 (0,096% des factures 
payées) ont donné lieu au versement d'office d'intérêts de retard, et ce pour un 
montant total de €12.477 (moins de 0,003% de la valeur totale des factures).  

 
10. Pour les cas où les intérêts de retard auraient été inférieurs ou égaux à €200 et 

n'étaient donc payables que sur demande du fournisseur, aucune demande n'a été 
reçue. Cela peut s'expliquer par le faible montant des factures et intérêts de retard 
potentiels en cause (en moyenne, respectivement, €4.300 et €10). Autre 
explication possible: les services traitent et règlent souvent les factures sans 
attendre la date-limite de paiement, ce qui est avantageux pour les fournisseurs. 

 
11. Parmi les motifs de non-respect du délai de paiement pour les 26 cas ayant donné 

lieu au versement d'office d'intérêts de retard, sont cités notamment: la fermeture 
des bureaux en fin d'année (si une facture arrive juste avant la fermeture, elle ne 
peut être payée qu'après la clôture de l'exercice et le report des crédits, soit vers 
la mi-janvier), le volume important de factures que certains services ont à traiter 
ou l'absence temporaire de ressources humaines dans ces services, ou encore des 
erreurs d'acheminement des factures après leur arrivée.  

 
12. Nonobstant ces difficultés, dans son ensemble l'administration du Parlement 

européen a géré de façon satisfaisante les demandes de paiement et les factures 
reçues. Des mesures sont néanmoins prévues pour simplifier le circuit des 
factures dans le but d'en améliorer davantage la gestion, de préparer les 
procédures et les ordonnateurs à faire face à une réduction future éventuelle du 
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13. Ces mesures, qui devront être arrêtées en exécution du plan d'actions relatif au 

circuit des factures, pourront être prises après que les décisions relatives à 
l'architecture future de gestion financière du Parlement européen auront été prises 
(AWP 2009-2011 projets 99 a + b, 100 et 115). 


