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Amendement 34
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution de la présente 
directive, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la 
Commission. Ces pouvoirs devraient être 
exercés conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et 
du Conseil2bis. 
____________
2 bis Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission devrait, en application 
des dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à 
la normalisation européenne3, demander à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent d’élaborer une norme 
européenne pour le modèle sémantique de 

(6) La Commission devrait, en application 
des dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à 
la normalisation européenne3, demander à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent d’élaborer une norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
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données de la facture électronique de base. 
Dans le mandat qu’elle confie à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent, la Commission devrait exiger 
que cette norme européenne soit 
technologiquement neutre, afin d'éviter 
toute distorsion de concurrence. Les 
factures électroniques étant susceptibles de 
contenir des données à caractère personnel, 
la Commission devrait également exiger 
que la norme européenne garantisse la 
protection de ces dernières, conformément 
à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données4. Dans sa 
demande auprès de l’organisme de 
normalisation européen compétent, la 
Commission devrait, outre ces exigences 
minimales, en fixer d’autres relatives au 
contenu de la norme européenne et au 
délai dans lequel celle-ci doit être adoptée.

données de la facture électronique de base. 
Dans le mandat qu’elle confie à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent, la Commission devrait exiger 
que cette norme européenne soit 
technologiquement neutre, afin d'éviter 
toute distorsion de concurrence. Les 
factures électroniques étant susceptibles de 
contenir des données à caractère personnel, 
la Commission devrait également exiger 
que la norme européenne garantisse la 
protection de ces dernières, conformément 
à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données4, ainsi qu'aux 
principes de protection des données dès la 
conception, de proportionnalité et de 
minimisation des données. En outre, les 
petites et moyennes entreprises, ainsi que 
les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices de petite taille, qui ne 
disposent que de ressources humaines et 
financières limitées, devraient pouvoir 
appliquer cette norme sans avoir à 
supporter de coûts excessifs. Par ailleurs, 
la norme devrait pouvoir être appliquée 
dans le cadre de transactions 
commerciales entre des entreprises 
privées, ce afin d'éviter tout coût 
supplémentaire. Enfin, la norme devrait 
être compatible avec les normes 
internationales pertinentes afin d'éviter 
que des fournisseurs de pays tiers ne 
soient confrontés à des obstacles 
techniques à l'accès au marché.

__________________ __________________
3 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. 3 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. de

(Voir l'amendement à l'article 3, paragraphe 1.)
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Justification

Cette directive devrait préciser davantage le contenu du mandat que la Commission confie à 
l’organisme européen de normalisation. Par exemple, la nouvelle norme devrait tenir compte 
des besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises, et des entités adjudicatrices de 
petite taille, dont les ressources humaines et financières sont limitées. Les critères de la 
protection des données devraient être complétés suivant les recommandations du contrôleur 
européen de la protection des données.

Amendement 36
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission devrait, en application 
des dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à 
la normalisation européenne3, demander à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent d’élaborer une norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base. 
Dans le mandat qu’elle confie à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent, la Commission devrait exiger 
que cette norme européenne soit 
technologiquement neutre, afin d'éviter 
toute distorsion de concurrence. Les 
factures électroniques étant susceptibles de 
contenir des données à caractère personnel, 
la Commission devrait également exiger 
que la norme européenne garantisse la 
protection de ces dernières, conformément 
à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données4. Dans sa 
demande auprès de l’organisme de 
normalisation européen compétent, la 
Commission devrait, outre ces exigences 
minimales, en fixer d’autres relatives au 

(6) La Commission devrait, en application 
des dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à 
la normalisation européenne3, demander à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent d’élaborer une norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base. 
Dans le mandat qu’elle confie à 
l’organisme de normalisation européen 
compétent, la Commission devrait exiger 
que cette norme européenne soit 
technologiquement neutre, afin d'éviter 
toute distorsion de concurrence. Les 
factures électroniques étant susceptibles de 
contenir des données à caractère personnel, 
la Commission devrait également exiger 
que la norme européenne tienne compte de
la protection de ces dernières, 
conformément à la directive 95/46/CE du 
24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données. Dans sa 
demande auprès de l’organisme de 
normalisation européen compétent, la 
Commission devrait, outre ces exigences 
minimales, en fixer d’autres relatives au 
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contenu de la norme européenne et au délai 
dans lequel celle-ci doit être adoptée.

contenu de la norme européenne et au délai 
dans lequel celle-ci doit être adoptée. 

__________________ __________________
3 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12. 3 JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 4 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Justification

Une norme de données ne peut pas garantir la protection des données. La protection des 
données dépend des processus, des personnes et des systèmes impliqués dans le traitement et 
le stockage des données. Une norme pourrait contribuer à faciliter l'identification des 
données à caractère personnel.

Amendement 37
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Afin de tenir compte des avancées 
technologiques et des évolutions 
législatives, la Commission devrait être 
habilitée à adopter, conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
des actes en vue de l'adaptation des 
exigences établies par la présente directive 
concernant la norme européenne pour le 
modèle sémantique de données des 
éléments essentiels de la facture 
électronique. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts. Il convient que, lorsqu'elle 
prépare et élabore des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les documents 
pertinents soient transmis simultanément, 
en temps utile et de façon appropriée, au 
Parlement européen et au Conseil.



AM\1009911FR.doc 7/41 PE523.101v01-00

FR

Or. de

Amendement 38
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La norme européenne de modèle 
sémantique de données pour la facture 
électronique de base devrait s’appuyer sur 
les spécifications en vigueur, notamment 
sur celles élaborées par des organismes 
européens ou internationaux tels que le 
CEN (CWA 16356 et CWA 16562), l’ISO 
(messages du secteur financier basés sur la 
méthodologie ISO 20022), et 
l’UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elle ne devrait 
pas nécessiter de signatures électroniques. 
La norme européenne devrait définir les 
éléments de données sémantiques ayant 
trait, notamment, aux données 
complémentaires vendeur et acheteur, aux 
identifiants de processus, aux attributs des 
factures, aux détails de la facture, aux 
informations sur la fourniture et aux détails 
et conditions de paiement. Elle devrait par 
ailleurs être compatible avec les normes 
existantes en matière de paiements, pour 
permettre le traitement automatique des 
paiements.

(7) La norme européenne de modèle 
sémantique de données pour la facture 
électronique de base devrait s’appuyer sur 
les spécifications en vigueur, notamment 
sur celles élaborées par des organismes 
européens ou internationaux tels que le 
CEN (CWA 16356 et CWA 16562), l’ISO 
(messages du secteur financier basés sur la 
méthodologie ISO 20022), et 
l’UN/CEFACT (CII v. 2.0). Elle ne devrait 
pas nécessiter de signatures électroniques. 
Dans le cadre de l'exécution de son 
mandat, l'organisme de normalisation 
européen devrait également tenir compte 
des résultats des projets pilotes à grande 
échelle mis en œuvre dans le cadre du 
programme d'appui stratégique du 
programme-cadre pour l'innovation 
(PCI), ainsi que des spécifications 
relatives à la facturation électronique 
définies par tous autres organismes ou 
organisations compétents, qui sont 
largement utilisées dans le monde de 
l'entreprise. La norme européenne devrait 
définir les éléments de données 
sémantiques ayant trait, notamment, aux 
données complémentaires vendeur et 
acheteur, aux identifiants de processus, aux 
attributs des factures, aux détails de la 
facture, aux informations sur la fourniture 
et aux détails et conditions de paiement. 
Elle devrait par ailleurs être compatible 
avec les normes existantes en matière de 
paiements, pour permettre le traitement 
automatique des paiements.
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Or. en

Justification

Cela contribuera à assurer que les travaux précédemment réalisés et les utilisations 
existantes dans ce domaine seront pris en considération lors de l'élaboration de la nouvelle 
norme, de sorte à ce qu'elle soit plus utile et plus pertinente.

Amendement 39
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Après avoir adopté la nouvelle 
norme européenne, conformément à la 
procédure européenne de normalisation, 
la Commission devrait soumettre cette 
norme à un test pratique. Au cours de 
cette phase de test, la Commission devrait 
décrire et contrôler l'application de la 
norme sous sa forme accessible à 
l'utilisateur final. La Commission devrait 
accorder une attention particulière à sa 
convivialité et à son fonctionnement 
pratique, ainsi que calculer les coûts 
éventuels de mise en œuvre.

Or. de

Amendement 40
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Pour que les petites et moyennes 
entreprises puissent également bénéficier 
de la facturation électronique dans le 
cadre des marchés publics, la norme 
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européenne devrait être aisément 
compréhensible, conviviale et facile à 
utiliser.

Or. de

Amendement 41
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) Dans le contexte de la mise en 
œuvre, les États membres devraient tenir 
compte des besoins des petites et 
moyennes entreprises et des entités 
adjudicatrices de petite taille, ainsi 
qu'offrir, tant aux pouvoirs adjudicateurs 
et entités adjudicatrices qu'aux 
fournisseurs, le soutien nécessaire pour 
leur permettre d'appliquer cette nouvelle 
norme européenne. Il conviendrait, par 
ailleurs, de prévoir des programmes de
formation, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises.

Or. de

Amendement 42
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les organismes de normalisation 
européens révisent et actualisent 
régulièrement la norme européenne, en 
tant que besoin afin de tenir compte des 
progrès technologiques. Compte tenu de 
la rapidité des évolutions technologiques 
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dans le secteur des TIC, la Commission 
peut demander à l'organisme de 
normalisation européen compétent de 
réviser et d'actualiser régulièrement la 
norme de sorte à tenir compte de ces 
évolutions et à garantir une 
interopérabilité constante.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir l'utilité de la norme et à éviter son obsolescence.

Amendement 43
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne devraient pas refuser de 
recevoir des factures électroniques 
conformes à cette norme européenne 
commune au motif qu’elles ne respectent 
pas d’autres exigences techniques (par 
exemple des exigences nationales ou 
sectorielles).

(9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne devraient pas refuser de 
recevoir des factures électroniques 
conformes à cette norme européenne 
commune au motif qu’elles ne respectent 
pas d’autres exigences techniques (par 
exemple des exigences nationales ou 
sectorielles). Néanmoins, les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient demeurer libres de vérifier, 
avant de s'acquitter de la facture, que le 
contenu de la facture électronique rend 
correctement compte de tous les détails de 
la transaction commerciale. L'obligation 
de ne pas refuser les factures 
électroniques en vertu de la présente 
directive est sans préjudice de l'article 4 
de la directive 2011/7/UE du Parlement 
européen et du Conseil concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à établir clairement que l'obligation d'accepter les factures 
électroniques ne porte que sur les normes techniques. Les dispositions de la présente directive 
n'ont pas d'incidence ni ne prévalent sur des questions plus vastes d'ordre commercial, telles 
que la question de savoir si la facture est effectivement valide.

Amendement 44
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans son avis du 11 novembre 
2013, le contrôleur européen de la 
protection des données a publié des 
recommandations visant à garantir un 
niveau suffisant de protection des données 
dans le cadre de l'application de la 
présente directive. Il y a lieu de tenir 
compte de ces recommandations lors de 
l'élaboration de la norme et du traitement 
des données à caractère personnel par des 
autorités publiques ou des entités 
adjudicatrices. Il convient, en particulier, 
d'établir clairement que la législation 
existante en matière de protection des 
données s'applique également dans le 
domaine de la facturation électronique, et 
que lors de la publication de données à 
caractère personnel, il convient de 
respecter le juste équilibre entre les 
exigences en matière de transparence et 
de responsabilité et le respect de la vie 
privé.

Or. de

(Voir l'amendement à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4 bis)

Justification

Le traitement de factures électroniques entraîne le traitement de données à caractère 
personnel. Dès lors, la protection des données joue un rôle essentiel dans le contexte de la 
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facturation électronique.

Amendement 45
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive devrait 
s’appliquer aux factures électroniques 
reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices et émises à l’issue de 
l’exécution de marchés passés 
conformément à la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, 
de fournitures et de services5], à la 
directive [remplaçant la 
directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs de 
l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux6] ou à la 
directive 2009/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services par des 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dans les domaines de la 
défense et de la sécurité, et modifiant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE7.

(10) La présente directive devrait 
s’appliquer aux factures électroniques 
reçues par les pouvoirs adjudicateurs ou les 
entités adjudicatrices et émises et 
transmises à l’issue de l’exécution de 
marchés passés conformément à la 
directive [remplaçant la directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services5], à la directive 
[remplaçant la directive 2004/17/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 31 
mars 2004 portant coordination des 
procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l’eau, de l’énergie, des 
transports et des services postaux6] ou à la 
directive 2009/81/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 
relative à la coordination des procédures de 
passation de certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services par des 
pouvoirs adjudicateurs ou entités 
adjudicatrices dans les domaines de la 
défense et de la sécurité, et modifiant les 
directives 2004/17/CE et 2004/18/CE7.
Néanmoins, les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices ne devraient pas 
être tenus de recevoir des factures 
électroniques conformément à la présente 
directive si, pour des raisons de sécurité, 
ils jugent nécessaire d'utiliser des formats 
de factures ou d'imposer d'autres 
exigences de facturation qui sont 
incompatibles avec la présente directive. 
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Par ailleurs, il conviendrait également 
d'exclure les marchés passés en vertu de 
l'article 16 de la directive 2009/81/CE, 
ceux-ci étant exclusivement soumis à des 
exigences spécifiques relatives aux 
spécifications techniques et aux avis 
d'attribution de marché.

__________________ __________________
5 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. 5 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.
6 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 6 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
7 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76. 7 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à souligner qu'il s'agit effectivement de factures électroniques qui, en 
tant que telles, sont transmises de manière électronique. La dernière partie de cet 
amendement vise en premier lieu à souligner qu'il peut occasionnellement survenir des 
situations dans lesquelles les exigences de sécurité (par exemple, la nécessité de transmettre 
des factures par courrier ou par des canaux de communication sécurisés spécifiques) sont 
incompatibles avec les exigences de la présente directive.

Amendement 46
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) La présente directive n'affecte pas 
l'application de l'article 346 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. 
Par ailleurs, dans le cas où l'exécution 
d'un marché est déclarée secrète ou doit 
s'accompagner de mesures particulières 
de sécurité, conformément aux 
dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives en vigueur dans un 
État membre, et où ledit État membre a 
établi que la protection des intérêts 
essentiels concernés ne peut être garantie 
par des mesures moins intrusives, les 
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pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices peuvent décider d'imposer, 
pour un marché donné, des exigences de 
facturation particulières, différentes de 
celles établies dans la présente directive. 
Dans de tels cas, les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
devraient fixer lesdites exigences dans les 
documents de marché.

Or. en

Justification

Cet amendement propose une alternative à l'amendement au considérant 10 de M. Harbour. 
Il tient compte des dérogations aux directives de l'Union en matière de marchés publics avant 
la phase d'attribution du marché.

Amendement 47
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Dans le contexte de la mise en 
œuvre, les États membres devraient 
s'assurer que les factures électroniques 
reçues conformément à la norme 
européenne sont également acceptées aux 
fins de leur traitement administratif 
interne par d'autres organismes (par 
exemples pour des demandes de 
subvention). 

Or. de

Amendement 48
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La directive ne devrait faire 
obligation qu'aux destinataires, à savoir 
aux pouvoirs adjudicateurs, aux centrales 
d'achat et aux entités adjudicatrices, 
d'accepter et de traiter les factures 
électroniques. En revanche, l'entité 
émettrice devrait être libre d'établir des 
factures conformes à la norme 
européenne, aux normes nationales ou à 
d'autres normes techniques, ou bien des 
factures sur papier.

Or. de

Amendement 49
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de prendre les mesures techniques qui, à la 
suite de l'élaboration de la norme 
européenne, sont nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, un délai de transposition de 48
mois est justifié.

(18) Afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de prendre les mesures techniques qui, à la 
suite de l'élaboration de la norme 
européenne, sont nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, un délai de transposition de 18
mois à compter de la publication de la 
norme européenne au Journal officiel de 
l'Union européenne est justifié. Les 
autorités gouvernementales centrales et 
les centrales d'achat devraient appliquer 
les dispositions de la présente directive 
transposées par les États membres 
18 mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive. Les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices 
sous-centraux devraient appliquer lesdites 
dispositions 36 mois après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.
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Or. de

Amendement 50
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de prendre les mesures techniques qui, à la 
suite de l'élaboration de la norme 
européenne, sont nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, un délai de transposition de 48
mois est justifié.

(18) Afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de prendre les mesures techniques qui, à la 
suite de l'élaboration de la norme 
européenne, sont nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, un délai de transposition de 12
mois pour les autorités gouvernementales 
centrales et les centrales d'achat et de 24 
mois pour les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices sous-centraux à 
compter de la publication de la norme est 
justifié.

Or. de

Justification

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1.) L'auteur soutient la proposition du 
rapporteur concernant des délais de transposition progressifs, qui tiennent compte des 
besoins particuliers des entités adjudicatrices de petite taille, mais considère qu'ils sont trop 
longs. Étant donné que la norme ne contiendra qu'une liste des éléments de données devant 
figurer sur les factures électroniques, les coûts d'adaptation pour les pouvoirs adjudicateurs 
et les entités adjudicatrices devraient être relativement faibles. En conséquence, des délais de 
transposition plus courts semblent réalistes.

Amendement 51
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 18 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Une normalisation de la 
facturation électronique va dans le sens 
de l'évolution du droit de l'Union 
européenne ainsi que des législations 
nationales et internationales concernant 
la passation de marchés publics en ligne 
dans l'Union.

Or. de

Amendement 52
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) L'utilisation prévue des fonds 
structurels à des fins d'appui à 
l'introduction des procédures de passation 
électronique des marchés publics devrait 
également promouvoir le recours à la 
facturation électronique pour les contrats 
publics.

Or. de

Amendement 53
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le Contrôleur européen de la 
protection des données a été consulté 
conformément à l'article 28, paragraphe 
2, du règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil11 bis et il 
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a rendu son avis le 11 novembre 2013.
_____________
11 bis Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation 
de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, 
p. 1).

Or. de

Amendement 54
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique aux 
factures électroniques émises à l’issue de 
l’exécution de marchés passés 
conformément à la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à la directive 
[remplaçant la directive 2004/17/CE] ou à 
la directive 2009/81/CE.

La présente directive s’applique aux 
factures électroniques émises à l’issue de 
l’exécution de marchés passés 
conformément à la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à la directive 
[remplaçant la directive 2004/17/CE], à la 
directive 2009/81/CE et à la directive 
relative aux contrats de concessions 
[directive ...].

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive s’applique aux La présente directive s’applique aux 
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factures électroniques émises à l’issue de 
l’exécution de marchés passés 
conformément à la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE], à la directive 
[remplaçant la directive 2004/17/CE] ou à 
la directive 2009/81/CE.

factures électroniques émises à l’issue de 
l’exécution de marchés couverts par la 
directive [remplaçant la directive 
2004/18/CE], à la directive [remplaçant la 
directive 2004/17/CE] ou à la directive 
2009/81/CE.

L'article 4 de la présente directive ne 
s'applique pas dans les cas où le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice juge 
nécessaire, pour des raisons de sécurité, 
d'utiliser des formats de factures ou 
d'imposer d'autres exigences de 
facturation qui sont incompatibles avec la 
présente directive ou avec l'article 16 de la 
directive 2009/81/CE.

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des questions de sécurité susceptibles d'apparaître 
occasionnellement dans des cas spécifiques. Il importe particulièrement de l'insérer si le 
champ d'application de la présente directive est étendu à la directive 2009/81 relative aux 
domaines de la défense et de la sécurité.

Amendement 56
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "facture électronique", une facture qui a 
été émise et reçue sous une forme 
électronique, quelle qu'elle soit;

(1) "facture électronique", une facture qui a 
été émise, transmise et reçue sous une 
forme électronique qui permette son 
traitement électronique;

Or. en

Justification

Cet amendement met l'accent sur l'exigence relative à la nature "électronique" de la facture.
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Amendement 57
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) "autorités gouvernementales 
centrales", les autorités 
gouvernementales centrales au sens de 
l'article 2, point 2, de la directive 
[remplaçant la directive 2004/18/CE];

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui 
prévoient également un délai de 18 mois pour les entités adjudicatrices centrales.

Amendement 58
Birgit Collin-Langen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) "pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux", les pouvoirs adjudicateurs 
sous-centraux au sens de l'article 2, 
point 3, de la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE];

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui 
prévoient également un délai de 18 mois pour les entités adjudicatrices centrales.

Amendement 59
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 2 – point 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) "centrales d'achat", les 
centrales d'achat au sens de l'article 2, 
point 10, de la directive [remplaçant la 
directive 2004/18/CE];

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire aux nouvelles dispositions relatives à la mise en œuvre progressive, qui 
prévoient également un délai de 18 mois pour les entités adjudicatrices centrales.

Amendement 60
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
soit technologiquement neutre et 
garantisse la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE.

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
réponde au moins aux critères suivants:

a) être technologiquement neutre;

b) tenir compte des besoins en termes de 
protection des données à caractère 
personnel conformément à la directive 
95/46/CE;

c) être formulée de telle manière à 
pouvoir être utilisée dans le secteur du 
commerce interentreprises;
d) être conforme aux normes 
internationales applicables en matière de 
facturation électronique;
e) permettre l'établissement de systèmes 
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de facturation électronique ad hoc, 
conviviaux et flexibles;
f) être sans préjudice des dispositions de 
la directive 2006/112/CE;
g) ne pas engendrer de coûts 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 61
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
soit technologiquement neutre et
garantisse la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE.

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
contienne les éléments énumérés à 
l'annexe et réponde au moins aux critères 
suivants:

– neutralité technologique;
– garantie de la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE et aux principes de 
protection des données dès la conception, 
de proportionnalité et de minimisation des 
données;
– prise en compte des besoins spécifiques 
des petites et moyennes entreprises, ainsi 
que des pouvoirs adjudicateurs et des 
entités adjudicatrices sous-centraux;
– possibilité d'être appliquée dans le cadre 
des transactions commerciales entre 
entreprises;
– compatibilité avec les normes 
internationales pertinentes.

Or. de
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Justification

(Voir l'amendement au considérant 6) Cette directive devrait préciser davantage le contenu 
du mandat que la Commission confie à l’organisme européen de normalisation. Par exemple, 
la nouvelle norme devrait tenir compte des besoins spécifiques des petites et moyennes 
entreprises, et des entités adjudicatrices de petite taille, dont les ressources humaines et 
financières sont limitées. Les critères de la protection des données devraient être complétés 
suivant les recommandations du contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 62
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
soit technologiquement neutre et 
garantisse la protection des données à 
caractère personnel conformément à la 
directive 95/46/CE.

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
doive au moins répondre aux critères 
suivants:

– être technologiquement neutre;
– être interopérable;
– tenir compte des besoins en termes de
protection des données à caractère 
personnel conformément à la directive 
95/46/CE, de l'approche consistant à 
prendre en compte le respect de la vie 
privée dès la conception, ainsi que des 
principes de proportionnalité, de 
minimisation des données et de limitation 
des finalités; 

Or. en

Justification

La norme devrait être conforme aux bonnes pratiques en matière de conception informatique.
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Amendement 63
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
soit technologiquement neutre et garantisse 
la protection des données à caractère 
personnel conformément à la 
directive 95/46/CE.

La Commission exige que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
soit technologiquement neutre et garantisse 
la protection des données à caractère 
personnel conformément à la 
directive 95/46/CE. Cette norme est 
révisée au moins une fois tous les trois 
ans.

Or. pl

Justification

Les normes devraient davantage refléter les progrès technologiques.

Amendement 64
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aussitôt que l’organisme de 
normalisation européen compétent a 
achevé le processus d'élaboration de la 
norme européenne pour le modèle 
sémantique de données des éléments 
essentiels d'une facture électronique et 
que la Commission a vérifié que la norme 
était conforme à sa demande, la 
Commission teste, dans un délai de 
6 mois, l'application pratique de la norme, 
sous la forme qui sera accessible à 
l'utilisateur final [en particulier au regard 
de critères tels que la convivialité, le 
fonctionnement pratique et les coûts de 
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mise en œuvre éventuels]. Elle présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport à ce sujet dans un délai d'un mois 
à compter de la clôture de la procédure de 
test.

Or. de

Amendement 65
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut renoncer à la 
procédure de test si l'application pratique 
a déjà été vérifiée par la Commission ou 
l'organisme de normalisation compétent 
conformément aux exigences applicables 
au cours du processus d'élaboration de la 
norme, visé au présent article.

Or. de

Justification

Si l'organisme européen de normalisation inclut une phase de test, impliquant des 
utilisateurs, dans le processus d'élaboration de la norme, il n'est pas nécessaire de procéder à 
de nouveaux tests.

Amendement 66
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors que la norme européenne 
élaborée à la suite de la demande visée au 
paragraphe 1 répond aux exigences que 
celle-ci comporte, la Commission publie la 

2. Dès lors que la norme européenne 
élaborée à la suite de la demande visée au 
paragraphe 1 répond aux exigences que 
celle-ci comporte, la Commission publie la 
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référence de cette norme européenne au 
Journal officiel de l’Union européenne.

référence de cette norme européenne, 
accompagnée de la liste approuvée des 
syntaxes, au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 67
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si la Commission établit, par voie 
d'un acte d'exécution, que la norme 
européenne élaborée en réponse à sa 
demande, telle que visée au paragraphe 1, 
répond aux exigences fixées à l'annexe de 
la présente directive, elle publie la 
référence de la norme au Journal officiel 
de l'Union européenne.
Les actes d’exécution prévus au 
paragraphe 1 sont adoptés conformément 
à la procédure d’examen visée à 
l’article 5 bis, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 68
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La norme européenne pour un 
modèle sémantique de données des 
éléments essentiels de la facture 
électronique est conforme aux 
dispositions de la directive 2006/112/CE 
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du Conseil.

Or. de

Amendement 69
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
1. La Commission demande à l'organisme 
de normalisation européen compétent de 
fournir une liste contenant un nombre 
limité de syntaxes qui soient conformes à 
la norme européenne de modèle 
sémantique de données et aux 
recommandations relatives à 
l'interopérabilité en termes de 
transmission afin de faciliter l'utilisation 
de la norme pour le modèle sémantique.
2. La Commission approuve, par voie 
d'actes d'exécution [adoptés 
conformément à la procédure de 
consultation visée à l'article 5 bis, 
paragraphe 2], la liste restreinte des 
syntaxes qui se conforment à la norme 
européenne. Afin de limiter le nombre de 
syntaxes figurant sur la liste et de garantir 
l'interopérabilité totale et constante, la 
Commission est habilitée, conformément 
à la [procédure de consultation visée à 
l'article 5 bis, paragraphe 2], à réviser la 
liste approuvée des syntaxes.

Or. en

Amendement 70
Birgit Collin-Langen, Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Actualisation et développement de la 

norme européenne
La Commission peut demander à 
l'organisme de normalisation européen 
compétent de réviser la norme européenne 
pour le modèle sémantique de données 
des éléments clés de la facture 
électronique. Cette demande est déposée 
conformément à la procédure visée à 
l'article 3, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 71
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter
Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 5 ter en vue de la modification 
des exigences fixées à l'article 3, 
paragraphe 2 ter, et à l'article 3 bis, 
paragraphe 1, ainsi qu'à l'annexe de la 
présente directive concernant la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données des éléments clés d'une facture 
électronique.

Or. de
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Amendement 72
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne refusent pas de recevoir 
des factures électroniques qui sont 
conformes à la norme européenne dont la 
référence a été publiée en vertu de 
l’article 3, paragraphe 2.

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices soient en mesure de recevoir 
et de traiter des factures électroniques qui 
sont conformes à la norme européenne 
pour le modèle sémantique de données 
des éléments essentiels d'une facture 
électronique dont la référence a été publiée 
en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et qui 
sont conformes à l'une quelconque des 
syntaxes figurant dans la liste publiée 
conformément à l'article 3, et à ce qu'ils 
ne puissent pour un quelconque motif 
refuser de recevoir de telles factures 
électroniques.

Or. en

Justification

Cet amendement renforce globalement la clarté et la sécurité juridique, et établit que la 
directive devrait couvrir les syntaxes et les normes sémantiques.

Amendement 73
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Protection des données

1. Les dispositions de la présente directive 
sont sans préjudice des règles 
européennes et nationales applicables en 
matière de protection des données, qui 
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s'appliquent aussi dans le domaine de la 
facturation électronique.
2. Sauf disposition contraire du droit 
européen ou national, et sans préjudice 
des mesures de protection appropriées 
adoptées conformément à l'article 13 de la 
directive 95/46/CE, les données à 
caractère personnel peuvent être utilisées 
aux seules fins du traitement de factures 
électroniques ou à d'autres fins connexes 
convenues.
3. Les États membres veillent, sans 
préjudice des mesures de protection 
appropriées adoptées conformément à 
l'article 13 de la directive 95/46/CE, à ce 
que les conditions de la publication de 
données à caractère personnel – collectées 
lors du traitement de factures 
électroniques – aux fins des exigences en 
matière de transparence et de 
responsabilité soient conformes aux 
finalités de la publication ainsi qu'au 
principe de protection de la vie privée.

Or. de

Justification

Cet amendement se fonde sur les recommandations émises par le contrôleur européen de la 
protection des données dans son avis du 11 novembre 2013.

Amendement 74
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Objections formelles à l’encontre de la 

norme européenne

(1) Si un État membre ou le Parlement 
européen considère que la norme 
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européenne ne se conforme pas 
pleinement aux exigences fixées à 
l'article 3, paragraphe 2 ter, à 
l'article 3 bis, paragraphe 1, et à l'annexe 
de la présente directive, il est tenu d'en 
informer la Commission en fournissant 
des explications détaillées, et la 
Commission, après consultation du comité 
visé à l'article 5 bis (nouveau) ou d'autres 
consultations avec des experts du secteur 
concerné, décide:
a) de publier, de ne pas publier ou de 
publier partiellement les références à la 
norme européenne concernée au Journal 
officiel de l’Union européenne;

b) de maintenir intégralement ou 
partiellement les références à la norme 
européenne concernée au Journal officiel 
de l’Union européenne ou de les en 
retirer.
(2) La Commission publie sur son site 
internet des informations sur la norme 
européenne ayant fait l'objet de la 
décision visée au paragraphe 1.
(3) La Commission informe l'organisme 
européen de normalisation compétent de 
la décision visée au paragraphe 1 et, si 
nécessaire, demande la révision de la 
norme européenne en cause.
(4) La décision visée au paragraphe 1, 
point a), du présent article est adoptée en 
conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 5 bis, 
paragraphe 2.
(5) La décision visée au paragraphe 1, 
point b), du présent article est adoptée en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 5 bis, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 75
Jürgen Creutzmann
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Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Objections formelles

1. Si un État membre ou le Parlement 
européen considère que la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
ne se conforme pas pleinement aux 
exigences qu'elle a pour objet de couvrir 
et qui sont fixées à l'article 3, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi qu'à 
l'annexe, il en informe la Commission en 
fournissant des explications détaillées, et 
la Commission, après consultation du 
comité visé à l'article 5 ter, décide:
a) de publier, de ne pas publier ou de 
publier partiellement les références à la 
norme européenne pour le modèle 
sémantique de données de la facture 
électronique de base au Journal officiel 
de l’Union européenne;
b) de maintenir intégralement ou 
partiellement les références à la norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base 
au Journal officiel de l'Union européenne 
ou de les en retirer.
2. La Commission informe l'organisme 
européen de normalisation concerné de la 
décision visée au paragraphe 1 et, si 
nécessaire, demande la révision de la 
norme européenne pour le modèle 
sémantique de données de la facture 
électronique de base.
3. La décision visée au paragraphe 1, 
point a), du présent article est adoptée en 
conformité avec la procédure de 
consultation visée à l'article 5 ter, 
paragraphe 2.
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4. La décision visée au paragraphe 1, 
point b), du présent article est adoptée en 
conformité avec la procédure d'examen 
visée à l'article 5 ter, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Compte tenu du fait que l'article 11 du règlement relatif à la normalisation ne s'applique 
qu'aux normes harmonisées et que la nouvelle norme pour les factures électroniques n'en est 
pas une, il est nécessaire de prévoir des dispositions similaires dans la présente directive afin 
de permettre au Parlement européen et au Conseil de formuler des objections formelles 
contre la nouvelle norme.

Amendement 76
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Procédure de comité

La Commission est assistée par le comité. 
Il s'agit d'un comité au sens du règlement 
(UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.

Or. en

Amendement 77
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
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Dispositions d’exécution
(1) La Commission est assistée par le 
comité institué en vertu du 
règlement (UE) n° 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil11 bis.
(2) Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 4 du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil11 ter s'applique.
(3) Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.
____________
11 bis Règlement (UE) n° 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil 
ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la décision 
87/95/CEE du Conseil et la décision n ° 
1673/2006/CE du Parlement européen et 
du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, 
p. 12) 
Règlement (UE) no 182/2011 du 
Parlement Européen et du Conseil du 16 
février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justification

Adaptation à l'introduction des actes d'exécution. Le comité institué en vertu de l'article 22, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1025/2012 est le même que celui qui est consulté sur la
première demande de normalisation de la Commission.
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Amendement 78
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/201111 quater.
2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s’applique.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s’applique.
____________
11 quater Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement Européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission (JO L 55 
du 22.2.2011, p. 13).

Or. en

(Voir l'amendement introduisant un article 5 bis concernant les "objections formelles" du 
même auteur)

Justification

La limite permettant de formuler des objections contre une norme existante devrait être plus 
élevée que celle permettant de formuler des objections contre une norme avant sa publication. 
Il convient, dès lors, d'appliquer la procédure d'examen dans le premier cas et la procédure 
de consultation dans le second.

Amendement 79
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle
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Proposition de directive
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 3 ter est conféré à la 
Commission pour une période 
indéterminée à compter de [date d'entrée 
en vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 3 ter peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. Elle prend effet le jour suivant la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3 ter n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
formulé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. de
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Amendement 80
Birgit Collin-Langen, Malcolm Harbour, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard 48 mois après son entrée en vigueur.
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en œuvre les
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard 18 mois à compter de la date de 
publication de la référence de la norme au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
Les États membres communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives aux autorités 
gouvernementales centrales et aux 
centrales d'achat à compter du premier 
jour du 19e mois suivant la publication de 
la référence de la norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne. 
Les États membres appliquent ces 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
sous-centraux à compter du premier jour 
du 37e mois suivant la publication de la 
référence de la norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Or. de

Justification

Viele öffentliche Auftraggeber und Vergabestellen nutzen derzeit noch keine elektronischen 
Rechnungsstellungssysteme. Die Umsetzung der Richtlinie macht eine Anpassung und 
Abstimmung der internen Abläufe und IT-Lösungen in verschiedenen Bereichen erforderlich.
Die Umsetzungsfrist sollte diesem Umstand Rechnung tragen. Die Umsetzungsfrist sollte an 
die Veröffentlichung der Norm geknüpft werden und nicht an die Veröffentlichung der 
Richtlinie. Außerdem ist bei der Umsetzungsfrist zwischen zentralen Regierungsbehörden, 
zentralen Beschaffungsstellen und subzentralen öffentlichen Auftraggebern  und 
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Vergabestellen zu unterscheiden. Letzteren ist eine längere Frist einzuräumen, um die neue 
Norm zu integrieren und anzuwenden, damit ausreichend Zeit für die internen, 
organisatorischen und finanziellen Anpassungen ist.

Amendement 81
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard 48 mois après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. de

(Voir l'amendement à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau))

Justification

L'auteur soutient la proposition du rapporteur concernant des délais de transposition 
progressifs, qui tiennent compte des besoins particuliers des entités adjudicatrices de petite 
taille, mais considère qu'ils sont trop longs. Étant donné que la norme ne contiendra qu'une 
liste des éléments de données devant figurer sur les factures électroniques, les coûts 
d'adaptation pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être 
relativement faibles. En conséquence, des délais de transposition plus courts semblent 
réalistes.

Amendement 82
Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
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conformer à la présente directive au plus 
tard 48 mois après son entrée en vigueur.
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

conformer à la présente directive dans un 
délai de 12 mois suivant la publication de 
la référence de la norme européenne et de 
la liste des syntaxes approuvées au 
Journal officiel de l'Union européenne 
conformément à l'article 3, paragraphe 2. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. en

Amendement 83
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard 48 mois après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard 36 mois après son entrée en vigueur. 
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Or. pl

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités gouvernementales centrales 
et les centrales d'achat, ainsi que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices sous-centraux sont tenus 
de satisfaire à cette obligation dans un 
délai de, respectivement, 12 mois et 
24 mois à compter de la publication de la 
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norme européenne conformément à 
l'article 3, paragraphe 2.

Or. de

(Voir l'amendement au considérant 18)

Justification

L'auteur soutient la proposition du rapporteur concernant des délais de transposition 
progressifs, qui tiennent compte des besoins particuliers des entités adjudicatrices de petite 
taille, mais considère qu'ils sont trop longs. Étant donné que la norme ne contiendra qu'une 
liste des éléments de données devant figurer sur les factures électroniques, les coûts 
d'adaptation pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être 
relativement faibles. En conséquence, des délais de transposition plus courts semblent 
réalistes.

Amendement 85
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les autorités gouvernementales 
centrales et les pouvoirs adjudicateurs et 
les entités adjudicatrices sous-centraux 
sont tenus de satisfaire à cette obligation 
dans un délai, respectivement, de 36 mois 
et 48 mois à compter de la publication de 
la norme européenne conformément à 
l'article 3, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Le délai de mise en œuvre par les États membres devrait être lié à la publication de la norme 
et être suffisamment long pour permettre la mise en œuvre aux niveaux à la fois juridique et 
technique, compte tenu des exigences d'adaptation prévisibles, en particulier pour les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices sous-centraux.

Amendement 86
Malcolm Harbour
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Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission examine les effets de la 
présente directive sur le marché intérieur et 
sur l'adoption de la facturation électronique 
dans le cadre des marchés publics et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2023. Le cas 
échéant, ce rapport est accompagné d’une 
proposition législative.

La Commission examine les effets de la 
présente directive sur le marché intérieur et 
sur l'adoption de la facturation électronique 
dans le cadre des marchés publics et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2023. Le cas 
échéant, ce rapport est accompagné d'une 
analyse des coûts et des bénéfices relative 
à la nécessité de prendre des mesures 
supplémentaires.

Or. en

Justification

Avant de proposer de nouvelles adaptations à la présente directive de l'Union, la Commission 
devrait vérifier qu'il existe des arguments solides en ce sens, conformément aux principes du 
"mieux légiférer".


