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Amendement 16
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 
la réduction des charges administratives et 
l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en 
veillant notamment à ce que les autorités 
publiques règlent leurs factures de 
fournitures et de services, notamment aux 
PME, dans un délai d’un mois afin 
d’alléger les contraintes en matière de 
liquidité.

(7) L’une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 
la réduction des charges administratives et 
l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en 
veillant notamment à ce que les autorités 
publiques règlent leurs factures de 
fournitures et de services, notamment aux 
PME, afin d’alléger les contraintes en 
matière de liquidité, selon les délais 
suivants: dans les 90 jours pour les 
autorités publiques ou dans les 30 jours 
pour les entreprises privées, en l’absence 
d’un autre délai convenu entre les parties, 
en conformité avec la liberté 
contractuelle.

Or. it

Justification

La proposition de directive n’établit aucune différence entre les autorités publiques et les 
entreprises, et leur attribue le même délai pour verser les montants dus. Or, les deux acteurs 
sont très différents dans le système de comptabilité interne et leurs exigences en matière 
budgétaire sont liées, pour les premières, à des niveaux de rigidité et, pour les secondes, à 
des niveaux de flexibilité accrue. Il semble dès lors opportun de prévoir des délais qui 
reflètent ces deux systèmes qui ne sont pas équivalents.

Amendement 17
Sabine Verheyen, Heide Rühle, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 

(7) L’une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 
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la réduction des charges administratives et 
l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en 
veillant notamment à ce que les autorités 
publiques règlent leurs factures de 
fournitures et de services, notamment aux 
PME, dans un délai d’un mois afin 
d’alléger les contraintes en matière de 
liquidité.

la réduction des charges administratives et 
l’encouragement de l’esprit d’entreprise, en 
veillant notamment à ce que, en règle 
générale, les factures de fournitures et de 
services soient payées, notamment aux 
PME, dans un délai d’un mois afin 
d’alléger les contraintes en matière de 
liquidité.

Or. de

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs publics et privés doivent être obligés en règle générale à un 
paiement des factures dans un délai de trente jours. Des exceptions doivent toutefois rester 
possibles, telles que la directive les prévoit. Par exemple, dans le secteur de la construction, 
les prestations et les documents de facturation y afférents peuvent être si complexes que leur 
examen peut nécessiter plus de temps que le délai cité. Cette situation peut être compensée 
par la réglementation des paiements par acomptes.

Amendement 18
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans certains États membres, les 
délais de paiement contractuels diffèrent 
considérablement de la moyenne de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 19
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La différence entre les règles et 
pratiques de paiement des États membres 
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est un obstacle au bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 20
Gianni Pittella

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 
qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants.

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 
qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants, ainsi que les 
accords collectifs sur les transactions 
commerciales, notamment de type continu 
et périodique, entre les entreprises ou 
associations représentatives d’entreprises 
et les pouvoirs publics.

Or. it

Justification

Le nouveau libellé vise à couvrir les transactions commerciales établies par les accords 
collectifs entre les pharmacies ou leurs associations et les pouvoirs publics. Il inclut les 
situations telles que la situation italienne, où les paiements de la part des Aziende Sanitarie 
Locali (établissements publics de santé locaux) sont régis par la Convention nationale 
pharmaceutique conclue entre les associations nationales des pharmacies publiques et 
privées et leur contrepartie publique.
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Amendement 21
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 
qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants.

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 
qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants, ainsi que les 
accords collectifs sur les transactions 
commerciales, notamment de type continu 
et périodique, entre les entreprises ou 
associations représentatives d’entreprises 
et les pouvoirs publics.

Or. it

Justification

Le nouveau libellé vise à couvrir les transactions commerciales établies par les accords 
collectifs entre les pharmacies ou leurs associations et les pouvoirs publics. Il inclut les 
situations telles que la situation italienne, où les paiements de la part des Aziende Sanitarie 
Locali (établissements publics de santé locaux) sont régis par la Convention nationale 
pharmaceutique conclue entre les associations nationales des pharmacies publiques et 
privées et leur contrepartie publique.

Amendement 22
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 

(10) La présente directive doit réglementer 
toutes les transactions commerciales, 
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qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants.

qu’elles soient effectuées entre des 
entreprises privées ou publiques ou entre 
des entreprises et des pouvoirs publics, eu 
égard au fait que ces derniers effectuent un 
nombre considérable de paiements aux 
entreprises. Elle doit donc également 
réglementer toutes les transactions 
commerciales entre les principales 
entreprises contractantes et leurs 
fournisseurs et sous-traitants, ainsi que les 
accords collectifs sur les transactions 
commerciales, notamment de type continu 
et périodique, entre les entreprises ou 
associations représentatives d’entreprises 
et les pouvoirs publics.

Or. it

Amendement 23
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat qui est devenue 
financièrement intéressante pour les 
débiteurs dans la plupart des États 
membres, en raison du faible niveau ou 
de l’absence des intérêts de retard 
facturés et/ou de la lenteur des procédures 
de recours. Des aménagements décisifs, y 
compris des dispositions qui considèrent 
comme étant abusive toute clause 
contractuelle excluant le droit de réclamer 
des intérêts et qui prévoient
l’indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus, sont nécessaires pour 
inverser cette tendance et pour faire en 
sorte que les conséquences d’un 
dépassement des délais de paiement soient 
telles qu’elles découragent cette pratique.

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat et ont été utilisés 
de façon déloyale par les débiteurs. 
L’indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus est nécessaire pour faire en 
sorte que les conséquences d’un 
dépassement des délais de paiement soient 
telles qu’elles découragent cette pratique. 
Il convient d’accorder une attention 
particulière aux PME, c’est pourquoi il 
est essentiel de ne pas proposer d’actions 
qui génèrent des charges administratives 
ou alourdissent la bureaucratie. 

Or. en
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Justification

Les retards de paiement constituent une violation du contrat et il est important de souligner 
leur caractère déloyal, notamment lorsqu’ils touchent les PME en manque de liquidités plutôt 
que de plus grands opérateurs. Cependant, il est essentiel de ne pas proposer d’actions qui 
génèrent des charges administratives ou alourdissent la bureaucratie.

Amendement 24
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat qui est devenue 
financièrement intéressante pour les 
débiteurs dans la plupart des États 
membres, en raison du faible niveau ou de 
l’absence des intérêts de retard facturés 
et/ou de la lenteur des procédures de 
recours. Des aménagements décisifs, y 
compris des dispositions qui considèrent 
comme étant abusive toute clause 
contractuelle excluant le droit de réclamer 
des intérêts et qui prévoient 
l’indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus, sont nécessaires pour 
inverser cette tendance et pour faire en 
sorte que les conséquences d’un 
dépassement des délais de paiement soient 
telles qu’elles découragent cette pratique.

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat qui est devenue 
financièrement intéressante pour les 
débiteurs dans la plupart des États 
membres, en raison du faible niveau ou de 
l’absence des intérêts de retard facturés 
et/ou de la lenteur des procédures de 
recours. Des aménagements décisifs visant 
à encourager le respect des délais de 
paiement sont nécessaires pour inverser 
cette tendance et pour faire en sorte que les 
conséquences d’un dépassement des délais 
de paiement soient telles qu’elles 
découragent cette pratique. Ces 
aménagements doivent prévoir 
l’indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus inhérents au 
remboursement tardif de dettes. De même, 
toute clause contractuelle ou pratique 
commerciale établissant des taux d’intérêt 
pour retard de paiement inférieurs aux 
taux légaux pour retard de paiement ou 
des indemnisations pour remboursement 
des dettes inférieures à celles établies 
juridiquement, devrait être considérée 
comme abusive.

Or. es

Justification

Le remplacement du terme "clauses" par celui de "conditions" ne nous semble pas approprié 
dans la mesure où l’utilisation du premier est propre au vocabulaire commercial ou civil 
comme étant équivalent à une "disposition particulière contenue dans un contrat", tandis que 
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le terme "conditions" serait plus restrictif. Il serait préférable de conserver le terme "clauses"
au lieu de "conditions" qui, par ailleurs, est le terme repris dans la directive 2000/35/CE en 
vigueur. Aux fins de l’amélioration de la protection du créancier, un taux d’intérêt pour 
retard de paiement est établi, celui-ci étant équivalent au taux de référence augmenté d’au 
moins sept points de pourcentage.

Amendement 25
Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les États membres doivent en 
principe créer des incitants positifs pour 
des paiements rapides de la part des 
pouvoirs adjudicateurs. Les instruments à 
prendre en considération à cet égard sont 
des réglementations relatives à des 
mesures telles que les remises de prix sur 
le montant de la facture en cas de 
paiement dans un délai déterminé ou en 
cas de paiement en liquide (escompte), les 
paiements anticipés, les acomptes, la 
conciliation et le recours à un médiateur.

Or. de

Justification

Les pouvoirs adjudicateurs devraient en principe avoir la possibilité, à travers des incitants 
positifs, de procéder à un paiement rapide des factures; pour ce faire, les États membres 
doivent adopter des réglementations relatives à des mesures telles que les déductions 
d’escompte, les paiements anticipés et acomptes, la conciliation ou le recours à un médiateur.

Amendement 26
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans un souci de cohérence de la (13) Dans un souci de cohérence de la 
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législation communautaire, il convient de 
rendre applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par 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 services.

législation communautaire, il convient de 
rendre applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par 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 services et par 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 
postaux1. Toutefois, les entreprises 
publiques telles que définies par la 
directive 2004/17/CE ne sont pas 
comprises dans la définition de "pouvoirs 
publics". 
_____
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justification

L’inclusion des entreprises publiques telles que définies par la directive 2004/17/CE 
conduirait à des distorsions de concurrence dans le secteur concerné. Cet amendement doit 
être examiné en relation avec l’amendement à l’article 2, paragraphe 2. 

Amendement 27
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans un souci de cohérence de la 
législation communautaire, il convient de 
rendre applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par 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 services.

(13) Dans un souci de cohérence de la 
législation communautaire, il convient de 
rendre applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par 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 services, et la 
définition des "entités adjudicatrices"
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visée à l’article 2 de 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 postaux.

Or. it

Justification

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les pouvoirs adjudicateurs 
publics et privés occupant des positions 
dominantes sur le marché imposent 
fréquemment des délais de paiement de 
plus de soixante jours calendrier dans 
leurs contrats avec des petites et 
moyennes entreprises. Ces dernières n’ont 
souvent d’autre choix que d’accepter cette 
condition qui leur est défavorable, car 
elles sont en situation de dépendance vis-
à-vis de leur client. Il convient de mettre 
un terme à cet abus de position dominante 
sur le marché tant dans les transactions 
entres entreprises que dans celles entre 
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des entreprises et les pouvoirs publics. À 
cette fin, le délai de paiement fixé 
contractuellement devrait être limité de 
façon générale à soixante jours 
maximum. 

Or. de

Justification

Cet amendement doit être lu en relation avec l’amendement proposé pour l’article 3, qui 
prévoit une limitation générale du délai de paiement fixé contractuellement à soixante jours 
maximum. Voir la justification pour l’article 3. 

Amendement 29
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de prévoir une 
indemnisation équitable des créanciers 
pour les frais de recouvrement exposés en 
cas de retard de paiement, de manière à ce 
que les conséquences de tels retards soient 
suffisamment dissuasives. Les frais de 
recouvrement devraient également inclure 
la récupération des coûts administratifs et 
le dédommagement des coûts internes 
encourus du fait de retards de paiement, 
pour lesquels la présente directive devrait 
prévoir la possibilité d’un montant 
forfaitaire minimum susceptible d’être 
cumulé aux intérêts pour retard de 
paiement. L’indemnisation raisonnable 
pour les frais de recouvrement devrait être 
envisagée sans préjudice des dispositions 
nationales en vertu desquelles un juge 
national peut accorder au créancier des 
dommages et intérêts supplémentaires en 
raison du retard de paiement imputable au 
débiteur, en prenant également en 
considération le fait que les frais encourus 
peuvent déjà être compensés par les 

(15) Il est nécessaire de prévoir une 
indemnisation équitable des créanciers 
pour les frais de recouvrement exposés en 
cas de retard de paiement, de manière à ce 
que les conséquences de tels retards soient 
suffisamment dissuasives. Les frais de 
recouvrement devraient également inclure 
la récupération des coûts administratifs et 
le dédommagement des coûts internes 
encourus du fait de retards de paiement. 
L’indemnisation raisonnable pour les frais 
de recouvrement devrait être envisagée 
sans préjudice des dispositions nationales 
en vertu desquelles un juge national peut 
accorder au créancier des dommages et 
intérêts supplémentaires en raison du retard 
de paiement imputable au débiteur, en 
prenant également en considération le fait 
que les frais encourus peuvent déjà être 
compensés par les intérêts pour retard de 
paiement.
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intérêts pour retard de paiement.

Or. en

Justification

Afin de ne pas générer de charges administratives pour les sociétés privées ou les autorités 
publiques, le débiteur devrait rembourser les créanciers. Des intérêts légaux réglementés 
étant déjà en place, aucun taux forfaitaire supplémentaire ne devrait être imposé au débiteur. 

Amendement 30
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Outre le droit au paiement d’un 
montant forfaitaire pour les frais de 
recouvrement, le créancier devrait 
également avoir droit à l’indemnisation 
des autres frais engendrés par le retard de 
paiement du débiteur, parmi lesquels il y a 
lieu de comptabiliser particulièrement les 
frais exposés par le créancier pour faire 
appel à un avocat ou à une société de 
recouvrement de créances. De même, le
créancier devrait pouvoir prétendre à 
l’indemnisation des frais qu’il a encourus 
pour la demande d’une avance à 
découvert.

Or. de

Justification

Il est nécessaire de clarifier quels frais du créanciers sont comptabilisés parmi les frais de 
recouvrement causés par le retard de paiement du débiteur. L’énumération ci-dessus n’est 
pas exhaustive.
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Amendement 31
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par 
les pouvoirs publics devraient donc, en 
règle générale, être limités à trente jours au 
plus.

(16) L’expérience montre que les délais de 
paiement contractuels pour les opérations 
commerciales sont souvent nettement 
supérieurs à trente jours. Les délais de 
paiement devraient donc, en règle générale, 
être limités à trente jours au plus.
Cependant, des délais de paiement plus 
longs, y compris en cas de paiement
échelonné, devraient rester possibles 
lorsque cette pratique est objectivement 
justifiée par la nature particulière ou 
certains éléments du contrat. 

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. Les relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs 
publics sont à bien des égards similaires aux relations commerciales entre des entreprises. 
Afin d’éviter des délais de paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises, les intérêts doivent être payables dans un délai de trente jours au plus, sauf 
disposition contraire.

Amendement 32
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 

(16) L’expérience montre que les délais de 
paiement contractuels pour les opérations 
commerciales sont souvent nettement 
supérieurs à trente jours. Les délais de 
paiement dans le cadre de relations 
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le cadre des marchés publics passés par 
les pouvoirs publics devraient donc, en 
règle générale, être limités à trente jours au 
plus.

commerciales devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus;
lorsque des délais de paiement plus longs 
sont dûment justifiés, conformément au 
principe de nécessité ou à des dispositions 
spéciales du droit national, et que le 
débiteur et le créancier ont passé un 
accord explicite, le délai de paiement 
pourrait être prolongé à soixante jours au 
plus.

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. Les relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs 
publics sont à bien des égards similaires aux relations commerciales entre des entreprises. 
Afin d’éviter des délais de paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises, les intérêts doivent être payables dans tous les cas dans un délai de soixante 
jours au plus après réception de la facture.

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
transactions commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par les 
pouvoirs publics devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus.

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
transactions commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours calendrier. Les pouvoirs 
publics revêtent cependant une fonction 
d’exemple et, par leurs budgets 
approuvés, ils sont toujours en mesure de 
remplir leurs obligations de paiement. Les 
délais de paiement dans le cadre des 
marchés publics passés par les pouvoirs 
publics devraient donc, en règle générale, 
être limités à trente jours calendrier au 
plus.
Les exceptions à ce principe ne devraient 
être autorisées que si la nécessité objective 
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de procéder au paiement au terme d’une 
période plus longue est suffisamment 
motivée. Le délai de paiement ne devrait 
cependant dépasser en aucun cas les 
soixante jours calendrier. 

Or. de

Justification

Cet amendement doit être lu en relation avec l’amendement de Jürgen Creutzmann pour 
l’article 5, paragraphe 4. Voir la justification pour l’article 5. Pour une plus grande clarté, le 
mot "jour" devrait être remplacé par le mot "jour calendrier" dans l’ensemble du texte de la 
directive.

Amendement 34
Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par les 
pouvoirs publics devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus.

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par les 
pouvoirs publics devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus.
Les paiements échelonnés devraient être 
autorisés lorsque cette pratique est 
objectivement justifiée au regard de la 
nature particulière ou de certains 
éléments du contrat, par exemple en cas 
de grands projets de construction, mais les 
pouvoirs publics ne devraient pas être 
autorisés à les utiliser comme moyen 
d’affaiblir les règles ou les principes 
établis dans la présente directive.

Or. en
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Amendement 35
Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
transactions commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par 
les pouvoirs publics devraient donc, en 
règle générale, être limités à trente jours 
au plus.

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
transactions commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. 

Or. it

Amendement 36
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par les 
pouvoirs publics devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus.

(16) Des études montrent que les pouvoirs 
publics imposent souvent, pour leurs 
opérations commerciales, des délais de 
paiement contractuels nettement supérieurs 
à trente jours. Les délais de paiement dans 
le cadre des marchés publics passés par les 
pouvoirs publics devraient donc être 
limités à trente jours au plus.

Or. en

Justification

Il est inutile d’introduire une lacune dans la législation pour les pouvoirs publics: les 
pratiques actuelles de certains États membres (tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas) 
montrent qu’il est possible pour les pouvoirs publiques à tous les niveaux de payer dans les 
trente jours. Le considérant 17 de la proposition de la Commission explique en détail 
pourquoi les pouvoirs publics sont effectivement soumis à moins de contraintes financières 
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que les sociétés. De plus, ces derniers devraient donner le bon exemple à l’ensemble du 
marché. 

Amendement 37
Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur 
privé. Ils pourraient dès lors être moins 
incités à respecter les délais de paiement. 
Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs 
publics peuvent obtenir des fonds à des 
conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées. Dès lors, les paiements 
tardifs par les pouvoirs publics sont non 
seulement sources de coûts injustifiés 
pour les entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Des études montrent que les pouvoirs 
publics acquittent souvent leurs factures 
bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Cela dépend de 
plusieurs facteurs. Si, d’une part, les 
pouvoirs publics peuvent bénéficier de flux 
de recettes plus sûrs, prévisibles et 
continus, et peuvent obtenir des fonds à des 
conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées, de l’autre leur 
structure interne ne présente pas la même 
flexibilité que le secteur privé.

Or. it



AM\810451FR.doc 19/137 PE439.270v02-00

FR

Amendement 38
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur 
privé. Ils pourraient dès lors être moins 
incités à respecter les délais de paiement. 
Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs 
publics peuvent obtenir des fonds à des 
conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées. Dès lors, les paiements 
tardifs par les pouvoirs publics sont non 
seulement sources de coûts injustifiés pour 
les entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable et concerne aussi bien des 
entreprises privées que les pouvoirs 
publics. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable malgré le fait qu’ils 
font face à des contraintes de financement
moins lourdes, car ils peuvent bénéficier 
de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et 
continus, que les entreprises privées. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Les conséquences des paiements 
tardifs par les pouvoirs publics sont non 
seulement sources de coûts injustifiés pour 
les entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient de 
souligner qu’une grande partie des 
transactions commerciales, notamment au 
niveau des petites et moyennes 
entreprises, est effectuée entre des
entreprises privées. Pour améliorer la 
situation actuelle, il est nécessaire 
d’introduire des mesures d’indemnisation 
dissuasives pour décourager les retards de 
paiement, aussi bien pour les pouvoirs 
publics que pour les entreprises privées.

Or. pl

Justification

Les retards de paiement concernent aussi bien des transactions avec les pouvoirs publics que 
des transactions entre entreprises privées. Pour améliorer la situation actuelle, il est 
nécessaire de prévoir des mesures pour les deux types de transactions. En conséquence, les 
mesures d’indemnisation dissuasives pour décourager les retards de paiement doivent 
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concerner toutes les transactions. 

Amendement 39
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. 

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
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disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Amendement 40
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général.

Or. es

Justification

La sanction appliquée aux autorités publiques est disproportionnée et discriminatoire. Des 
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mesures incitatives perverses sont créées dans le système. Cette approche ouvre la voie à des 
abus ou des cas de corruption potentiels. Pour leur part, et afin de tenter de couvrir le coût 
supplémentaire inhérent à ces sanctions, les pouvoirs publics s’efforceront de créer des 
structures extérieures, fonctionnant comme des entreprises privées, dont le rôle consistera à 
canaliser les acquisitions de biens et de services. Une structure supplémentaire sera imposée, 
mais il est possible qu’elle ne soit pas justifiée en termes d’efficience économique. 

Amendement 41
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai 
de paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur 
privé. Ils pourraient dès lors être moins 
incités à respecter les délais de paiement. 
Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs 
publics peuvent obtenir des fonds à des 
conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées. Dès lors, les 
paiements tardifs par les pouvoirs publics 
sont non seulement sources de coûts 
injustifiés pour les entreprises privées, 
mais aussi d’inefficacité en général. Il 
convient dès lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable, qu’il soit issu du secteur public 
ou du secteur privé. Les indemnités et 
autres mesures visant à dissuader de 
pratiquer des retards de paiement 
devraient donc, en règle générale, 
s’appliquer aux deux secteurs de façon 
équitable. 

Or. en
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Justification

Le secteur public comme le secteur privé sont chacun soumis à des pressions financières 
découlant de la crise économique actuelle. Il est demandé au secteur public de fournir des 
services publics de plus en plus durables et d’une qualité toujours supérieure, mais avec 
beaucoup moins de ressources. L’impact négatif du retard de paiement est identique, que le 
débiteur soit un organisme public ou une entreprise privée.

Amendement 42
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai 
de paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur 
privé. Ils pourraient dès lors être moins 
incités à respecter les délais de paiement. 
Par ailleurs, bon nombre de pouvoirs 
publics peuvent obtenir des fonds à des 
conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées. Dès lors, les 
paiements tardifs par les pouvoirs publics 
sont non seulement sources de coûts 
injustifiés pour les entreprises privées,
mais aussi d’inefficacité en général. Il 
convient dès lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable, qu’il soit issu du secteur public 
ou du secteur privé. Les sanctions et 
autres mesures visant à dissuader de 
pratiquer des retards de paiement 
devraient donc, en règle générale, 
s’appliquer aux deux secteurs de façon 
équitable.
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Or. en

Justification

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Amendement 43
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Le retard de paiement est particulièrement 
regrettable lorsqu’il est pratiqué alors 
même que le débiteur est solvable. Des 
études montrent que les pouvoirs publics 
acquittent souvent leurs factures bien après 
l’expiration du délai de paiement 
applicable. Les contraintes de financement 
peuvent être moins lourdes pour les 
pouvoirs publics, qui peuvent bénéficier de 
flux de recettes plus sûrs, prévisibles et 
continus, que pour les entreprises privées. 
Dans le même temps, les pouvoirs publics 
sont moins tributaires de relations 
commerciales stables pour réaliser leurs 
objectifs que le secteur privé. Ils pourraient 
dès lors être moins incités à respecter les 
délais de paiement. Par ailleurs, bon 
nombre de pouvoirs publics peuvent 
obtenir des fonds à des conditions plus 
intéressantes que les entreprises privées. 
Dès lors, les paiements tardifs par les 
pouvoirs publics sont non seulement
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 

Le retard de paiement est particulièrement 
regrettable lorsqu’il est pratiqué alors 
même que le débiteur est solvable. Des 
études montrent que les pouvoirs publics 
acquittent souvent leurs factures bien après 
l’expiration du délai de paiement 
applicable. Les contraintes de financement 
peuvent être moins lourdes pour les 
pouvoirs publics, qui peuvent bénéficier de 
flux de recettes plus sûrs, prévisibles et 
continus, que pour les entreprises privées. 
Dans le même temps, les pouvoirs publics 
sont moins tributaires de relations 
commerciales stables pour réaliser leurs 
objectifs que le secteur privé. Certains 
pouvoirs publics pourraient dès lors être 
moins incités à respecter les délais de 
paiement. Par ailleurs, bon nombre de 
pouvoirs publics peuvent obtenir des fonds 
à des conditions plus intéressantes que les 
entreprises privées. Toutefois, bien 
souvent les paiements par les pouvoirs 
publics qui ne relèvent pas de 
l’administration centrale, notamment de 
ceux des collectivités locales, sont 
conditionnés par le transfert de fonds 
publics de l’administration centrale. Dès 
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importantes pour décourager les retards de 
paiement par les pouvoirs publics.

lors, les paiements tardifs par les pouvoirs 
publics pourraient être sources de coûts 
injustifiés pour les entreprises privées, 
mais aussi d’inefficacité en général. Il 
convient dès lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards de 
paiement par les pouvoirs publics. Si le 
paiement dans le délai prévu dépend d’un 
transfert de fonds publics de 
l’administration centrale qui n’est pas 
effectué, et si la responsabilité du retard 
de paiement n’est pas imputable au 
pouvoir public ne relevant pas de 
l’administration centrale, le créancier 
n’est pas en droit de bénéficier de 
l’indemnisation forfaitaire précitée.

Or. el

Justification

Il est un fait que, bien souvent, les paiements de pouvoirs publics qui ne relèvent pas de 
l’administration centrale (p.ex., municipalités, communes, préfectures, etc.) dépendent du 
transfert de fonds publics de l’administration centrale. Ainsi, si ce transfert est retardé, les 
pouvoirs publics concernés marquent également un retard dans leurs paiements, ce qui a 
pour effet qu’une charge financière immédiate leur est imposée sans qu’ils en soient 
responsables.

Amendement 44
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que, dans 
certains États membres, les pouvoirs 
publics acquittent souvent leurs factures 
bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
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prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général.

Or. de

Justification

Les pratiques de paiement des pouvoirs publics ne sont pas mauvaises dans tous les États 
membres. Les pouvoirs adjudicateurs publics ne devraient pas être traités différemment des 
pouvoirs adjudicateurs privés, dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes règles de droit 
privé dans leurs transactions commerciales. Il n’y en outre aucune raison apparente pour 
créer un droit privé particulier pour les pouvoirs publics. 

Amendement 45
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que, dans 
certains États membres, les pouvoirs 
publics acquittent souvent leurs factures 
bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
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bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards de 
paiement par les pouvoirs publics.

pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 
prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Dans le même temps, 
les pouvoirs publics sont moins tributaires 
de relations commerciales stables pour 
réaliser leurs objectifs que le secteur privé. 
Ils pourraient dès lors être moins incités à 
respecter les délais de paiement. Par 
ailleurs, bon nombre de pouvoirs publics 
peuvent obtenir des fonds à des conditions 
plus intéressantes que les entreprises 
privées. Dès lors, les paiements tardifs par 
les pouvoirs publics sont non seulement 
sources de coûts injustifiés pour les 
entreprises privées, mais aussi 
d’inefficacité en général. Il convient dès 
lors de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour décourager les retards de 
paiement par les pouvoirs publics.

Or. de

Justification

Il ressort des études de la Commission que les pratiques de paiement des pouvoirs publics ne 
sont pas mauvaises dans tous les États membres.

Amendement 46
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable. Les contraintes de 
financement peuvent être moins lourdes 
pour les pouvoirs publics, qui peuvent 
bénéficier de flux de recettes plus sûrs, 

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu’il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable. Des études montrent que les 
pouvoirs publics acquittent souvent leurs 
factures bien après l’expiration du délai de 
paiement applicable, alors même que leurs
contraintes de financement peuvent être 
moins lourdes et qu’ils peuvent bénéficier 
de flux de recettes plus sûrs, prévisibles et 
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prévisibles et continus, que pour les 
entreprises privées. Il convient dès lors de 
prévoir des mesures d’indemnisation 
dissuasives plus importantes pour 
décourager les retards de paiement par les 
pouvoirs publics.

continus que les entreprises privées. 
Cependant, contrairement aux entreprises 
privées, les pouvoirs publics n’agissent 
pas dans une logique de recherche de 
profit mais poursuivent des objectifs 
d’intérêt général. Il n’apparaît dès lors
pas souhaitable de prévoir des mesures 
d’indemnisation dissuasives plus 
importantes pour les pouvoirs publics que 
pour les entreprises privées.

Or. fr

Amendement 47
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Dans une grande partie des États 
membres, les retards de paiement sont 
particulièrement inquiétants dans le 
secteur de la santé. Cependant, il convient 
de souligner que les problèmes dans le 
secteur de la santé ne peuvent pas être 
résolus du jour au lendemain, car ce 
secteur est grevé d’une dette héritée du 
passé. Dès lors, les institutions de santé 
doivent avoir la possibilité de régler leurs 
dettes d’une façon plus flexible. Toutefois, 
les États membres doivent fournir tous les 
efforts possibles pour assurer que le 
secteur de la santé effectue ses paiements 
conformément aux délais contractuels.

Or. pl

Justification

Dans de nombreux États membres, le secteur de la santé ne parvient pas à effectuer les
paiements dans les délais impartis. Ces problèmes proviennent souvent d’"erreurs du passé"
et de problèmes structuraux. Les États membres doivent fournir des efforts pour que les 
règles établies dans le cadre de la présente directive soient appliquées également au secteur 
de la santé, toutefois, le secteur de la santé devrait bénéficier d’une plus grande flexibilité en 
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matière de délais de paiement. 

Amendement 48
Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les institutions de l’Union 
européenne sont dans une situation 
similaire à celle des pouvoirs publics dans 
les États membres en ce qui concerne leur 
financement, l’allocation de subventions, 
d’aides non remboursables et leurs 
relations commerciales. En conséquence, 
les délais de paiement prévus pour les 
pouvoirs publics dans la présente directive 
s’appliquent également aux institutions de 
l’Union européenne.

Or. cs

Justification

Le nouveau régime, qui définit les directives pour les pouvoirs publics dans les États 
membres devrait s’appliquer également aux institutions de l’Union européenne. Dans l’Union 
européenne, ce régime ne devrait pas être appliqué qu’au seul niveau des relations 
commerciales mais également en ce qui concerne le paiement des subventions et des aides 
non remboursables dans le cadre du financement des programmes, car le retard dans ce type 
de paiement entraîne de graves impacts négatifs sur l’insolvabilité dans les États membres.

Amendement 49
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) La présente directive introduit 
également une règle générale selon 
laquelle, dans le cadre de contrats entre 
entreprises, les délais de paiement ne 
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doivent pas excéder trente jours. Dans 
certains cas, cependant, des sociétés 
peuvent avoir des raisons objectives de 
bénéficier de délais plus longs, par 
exemple lorsque les ventes ont lieu à une
période concentrée sur l’année, alors que 
les achats doivent s’effectuer tout au long 
de l’année. Dans de tels cas, le délai de 
paiement peut être porté à soixante jours 
maximum.

Or. en

Justification

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il y a lieu que la présente directive 
interdise l’abus de la liberté contractuelle 
au détriment du créancier. Lorsqu’un 
accord vise principalement à procurer au 
débiteur des liquidités supplémentaires 
aux dépens du créancier, par exemple 
lorsqu’une clause exclut la possibilité 
pour le créancier de facturer des intérêts 
pour retard de paiement ou prévoit un 
taux d’intérêt pour retard de paiement 
nettement inférieur au taux légal défini 
dans la présente directive, ou lorsque la 
principale entreprise contractante impose 

(18) La présente directive ne devrait pas 
affecter les dispositions nationales relatives 
aux modes de conclusion des contrats ou 
réglementant la validité des clauses 
contractuelles abusives à l’égard du 
débiteur.
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à ses fournisseurs et sous-traitants des 
conditions de paiement qui ne sont pas 
justifiées eu égard aux conditions dont il 
elle bénéficie lui elle-même, celles-ci 
peuvent être considérées comme des 
facteurs constituant un tel abus. La 
présente directive ne devrait pas affecter 
les dispositions nationales relatives aux 
modes de conclusion des contrats ou 
réglementant la validité des clauses 
contractuelles abusives à l’égard du 
débiteur.

Or. en

Justification

Le droit contractuel européen repose sur la liberté contractuelle, un principe fondamental de 
la relation entre les opérateurs commerciaux et les pouvoirs publics. Malgré les dérogations 
établies dans plusieurs pays pour certaines situations dans certains types de contrats, la 
liberté contractuelle reste le principe de base. 

Amendement 51
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

. (18 bis) Afin de mieux prévenir l’abus de 
la liberté contractuelle au détriment des 
créanciers, les États membres et les entités 
représentatives officiellement reconnues 
ou ayant un intérêt légitime veillent, Avec 
l’appui de la Commission, à encourager 
l’élaboration et la diffusion de codes de 
conduite, ainsi que l’adoption de systèmes 
de résolution des conflits au travers de la 
médiation et de l’arbitrage, volontaires et 
dotés de dispositifs de recours appropriés, 
négociés au niveau national ou de 
l’Union, et destinés à assurer 
l’application effective des droits découlant 
de la présente directive.

Or. es
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Justification

D’une manière générale, l’introduction dans lesdits codes de mécanismes de recours 
efficaces contre les membres qui enfreignent les dispositions contractuelles semble 
appropriée. Néanmoins, son efficacité est limitée du fait que sa mise en place est volontaire et 
en raison de l’absence de moyens coercitifs visant à garantir le bon comportement des parties 
associées (à l’exception de la déclaration d’expulsion), dès lors, il est nécessaire 
d’encourager une participation maximale des entités représentatives et de favoriser le 
recours à la médiation et à l’arbitrage en vue de trouver les solutions les moins coûteuses et 
les plus rapides possibles.

Amendement 52
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées soit menée à bien 
dans un bref délai.

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées soit menée à bien 
dans un bref délai avec la possibilité de 
présenter la demande au moyen de 
services télématiques.

Or. es

Justification

L’accélération de la procédure au moyen de la présentation de la demande par l’internet est 
soutenue, mais en tout état de cause, il convient de veiller à ce que le défendeur soit averti au 
titre des droits de la défense.

Amendement 53
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées soit menée à bien 
dans un bref délai.

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées soit menée à bien 
dans un bref délai conformément aux 
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dispositions juridiques, réglementaires ou 
administratives nationales.

Or. es

Justification

La phrase introduite est fondamentale pour la bonne compréhension de la proposition et, 
essentiellement, pour la défense d’un principe propre au domaine de l’administration 
publique et des services publics, celui de l’immunité contre la saisie des biens publics qui, en 
Espagne, est inscrite dans notre constitution.

Amendement 54
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 1 – point 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les demandes d’intérêts d’un 
montant inférieur à cinq euros.

Or. cs

Justification
Il convient que la directive et ses sanctions ne soient pas applicables aux dettes d’un montant 
minimal.

Amendement 55
Toine Manders

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou 
à la prestation de services contre 
rémunération;

1) "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises, entre des 
entreprises et les pouvoirs publics ou entre 
des entreprises et des particuliers qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou 
à la prestation de services contre 
rémunération;

Or. nl
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Justification

De uit contracten voortvloeiende betalingsverplichtingen bij handelstransacties zouden voor 
iedereen moeten gelden; overheidsinstanties, ondernemingen én particulieren. Door 
handelstransacties tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en 
consumenten in het voorstel op te nemen, zal er sprake zijn van een echt level-playing-field in 
Europa waar het aankomt op betalingsverplichtingen. Als ondernemingen interest en/of 
forfaitaire vergoedingen aan elkaar moeten gaan betalen, zal dit tevens leiden tot een beter 
risicomanagement en kredietmanagement door bedrijven, en dus tot beter ondernemerschap. 
De opneming van consumenten in het voorstel leidt tot een mogelijke hereducatie van 
consumenten wanneer zij goederen aankopen, doordat zij zich vaker zullen afvragen of zij die 
wel kunnen betalen, alsmede tot minder incasso-opdrachten. 

Amendement 56
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou
à la prestation de services contre 
rémunération;

1. "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises, la
prestation de services contre rémunération 
ou une transaction effectuée pour 
l’accomplissement de l’objectif d’activité 
de pouvoir public;

Or. ro

Justification

Exista o serie de tranzatii desfasurate in baza contractelor dintre autoritati publice si 
intreprinderi, intreprinderile avand obligatia de a presta un serviciu nu direct catre 
autoritatea publica, ci in numele acesteia catre populatie si care reprezinta insusi obiectul de 
activitate al autoritatii publice. Aceste tipuri de tranzactii trebuie sa faca obiectul acestei 
directive, deoarece majoritatea serviciilor achizitionate de catre autoritatile publice nu sunt 
achizitionate cu scopul de a desfasura o activitate economica ci pentru a satisface un interes 
public pentru care a fost infiintata si functioneaza autoritatea publica respectiv. Neprecizarea 
expresa a acestor tipuri de servicii poate crea o interpretare incorecta din partea statelor 
membre care ar putea considera ca aceste servicii nu fac obiectul prezentei Directive, 
deoarece nu sunt tranzatii comerciale care sa constea in furnizarea de bunuri si servicii catre 
autoritatea publica care contracteaza, Ex. Servicii de ingrijire la domiciliu, asigurarea cu 
medicamente a bolnavilor cronici, sunt servicii care se fac de catre intreprinderi, in numele 
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statului, serviciile fiind prestate in baza unor contracte intre intreprinderile respective si 
autoritatile statului, insa nu sunt livrate partenerului contractual (autoritatea publica) ci 
direct populatiei.

Amendement 57
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou 
à la prestation de services contre 
rémunération;

1. "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics, y 
compris les transactions régies par des 
accords collectifs, qui conduit à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération; 

Or. it

Amendement 58
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "transaction commerciale": toute
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou 
à la prestation de services contre 
rémunération;

1) "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics, y 
compris les transactions régies par des 
accords collectifs, qui conduit à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération;

Or. it

Justification

Le nouveau libellé vise à couvrir les transactions commerciales établies par les accords 
collectifs entre les pharmacies ou leurs associations et les pouvoirs publics. Il inclut les 
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situations telles que la situation italienne, où les paiements de la part des Aziende Sanitarie 
Locali (établissements publics de santé locaux) sont régis par la Convention nationale 
pharmaceutique conclue entre les associations nationales des pharmacies publiques et 
privées et leur contrepartie publique.

Amendement 59
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics qui 
conduit à la fourniture de marchandises ou 
à la prestation de services contre 
rémunération;

1) "transaction commerciale": toute 
transaction entre des entreprises ou entre 
des entreprises et les pouvoirs publics, y 
compris les transactions régies par des 
accords collectifs, qui conduit à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération;

Or. it

Justification

Le nouveau libellé vise à couvrir les transactions commerciales établies par les accords 
collectifs entre les pharmacies ou leurs associations et les pouvoirs publics. Il inclut les 
situations telles que la situation italienne, où les paiements de la part des Aziende Sanitarie 
Locali (établissements publics de santé locaux) sont régis par la Convention nationale 
pharmaceutique conclue entre les associations nationales des pharmacies publiques et 
privées et leur contrepartie publique.

Amendement 60
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE;

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur au titre de l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la 
directive 2004/17/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 31 mars 2004 
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portant coordination des procédures de 
passation des marchés dans les secteurs 
de l’eau, de l’énergie, des transports et des 
services postaux1, et de l’article 1er, 
paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE;
--------------------
1 JO L 134 du 30.4.2004.

Or. es

Justification

Pour ce qui est de la définition des pouvoirs publics, la portée de la directive doit se limiter à 
l’administration publique. Il convient de ne pas élargir davantage cette portée pour ne pas 
compliquer inutilement la directive. Dès lors, il y a lieu de limiter la portée du texte à 
l’article 2, paragraphe 1, point a,) de la directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, 
de la directive 2004/18/CE.

Amendement 61
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir
adjudicateur, tel que défini par la 
directive 2004/18/CE;

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir
adjudicateur, tel que défini par la 
directive 2004/18/CE, et toute institution 
européenne mentionnée à l’article 13 du 
traité sur l’Union européenne;

Or. en

Justification

Les retards de paiement concernent non seulement les autorités nationales, mais aussi les 
institutions européennes. Celles-ci ne peuvent s’exclure des dispositions imposées aux autres 
pouvoirs publics. 
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Amendement 62
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE; 

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par l’article 1, 
paragraphe 9, de la directive 2004/18/CE
et l’article 2, paragraphe 1, lettre a), de la 
directive 2004/17/CE; 

Or. de

Justification

Les entreprises publiques et les entreprises actives dans le domaine des services d’intérêt 
général sont soumises à la concurrence et doivent donc être exclues du domaine d’application 
des dispositions visant les pouvoirs publics qui ne sont pas soumis aux règles du marché. 
C’est la seule manière dont ces entreprises peuvent éviter les désavantages concurrentiels. 

Amendement 63
Tiziano Motti, Amalia Sartori

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE;

2. "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE et par l’article 2, 
paragraphe 1, point a), de la directive 
2004/17/CE;

Or. it

Justification

La proposta di direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, accoglie una nozione 
di pubblica amministrazione molto ampia. La proposta in esame rinvia infatti alla nozione di 
"amministrazione aggiudicatrice" dettata dalla normativa sugli appalti. Il rischio derivante 
da tale ampia definizione è quello di assimilare alle pubbliche amministrazioni in senso 
proprio, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina, le imprese di diritto privato e spesso 
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quotate in borsa esercenti servizi pubblici, quali ad esempio quelle operanti nei settori 
dell’acqua, dell’energia o dei trasporti. Appare evidente che, per tali caratteristiche e per il 
fatto di operare in contesti e secondo regole totalmente diversi, tali soggetti non possono 
essere equiparati alla pubblica amministrazione, con la conseguenza di applicare loro, senza 
che ne ricorrano i presupposti di ordine logico, la disciplina prevista per i ritardati 
pagamenti da parte delle autorità pubbliche.

Amendement 64
Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE;

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE et par la directive 
2004/17/CE;

Or. it

Amendement 65
Cristian Silviu Buşoi, Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir
adjudicateur, tel que défini par la 
directive 2004/18/CE;

2) "pouvoirs publics": tout pouvoir
adjudicateur ou toute entité adjudicatrice, 
tels que définis par la directive 2004/18/CE 
et par l’article 2, paragraphe 1, point a), 
de la directive 2004/17/CE;

Or. en

Justification

La définition devrait directement renvoyer à la directive 2004/17/CE relative à certains 
secteurs "spéciaux" tels que l’eau, l’énergie, les transports et les services postaux, bien 
qu’elle exclue des "pouvoirs adjudicateurs" les entreprises publiques au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, point b).
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Amendement 66
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "pouvoir public": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE;

2) "pouvoir public": tout pouvoir 
adjudicateur, tel que défini par la directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédés de passation 
des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services¹; 
¹ Journal officiel L 134, 30.4.2004, p. 114.

Or. cs

Justification

Pour un meilleur suivi, il convient que la définition fasse référence à la directive dans sa 
dénomination complète et avec la mention du Journal officiel dans lequel elle est publiée. Il 
convient également de ne pas élargir le cercle des pouvoirs publics concernés par cette 
directive.

Amendement 67
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "particulier": toute personne 
physique agissant dans l’exercice d’une 
activité économique indépendante de 
caractère privé;

Or. nl

Justification

En cas de transaction commerciale, les engagements découlant des contrats doivent 
s’appliquer à tous: pouvoirs publics, entreprises et particuliers. Ce n’est que dans ces 
conditions que les règles en matière d’obligation de paiement sont identiques pour tous. À des 
fins d’exhaustivité, il convient dès lors d’intégrer la définition du terme "particulier" dans la 
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proposition.

Amendement 68
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié à l’article 
3, paragraphe 2, ou à l’article 5, 
paragraphe 2;

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié à l’article 5, 
paragraphe 2;

Or. pl

Justification

Ce changement est introduit comme suite à la proposition de supprimer l’article 3 et à la 
proposition d’appliquer les mêmes mesures aux entreprises privées et aux pouvoirs publics. 

Amendement 69
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié à l’article 3, 
paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 2;

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié dans un 
contrat ou, à défaut, dans le délai spécifié 
à l’article 3, paragraphe 2, point b), ou à 
l’article 5, paragraphe 2, point b);

Or. es

Justification

Cet aspect est fondamental dans la mesure où il est indispensable d’autoriser, à titre 
contractuel, la négociation d’un délai de paiement inférieur à celui prévu à l’article 3, 
paragraphe 2, ou à l’article 5, paragraphe 2, car ainsi, le non-respect de cette disposition 
entraînerait un retard de paiement du débiteur.
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Amendement 70
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées;

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées, 
qui ne sont pas inférieurs aux taux 
déterminés dans la présente directive;

Or. en

Amendement 71
Heide Rühle, Sabine Verheyen 

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées;

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les parties;

Or. en

Justification

Le présent amendement est conforme à l’avis selon lequel il ne devrait pas exister de 
différence de traitement entre les secteurs privé et public, à l’exception des délais de paiement 
obligatoires. Il contribue dès lors à créer un ensemble de règles plus uniforme qui garantira 
que tous les débiteurs soient traités de façon équitable et soumis à des mesures et des 
sanctions proportionnées.
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Amendement 72
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées;

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les parties;

Or. en

Justification

Le présent amendement est conforme à l’avis selon lequel il ne devrait pas exister de 
différence de traitement entre les secteurs privé et public, à l’exception des délais de paiement 
obligatoires. Il contribue dès lors à créer un ensemble de règles plus uniforme qui garantira 
que tous les débiteurs soient traités de façon équitable et soumis à des mesures et des 
sanctions proportionnées.

Amendement 73
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées; 

(5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux;

Or. es

Amendement 74
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "facture vérifiable": une facture 
complète, établie clairement, qui respecte 
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l’ordre séquentiel des postes et reprend les 
descriptions contenues dans le contrat. 
Elle doit être accompagnée des pièces 
justificatives fixées contractuellement afin 
de prouver la nature et le volume de la 
prestation; 

Or. de

Justification

Pour faire naître l’obligation de paiement, une facture doit satisfaire à l’exigence de 
contrôlabilité, afin de pouvoir vérifier si elle complète, établie conformément aux normes et 
définitive. Une facture finale qui ne satisfait pas à ces critères ne peut en principe faire naître 
aucune obligation de paiement.

Amendement 75
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "intérêts légaux": les intérêts simples 
pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins sept points de pourcentage;

(6) "intérêts légaux": les intérêts simples 
pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins neuf points de pourcentage;

Or. de

Justification

La suppression du dédommagement forfaitaire proposé rend nécessaire une augmentation du 
taux des intérêts légaux afin de garantir au créancier une indemnisation appropriée des frais 
de refinancement entraînés par le retard.

Amendement 76
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "intérêts légaux": les intérêts simples 6. "intérêts légaux": les intérêts simples 
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pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins sept points de pourcentage;

pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins neuf points de pourcentage;

Or. en

Justification

Un ensemble de règle plus uniforme s’appliquant à tous les secteurs et entraînant une légère 
augmentation des intérêts légaux plutôt qu’un dédommagement forfaitaire fixe pour les 
retards de paiement devrait garantir que tous les débiteurs soient traités de façon équitable et 
soumis à des sanctions proportionnées, mais néanmoins dissuasives. Le présent amendement 
dépend de la suppression de l’article 5, paragraphe 5, de la proposition de la Commission.

Amendement 77
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. "intérêts légaux": les intérêts simples 
pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins sept points de pourcentage;

6. "intérêts légaux": les intérêts simples 
pour retard de paiement, dont le taux 
correspond au taux de référence, majoré 
d’au moins neuf points de pourcentage;

Or. en

Justification

Un ensemble de règle plus uniforme s’appliquant à tous les secteurs et entraînant une légère 
augmentation des intérêts légaux plutôt qu’un dédommagement forfaitaire fixe pour les 
retards de paiement devrait garantir que tous les débiteurs soient traités de façon équitable et 
soumis à des sanctions proportionnées, mais néanmoins dissuasives. Le présent amendement 
dépend de la suppression de l’article 5, paragraphe 5, de la proposition de la Commission.
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Amendement 78
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) "facture contrôlable": une finale 
facture établie clairement, qui respecte 
l’ordre séquentiel des postes et reprend les 
descriptions contenues dans le contrat. 
Elle doit être accompagnée des calculs de 
quantités, descriptions et autres pièces 
justificatives afin de prouver la nature et 
le volume de la prestation; 

Or. de

Justification

Pour faire naître l’obligation de paiement, mais aussi pour que le délai de paiement 
commence à courir, une facture doit satisfaire à l’exigence de la contrôlabilité. Cette 
exigence inclut, entre autres, l’établissement de la liste des postes à facturer, la possibilité de 
classer les prestations par postes et les preuves afférentes. Pour que la facture soit complète 
et régulière, son contenu doit refléter les dispositions contractuelles entre les parties.

Amendement 79
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) "facture contrôlable": une finale 
facture établie clairement, qui respecte 
l’ordre séquentiel des postes et reprend les 
descriptions contenues dans le contrat. 
Elle doit être accompagnée des calculs de 
quantités, descriptions et autres pièces 
justificatives afin de prouver la nature et 
le volume de la prestation; 

Or. de
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Justification

Pour faire naître l’obligation de paiement, une facture finale doit satisfaire à l’exigence de 
contrôlabilité, afin de pouvoir vérifier si elle complète, établie conformément aux normes et 
définitive. Une facture finale qui ne satisfait pas à ces critères ne peut en principe faire naître 
aucune obligation de paiement.

Amendement 80
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 2 – - point 9c (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) PME: petites et moyennes 
entreprises au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises; 

Or. it

Amendement 81
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3
Intérêts pour retard de paiement

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les opérations commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit 
nécessaire si les conditions suivantes sont 
remplies:
a) le créancier a rempli ses obligations 
contractuelles et légales;
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû 
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à l’échéance, à moins que le débiteur ne 
soit pas responsable du retard.
2. Lorsque les conditions spécifiées au 
paragraphe 1 sont remplies, les États 
membres veillent à ce que:
a) des intérêts pour retard de paiement
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:
i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;
ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant 
les marchandises ou les services, trente 
jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services;
iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la 
loi ou dans le contrat, et si le débiteur 
reçoit la facture ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
trente jours après cette date;
3. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable:
a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 
1er janvier de l’année en question;
b) pour le second semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au
1er juillet de l’année en question.

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. C’est pourquoi l’article 3 et l’article 5 doivent être fusionnés. Les 
relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs publics sont à bien des égards 
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similaires aux relations commerciales entre des entreprises. Afin d’éviter des délais de 
paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes entreprises, les intérêts 
doivent être payables dans tous les cas dans un délai de soixante jours au plus après 
réception de la facture.

Amendement 82
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3
Intérêts pour retard de paiement

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les opérations commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit 
nécessaire si les conditions suivantes sont 
remplies: 
a) le créancier a rempli ses obligations 
contractuelles et légales; 
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû 
à l’échéance, à moins que le débiteur ne 
soit pas responsable du retard.
2. Lorsque les conditions spécifiées au 
paragraphe 1 sont remplies, les États 
membres veillent à ce que:
a) des intérêts pour retard de paiement
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour
retard de paiement soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:
i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente; 
ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant 
les marchandises ou les services, trente 
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jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services; 
iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la 
loi ou dans le contrat, et si le débiteur 
reçoit la facture ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
trente jours après cette date.
3. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable:
a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 
1er janvier de l’année en question;
b) pour le second semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 
1er juillet de l’année en question.

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements déposés par M. Juvin 
sur l’article 5 et le nouvel article 5bis, qui concernent respectivement les délais de paiement 
et les intérêts pour retard de paiement dans les opérations commerciales entre entreprises et 
entre entreprises et pouvoirs publics d’une part; et le dédommagement forfaitaire pour retard 
de paiement dans les opérations commerciales entre entreprises et entre entreprises et 
pouvoirs publics d’autre part). Le champ d’application de la directive concerne les 
opérations commerciales entre entreprises, ainsi que les opérations commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du respect du délai de 
paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du 
dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la proposition 
de directive, mais également la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME 
face à une grande entreprise se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise 
face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion 
des relations entre entreprises. Il est important de souligner que l’objectif initial de la 
proposition de directive était de venir en aide aux PME (Considérant 6 et Considérant 7).
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Amendement 83
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intérêts pour retard de paiement Intérêts pour retard de paiement dans le 
cadre d’opérations commerciales entre 
entreprises

Or. en

Justification

L’article 3 concerne uniquement les opérations commerciales entre entreprises. Pour des 
raisons de clarté, il est donc recommandé d’exprimer clairement cet état de fait dans le titre 
et dans le paragraphe 1, comme c’est déjà le cas dans la proposition de la Commission. 

Amendement 84
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intérêts pour retard de paiement Intérêts pour retard de paiement dans les 
transactions commerciales entre 
entreprises

Or. de

Justification

La limitation du délai de paiement contractuel à soixante jours maximum crée une condition 
générale uniforme pour les entreprises et les pouvoirs publics. À l’intérieur de ces soixante 
jours, la liberté contractuelle des entreprises reste garantie. Cette règle vient essentiellement 
en aide aux petites et moyennes entreprises qui doivent souvent accepter des délais de 
paiement excessivement longs de la part de leurs gros clients. De plus, la facture doit 
permettre l’examen de la conformité des biens ou services avec le contrat. Voir la définition 
au considérant 10 (nouveau).
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Amendement 85
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intérêts pour retard de paiement Intérêts pour retard de paiements entre 
entreprises

Or. en

Justification

Pour des raisons de clarté, le titre devrait indiquer que l’article 3 concerne uniquement les
retards de paiements entre entreprises.

Amendement 86
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit 
nécessaire si les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les opérations commerciales entre 
entreprises privées ou celles conduisant à 
la fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération 
à des pouvoirs publics, le créancier soit en 
droit d’obtenir, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, le versement d’intérêts pour 
retard de paiement équivalant aux intérêts 
légaux si les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. fr

Justification

Les règles devant être identiques pour les entités privées et publiques, ceci doit être précisé 
dans cet article, par souci de cohérence avec la suppression de l’article 5. Il convient 
également d’accorder une dérogation harmonisée à 60 jours pour les structures hospitalières, 
tenant compte de l’organisation des systèmes de santé et des différents arrangements pris par 
les États membres.
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Amendement 87
Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les transactions commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit nécessaire 
si les conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les transactions commerciales entre 
entreprises et entre entreprises et pouvoirs 
publics, le créancier, après avoir envoyé 
trente jours après réception par le 
débiteur de la facture ou d’une demande 
de paiement équivalente un rappel 
accompagné d’un accusé de réception à 
ce créancier, soit en droit de réclamer des 
intérêts pour retard de paiement sans qu’un 
rappel soit nécessaire si les conditions 
suivantes sont remplies: 

Or. nl

Justification

En adressant d’abord un rappel au créancier trente jours après réception de la facture ou de 
toute autre demande de paiement équivalente, celui-ci a encore la possibilité de contester la 
créance, ce qui pourra faire baisser le nombre de montants à recouvrer. Les éventuelles 
affaires encore pendantes devant le juge dans le cadre d’arriérés de paiement ne deviennent 
alors plus qu’une simple démarche administrative. Fort de la décision du juge, le créancier 
peut exiger directement sa créance.

Amendement 88
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit nécessaire 

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales entre 
entreprises et entre entreprises et pouvoirs 
publics, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
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si les conditions suivantes sont remplies: paiement sans qu’un rappel soit nécessaire 
si les conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Justification

La proposition de la Commission prive le secteur public de son droit actuel aux intérêts 
légaux et aux frais de recouvrement en cas de retard de paiement et envoie un message inutile 
au secteur privé, lui indiquant que les retards de paiement seront tolérés dans certaines 
circonstances. Cet amendement garantit que les deux secteurs soient traités de façon 
équitable et soumis à des sanctions proportionnées. 

Amendement 89
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les transactions commerciales entre 
entreprises, le créancier soit en droit de 
réclamer des intérêts pour retard de 
paiement sans qu’un rappel soit nécessaire 
si les conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les transactions commerciales, le 
créancier soit en droit de réclamer des 
intérêts pour retard de paiement sans qu’un 
rappel soit nécessaire si les conditions 
suivantes sont remplies:

Or. de

Justification

Les mêmes règles doivent valoir pour les parties impliquées dans les transactions 
commerciales, et la nature publique ou privée de ces parties est indifférente, puisque, dans le 
cadre de ces transactions commerciales, elles sont soumises aux mêmes dispositions de droit 
privé.

Amendement 90
Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des intérêts pour retard de paiement a) des intérêts pour retard de paiement 
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soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement, avec application d’un taux 
progressif d’au maximum 5 % pour tout 
montant dû correspondant à un million 
d’euros et dégressif jusqu’à un minimum 
de 2 % pour tout montant dû supérieur à 
un million d’euros, et ce taux est réduit à 
1 % maximum pour la part restante des 
paiements dus par le débiteur; 

Or. it

Justification

La progressività del tasso di interesse nella mora del pagamento puo’ costituire un deterrente 
per sollecitare il debitore a corrispondere il dovuto senza ulteriori ritardi, ma l’importo del 
pagamento finale non deve essere sproporzionato rispetto al debito stesso. Per questo un 
tasso di interesse crescente-decrescente in funzione degli scaglioni di debito garantirà 
maggiori possibilità di adempimento da parte del debitore al pagamento del debito anche in 
presenza di importi particolarmente elevati.L’incremento dell’aliquota al 5% per importi 
inferiori al milione di euro è in grado di salvaguardare gli interessi delle PMI creditrici che 
soffrono maggiormanete il ritardo nei pagamenti,mentre la riduzione nell’aliquota per gli 
importi superiori garantisce equilibrio negli appalti di particolare rilievo che coinvolgono la 
grande impresa ed il settore pubblico. 

Amendement 91
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat, qui n’excède pas 
soixante jours à compter de la date de la 
réception des marchandises ou de la 
prestation des services auxquels le contrat 
se rapporte;

Or. en
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Amendement 92
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat, qui n’excède pas 
soixante jours à compter de la date de la 
réception des marchandises ou de la 
prestation des services auxquels le contrat 
se rapporte;

Or. en

Justification
Le délai maximum possible devrait être fixé à soixante jours. 

Amendement 93
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat, qui ne peut dépasser 
60 jours à compter de la date de livraison 
des marchandises ou de prestation des 
services visés par le contrat;

Or. it



AM\810451FR.doc 57/137 PE439.270v02-00

FR

Amendement 94
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

(a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat, qui ne peut excéder
trente jours après la réception des 
marchandises ou la prestation des 
services, sauf si le débiteur et le créancier
en ont convenu de façon spécifique et que 
le dépassement est objectivement justifié 
au regard de circonstances 
exceptionnelles, auquel cas le délai de 
paiement peut être prolongé jusqu’à
soixante jours au plus;

Or. en

Justification

The Commission is wrong in arguing that in business to business contracts there should be 
full freedom of contracting. Many small companies complain about the long payment periods 
they are forced to accept in dealing with bigger companies. The directive should therefore 
make it clear that also in b2b contracts a maximum period of 30 days should be the norm, 
although in this case a loophole for exceptional circumstances should be introduced. Some 
small companies themselves may not be in a position to pay within 30 days, e.g. shops selling 
most of their products in December, whereas they stock up throughout the year. There should, 
however, be objective grounds for such an exemption to the general rule.
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Amendement 95
Toine Manders

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente,

i) soixante jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente,

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services,

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, soixante 
jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services,

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, soixante 
jours après cette date.

Or. nl

Justification

En cas de transaction commerciale, les engagements découlant des contrats doivent 
s’appliquer à tous: pouvoirs publics, entreprises et particuliers. Ce n’est que dans ces 
conditions que les règles en matière d’obligation de paiement sont identiques pour tous. 
L’application du retard de paiement et, par voie de conséquence, d’intérêts et du 
dédommagement forfaitaire de 5 % qui s’y rapporte, devraient idéalement intervenir après 
soixante jours. Le créancier reçoit alors, après le premier rappel après trente jours, un 
nouveau délai de trente jours pour régler sa dette.
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Amendement 96
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:

(b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;

i) jusqu’à soixante jours calendrier après 
la date de réception, par le débiteur, et 
l’échéance de la facture contrôlable ou 
d’une demande de paiement équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

ii) si le débiteur reçoit la facture 
contrôlable ou la demande de paiement 
équivalente avant les marchandises ou les 
services, jusqu’à soixante jours calendrier 
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture contrôlable ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
jusqu’à soixante jours calendrier après 
cette date.

Or. de

Justification

Pour faire naître l’obligation de paiement, mais aussi pour que le délai de paiement 
commence à courir, une facture doit satisfaire à l’exigence de la contrôlabilité. Cette 
exigence inclut, entre autres, l’établissement de la liste des postes à facturer, la possibilité de 
classer les prestations par postes et les preuves afférentes. Pour que la facture soit complète 
et régulière, son contenu doit refléter les dispositions contractuelles entre les parties.
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Amendement 97
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;

i) trente jours calendrier après la date de 
réception, par le débiteur, de la facture 
contrôlable ou d’une demande de paiement 
équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

ii) si le débiteur reçoit la facture 
contrôlable ou la demande de paiement 
équivalente avant les marchandises ou les 
services, trente jours calendrier après la 
réception des marchandises ou la prestation 
des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture contrôlable ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours calendrier après cette date.

Or. de

Justification

La limitation du délai de paiement contractuel à soixante jours maximum crée une condition 
générale uniforme pour les entreprises et les pouvoirs publics. À l’intérieur de ces soixante 
jours, la liberté contractuelle des entreprises reste garantie. Cette règle vient essentiellement 
en aide aux petites et moyennes entreprises qui doivent souvent accepter des délais de 
paiement excessivement longs de la part de leurs gros clients. De plus, la facture doit 
permettre l’examen de la conformité des biens ou services avec le contrat. Voir la définition 
au considérant 10 (nouveau).
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Amendement 98
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 3 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les conditions spécifiées au 
paragraphe 1 sont remplies, les États 
membres veillent à ce que:

2. Lorsque les conditions spécifiées au 
paragraphe 1 sont remplies, les États 
membres veillent à ce que:

a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

a) des intérêts pour retard de paiement
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente; 

i) trente jours après la date de réception, par 
le débiteur, de la facture ou d’une demande 
de paiement équivalente; 

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant 
les marchandises ou les services, trente 
jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services; 

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours 
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services; 

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la 
loi ou dans le contrat, et si le débiteur 
reçoit la facture ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
trente jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

Cependant, les délais visés aux points i), 
ii), et iii) sont, pour les structures 
hospitalières, de soixante jours.
2 bis. Les États membres veillent à ce que 
la durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
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d’appel d’offres et/ou le contrat.
2 ter. Les États membres veillent à ce que 
le délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances 
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

Or. fr

Justification

Les règles devant être identiques pour les entités privées et publiques, ceci doit être précisé 
dans cet article, par souci de cohérence avec la suppression de l’article 5. Il convient 
également d’accorder une dérogation harmonisée à 60 jours pour les structures hospitalières, 
tenant compte de l’organisation des systèmes de santé et des différents arrangements pris par 
les États membres.

Amendement 99
Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Les États membres peuvent définir 
des délais plus courts compris entre trente 
et soixante jours.

Or. en

Justification

Il est préférable d’autoriser une harmonisation minimale plutôt qu’une harmonisation 
intégrale.
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Amendement 100
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que le
taux de référence applicable:

3. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement contractuel ne dépasse 
en aucun cas soixante jours calendrier.

a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er

janvier de l’année en question; 
b) pour le second semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er

juillet de l’année en question.

Or. de

Justification

La limitation du délai de paiement contractuel à soixante jours maximum crée une condition 
générale uniforme pour les entreprises et les pouvoirs publics. À l’intérieur de ces soixante 
jours, la liberté contractuelle des entreprises reste garantie. Cette règle vient essentiellement 
en aide aux petites et moyennes entreprises qui doivent souvent accepter des délais de 
paiement excessivement longs de la part de leurs gros clients. De plus, la facture doit 
permettre l’examen de la conformité des biens ou services avec le contrat. Voir la définition 
au considérant 10 (nouveau).

Amendement 101
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles et si le créancier 
est une PME, ce dernier soit en droit de 
bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. 
Ce dédommagement s’ajoute aux intérêts 
pour retard de paiement.
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Or. it

Amendement 102
Toine Manders

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Les États membres veillent à ce 
que, lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

Or. nl

Justification

En cas de transaction commerciale, les engagements découlant des contrats doivent 
s’appliquer à tous: pouvoirs publics, entreprises et particuliers. Le dédommagement 
forfaitaire devrait donc s’appliquer également aux transactions commerciales entre 
entreprises et entre entreprises et particuliers. Ce n’est que dans ces conditions que les règles 
en matière d’obligation de paiement sont identiques pour tous.

Amendement 103
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Indemnisation pour les frais de 
recouvrement

Indemnisation supplémentaire

Or. en

Justification

Voir l’amendement prévoyant un nouvel article 4 bis, paragraphe 1.
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Amendement 104
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants, 
qui font l’objet d’une révision 
bisannuelle:

Or. it

Amendement 105
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants: 

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, le créancier soit en droit 
d’obtenir du débiteur, avec force 
exécutoire automatique, c’est-à-dire sans 
que chaque créancier doive en solliciter 
l’exécution, le paiement de l’un des 
montants minimaux suivants:

Or. it
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Justification

Selon l’article 6 de la proposition de directive, "toute clause excluant le versement d’intérêts 
pour retard de paiement est toujours considérée comme manifestement abusive". Une clause 
contractuelle différente du dispositif proposé à l’article 3 serait susceptible de porter 
préjudice aux garanties contractuelles de protection du créancier. Il importe de garantir le 
caractère exécutoire automatique de la procédure, afin d’éviter toute forme éventuelle de 
rétorsion de la part de l’acquéreur. Le tableau des montants payables à titre de 
dédommagement des dépenses de recouvrement exprime des valeurs minimales.

Amendement 106
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
opérations commerciales en application des 
articles 3 et 5, sauf disposition contraire 
figurant dans le contrat, le créancier soit en 
droit d’obtenir du débiteur le paiement de 
l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
opérations commerciales en application de 
l’article 5, sauf disposition contraire 
figurant dans le contrat, le créancier soit en 
droit d’obtenir du débiteur le paiement de 
l’un des montants suivants:

Or. fr

Justification

Mise en conformité avec les amendements déposés sur les articles 3 et 5.

Amendement 107
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
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des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

de l’article 5, sauf disposition contraire 
figurant dans le contrat, le créancier soit en 
droit d’obtenir du débiteur le paiement de 
l’un des montants suivants:

Or. pl

Justification

Ce changement est introduit comme suite à la proposition de supprimer l’article 3 et 
d’étendre l’article 5 aux pouvoirs publics et aux entreprises privées. 

Amendement 108
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, le créancier soit en droit 
d’obtenir du débiteur, comme minimum, le 
paiement de l’un des montants suivants:

Or. es

Justification

En supprimant la partie "sauf disposition contraire figurant dans le contrat", nous faisons en 
sorte que les créanciers ne soient pas tenus de signer des clauses de renonciation au 
recouvrement de ces indemnisations.

Amendement 109
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a, b and c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, a) en cas de dette inférieure à 10 000 EUR, 
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un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette égale ou supérieure à 1 
000 EUR, mais inférieure à 10 000 EUR, 
un
montant forfaitaire de 70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 10 
000 EUR, un montant correspondant à 
1 %
de la somme pour laquelle des intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.

un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette supérieure à 10 000 
EUR, un montant forfaitaire de 100 EUR.

Or. pl

Justification

La disposition stipulant qu’en cas de dette supérieure à 10 000 EUR un montant 
correspondant à 1 % de la somme pour laquelle des intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles paraît trop pénalisante, notamment dans le cas de transactions engageant des 
montants très élevés. La proposition de changer la structure de l’indemnisation et de la 
remplacer par deux montants forfaitaires a pour objectif de simplifier le système proposé par 
la Commission européenne. 

Amendement 110
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR; 

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR plus 3 %
supplémentaires maximum sur le montant 
total de la dette pour couvrir les frais 
éventuels encourus par le créancier pour 
la recouvrer; 

Or. es

Justification

Il s’agit d’inclure un pourcentage supplémentaire plus élevé afin que le créancier qui 
souhaite réclamer son dû ne craigne pas d’encourir des coûts supplémentaires supérieurs. Il 
convient de tenir compte du fait que l’envoi de deux réclamations faisant foi, telles que 
deux télécopies, implique à lui seul un coût de plus de 50 euros. Si à cela doivent s’ajouter les 
frais de téléphone, de déplacement, etc., dont un créancier doit s’acquitter pour recouvrir la
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dette d’un retard de paiement, ce montant inclus devient nettement plus important. 

Amendement 111
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;

b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 10 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 70 EUR plus 3 %
supplémentaires maximum sur le montant 
total de la dette pour couvrir les frais 
éventuels encourus par le créancier pour 
la recouvrir.

Or. es

Justification

Il s’agit d’inclure un pourcentage supplémentaire plus élevé afin que le créancier qui 
souhaite réclamer son dû ne craigne pas d’encourir des coûts supplémentaires supérieurs. 
Outre les informations susmentionnées, lorsque la dette concernée est supérieure à 
1 000 euros, les entreprises cherchent généralement à obtenir une assistance juridique. Pour 
une consultation et l’élaboration d’un rapport juridique, les frais d’avocat s’élèvent au moins 
à 60 euros 

Amendement 112
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.

c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
3 % de la somme pour laquelle des intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.

Or. es
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Justification

Il s’agit d’inclure un pourcentage supplémentaire plus élevé afin que le créancier qui 
souhaite réclamer son dû ne craigne pas d’encourir des coûts supplémentaires supérieurs. 
Outre les informations mentionnées dans les deux paragraphes précédents, lorsque la dette 
concernée est supérieure à 1 000 euros, les entreprises font en sorte, comme il se doit, que la 
réclamation soit d par un cabinet juridique. Les honoraires des avocats pour l’étude et la 
réclamation extrajudiciaire d’une dette s’élève généralement au moins à 300 euros.

Amendement 113
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) une compensation égale à 1 % du 
montant dû pour chaque jour de retard 
supplémentaire après les 60 jours à 
compter de la date à laquelle les intérêts 
sont exigibles.

Or. en

Amendement 114
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que,
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du 
débiteur le paiement de l’un des montants 
suivants:

supprimé

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR;
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b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles.

Or. en

Amendement 115
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

 a) en cas de dette inférieure à 1000 EUR
une somme fixe de 40 EUR;

a) en cas de dette inférieure à 50 EUR une 
somme fixe de 10 EUR;

b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 10 000 EUR
une somme fixe de 70 EUR;

b) en cas de dette égale ou supérieure à 
50 EUR, mais inférieure à 200 EUR, une 
somme fixe de 20 EUR;
b bis) en cas de dette égale ou supérieure 
à 200 EUR, mais inférieure à 800 EUR,
une somme fixe de 40 EUR;
b bis) en cas de dette égale ou supérieure 
à 800 EUR, mais inférieure à 8 000 EUR,
une somme fixe de 80 EUR;

c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.

c) en cas de dette égale ou supérieure à 
8 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.

Or. cs
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Justification

Ce nouvel échelonnement du dédommagement reflète nettement mieux les frais réels et 
remplit ainsi mieux sa mission.

Amendement 116
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement d’un montant forfaitaire de 
40 EUR.

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles.

Or. de

Justification

Il convient de fixer un montant forfaitaire unique pour le remboursement des frais de 
recouvrement dans la mesure où cela facilite le remboursement des frais administratifs 
nécessaires. Le modèle par paliers proposé ne reflète pas les coûts réels, qui sont les mêmes 
quel que soit le montant de la dette. Le montant forfaitaire de 40 EUR comprend tous les frais 
administratifs nécessaires. Le paragraphe 3 régit le remboursement des frais 
supplémentaires, comme les frais de justice, qui doivent être prouvés au cas par cas. 
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Amendement 117
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de 20 EUR.

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles.

Or. de

Justification

Un échelonnement de frais forfaitaires de recouvrement n’est pas judicieux puisque les frais 
de recouvrement pur et simple du créancier sont généralement indépendants du montant de la 
créance. Le montant de 20 EUR se base également sur les considérations de la Commission –
cf. explication sur l’analyse d’impact du 8 avril 2009: SEC (2009) 315, p. 38) –, qui s’appuie 
sur un montant moyen de 20 EUR pour les frais de recouvrement.

Amendement 118
Lara Comi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 1. Les États membres veillent à ce que, 



PE439.270v02-00 74/137 AM\810451FR.doc

FR

lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants 
suivants:

lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
une somme correspondant à 1,5 % du 
montant dû.

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles.

Or. it

Amendement 119
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier ait le 
droit d’obtenir du débiteur un 
dédommagement équivalent à un taux 
d’intérêt de 1 % sur la somme due en 
supplément du taux d’intérêts pour retard 
de paiement. 

Or. en

Justification

Il semble plus équitable d’adopter cette solution plutôt que de fonctionner avec un 
dédommagement forfaitaire. Celle-ci prend en considération l’argument selon lequel plus le 
retard de paiement est long, plus le dédommagement devrait être conséquent, sans pour 
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autant créer de barrière artificielle entre certaines dates: dans la proposition du rapporteur, 
un débiteur payant le quarante-quatrième jour après la date où les intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles doit payer un dédommagement de 2 % de la somme due et un débiteur 
payant le quarante-cinquième jour doit payer un dédommagement de 4 %. Cette règle reste 
plutôt arbitraire. 

Amendement 120
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le montant du dédommagement visé 
au paragraphe 1 ne peut excéder 
1 000 EUR.

Or. cs

Justification

D’un coté, l’indemnisation pour les frais de recouvrement doit sanctionner les dettes dont le 
montant est élevé, d’un autre coté, il convient d’instaurer une certaine limite à cette 
indemnisation.

Amendement 121
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’il y a plusieurs dettes auprès 
d’un même débiteur, le montant du 
dédommagement pour les frais de 
recouvrement visé au paragraphe 1 soit 
exigible uniquement pour la totalité des 
dettes et non pas pour chaque montant 
séparément. 
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Or. cs

Justification

Il ne serait pas juste, et cela ne correspond pas non plus à la réalité, de couvrir les frais de 
recouvrement pour chaque créance auprès de mêmes fournisseurs et clients, ce recouvrement 
devrait s’effectuer conformément au paragraphe 1 pour le montant cumulé de ces frais de 
recouvrement. Ceci est surtout pertinent dans le domaine de la santé, où les hôpitaux ne 
peuvent pas régler un fournisseur de plusieurs types de médicaments pour ses différentes 
livraisons, à cause des retards de paiement de la part des caisses d’assurance maladie.

Amendement 122
Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, sauf disposition 
contraire figurant dans le contrat, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur 
le paiement de l’un des montants suivants:

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
de l’article 5, sauf disposition contraire 
figurant dans le contrat, le créancier soit en 
droit d’obtenir du débiteur le paiement 
d’un montant forfaitaire de 40 EUR.

a) en cas de dette inférieure à 1 000 EUR, 
un montant forfaitaire de 40 EUR;
b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 
70 EUR;
c) en cas de dette égale ou supérieure à 
10 000 EUR, un montant correspondant à 
1 % de la somme pour laquelle des 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles.
2. Les États membres veillent à ce que les 
montants spécifiés au paragraphe 1 soient 
exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire et visent à indemniser le 
créancier pour les frais de recouvrement 
qu’il a encourus.

Or. de
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Justification

Un montant forfaitaire de 40 EUR pour le remboursement des frais de recouvrement. En effet, 
le recouvrement n’entraîne pas des frais élevés et le créancier se voit accorder en outre par 
l’article 4, paragraphe 3, un droit de réclamer des dommages et intérêts pour les autres frais 
de recouvrement, ce qui lui permet de couvrir ces frais. Le paiement d’un dédommagement ne 
doit pas être utilisé comme un moyen dissuasif; les intérêts de retard sont suffisants pour cela. 
En cas de fusion des articles 3 et 5, le renvoi au premier des deux articles est supprimé du 
texte. 

Amendement 123
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
 Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
montants spécifiés au paragraphe 1 soient 
exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire et visent à indemniser le 
créancier pour les frais de recouvrement 
qu’il a encourus.

supprimé

Or. en

Amendement 124
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
montants spécifiés au paragraphe 1 soient 
exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire et visent à indemniser le 
créancier pour les frais de recouvrement 
qu’il a encourus.

2. Mis à part les cas où le débiteur n’est 
pas responsable du retard, outre les 
montants visés au paragraphe 1, le 
créancier est en droit d’obtenir du 
débiteur un dédommagement raisonnable 
pour tous les autres frais de recouvrement 
encourus par à la suite d’un retard de 
paiement de ce dernier. Les États membres
fixent un montant minimal pour le 
dédommagement raisonnable qui ne peut 
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être inférieur à 5 % du montant équitable. 
Cette disposition s’applique sans 
préjudice de la réclamation que le 
créancier peut introduire pour les 
dommages et préjudices causés par le 
retard de paiement.

Or. es

Justificación

Entiendo que el espíritu de la norma no es que los daños y perjuicios por el impago no sean 
reclamables. Con la redacción hasta ahora planteada, los deudores intentarán que estos 
costes sean entendidos como daños y perjuicios y estaremos a la interpretación de los 
Tribunales. Esto mismo sucederá si la norma no define cuál ha de ser la cuantía de esa 
compensación razonable ya que, las posibilidades de que un deudor admita, sin mediar 
procedimiento judicial, pagar una cantidad determinada que no se le imponga legal o 
judicialmente, son prácticamente nulas. Creo que incluyendo las referencias propuestas 
salvaríamos estas vicisitudes, todo quedaría más claro y evitaríamos muchísimos 
procedimientos judiciales. Así, los procedimientos declarativos judiciales quedarían 
reservados para los acreedores que quisieran reclamar también daños y perjuicios que, 
evidentemente, tendrán que probar. Si por el contrario no pudieran probar ninguno, al menos 
habrán recibido una compensación razonable por los costes de cobro.

Amendement 125
Lara Comi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
montants spécifiés au paragraphe 1 soient 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire 
et visent à indemniser le créancier pour les 
frais de recouvrement qu’il a encourus. 

2. Les États membres veillent à ce que le 
montant spécifié au paragraphe 1 soit 
exigible sans qu’un rappel soit nécessaire 
et vise à indemniser le créancier pour les 
frais de recouvrement qu’il a encourus.

Or. it
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Amendement 126
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le dédommagement visé au 
paragraphe 1, point c) bis s’applique 
jusqu’à la fin du douzième mois de retard 
consécutif.

Or. en

Amendement 127
Matteo Salvini

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le montant du dédommagement visé 
au paragraphe 1 n’excède pas 
50 000 EUR.

Or. en

Amendement 128
Lara Comi

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est 
pas responsable du retard, le créancier est 
en droit de réclamer au débiteur, outre les 
montants visés au paragraphe 1, un 
dédommagement raisonnable pour tous 
les autres frais de recouvrement encourus 
par suite d’un retard de paiement de ce 
dernier.

supprimé
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Or. it

Amendement 129
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est 
pas responsable du retard, le créancier 
soit est en droit de réclamer au débiteur, 
outre les montants visés au paragraphe 1, 
un dédommagement raisonnable pour
tous les autres frais de recouvrement 
encourus par suite d’un retard de 
paiement de ce dernier.

3. Les États membres veillent à ce que les 
montants mentionnés aux paragraphes 1 
et 2 soient exigibles sans qu’un rappel soit 
nécessaire et visent à indemniser le 
créancier pour les frais de recouvrement
qu’il a encourus.

Or. es

Justificación

Si un rappel est nécessaire pour que le créancier reçoive un dédommagement raisonnable, les 
débiteurs éviteront, par tous les moyens, de recevoir lesdits rappels pour éviter d’avoir à 
payer le dédommagement. Nous sommes confrontés à la nécessité d’un jugement déclaratif 
par lequel un juge déterminera si le rappel est irréfutable ou non, s’il convient de verser un 
dédommagement ou non et, si tel est le cas, le dédommagement cessera d’avoir le caractère 
dissuasif lié à un impayé.

Amendement 130
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est pas 
responsable du retard, le créancier est en 
droit de réclamer au débiteur, outre les 
montants visés au paragraphe 1, un 
dédommagement raisonnable pour tous les 
autres frais de recouvrement encourus par 
suite d’un retard de paiement de ce dernier. 

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est pas 
responsable du retard, le créancier est en 
droit de réclamer au débiteur un 
dédommagement raisonnable pour tous les 
autres frais de recouvrement encourus par 
suite d’un retard de paiement de ce dernier.
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Or. en

Amendement 131
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est pas 
responsable du retard, le créancier est en 
droit de réclamer au débiteur, outre les 
montants visés au paragraphe 1, un 
dédommagement raisonnable pour tous les 
autres frais de recouvrement encourus par 
suite d’un retard de paiement de ce dernier.

3. Mis à part les cas où le débiteur n’est pas 
responsable du retard, le créancier est en 
droit de réclamer au débiteur, outre les 
montants visés au paragraphe 1, un 
dédommagement raisonnable pour tous les 
autres frais de recouvrement encourus par 
suite d’un retard de paiement de ce dernier. 
Les autres frais comprennent 
particulièrement ceux, engendrés par le 
retard de paiement du débiteur, qui sont 
exposés par le créancier pour faire appel 
à un avocat ou à une société de 
recouvrement de créance ainsi que les 
frais encourus pour la demande d’une 
avance à découvert.

Or. de

Justification

Il y a lieu de préciser quels postes de dépenses font partie des autres frais engendrés par le 
retard de paiement du débiteur.

Amendement 132
Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dédommagement forfaitaire

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de
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paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit d’obtenir du débiteur le paiement 
de l’un des montants suivants:
a) un dédommagement égal à 1 % de la 
somme due, à compter du jour où des 
intérêts sont exigibles;
b) un dédommagement égal à 2 % de la
somme due après quarante-cinq jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles;
c) un dédommagement égal à 3 % de la 
somme due après soixante jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles.
2. Le dédommagement visé au 
paragraphe 1 s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement et à l’indemnisation 
pour frais de recouvrement. 
3. Le montant du dédommagement visé au 
paragraphe 1 ne peut excéder 3 000 EUR.

Or. cs

Justification

Il est proposé d’échelonner les montants du dédommagement pour retard de paiement en 
fonction de la durée de ce retard. En même temps, un plafond est fixé pour ce 
dédommagement afin de protéger les PME.
L’adoption de cet amendement suppose l’adoption de l’amendement n° 11 du rapport qui 
supprime l’art.5, par. 5, de la proposition de directive.

Amendement 133
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Dédommagement forfaitaire

1. Les États membres veillent à ce que, 
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lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit d’obtenir du débiteur le paiement 
de l’un des montants suivants:
a) un dédommagement égal à 3 % de la 
somme due, après soixante jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles;
b) un dédommagement égal à 5 % de la 
somme due après quatre-vingt-dix jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles.
2. Le dédommagement visé au 
paragraphe 1 s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement et à l’indemnisation 
pour les frais de recouvrement. 
3. Le montant du dédommagement visé au 
paragraphe 1 ne peut excéder 
50 000 EUR.

Or. fr

Justification

Entre trente et soixante jours de retard, il n’apparaît pas nécessaire d’imposer un 
dédommagement forfaitaire en plus des intérêts légaux et des indemnisations des frais de 
recouvrement.

Amendement 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit d’obtenir du débiteur 
automatiquement, sans que des décisions 
juridiques ou l’introduction d’une 
réclamation ne soient nécessaires, le 
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paiement de l’un des montants suivants:
a) un dédommagement égal à 5 % de la 
somme due, à compter du jour où des 
intérêts sont exigibles;
b) un dédommagement égal à 6 % de la 
somme due après soixante jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles;
c) un dédommagement égal à 7 % de la 
somme due après soixante jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles. 
2. Le dédommagement visé au 
paragraphe 1 s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement et à l’indemnisation 
pour les frais de recouvrement.
3. Le montant du dédommagement visé au 
paragraphe 1 ne peut excéder 
50 000 EUR.

Or. en

Justification

Les PME représentent très souvent la partie faible lors des opérations commerciales; en cas 
de retard de paiements, elles hésitent dès lors à réclamer les intérêts dus au débiteur par 
crainte de perdre de futurs contrats et clients. 

Amendement 135
Bernadette Vergnaud, Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5
Paiements par les pouvoirs publics

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales
conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de 
services contre rémunération à des 
pouvoirs publics, le créancier soit en droit 
d’obtenir, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, le versement d’intérêts pour 
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retard de paiement équivalant aux intérêts 
légaux si les conditions suivantes sont 
remplies:
a) le créancier a rempli ses obligations 
contractuelles et légales;
b) le créancier n’a pas reçu le montant dû 
à l’échéance, à moins que le débiteur ne 
soit pas responsable du retard.
2. Lorsque les conditions spécifiées au 
paragraphe 1 sont remplies, les États 
membres veillent à ce que:
a) des intérêts pour retard de paiement 
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat;
b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient 
automatiquement exigibles dans l’un des 
délais suivants:
i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;
ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant 
les marchandises ou les services, trente 
jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services;
iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la 
loi ou dans le contrat, et si le débiteur 
reçoit la facture ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
trente jours après cette date.
3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
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d’appel d’offres et le contrat.
4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.
5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.
6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux 
opérations commerciales conduisant à la
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics:
a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er 
janvier de l’année en question;
b) pour le second semestre de l’année
concernée soit le taux en vigueur au 1er 
juillet de l’année en question.

Or. fr

Justification

Les règles devant être identiques pour les entités privées et publiques, il n’apparaît pas 
opportun de maintenir un article spécifique pour les paiements par les pouvoirs publics.
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Amendement 136
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiements par les pouvoirs publics Intérêts pour retard de paiement

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. C’est pourquoi l’article 3 et l’article 5 doivent être fusionnés. Les 
relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs publics sont à bien des égards 
similaires aux relations commerciales entre des entreprises. Afin d’éviter des délais de 
paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes entreprises, les intérêts
doivent être payables dans tous les cas dans un délai de soixante jours au plus après 
réception de la facture.

Amendement 137
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiements par les pouvoirs publics Intérêts pour retard de paiement dans les 
opérations commerciales

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la directive concerne les opérations commerciales
entre entreprises, ainsi que les opérations commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. 
L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux 
entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement forfaitaire 
initialement prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la proposition de directive, mais également 
la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise 
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se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le 
principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. 
Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de directive était de venir 
en aide aux PME (Considérant 6).

Amendement 138
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics ou, 
pour le compte de ceux-ci, à des tiers, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. it

Amendement 139
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics ou 
pour l’accomplissement des objectifs de
pouvoir public, le créancier soit en droit 
d’obtenir, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, le versement d’intérêts pour 
retard de paiement équivalant aux intérêts 
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légaux si les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. ro

Justification

Cet amendement doit être examiné en relation avec la proposition de l’article 2, paragraphe 
1). Un grand nombre de services acquis par les pouvoirs publics ne sont pas fournis aux 
pouvoirs publics mais à des tiers représentant des catégories différentes de la population 
pour lesquels le pouvoir public contracte les services ou les marchandises respectifs.
L’engagement contractuel de ces services ou marchandises satisfaisant les besoins d’une 
certaine catégorie de la population fait partie des objectifs d’activité du pouvoir public, mais 
ce n’est pas le pouvoir public qui est le bénéficiaire final de ces services/marchandises.

Amendement 140
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération, le créancier soit en droit 
d’obtenir, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, le versement d’intérêts pour 
retard de paiement équivalant aux intérêts 
légaux si les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u. a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
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öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 141
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales
conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de 
services contre rémunération à des 
pouvoirs publics, le créancier soit en droit 
d’obtenir, sans qu’un rappel soit 
nécessaire, le versement d’intérêts pour 
retard de paiement équivalant aux intérêts 
légaux si les conditions suivantes sont 
remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. de

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. C’est pourquoi l’article 3 et l’article 5 doivent être fusionnés. Les 
relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs publics sont à bien des égards 
similaires aux relations commerciales entre des entreprises. Afin d’éviter des délais de 
paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes entreprises, les intérêts 
doivent être payables dans tous les cas dans un délai de soixante jours au plus après 
réception de la facture.

Amendement 142
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
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conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier, après avoir envoyé trente jours 
après réception par le pouvoir public de la 
facture ou d’une demande de paiement 
équivalente un rappel accompagné d’un 
accusé de réception à ce pouvoir public, 
soit en droit de réclamer des intérêts pour 
retard de paiement sans qu’un rappel soit 
nécessaire si les conditions suivantes sont 
remplies:

Or. nl

Justification

En adressant d’abord un rappel au créancier trente jours après réception de la facture ou de 
toute autre demande de paiement équivalente, celui-ci a encore la possibilité de contester la 
créance, ce qui pourra faire baisser le nombre de montants à recouvrer. Les éventuelles 
affaires encore pendantes devant le juge dans le cadre d’arriérés de paiement ne deviennent 
alors plus qu’une simple démarche administrative. Fort de la décision du juge, le créancier 
peut exiger directement sa créance.

Amendement 143
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales entre 
entreprises, ou dans des opérations 
commerciales conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de services 
contre rémunération à des pouvoirs 
publics, le créancier soit en droit d’obtenir, 
sans qu’un rappel soit nécessaire, le 
versement d’intérêts pour retard de 
paiement équivalant aux intérêts légaux si 
les conditions suivantes sont remplies:

Or. fr
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Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3). Le champ d’application de la directive concerne les opérations commerciales
entre entreprises, ainsi que les opérations commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. 
L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux 
entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement forfaitaire 
initialement prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la proposition de directive, mais également 
la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise 
se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le 
principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. 
Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de directive était de venir 
en aide aux PME (Considérant 6).

Amendement 144
Paolo Bartolozzi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies: 

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics ou, 
pour le compte de ceux-ci, à des tiers, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies: 

Or. it

Justification

Le nouveau libellé vise à couvrir les transactions commerciales établies par les accords 
collectifs entre les pharmacies ou leurs associations et les pouvoirs publics. Il inclut les 
situations telles que la situation italienne, où les paiements de la part des Aziende Sanitarie 
Locali (établissements publics de santé locaux) sont régis par la Convention nationale 
pharmaceutique conclue entre les associations nationales des pharmacies publiques et 
privées et leur contrepartie publique..
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Amendement 145
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 - partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies: 

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des transactions commerciales 
conduisant à la fourniture de marchandises 
ou à la prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics ou, 
pour le compte de ceux-ci, à des tiers, le 
créancier soit en droit d’obtenir, sans qu’un 
rappel soit nécessaire, le versement 
d’intérêts pour retard de paiement 
équivalant aux intérêts légaux si les 
conditions suivantes sont remplies:

Or. it

Justification
Le nouveau libellé vise à couvrir les situations dans lesquelles les services ou les 
marchandises ne sont pas fournis directement aux pouvoirs publics mais, pour leur compte, à 
des tiers. C’est le cas des services des pharmacies qui dispensent des médicaments aux 
patients pour le compte de l’État, un service pour lequel les pharmacies ne reçoivent le 
paiement correspondant qu’à un stade ultérieur.

Amendement 146
Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture contrôlable ou 
d’une demande de paiement équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 

ii) si le débiteur reçoit la facture 
contrôlable ou la demande de paiement 
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marchandises ou les services, trente jours 
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

équivalente avant les marchandises ou les 
services, trente jours après la réception des 
marchandises ou la prestation des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture contrôlable ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

Or. de

Justification

La possibilité de contrôler la facture une condition nécessaire pour qu’une obligation de 
paiement apparaisse. Pour faire naître l’obligation de paiement, une facture finale doit 
satisfaire à l’exigence de contrôlabilité, afin de pouvoir vérifier si elle complète, établie 
conformément aux normes et définitive. Une facture finale qui ne satisfait pas à ces critères 
ne peut en principe faire naître aucune obligation de paiement.

Amendement 147
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;

i) jusqu’à soixante jours calendrier après 
l’échéance et la date de réception, par le 
débiteur, de la facture contrôlable ou d’une 
demande de paiement équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

ii) si le débiteur reçoit la facture 
contrôlable ou la demande de paiement 
équivalente avant les marchandises ou les 
services, jusqu’à soixante jours calendrier
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de iii) si une procédure d’acceptation ou de 
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vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture contrôlable ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l’acceptation ou de la vérification, 
jusqu’à soixante jours calendrier après 
cette date.

Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 148
Lara Comi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente;

i) quatre-vingt-dix jours après la date de 
réception, par le débiteur, de la facture ou 
d’une demande de paiement équivalente;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours 
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services;

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, quatre-vingt-
dix jours après la réception des 
marchandises ou la prestation des services;

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
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conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente
jours après cette date.

conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, quatre-
vingt-dix jours après cette date.

Or. it

Amendement 149
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

b) si la date ou le délai de paiement n’est 
pas fixé dans le contrat, des intérêts pour 
retard de paiement soient automatiquement 
exigibles dans l’un des délais suivants:

i) trente jours après la date de réception,
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente,

i) soixante jours après la date de 
réception, par le débiteur, de la facture ou 
d’une demande de paiement équivalente,

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, trente jours
après la réception des marchandises ou la 
prestation des services,

ii) si le débiteur reçoit la facture ou la 
demande de paiement équivalente avant les 
marchandises ou les services, soixante
jours après la réception des marchandises 
ou la prestation des services,

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, trente 
jours après cette date.

iii) si une procédure d’acceptation ou de 
vérification permettant de certifier la 
conformité des marchandises ou des 
services avec le contrat est prévue par la loi 
ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la 
facture ou la demande de paiement 
équivalente plus tôt ou à la date de 
l’acceptation ou de la vérification, soixante 
jours après cette date.

Or. nl
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Justification

En cas de transaction commerciale, les engagements découlant des contrats doivent 
s’appliquer à tous: pouvoirs publics, entreprises et particuliers. Ce n’est que dans ces 
conditions que les règles en matière d’obligation de paiement sont identiques pour tous. 
L’application du retard de paiement et, par voie de conséquence, d’intérêts et du 
dédommagement forfaitaire de 5 % qui s’y rapporte, devraient idéalement intervenir après 
soixante jours. Le créancier reçoit alors, après le premier rappel après trente jours, un 
nouveau délai de trente jours pour régler sa dette.

Amendement 150
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) si la date de réception de la facture 
ou de la demande de paiement équivalente 
est incertaine, trente jours après la date de 
la réception des marchandises ou de la 
prestation des services.

Or. en

Justification

Lorsque le contrat ne comprend pas de délai de paiement, l’article 5, paragraphe 2, point b) 
établit un droit aux intérêts automatique trente jours après la date de réception de la facture. 
Cependant, le créancier peut rarement prouver que le débiteur a reçu la facture. Cette 
disposition prévoirait le cas où la réception de la facture ou de la demande de paiement 
équivalente est incertaine.

Amendement 151
Philippe Juvin, Damien Abad, Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les établissements publics de 
santé ainsi que les établissements médico-
sociaux publics, les délais visés à 
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l’article 5, paragraphe 2, point b) i), ii) et 
iii), sont de soixante jours.

Or. fr

Justification

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d’un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s’agit pas d’exclure ces établissements du champ de la directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours.

Amendement 152
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat. 

supprimé

Or. en

Justification

This Amendement helps introduce a more uniform set of rules applying to both the public and 
private sectors. Certain kinds of service contracts such as major construction and software 
developments are complex and often involve payment in stages against proven performance.
The length of time needed for the initial acceptance/verification in these cases is always likely 
to be variable and depend each time on the specific requirements of the contract. The need to 
negotiate acceptance/verification periods based on the complexity and variability of the 
contract is the same for both sectors and should be subject to the same rules.

Amendement 153
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Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
 Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours.

Or. de

Justification

Les pouvoirs publics ont une fonction d’exemple et, contrairement aux entreprises privées, 
leur accès à des ressources financières est assuré. Des délais de paiement dépassant les 
trente jours ne devraient donc être convenus qu’à titre exceptionnel lorsque les pouvoirs 
publics sont le pouvoir adjudicateur. Une indemnité forfaitaire de 5 % crée un incitant clair 
pour un paiement ponctuel. Celle-ci doit toutefois être plafonnée pour éviter une charge 
disproportionnée sur les budgets publics et ne pas inciter à la corruption. 

Amendement 154
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
soixante jours. 

Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
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Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 155
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
soixante jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

Or. it

Amendement 156
Lara Comi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
quatre-vingt-dix jours, sauf disposition 
contraire dûment justifiée figurant dans le 
dossier d’appel d’offres et le contrat.

Or. it



AM\810451FR.doc 101/137 PE439.270v02-00

FR

Amendement 157
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le contrat 
dans le cadre d’opérations commerciales
entre entreprises, ou dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat dans le cadre 
d’opérations commerciales conduisant à 
la fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre 
rémunération à des pouvoirs publics.

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec les amendements présentés par 
M. Philippe Juvin à l’article 3 et à l’article 5, paragraphe 1). Le champ d’application de la 
directive concerne les opérations commerciales entre entreprises, ainsi que les opérations 
commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. L’extension des mesures en faveur du 
respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux entreprises ne doit pas concerner 
seulement le montant du dédommagement forfaitaire initialement prévu à l’article 5,
paragraphe 5, de la proposition de directive, mais également la fixation des délais de 
paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise se trouve dans une 
situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le principe de la liberté 
contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. Il est important de 
souligner que l’objectif initial de la proposition de directive était de venir en aide aux PME 
(Considérant 6).
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Amendement 158
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours, sauf disposition contraire 
dûment justifiée figurant dans le dossier 
d’appel d’offres et le contrat.

3. Les États membres veillent à ce que la 
durée maximale de la procédure 
d’acceptation ou de vérification visée au 
paragraphe 2, point b) iii), n’excède pas 
trente jours à compter de la date de la 
réception des marchandises ou de la 
prestation des services.

Or. en

Justification

La dérogation au délai de trente jours pour la procédure de vérification donne lieu à un 
nombre d’interprétations indéfini et devrait dès lors être supprimée. De plus, étant donné que 
les acheteurs publics et les fournisseurs privés sont rarement sur un pied d’égalité, elle ouvre 
la voie à l’introduction de différents délais pour la procédure de vérification par les pouvoirs 
publics. Par ailleurs, l’amendement proposé précise la date à partir de laquelle le délai de 
trente jours est calculé, à savoir la date de la réception des marchandises ou de la prestation 
des services.

Amendement 159
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
 Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances 
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de la nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période. Le délai de paiement 
convenu ne peut en aucun cas dépasser 
soixante jours calendrier. 
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Or. de

Justification

Les pouvoirs publics ont une fonction d’exemple et, contrairement aux entreprises privées, 
leur accès à des ressources financières est assuré. Des délais de paiement dépassant les 
trente jours ne devraient donc être convenus qu’à titre exceptionnel lorsque les pouvoirs 
publics sont le pouvoir adjudicateur. Une indemnité forfaitaire de 5 % crée un incitant clair 
pour un paiement ponctuel. Celle-ci doit toutefois être plafonnée pour éviter une charge 
disproportionnée sur les budgets publics et ne pas inciter à la corruption. 

Amendement 160
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le paiement 
sur une plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si en raison 
d’un cas de force majeure, il devient 
objectivement nécessaire de planifier le
paiement sur une plus longue période.

Or. es

Justification

La redacción actualmente planteada por la propuesta de Directiva: "salvo que el deudor y el 
acreedor lo acuerden específicamente y ello esté justificado por circunstancias particulares, 
como la necesidad objetiva de ampliar el plazo de pago" sería un absoluto "coladero". Los 
poderes públicos se acogerían a esa necesidad prácticamente siempre, las pymes y 
autónomos se verían obligados a firmar el contrato con dicha condición y la consideración 
como nula de una cláusula que fijase un plazo de pago más largo sería prácticamente 
imposible, pues los abogados de los poderes públicos tendrían en su mano infinidad de 
argumentos en defensa de la "necesidad objetiva" de ampliar el plazo de pago. Si este 
artículo se aprobase tal y como está propuesto hasta ahora, desde mi punto de vista 
quedaría, al menos en España, vacío.
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Amendement 161
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances 
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

4. Pour l’exécution des marchés publics à 
l’exception de ceux qui font l’objet des 
exclusions prévues dans le titre II, 
chapitre II, section 3, de la directive 
2004/18/CE, les États membres veillent à 
ce que le délai de paiement fixé dans le 
contrat n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances 
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

Or. fr

Justification

Pour définir le terme de "pouvoirs publics", la proposition de directive renvoie à la notion de 
"pouvoirs adjudicateurs" au sens de la directive 2004/18/CE. Il apparaît en conséquence 
nécessaire d’être cohérent avec l’ensemble de la directive 2004/18/CE et de reprendre le 
champ d’application qui la concerne. Ce faisant cela permet également de tenir compte des 
exclusions qui figurent dans la 2004/18/CE et de répondre ainsi aux problèmes de distorsion 
de concurrence qui pourraient résulter de l’application de la proposition de directive à ces 
entités exclues. 

Amendement 162
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 

4. Les États membres veillent à ce que:
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n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

a) le délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le 
dépassement est dûment justifié, 
conformément au principe de nécessité ou 
à des dispositions spéciales fixées par le 
droit national, et sauf si le débiteur et le 
créancier en conviennent de manière 
spécifique. 
Les États membres peuvent, si nécessaire, 
s’écarter des dispositions fixées au 
paragraphe a), en cas d’accords de 
paiement par tranches ou échelonné 
conclus de manière spécifique entre le 
débiteur et le créancier.
b) la date de réception de la facture ne fait
pas l’objet d’un accord contractuel entre 
le débiteur et le créancier.

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. Les relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs 
publics sont à bien des égards similaires aux relations commerciales entre des entreprises. 
Afin d’éviter des délais de paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes 
entreprises, les intérêts doivent être payables dans un délai de trente jours au plus, sauf 
disposition contraire.
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Amendement 163
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que:

a) le délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf s’il est dûment 
justifié conformément au principe de 
nécessité ou à des dispositions spéciales 
établies par le droit national et sauf si le 
débiteur et le créancier en conviennent de 
manière spécifique, et qu’en tout état de 
cause, il n’excède jamais soixante jours.
b) Les États membres peuvent, si 
nécessaire, s’écarter des dispositions 
fixées au paragraphe a), en cas d’accords 
de paiement par tranches ou échelonné 
conclus de manière spécifique entre le 
débiteur et le créancier.
c) Les États membres veillent à ce que la 
date de réception de la facture ne fasse 
pas l’objet d’un accord contractuel entre 
le débiteur et le créancier.

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. Afin d’éviter des délais de paiement désavantageux, en particulier 
aux petites et moyennes entreprises, les intérêts doivent être payables dans tous les cas dans 
un délai de soixante jours au plus après réception de la facture. Des dispositions différentes 
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peuvent s’appliquer pour les paiements par tranches (Ratenzahlungen) ou les paiements 
échelonnés (Abschlagszahlungen). Les dispositions sur les délais de paiement ne doivent pas 
être contournées par des accords contractuels sur une facturation différée.

Amendement 164
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b).

Or. en

Justification

Il est inutile d’introduire une lacune dans la législation pour les pouvoirs publics: les 
pratiques actuelles de certains États membres (tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas) 
montrent qu’il est possible pour les pouvoirs publiques à tous les niveaux de payer dans les 
trente jours. Le considérant 17 de la proposition de la Commission explique en détail 
pourquoi les pouvoirs publics sont effectivement soumis à moins de contraintes financières 
que les sociétés. De plus, ces derniers devraient donner le bon exemple à l’ensemble du 
marché.

Amendement 165
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 4. Les États membres veillent à ce que le 
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délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b).

Or. en

Justification

Le texte de la Commission permet une dérogation au délai de trente jours, ce qui ouvre la 
voie à un nombre d’interprétations indéfini et permet d’imposer des délais de paiement plus 
longs que ce que souhaite cette directive dans les modalités contractuelles afin, par exemple,
de surmonter les contraintes budgétaires. Cette dérogation devrait être évitée afin de garantir 
le paiement ponctuel des pouvoirs publics.

Amendement 166
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique.

Or. cs

Justification

Les pouvoirs publics doivent, eux aussi, bénéficier d’une liberté contractuelle pour gérer les 
relations avec leurs fournisseurs en fonction de leurs besoins.
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Amendement 167
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période. Le délai de paiement 
ne peut en tous les cas pas excéder 
soixante jours.

Or. de

Justification

Les entreprises comme les pouvoirs publics ne doivent pouvoir déroger au délai de paiement 
de trente jours que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Il est important 
de fixer un délai maximal afin d’encadrer cette dérogation et d’éviter les abus.

Amendement 168
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b).
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paiement sur une plus longue période.

Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 169
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur 
et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu’une 
nécessité objective de planifier le 
paiement sur une plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b).

Or. en
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Amendement 170
Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
dûment justifié au regard de circonstances 
particulières, telles qu’une nécessité 
objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période.

4. Les États membres veillent à ce que le 
délai de paiement fixé dans le contrat 
n’excède pas les délais prévus au 
paragraphe 2, point b), sauf si le débiteur et 
le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est 
objectivement justifié par la nature 
particulière ou par certains éléments du 
contrat.

Sauf lorsqu’un paiement par tranches a 
été convenu, le délai de paiement ne peut 
excéder soixante jours.
En outre, les débiteurs ne doivent pas être 
autorisés à se servir des accords de 
paiement par tranches pour nuire aux 
règles et aux principes établis dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 171
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) Les États membres peuvent définir 
des délais plus courts compris entre trente 
et soixante jours. 

Or. en
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Justification

Il est préférable d’autoriser une harmonisation minimale plutôt qu’une harmonisation 
intégrale.

Amendement 172
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) Les États membres veillent à ce que 
lorsque les services d’intérêt général sont 
également fournis par le secteur privé, les 
dispositions du présent article 
s’appliquent aux deux secteurs.

Or. en

Justification

Cet amendement prend en considération les diverses modalités d’organisation des services 
publics dans les États membres, et notamment des soins de santé. Les soins de santé sont déjà 
pris en charge par un certain nombre d’hôpitaux privés et, dans certains États membres, leur 
part ne fait que s’accroître. Il importe donc de garantir l’égalité de traitement et d’éviter que 
les services publics de santé ne soient victimes d’une concurrence déloyale.

Amendement 173
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé
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Or. es

Justification

L’imposition d’une sanction payable à un créancier est une anomalie, puisque les 
bénéficiaires sont les individus concernés et non pas un pouvoir public. La solution adéquate 
consiste à dédommager le créancier au moyen des intérêts de retard.

Amendement 174
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé

Or. fr

Justification

L’objet de ce dédommagement forfaitaire additionnel n’est pas clair, d’autant qu’il s’ajoute à 
deux sanctions (indemnités pour de frais de recouvrement ainsi que ainsi que intérêts 
moratoires), qui répondent chacun à l’inverse à une finalité précise. En outre, on ne voit pas 
la raison du montant retenu de 5%, l’étude d’impact de la Commission à ce sujet restant 
imprécis. Dans ces conditions, l’introduction d’un tel dédommagement pourrait aboutir à un 
enrichissement sans cause pour le créancier, ce qui n’est évidemment pas l’objet de cette 
proposition de directive.

Amendement 175
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, supprimé
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lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement présenté par M. Philippe 
Juvin introduisant un nouvel article 5bis - Dédommagement forfaitaire). L’introduction d’un 
dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant aux pouvoirs 
publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles est 
disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction représentée 
par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de jours de 
retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics.

Amendement 176
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé

Or. de

Justification

Eine Rechnung, auch damit sie die Zahlungsfrist überhaupt in Gang setzt, muss für die 
Auslösung der Zahlungsverpflichtung dem Erfordernis der Prüfbarkeit genügen. Hierzu 
gehört u.a. die Aufstellung der zu berechnenden Posten, die Zuordnungsfähigkeit der 
geleisteten Posten, entsprechende Nachweise. Die Rechnung muss ihrem Inhalt die 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien widerspiegeln, damit sie 
vollständig und ordnungsgemäß ist. Eine einheitliche Frist von bis zu 60 Tagen, ohne 
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Ausnahmen stärkt die Rechtssicherheit und macht die Richtlinie klarer und schlanker. Eine 
Stafpauschale von 5 % gibt die falschen anreize, dies könnte Korruption vor allem im 
öffentlichen Sektor fördern.

Amendement 177
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé

Or. cs

Justification

Selon le principe d’égalité des parties dans les relations contractuelles, il n’est pas possible 
d’exposer les pouvoirs publics unilatéralement à une sanction aussi élevée.

Amendement 178
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
 Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit, vis-à-vis des pouvoirs publics, de 
bénéficier d’un dédommagement forfaitaire 
égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement.
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Or. de

Justification

Les pouvoirs publics ont une fonction d’exemple et, contrairement aux entreprises privées, 
leur accès à des ressources financières est assuré. Des délais de paiement dépassant les 
trente jours ne devraient donc être convenus qu’à titre exceptionnel lorsque les pouvoirs 
publics sont le pouvoir adjudicateur. Une indemnité forfaitaire de 5 % crée un incitant clair 
pour un paiement ponctuel. Celle-ci doit toutefois être plafonnée pour éviter une charge 
disproportionnée sur les budgets publics et ne pas inciter à la corruption. 

Amendement 179
Konstantinos Poupakis, Theodoros Skylakakis

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

Lorsque le paiement dans le délai prévu 
dépend d’un transfert de fonds publics de 
l’administration centrale qui n’est pas 
effectué, et si la responsabilité du retard 
de paiement n’est pas imputable au 
pouvoir public ne relevant pas de 
l’administration centrale, le créancier 
n’est en droit de bénéficier d’aucun 
dédommagement forfaitaire égal à un
pourcentage de la somme due.

Or. el

Justification

Μια κατ΄αποκοπήν αποζημίωση από την πρώτη ημέρα, ίση με το 5 τοις εκατό του οφειλόμενου 
ποσού, είναι δυσανάλογη και λειτουργεί αποτρεπτικά για την καταβολή της οφειλής καθώς το 
ίδιο ποσοστό ισχύει ανεξάρτητα από τη διάρκεια καθύστέρησης της πληρωμής. Επιπλέον, είναι 
γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρωμές των δημόσιων αρχών που δεν υπάγονται στην 
κεντρική διοίκηση (πχ δήμοι, κοινότητες,νομαρχίες κτλ), προϋποθέτουν τη μεταφορά κρατικών 
πόρων από την κεντρική διοίκηση. Όταν λοιπόν, η μεταφορά αυτή καθύστερεί, καθυστερεί 
αντίστοιχα η προγραμματισμένη πληρωμή των εν λόγω δημόσιων αρχών, κάτι που έχει ως 
συνέπεια την άμεση οικονομική επιβάρυνσή τους χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.
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Amendement 180
Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts 
pour retard de paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 2 % de la somme due. 

Or. de

Justification

En ce qui concerne les sanctions pour les retards de paiement, l’auteure de l’amendement est 
favorable à un traitement unique pour les entreprises et les pouvoirs publics et propose un 
dédommagement forfaitaire de 2 %, ce qui correspond à la valeur courante de l’escompte.

Amendement 181
Lara Comi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 3 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement.

Or. it
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Amendement 182
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, l’organisme 
public s’engage obligatoirement par 
contrat, dans un délai de cinq jours 
ouvrables, à acquérir un produit ou un 
service financier pour procéder au 
paiement immédiat de 100 % de la dette. 
Si l’organisme public n’honore pas le 
contrat jusqu’à son terme pour le 
paiement de la dette au fournisseur de 
services, il pourra être sanctionné 
conformément à la législation en vigueur 
et aux critères prévus dans chacun des 
États membres. 

Or. es

Justification

Una compensación del 5% no evitaría ni haría mejorar la situación del acreedor y, además, 
se tendría como resultado penalizar a las administraciones pudiendo quedar estas inmersas 
en listas de morosos. Existen productos y servicios financieros en el mercado suficientes 
como para que los entes públicos sigan financiándose a través de los proveedores de 
servicios. Financiando la deuda del ente público se obtendrían resultados más eficaces con 
consecuencias muy favorables para la economía, pues supondría una solución a la falta de 
liquidez que sufren las PYMES y evitaría los efectos derivados como la suspensión de pagos o 
los endeudamientos encadenados. (Por ej; con sus proveedores), que éstas pudieran sufrir. 
Además, se evitarían posibles corruptelas que se podrían producir si los representantes de las 
administraciones pactaran acuerdos previos en la forma de pago al realizar contrataciones 
con terceros.
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Amendement 183
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. Ce 
dédommagement s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement. Si le créancier ayant 
droit au dédommagement forfaitaire a fait 
appel à des sous-traitants, ledit 
dédommagement forfaitaire est 
redistribué proportionnellement aux 
entreprises concernées.

Or. it

Amendement 184
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. Cependant, afin de ne pas générer de charges administratives pour 
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les PME, aucune exigence de montant forfaitaire ne devrait être imposée aux sociétés privées 
ou aux pouvoirs publics. Il existe déjà des intérêts légaux progressifs qui garantissent que les 
faibles dépassements de délai soient traités différemment des retards de paiement plus longs. 
Il importe de ne pas alourdir la bureaucratie.

Amendement 185
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit de bénéficier d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 5 % de 
la somme due. Ce dédommagement 
s’ajoute aux intérêts pour retard de 
paiement.

supprimé

Or. de

Justification

Ein "Strafschadensersatz" widerspricht dem derzeit in vielen Mitgliedstaaten im Zivilrecht 
geltenden Rechtsverständnis. Dem Gläubiger wird durch einen derartigen Anspruch ein 
finanzieller Vorteil verschafft, der über den erlittenen Schaden hinausgeht. Dies steht im 
Widerspruch zu dem im Vertragsrecht geltenden Grundsatz, dass eine privatrechtlich 
vereinbarte Vertragsstrafe anstelle eines Schadensersatzes zu zahlen ist. Überdies 
widerspricht die Schlechterstellung öffentlicher Stellen gegenüber der Privatwirtschaft dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung. Durch eine Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes (vgl. 
dazu Änderungsantrag 1) wird dem Gläubiger ein Ersatz der entstandenen 
Refinazierungskosten sachgerechter ermöglicht. 

Amendement 186
Małgorzata Handzlik, Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 5. Les États membres veillent à ce que, 
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lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. 
Ce dédommagement s’ajoute aux intérêts 
pour retard de paiement.

lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
s’élevant à:

a) un dédommagement égal à 2 % de la 
somme due, à compter du jour où des 
intérêts sont exigibles;
b) un dédommagement égal à 5 % de la 
somme due après trente jours, à compter 
du jour où des intérêts sont exigibles.

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. En ce qui concerne le paiement de dédommagements, les faibles 
dépassements de délai devraient être traités différemment des retards de paiement plus longs. 

Amendement 187
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit de bénéficier d’un dédommagement 
forfaitaire égal à 5 % de la somme due. 
Ce dédommagement s’ajoute aux intérêts 
pour retard de paiement.

5. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit en 
droit d’obtenir du débiteur le paiement de 
l’un des montants suivants:

a) un dédommagement égal à 2 % de la 
somme due, à compter du jour où des 
intérêts sont exigibles;
b) un dédommagement égal à 4 % de la 
somme due après quarante-cinq jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
exigibles;
c) un dédommagement égal à 5 % de la 
somme due après soixante jours, à 
compter du jour où des intérêts sont 
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exigibles.
5 bis. Le dédommagement visé au 
paragraphe 5 s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement et à l’indemnisation 
pour les frais de recouvrement.

Or. en

Justification

La sanction imposée aux administrations publiques pour un retard de paiement devrait être 
graduelle et progressive, en fonction de la durée du retard, afin de maintenir un incitatif 
favorisant la restitution rapide du montant une fois que le paiement est déjà en retard. 

Amendement 188
Malgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Or. pl

Justification

Il convient de fixer un plafond pour le dédommagement dû à un créancier pour retard de 
paiement.

Amendement 189

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le montant du dédommagement 
mentionné au paragraphe 5 ne peut excéder
50 000 EUR. 
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Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
 Article 5 – paragraphe 6

Or. de

Justification

Les pouvoirs publics ont une fonction d’exemple et, contrairement aux entreprises privées, 
leur accès à des ressources financières est assuré. Des délais de paiement dépassant les 
trente jours ne devraient donc être convenus qu’à titre exceptionnel lorsque les pouvoirs 
publics sont le pouvoir adjudicateur. Une indemnité forfaitaire de 5 % crée un incitant clair 
pour un paiement ponctuel. Celle-ci doit toutefois être plafonnée pour éviter une charge 
disproportionnée sur les budgets publics et ne pas inciter à la corruption. 

Amendement 190
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux opérations 
commerciales conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de services 
contre rémunération à des pouvoirs 
publics:

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux opérations 
commerciales entre entreprises et aux 
opérations commerciales conduisant à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération 
à des pouvoirs publics:

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux 
transactions commerciales conduisant à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération à 
des pouvoirs publics:

6. Le montant du dédommagement 
forfaitaire visé au paragraphe 5 ne peut 
dépasser 2 000 EUR.

a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er 
janvier de l’année en question;
b) pour le second semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er 
juillet de l’année en question.
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Or. fr

Justification

(Cet amendement doit être examiné en relation avec l’amendement déposé par M. Juvin à 
l’article 3).Le champ d’application de la directive concerne les opérations commerciales
entre entreprises, ainsi que les opérations commerciales entre entreprises et pouvoirs publics. 
L’extension des mesures en faveur du respect du délai de paiement des pouvoirs publics aux 
entreprises ne doit pas concerner seulement le montant du dédommagement forfaitaire 
initialement prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la proposition de directive, mais également 
la fixation des délais de paiement eux-mêmes. En effet, une PME face à une grande entreprise 
se trouve dans une situation similaire à celle d’une entreprise face aux pouvoirs publics. Le 
principe de la liberté contractuelle ne peut justifier l’exclusion des relations entre entreprises. 
Il est important de souligner que l’objectif initial de la proposition de directive était de venir 
en aide aux PME (Considérant 6).

Amendement 191
Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Bendt Bendtsen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux opérations 
commerciales conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de services 
contre rémunération à des pouvoirs 
publics:

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux opérations 
commerciales conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de services 
contre rémunération:

Or. en

Justification

Le même ensemble de dispositions de paiement devrait s’appliquer à tous les types de 
transactions commerciales, afin d’éviter des handicaps concurrentiels aux entreprises, 
publiques comme privées. C’est pourquoi l’article 3 et l’article 5 doivent être fusionnés. Les 
relations commerciales entre des entreprises et des pouvoirs publics sont à bien des égards 
similaires aux relations commerciales entre des entreprises.
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Amendement 192
Heide Rühle 

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux 
opérations commerciales conduisant à la 
fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre rémunération 
à des pouvoirs publics:

6. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux opérations 
commerciales conduisant à la fourniture de 
marchandises ou à la prestation de services 
contre rémunération:

Or. en

Justification

Both the public and private sectors are subject to their own financial pressures in the current 
economic crisis. For example, the public sector is being asked to deliver increasingly 
sustainable and high quality public services but with much less money. The negative 
consequences of late payment are the same regardless of whether the debtor is from the 
public or private sector. A more uniform set of rules applying to both sectors and involving a 
slight increase in the statutory interest rate instead of a fixed lump sum penalty would ensure 
that all debtors are treated fairly and subject to proportionate but dissuasive penalties.

Amendement 193
Gianni Pittella

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les États membres peuvent prévoir 
la possibilité pour le créancier de 
demander aux pouvoirs publics de 
certifier, dans un délai à compter de la 
date de présentation de la demande y 
afférente, que la créance visée au 
paragraphe 1 soit certaine, liquide et 
exigible afin de lui permettre d’en 
effectuer la cession sans garantie de 
solvabilité en faveur de banques ou 
d’intermédiaires financiers reconnus par 
la législation en vigueur. La cession prend 
effet à l’égard du débiteur cédé à compter 
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de ladite certification. Les intérêts pour 
retard de paiement cessent de courir à 
compter de la certification effective, qui 
exclut le paiement du dédommagement 
forfaitaire visé au paragraphe 5.

Or. it

Justification
Il paraît nécessaire de permettre aux entreprises, parallèlement à l’introduction de délais de 
paiement stricts pour les pouvoirs publics, de céder à des banques ou des intermédiaires 
financiers la créance qu’elles font valoir à l’égard des pouvoirs publics débiteurs. D’une 
part, cette possibilité assurerait aux entreprises les liquidités nécessaires à leur exploitation 
commerciale et, d’autre part, elle prémunirait les pouvoirs publics contre les procédures 
exécutoires et le paiement du dédommagement forfaitaire de 5 %. 

Amendement 194
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
 Article 5 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Or. de

Justification

Les pouvoirs publics ont une fonction d’exemple et, contrairement aux entreprises privées, 
leur accès à des ressources financières est assuré. Des délais de paiement dépassant les 
trente jours ne devraient donc être convenus qu’à titre exceptionnel lorsque les pouvoirs 
publics sont le pouvoir adjudicateur. Une indemnité forfaitaire de 5 % crée un incitant clair 
pour un paiement ponctuel. Celle-ci doit toutefois être plafonnée pour éviter une charge 
disproportionnée sur les budgets publics et ne pas inciter à la corruption.

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. Les États membres veillent à ce que le 
créancier ait le droit refuser la fourniture de 
biens ou de services si les conditions de 
l’article 1 sont remplies et si un pouvoir 
public dépasse le délai de paiement de plus 
de trois mois.
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Amendement 195
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater. Dans des opérations 
commerciales conduisant à la fourniture 
de marchandises ou à la prestation de 
services contre rémunération à des 
pouvoirs publics, les États membres 
peuvent, par dérogation au paragraphe 4 
bis, établir un système de "bonus-malus"
selon lequel soit le débiteur et le créancier 
passent un accord de paiement par 
tranches, soit le créancier est en droit 
d’obtenir le paiement d’un 
dédommagement forfaitaire égal à 2 % de 
la somme due. Le délai de paiement fixé 
dans le contrat n’excède en aucun cas 
soixante jours.

Or. en

Amendement 196
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Dédommagement forfaitaire en cas de 
retard de paiement dans les opérations 

commerciales
1. Les États membres veillent à ce que, 
dans des opérations commerciales entre 
entreprises, ou dans des opérations 
commerciales conduisant à la fourniture 
de marchandises ou à la prestation de 
services contre rémunération à des 
pouvoirs publics, lorsque des intérêts pour 
retard de paiement sont exigibles, le 
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créancier soit en droit d’obtenir du 
débiteur le paiement d’un 
dédommagement forfaitaire 
correspondant à:
a) 2 % de la somme due, à compter du 
jour où les intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles;
b) 3 % de la somme due, trente jours 
après à compter du jour où les intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles;
b) 4 % de la somme due, quarante-cinq 
jours après à compter du jour où les 
intérêts pour retard de paiement sont 
exigibles;
c) 5 % de la somme due, soixante jours 
après à compter du jour où les intérêts 
pour retard de paiement sont exigibles.
2. Le dédommagement forfaitaire visé au 
paragraphe 1 s’ajoute aux intérêts pour 
retard de paiement et à l’indemnisation 
pour les frais de recouvrement.

Or. fr

Justification

L’introduction d’un dédommagement forfaitaire à hauteur de 5% de la somme due s’imposant 
aux pouvoirs publics à compter du jour où les intérêts pour retard de paiement sont exigibles 
est disproportionnée - donc difficilement applicable - et discriminatoire. La sanction 
représentée par ce dédommagement forfaitaire doit être graduelle en fonction du nombre de 
jours de retard de paiement, et s’imposer tant aux entreprises qu’aux pouvoirs publics. Afin 
d’être réellement efficace, aucun montant maximal ne doit être introduit.

Amendement 197
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Taux de référence applicable

Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux 
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transactions commerciales conduisant à 
la fourniture de marchandises ou à la 
prestation de services contre 
rémunération:
a) pour le premier semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er

janvier de l’année en question;
b) pour le second semestre de l’année 
concernée soit le taux en vigueur au 1er

juillet de l’année en question.

Or. de

Justification

Les entreprises et les pouvoirs publics devraient être soumis aux mêmes conditions en ce qui 
concerne le paiement d’intérêts de retard. Un même taux de référence devrait donc 
s’appliquer aux transactions commerciales entre entreprises comme à celles entre entreprises 
et pouvoirs publics.

Amendement 198
Pablo Arias Echeverría, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient qu’une 
clause d’un contrat relative à la date de 
paiement, au taux des intérêts pour retard 
de paiement ou aux frais de recouvrement 
ne soit pas applicable, ou puisse donner 
lieu à une action en réparation du 
dommage lorsqu’elle constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier. Pour 
déterminer si une clause constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier, tous les 
éléments de l’espèce, y compris les bonnes 
pratiques et usages commerciaux et la 
nature du produit ou du service sont pris en 
considération. Il est également examiné si 
le débiteur a une quelconque raison 
objective de déroger au taux des intérêts 
légaux ou aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 2, point b), de l’article 4, 
paragraphe 1, ou de l’article 5, 

1. Les États membres prévoient qu’une 
clause d’un contrat contraire aux 
dispositions de la présente directive 
concernant la date de paiement, le taux des 
intérêts pour retard de paiement ou les frais 
de recouvrement constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier et peut 
donner lieu à une action en réparation du 
dommage. Lorsqu’une clause est déclarée 
comme constituant un abus manifeste, 
elle est considérée comme nulle de plein 
droit et les dispositions juridiques en 
vigueur s’appliquent, à l’exception des 
autres conditions adéquates déterminées 
par les tribunaux nationaux. Pour 
déterminer si une clause constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier, tous les 
éléments de l’espèce, y compris les bonnes 
pratiques et usages commerciaux et la 
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paragraphe 2, point b) nature du produit ou du service sont pris en 
considération. Sont toujours considérées 
comme manifestement abusives les 
clauses qui:

Aux fins de l’application du premier 
alinéa, toute clause excluant le versement 
d’intérêts pour retard de paiement est 
toujours considérée comme 
manifestement abusive.

a) excluent le versement d’intérêts pour 
retard de paiement ou fixent un taux 
inférieur à celui spécifié à l’article 2, 
paragraphe 5;

b) fixent des délais de paiement 
supérieurs à ceux spécifiés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b), sans qu’il y ait de 
nécessité objective;
c) fixent des délais de paiement supérieurs 
à ceux spécifiés à l’article 5, 
paragraphe 2, point b), sans qu’il y ait de 
cas de force majeure;
d) excluent les dédommagements pour les 
frais de recouvrement établis à l’article 4; 
e) excluent l’application de l’article 5, 
paragraphe 5;
f) excluent le droit du créancier à mettre 
un terme au contrat en cas de retard de 
paiement;
g) excluent, dans les contrats de 
prestation de services, le droit du 
créancier à récupérer le matériel de sa 
propriété utilisé aux fins de la prestation 
de service en cas de retard de paiement.

Or. es

Justification

Il est important de clarifier une série de clauses qui pourraient être interprétées comme étant 
abusives, ainsi que les effets pour lesquels une clause pourrait être considérée comme telle. 
J’estime que l’introduction desdites clarifications renforce l’esprit de la directive.

Amendement 199
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient qu’une 1. Les États membres prévoient qu’une 
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clause d’un contrat relative à la date de 
paiement, au taux des intérêts pour retard 
de paiement ou aux frais de recouvrement 
ne soit pas applicable, ou puisse donner 
lieu à une action en réparation du 
dommage lorsqu’elle constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier. Pour 
déterminer si une clause constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier, tous les 
éléments de l’espèce, y compris les bonnes 
pratiques et usages commerciaux et la 
nature du produit ou du service sont pris en 
considération. Il est également examiné si 
le débiteur a une quelconque raison 
objective de déroger au taux des intérêts 
légaux ou aux dispositions de l’article 3, 
paragraphe 2, point b), de l’article 4, 
paragraphe 1, ou de l’article 5, 
paragraphe 2, point b). 

clause d’un contrat relative à la date de 
paiement, au taux des intérêts pour retard 
de paiement ou aux frais de recouvrement 
ne soit pas applicable, ou puisse donner 
lieu à une action en réparation du 
dommage lorsqu’elle constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier. Pour 
déterminer si une clause constitue un abus 
manifeste à l’égard du créancier, tous les 
éléments de l’espèce, y compris les bonnes 
pratiques et usages commerciaux, la nature 
du produit ou du service et la taille des 
entreprises sont pris en considération. Il est 
également examiné si le débiteur a une 
quelconque raison objective de déroger au 
taux des intérêts légaux ou aux dispositions 
de l’article 3, paragraphe 2, point b), de 
l’article 4, paragraphe 1, ou de l’article 5, 
paragraphe 2, point b). 

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
toute clause excluant le versement 
d’intérêts pour retard de paiement est 
toujours considérée comme manifestement 
abusive. 

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
toute clause excluant le versement 
d’intérêts pour retard de paiement est 
toujours considérée comme manifestement 
abusive. 

Or. it

Amendement 200
María Muñiz De Urquiza, Antonio Masip Hidalgo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
toute clause excluant le versement 
d’intérêts pour retard de paiement est 
toujours considérée comme manifestement
abusive.

Aux fins de l’application du premier alinéa, 
toute clause ou pratique commerciale
excluant le versement d’intérêts légaux, le 
taux de référence augmenté d’au moins 
sept points de pourcentage, ou le 
l’indemnisation pour les frais de 
recouvrement encourus, ou les deux est 
toujours considérée comme abusive.

Or. es
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Justification

La libertad de negociar no debe permitir a la parte más fuerte anular o reducir los incentivos 
para pagar puntualmente. Las PYMES, que suelen ser empresas con menor poder de 
negociación, deberían ser las más beneficiadas con este cambio, ya que estarían protegidas 
frente a otras partes que podrían tratar de reducir el importe de incurrir en demora y rebajar 
así las medidas que disuaden los pagos atrasados. Se consigue también una mayor protección 
del acreedor al establecerse como mínimo un interés de demora equivalente al tipo de 
referencia aumentado en al menos siete puntos porcentuales y unos costes de recuperación de 
la deuda al menos iguales a los legales. La armonización de los niveles mínimos de las 
medidas de lucha contra la morosidad supone una simplificación de la normativa y mayor 
transparencia. 

Amendement 201
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, une clause 
prévoyant des délais excédant le délai visé 
à l’article 5, paragraphe 2, point b), est 
dans tous les cas considérée comme 
manifestement abusive.

Or. en

Justification
Dans plusieurs secteurs, une part importante des acquisitions s’effectue par le biais 
d’adjudications publiques. Les pouvoirs publics risquent d’abuser de leur position dominante. 
Les PME et les entreprises en général risquent de porter préjudice aux futures relations 
entrepreneuriales en question en engageant une action en justice. Par conséquent, la 
directive devrait prévoir des mesures strictes visant à renforcer la position des fournisseurs.

Amendement 202
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 –alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, une clause 
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prévoyant des délais excédant le délai visé 
à l’article 5, paragraphe 2, point b), est 
dans tous les cas considérée comme 
manifestement abusive.

Or. en

Amendement 203
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 –alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’abus de position dominante par les 
pouvoirs publics devrait être considéré 
comme une pratique manifestement 
déloyale. 

Or. en

Amendement 204
Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Parmi les moyens mentionnés au 
paragraphe 2 figurent des dispositions 
permettant aux organisations 
représentatives de saisir, conformément 
aux législations nationales concernées, les 
juridictions ou les instances administratives 
compétentes, au motif que les clauses sont 
manifestement abusives, de sorte qu’elles 
puissent recourir à des moyens appropriés 
et efficaces pour mettre fin à leur 
utilisation.

3. Parmi les moyens mentionnés au 
paragraphe 2 figurent des dispositions 
permettant aux entreprises de saisir, 
conformément aux législations nationales 
concernées, les juridictions ou les instances 
administratives compétentes, au motif que 
les clauses sont manifestement abusives, de 
sorte qu’elles puissent recourir à des 
moyens appropriés et efficaces pour mettre 
fin à leur utilisation, sans préjudice des 
dispositions du premier paragraphe, 
alinéa 2.

Or. es
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Justification

Cette proposition a pour seule justification l’intention de ne pas paralyser les juridictions ou 
les tribunaux compétents. Nous comprenons que pour que les clauses contenues dans la liste 
du premier paragraphe du présent article soient considérées comme abusives, il ne devrait 
pas être nécessaire d’entamer une procédure judiciaire. La situation serait différente 
concernant d’autres clauses qu’une des parties contractante pourrait considérer comme 
abusives, auquel cas, il conviendrait de se tourner vers les tribunaux pour obtenir un 
jugement déclaratif.

Amendement 205
Toine Manders

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Parmi les moyens mentionnés au 
paragraphe 2 figurent des dispositions 
permettant aux organisations 
représentatives de saisir, conformément 
aux législations nationales concernées, les 
juridictions ou les instances administratives 
compétentes, au motif que les clauses sont 
manifestement abusives, de sorte qu’elles 
puissent recourir à des moyens appropriés 
et efficaces pour mettre fin à leur 
utilisation.

3. Parmi les moyens mentionnés au 
paragraphe 2 figurent des dispositions 
permettant aux organisations officiellement 
représentatives des petites et moyennes 
entreprises de saisir, conformément aux 
législations nationales concernées, les 
juridictions ou les instances administratives 
compétentes, au motif que les clauses sont 
manifestement abusives, de sorte qu’elles 
puissent recourir à des moyens appropriés 
et efficaces pour mettre fin à leur 
utilisation.

Or. nl

Justification

Dans l’ancienne directive, ce droit était exclusivement réservé aux organisations 
officiellement représentatives des PME. Afin d’éviter toute insécurité pour les PME, cela doit 
continuer à être le cas.
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Amendement 206
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres garantissent une 
transparence totale concernant les droits et 
les obligations découlant de la présente 
directive, en particulier en publiant le taux 
applicable des intérêts légaux.

Les États membres garantissent une 
transparence totale concernant les droits et 
les obligations découlant de la présente 
directive, en particulier en publiant le taux 
applicable des intérêts légaux et 
l’historique des paiements de la part des 
pouvoirs publics concernés, afin de 
garantir l’éventuelle chaîne de sous-
traitance.

Or. it

Amendement 207
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 7 –alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à encourager 
la diffusion de l’information relative aux 
droits des créanciers et des débiteurs dans 
les opérations commerciales, ainsi que la 
publication d’une liste de prompts payeurs 
afin de favoriser la diffusion des bonnes 
pratiques.

Or. fr

Justification

Les mesures de lutte contre les délais de paiement ne doivent pas se limiter à un aspect 
purement répressif. Il est important que les créanciers soient aussi bien informés et conscients 
de leurs droits. La publication d’une liste des "bons payeurs" respectueux des délais de 
paiement pourrait être une incitation à améliorer les délais (mise en jeu de la réputation des 
débiteurs).
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Amendement 208
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La Commission doit publier dans 
ses journaux officiels, ainsi que sur ses 
sites Internet, les informations relatives 
aux taux actuels applicables aux intérêts 
légaux pour retard de paiement dans le 
cadre des transactions commerciales dans 
tous les États membres.

Or. pl

Justification

Cette solution garantira aux tribunaux et aux créanciers une plus grande transparence et un 
meilleur accès aux informations pour fixer le montant des intérêts légaux applicables dans les 
différents États membres, ce qui est particulièrement important dans les transactions 
transfrontalières. 

Amendement 209
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales s’appliquent dans les mêmes 
conditions à tous les créanciers qui sont 
établis dans la Communauté.

2. Les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nationales s’appliquent dans les mêmes 
conditions à tous les créanciers qui sont 
établis dans l’Union, en fonction de leur 
taille.

Or. it
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Amendement 210
Matteo Salvini

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 1er à 7 et à l’article 9 
au plus tard le [dernier jour du 12e mois 
suivant la publication de la présente 
directive au Journal officiel de l’Union 
européenne]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive. 

1. Les États membres mettent en vigueur 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se 
conformer aux articles 1er à 7 et à l’article 9 
au plus tard le [dernier jour du 12e mois 
suivant la publication de la présente 
directive au Journal officiel de l’Union 
européenne]. Pour se conformer à 
l’article 5, chaque État membre a la 
faculté de reporter de trente-six mois au 
maximum l’entrée en vigueur dudit article 
pour les paiements afférents à certains 
secteurs spécifiques. Chacun des États 
membres identifie ces secteurs et les 
notifie à la Commission, qui doit les 
approuver.
Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions 
ainsi qu’un tableau de correspondance 
entre ces dispositions et la présente 
directive.

Or. it


