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L'objet de ce document de travail est de résumer le contenu de la proposition et d'identifier un 
certain nombre de questions essentielles qui demandent à être examinées avec attention, dans 
le but de contribuer au débat en commission. En fonction de l'évolution du débat, la 
rapporteure, Barbara Weiler, pourra être amenée à déposer des amendements à ces questions, 
ou à tout autre point résultant des délibérations de la commission et de la mini-audition qui 
aura lieu le 4 novembre.

I. Contexte de la proposition actuelle

La directive 2000/35/CE1, adoptée en mai 2000 et d'application depuis le 8 août 2002, visant à 
lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, a eu peu d'effets 
pratiques. De manière générale, le retard de paiement dans les transactions commerciales reste 
très répandu au sein de l'Union européenne, avec des disparités considérables entre États 
membres en termes de délais de paiement.

Les retards de paiement nuisent à la compétitivité et à la viabilité des entreprises dans le 
marché intérieur. Ils peuvent entraîner des faillites d'entreprises pourtant viables qui 
pourraient se développer. Les problèmes de liquidités d'une entreprise peuvent même 
déboucher sur une série de faillites dans toute la chaîne d'approvisionnement. Les effets 
néfastes des retards de paiement sont d'autant plus marqués en période de ralentissement 
économique, puisque l'accès au financement est particulièrement difficile.

Ce sont surtout les petites et moyennes entreprises qui sont affectées par les retards de 
paiement. Elles sont plus fragiles en raison de sources alternatives de liquidités limitées, de 
l'absence de systèmes de gestion de crédit appropriés, d'un manque de ressources pour faire 
face aux retards de paiement et d'un accès limité aux financements alternatifs. 

Les enquêtes indiquent que, globalement, les retards de paiement sont courants dans le secteur 
public. D'après une étude menée en 2008, les pouvoirs publics sont à nouveau arrivés en tête 
des plus mauvais payeurs dans l'Union européenne, le délai moyen de paiement d'une facture 
atteignant 65 jours, alors que ce délai est de 55 jours dans le secteur privé. 

Enfin, les retards de paiement constituent surtout un obstacle important au commerce 
transfrontalier. Les entreprises sont plus réticentes à se lancer dans le commerce 
transfrontalier dans la mesure où les risques et les frais de recouvrement sont 
considérablement plus élevés. De nombreux débiteurs se montrent également moins soucieux 
des éventuelles atteintes à leur réputation lorsque le créancier et le débiteur sont installés dans 
différents États membres de l'Union européenne. 

II. Nature du problème

L'analyse d'impact de la Commission européenne2 a identifié un certain nombre de causes de 
retard de paiement dans les transactions commerciales. Les retards de paiement peuvent être 
dus à la structure du marché, à l'activité économique, à l'accès au financement et aux 

                                               
1 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales, JO L 200 du 8.8.2000, p. 35.
2 COM(2009)126), (SEC(2009)315.
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contraintes budgétaires, à l'organisation interne des créanciers et des débiteurs et à l'absence 
de voies de recours efficaces et d'un coût raisonnable. La Commission note que plusieurs 
dispositions essentielles de la directive 2000/35/CE doivent être précisées car elles sont 
difficilement applicables en pratique.

Ces causes sont toutes interdépendantes et ne peuvent pas toutes être traitées au niveau 
européen. L'Union européenne n'a aucune prise sur certains aspects importants d'entre elles. 
Néanmoins, une directive visant à améliorer l'efficacité et le rapport coût/efficacité des 
recours en cas de retard de paiement constituerait un outil essentiel pour lutter efficacement 
contre le problème des retards de paiement.

III. Proposition de la Commission

La refonte de la directive 2000/35/CE vise à améliorer l'efficacité et le rapport coût/efficacité 
des recours en cas de retard de paiement par le biais de plusieurs modifications substantielles:

La proposition introduit le droit à recouvrer les frais administratifs exposés et à obtenir un 
dédommagement pour les frais administratifs liés aux retards de paiement. Le montant de ces 
dédommagements est fixé à 40 EUR pour les dettes de moins de 1 000 EUR, à 70 EUR pour 
les dettes comprises entre 1 000 et 10 000 EUR et à un paiement de 1 % du montant de la 
dette lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 10 000 EUR (article 4, paragraphe 1). 

Outre le droit à recouvrer les frais administratifs exposés, les créanciers ont également droit à 
un dédommagement "raisonnable" pour "tous les autres frais de recouvrement encourus" 
(article 4, paragraphe 3).

En ce qui concerne les pouvoirs publics, la proposition a pour but de raccourcir les délais de 
paiement de ces administrations en les harmonisant et en les ramenant à 30 jours. Elle permet 
de convenir d'un délai plus long à deux conditions seulement: si "le débiteur et le créancier en 
conviennent de manière spécifique" et si "le dépassement est dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu'une nécessité objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période" (article 5, paragraphe 4).

En outre, la proposition prévoit des mesures dissuasives à l'encontre des pouvoirs publics de 
par l'instauration d'un dédommagement forfaitaire, dès le premier jour de retard, 
correspondant à 5 % du montant de la facture. Ce dédommagement vient s'ajouter aux intérêts 
et pénalités pour retard de paiement, prévus par l'article 4.

Il convient de garder à l'esprit que ces mesures sont facultatives pour les entreprises, dans la 
mesure où elles disposent du droit de les appliquer sans être obligées de le faire. 

L'article 6 de la proposition renforce les dispositions relatives aux clauses contractuelles 
manifestement abusives. Il prévoit notamment que toute clause excluant le versement 
d'intérêts pour retard de paiement sera toujours considérée comme un abus manifeste.

L'article 9 oblige les États membres à garantir qu'un titre exécutoire puisse être obtenu dans 
les quatre-vingt-dix jours civils après recours pour créance incontestée.
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L'article 1, paragraphe 2, supprime la possibilité d'exclure les demandes d'intérêts d'un 
montant inférieur à 5 EUR.

IV. Observations générales de la rapporteure

Votre rapporteure accueille favorablement la proposition de la Commission étant donné 
qu'elle améliore le fonctionnement du marché intérieur, en tenant plus particulièrement 
compte de la situation des petites et moyennes entreprises. 

Votre rapporteure fait observer que l'absence de voies de recours efficaces et d'un coût 
raisonnable n'est qu'une cause parmi d'autres à l'origine des retards de paiement dans le 
marché intérieur. Les résultats de l'analyse d'impact de la Commission ainsi que plusieurs 
contributions et études des parties en présence indiquent que, très souvent, les entreprises 
s'abstiennent de prélever des intérêts pour retard de paiement, craignant une détérioration ou 
une rupture de la relation avec le client. De plus, selon l'analyse de la Commission, cette 
"crainte de perdre un client" est la raison la plus fréquemment à l'origine du non-prélèvement 
d'intérêts pour retard de paiement. 

Par ailleurs, selon la rapporteure, la consultation menée selon le mécanisme IPM ("Votre 
point de vue sur l'Europe") et le panel d'entreprises européennes (EBTP), consultation à 
laquelle il est fait référence dans l'analyse d'impact de la Commission, indique que certaines 
entreprises ne réclament jamais d'intérêts, notamment parce qu'elles ignorent qu'elles ont le 
droit de facturer des intérêts pour retard de paiement.1

À la lumière de ces constatations, la rapporteure considère qu'il ne suffit pas de s'attaquer à 
une seule cause du problème. Seul un large éventail de mesures complémentaires peut 
permettre de lutter contre le retard de paiement. Ces mesures devraient inclure une 
sensibilisation à l'intention des entreprises et en particulier des PME, afin de les informer de 
leurs droits. Des mesures pratiques qui contribuent au respect des délais de paiement, tel le 
recours à la facturation électronique, devraient être encouragées. La rapporteure se prononce 
également en faveur de la publication d'une liste de bons et de mauvais payeurs et de la 
diffusion des meilleures pratiques afin de promouvoir le respect des délais de paiement. 

Seul l'effet combiné de ces mesures pourra, à terme, faire émerger une nouvelle culture 
commerciale qui soit plus soucieuse du respect des délais de paiement et condamne le retard 
de paiement, qui serait considéré comme un abus inacceptable de la situation du client et une 
rupture de contrat, et non comme une pratique normale. La refonte de la directive sur la lutte 
contre le retard de paiement constitue un pas important dans la bonne direction mais ne 
devrait pas être la seule mesure envisagée.

Votre rapporteure souhaiterait discuter plus en détail des améliorations à apporter sur les 
aspects suivants de la proposition de la Commission: 

1) Traitement différencié entre les pouvoirs publics et les entreprises

Votre rapporteure considère qu'il est nécessaire de continuer à réfléchir sur la nécessité d'un 

                                               
1 COM(2009) 126, SEC(2009) 315, p. 9.
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traitement différencié entre le secteur public et le secteur privé. 

Votre rapporteure reconnaît que les pouvoirs publics se distinguent des entreprises en termes 
de processus de planification budgétaire et d'accès au financement. Cependant, rien ne dit que 
ces motifs soient suffisants pour appliquer une approche fondamentalement différente aux 
pouvoirs publics et aux entreprises en termes de délais de paiement et de sanctions. Elle est 
persuadée qu'une relation commerciale entre une entreprise et une administration publique est, 
à bien des égards, identique à une relation commerciale entre deux entreprises. 

Par ailleurs, la rapporteure souhaite envisager la possibilité d'étendre les règles des 
administrations publiques aux entreprises de services publics (comme les compagnies d'eau 
ou d'électricité). 

2) Seuils des frais de recouvrement encourus (article 4, paragraphe 1) 

L'article 4 prévoit que le créancier a le droit de recouvrer les frais administratifs exposés et 
d'obtenir un dédommagement pour les frais administratifs résultant des retards de paiement. 
La rapporteure estime que le dédommagement des coûts administratifs encourus devrait être 
suffisamment élevé pour inciter les créanciers à réclamer le remboursement des sommes dues 
et dissuader les débiteurs de payer au-delà du délai, même dans le cas de petits montants. 
Aussi, des dédommagements d'un montant de 40 EUR pour recouvrement de dettes de moins 
de 1 000 EUR, même si le montant dû est de 5 EUR, paraissent raisonnables. On peut 
toutefois se demander si le paiement de 1 % du montant pour les dettes égales ou supérieures 
à 10 000 EUR est justifié. Les frais de recouvrement sont en principe les mêmes, quel que soit 
le montant des dettes. La rapporteure considère qu'il est nécessaire de poursuivre la réflexion 
sur le montant des seuils et leur proportionnalité. 

3) Nature des "autres" frais de recouvrement encourus (article 4, paragraphe 3)

Votre rapporteure souhaite mieux définir les "autres" frais de recouvrement encourus. 
L'interprétation du terme "frais de recouvrement encourus" pourrait varier d'un État membre à 
l'autre, et pourraient inclure, ou non, la rémunération des salariés. Elle pense qu'il pourrait être 
utile de fournir des précisions (par exemple sous la forme d'un considérant) sur ce que ces 
coûts pourraient inclure. 

Cette précision devrait renforcer l'effet escompté d'harmonisation de la proposition et 
assurerait au débiteur une meilleure prévisibilité, si l'on tient compte, non seulement de ce que 
ce montant doit rester dans les limites du "raisonnable", mais également de ce que le montant 
des frais de recouvrement additionnels que le créancier est en droit de réclamer n'est pas 
explicitement plafonné.

4) Paiement du dédommagement forfaitaire de 5 % par les pouvoirs publics (article 5, 
paragraphe 5)

L'article 5 prévoit un dédommagement forfaitaire de 5 % du montant dû en cas de retard de 
paiement par une administration publique. Ce dédommagement vient s'ajouter aux intérêts et 
pénalités pour retard de paiement. La rapporteure souhaite étudier l'opportunité d'appliquer un 
taux de 5 %.
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5) Conséquences de la proposition pour les hôpitaux publics

La rapporteure estime qu'il convient de veiller à ce que la proposition n'entraîne pas de 
discrimination entre les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. Elle se prononce plutôt en 
faveur d'une égalité de traitement entre hôpitaux publics et hôpitaux privés pour ce qui est des 
dispositions relatives au retard de paiement. 

V. Conclusion

Dans ce document de travail, votre rapporteure a tenté de mettre en lumière certaines 
questions essentielles. Bien que la rapporteure se réserve le droit de soulever d'autres 
questions après un nouvel examen de la proposition de la Commission, elle envisage à ce 
stade de lancer un débat sur les avantages de la proposition et sur d'autres approches ou 
solutions alternatives avancées dans le présent document.


