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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
facturation électronique dans le cadre des marchés publics
(COM(2013)0449 – C7-0208/2013 – 2013/0213(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen au Conseil (COM(2013)0449),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE), sur la base desquels la proposition de la Commission lui a été 
soumise (C7-0208/2013),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité FUE,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du … 20131,

– vu l'avis du Comité des régions du … 20132,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les entraves au commerce découlant de 
la coexistence de plusieurs obligations 
légales et normes techniques en matière de 
factures électroniques ainsi que du manque 
d'interopérabilité devraient être supprimées 

(5) Les entraves au commerce découlant de 
la coexistence de plusieurs obligations 
légales et normes techniques en matière de 
factures électroniques ainsi que du manque 
d'interopérabilité devraient être supprimées 

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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ou réduites. Afin d'atteindre cet objectif, il 
conviendrait d'élaborer une norme 
européenne commune pour le modèle 
sémantique de données de la facture 
électronique de base.

ou réduites en matière de circulation 
transfrontière. Afin d'atteindre cet objectif, 
il conviendrait d'élaborer une norme 
européenne commune pour le modèle 
sémantique de données des éléments clés
de la facture électronique. Cette norme 
devrait présenter les éléments clés de la 
facture électronique et garantir leur 
conformité avec les différentes normes 
techniques, afin de permettre l'envoi et la 
réception de factures électroniques entre 
des systèmes basés sur des normes 
techniques différentes. Elle ne devrait pas 
remplacer ni entraver les normes 
techniques nationales existantes, qui 
devraient pouvoir continuer à être 
appliquées parallèlement.

Or. de

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Commission devrait, en application 
des dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° 1025/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à 
la normalisation européenne3, demander à 
l'organisme de normalisation européen 
compétent d'élaborer une norme 
européenne pour le modèle sémantique de 
données de la facture électronique de base. 
Dans le mandat qu'elle confie à l'organisme 
de normalisation européen compétent, la 
Commission devrait exiger que cette norme 
européenne soit technologiquement neutre, 
afin d'éviter toute distorsion de 
concurrence. Les factures électroniques 
étant susceptibles de contenir des données 
à caractère personnel, la Commission 
devrait également exiger que la norme 
européenne garantisse la protection de ces 

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

protection de ces dernières, conformément 
à la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données. Dans sa 
demande auprès de l'organisme de 
normalisation européen compétent, la 
Commission devrait, outre ces exigences 
minimales, en fixer d'autres relatives au 
contenu de la norme européenne et au délai 
de 30 mois dans lequel celle-ci doit être 
adoptée.

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

Or. de

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les définitions relatives aux 
marchés publics énoncées dans la 
présente directive devraient se conformer 
à la législation européenne en matière de
marchés publics.

Or. de

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La norme européenne devrait 
définir les éléments de données 
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sémantiques ayant trait, notamment, aux 
données complémentaires vendeur et 
acheteur, aux identifiants de processus, 
aux attributs des factures, aux détails de 
la facture, aux informations sur la 
fourniture et aux détails et conditions de 
paiement. Les éléments clés de la facture 
électronique devraient être conformes à la 
directive 2006/112/CE du Conseil1 et 
figurer sur toute facture électronique. La 
facturation électronique sera ainsi plus 
claire et cohérente.
_________________
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée
(JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Or. de

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) La norme européenne de modèle 
sémantique de données pour la facture 
électronique devrait être compatible avec 
et s'appuyer sur les spécifications en 
vigueur, notamment sur celles élaborées 
par des organismes européens ou 
internationaux tels que le CEN 
(CWA 16356-MUG et CWA 16562-
CEN BII), l'ISO (messages du secteur 
financier basés sur la méthodologie 
ISO 20022), l'UN/CEFACT (CII v. 2.0, 
NDR 2.0, et CCTS 2.01). Elle ne devrait 
pas nécessiter de signatures électroniques. 
Elle devrait par ailleurs être compatible 
avec les normes existantes en matière de 
paiements, pour permettre le traitement 
automatique des paiements.
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détails et conditions de paiement. Elle 
devrait par ailleurs être compatible avec les 
normes existantes en matière de paiements, 
pour permettre le traitement automatique 
des paiements.

Or. de

Justification

La directive a pour objectif de permettre l'interopérabilité des normes en vigueur au niveau 
national. La coordination de ces normes au travers de la norme européenne doit assurer
l'harmonisation de toutes les normes existantes et à venir.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Après avoir adopté la nouvelle 
norme européenne, conformément à la 
procédure européenne de normalisation, 
la Commission devrait soumettre cette 
norme à un test pratique. Au cours de la 
phase d'essai, la Commission devrait 
définir et contrôler le mode d'application 
de la norme en accordant une attention 
particulière à la convivialité et à
l'applicabilité, ainsi qu'en évaluant les 
coûts potentiels de la transposition. Ces 
mesures devraient favoriser l'application
de la norme par les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices.

Or. de

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Pour que les petites et moyennes 
entreprises puissent également bénéficier 
de la facturation électronique dans le 
cadre des marchés publics, la norme 
européenne devrait être compréhensible, 
conviviale et facile à utiliser. Les États 
membres devraient tenir compte de ces 
éléments dans le cadre de la transposition 
et offrir le soutien nécessaire tant aux 
pouvoirs adjudicateurs et aux entités 
adjudicatrices qu'aux fournisseurs, afin 
de permettre l'utilisation de la nouvelle 
norme européenne. Il conviendrait par 
ailleurs de prévoir des programmes de 
formation, en particulier pour les petites 
et moyennes entreprises.

Or. de

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 quater) La Commission devrait veiller à 
ce qu'aucune norme spécifique 
s'appliquant exclusivement dans le cadre 
des marchés publics ne soit élaborée, afin 
de permettre aux opérateurs économiques 
privés d'appliquer également la norme 
dans le cadre de leurs relations 
commerciales.

Or. de

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dès lors que la norme européenne 
élaborée par l'organisme de normalisation 
européen compétent répond aux exigences 
figurant dans la demande de la 
Commission, les références de cette norme 
devraient être publiées au Journal officiel 
de l'Union européenne.

(8) Dès lors que la norme européenne 
élaborée par l'organisme de normalisation 
européen compétent répond aux exigences 
figurant dans la demande de la 
Commission et a été approuvée par le
Conseil, la Commission devrait faire 
publier les références de cette norme au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La norme à élaborer devrait 
assurer l'interopérabilité des utilisations 
basées sur les normes techniques 
existantes. En vue de garantir 
l'adaptation de la norme aux évolutions
techniques, la Commission devrait être 
habilitée à adopter des mesures destinées 
à maintenir et à actualiser la norme ainsi 
qu'à permettre l'attribution de formats
techniques appropriés.

Or. de

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices ne devraient pas refuser de 
recevoir des factures électroniques 

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

norme européenne commune. Après 
l'expiration du délai de transposition 
prévu dans la présente directive, aucune 
facture électronique ne devrait être 
refusée au motif qu'elle ne respecte pas 
d'autres exigences techniques (par exemple 
des exigences nationales ou sectorielles). 
Cela ne devrait avoir aucune incidence 
sur les autres motifs absolus de refus (par 
exemple pour des raisons contractuelles).

Or. de

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre aux pouvoirs 
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices 
de prendre les mesures techniques qui, à la 

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

suite de l'élaboration de la norme 
européenne, sont nécessaires pour se 
conformer aux dispositions de la présente 
directive, un délai de transposition de 
18 mois pour les autorités 
gouvernementales centrales et de 36 mois 
pour les pouvoirs adjudicateurs et les 
entités adjudicatrices sous-centraux à 
compter de la publication de la norme est 
justifié.

Or. de

Amendement 14

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Seules les factures émises et transmises sous une forme électronique structurée permettent 
d'obtenir les gains d'efficacité escomptés puisqu'elles peuvent être traitées de manière 
entièrement automatisée.

Amendement 15

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "modèle sémantique de données", un 
ensemble structuré de termes et de 
significations logiquement corrélés 
spécifiant le contenu échangé dans les
factures électroniques;

(2) "modèle sémantique de données", un 
ensemble structuré de termes et de 
significations de ces termes logiquement 
corrélés indiquant le contenu des éléments 
clés des factures électroniques;
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Or. de

Justification

Un modèle sémantique de données est une représentation abstraite de certains contenus et
rapports. Dans le cas présent, le modèle sémantique de données doit spécifier le contenu et la 
signification des termes utilisés dans une facture électronique (en particulier les éléments 
clés). Cela permet à l'émetteur et au destinataire de comprendre et d'interpréter les termes 
correspondants et leur contenu de la même façon et de les transmettre via un procédé
informatisé et lisible par machine.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "facture électronique de base", un 
sous-ensemble d'informations contenu
dans une facture électronique qui est 
essentiel à l'interopérabilité transfrontière, 
y compris les informations nécessaires
pour assurer le respect de la législation.

(3) "éléments clés d'une facture 
électronique", les éléments clés qui doivent
figurer dans une facture électronique et qui 
sont essentiels à l'interopérabilité 
transfrontière, y compris les informations 
nécessaires pour assurer le respect de la 
législation.

Or. de

Justification

Conformément à la directive 2006/112/CE sur la TVA, il conviendrait de fixer des éléments 
clés obligatoires devant figurer sur toute facture électronique. La facturation électronique 
deviendra ainsi plus claire et cohérente et les éléments clés constitueront la base de la 
nouvelle norme européenne.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Adaptation nécessaire aux dispositions de transposition échelonnées dans le temps.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Adaptation nécessaire aux dispositions de transposition échelonnées dans le temps.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission demande à l'organisme de 
normalisation européen compétent 
d'élaborer une norme européenne pour le 
modèle sémantique de données de la 
facture électronique de base.

La Commission demande à l'organisme de 
normalisation européen compétent 
d'élaborer une norme européenne pour le 
modèle sémantique de données des 
éléments clés de la facture électronique. À 
cet effet, elle impartit à l'organisme de 
normalisation un délai de 30 mois.

Or. de

Justification

Conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation, la Commission est 
tenue d'impartir à l'organisme de normalisation européen un délai pour l'adoption de la 
norme qu'elle l'a chargé d'élaborer.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

L'alinéa est supprimé à cet endroit et réinséré dans l'article 3 bis.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dès que l'organisme de normalisation 
européen compétent aura terminé 
l'élaboration de la norme européenne 
pour le modèle sémantique de données 
des éléments clés de la facture 
électronique et que la Commission aura 
contrôlé la conformité de cette norme 
avec sa demande, la Commission testera
l'utilisation pratique de la norme au cours 
d'une période de 6 mois. Elle présentera
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport à ce sujet dans un délai de 1 mois 
à compter de la clôture de la procédure de 
test.

Or. de
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Justification

Le législateur n'est pas en mesure d'approuver l'application obligatoire d'une norme 
européenne dont le contenu et la fonctionnalité ne peuvent faire l'objet d'un contrôle 
préalable. Il convient dès lors de prévoir une phase d'essai, au cours de laquelle 
l'applicabilité et la convivialité de la norme seront contrôlées.

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à la procédure visée à 
l'article 5 bis de la présente directive, la 
Commission soumet la norme européenne 
à l'approbation des États membres dans le 
cadre d'un acte d'exécution dès lors:
a) qu'elle a constaté, conformément à 
l'article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, 
que la norme européenne est conforme à 
sa demande initiale, et
b) que le résultat satisfait aux critères 
d'essai préalablement fixés.

Or. de

Justification

Avant l'introduction obligatoire de la nouvelle norme européenne, les États membres doivent
avoir la possibilité d'approuver cette norme, étant donné que les exigences relatives à 
l'élaboration de la norme énoncées dans la présente proposition de directive ne sont pas 
exposées de façon suffisamment concrète. Un acte d'exécution devrait garantir cette 
possibilité.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dès lors que la norme européenne 
élaborée à la suite de la demande visée au 
paragraphe 1 répond aux exigences que 

2. Après approbation par les États 
membres de la norme européenne élaborée 
à la suite de la demande visée au 



PE521.724v01-00 18/28 PR\1006820FR.doc

FR

celle-ci comporte, la Commission publie la 
référence de cette norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne.

paragraphe 1, la Commission fait publier
la référence de cette norme européenne au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Or. de

Justification

La Commission ne procède pas elle-même à la publication au Journal officiel, mais prend les 
mesures pour que la publication soit effectuée.

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Exigences relatives à la norme

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

Or. de

Justification

Copié de l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La norme européenne établissant le 
modèle sémantique de données des 
éléments clés de la facture électronique 
inclut au moins les exigences figurant 
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dans la liste en annexe.

Or. de

Justification

Contrairement à ce que prévoit le règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation
pour la législation d'harmonisation de l'Union, la proposition de directive ne comporte 
aucune exigence relative au contenu de la norme. Le législateur ne peut accepter d'approuver 
un mandat dont le contenu n'est pas défini par l'acte de base.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 quater
Actualisation et développement de la 

norme européenne
La Commission est autorisée à adopter
des actes d'exécution en vue de maintenir 
et d'actualiser la norme européenne pour 
le modèle sémantique de données des 
éléments clés de la facture électronique, 
ainsi que de permettre l'attribution de 
formats techniques appropriés au modèle 
sémantique de données et la compatibilité
du modèle avec ces formats.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen
énoncée à l'article 5 bis, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Il convient de s'assurer que la norme européenne s'adapte également à l'avenir aux évolutions 
technologiques et juridiques et que l'attribution des formats techniques soit précisée.
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Amendement 27

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres veillent à ce que les 
pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices acceptent et traitent les
factures électroniques qui sont conformes à 
la norme européenne dont la référence a été 
publiée en vertu de l'article 3, 
paragraphe 2, pour autant qu'il n'existe 
pas de motif de refus.

Or. de

Justification

Il convient de s'assurer que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soient
tenus d'accepter et de traiter les factures électroniques. Cela ne s'applique évidemment pas 
s'il existe des motifs de refus, par exemple contractuels.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive est sans préjudice 
des dispositions de la 
directive 2006/112/CE du Conseil.

supprimé

Or. de

Justification

La formulation choisie n'est pas claire. Il conviendrait plutôt, dans l'article en question, qui 
soulève une contradiction entre les deux actes juridiques, de préciser de façon concrète quel 
acte juridique a priorité. La référence générale à la directive sur la TVA figure dans les 
considérants.
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Modalités d'application

1. La Commission est assistée par un 
comité. Il s'agit d'un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil1.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.
____________
1 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. de

Justification

Adaptation à l'introduction des actes d'exécution.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

De nombreux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices n'ont pas encore recours à un 
système de facturation électronique. La transposition de la directive nécessite d'adapter et 
d'harmoniser les processus internes et les solutions informatiques dans différents domaines. 
Le délai de transposition devrait en tenir compte.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités gouvernementales centrales 
et les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices sous-centraux sont tenus 
de satisfaire à cette obligation dans un 
délai de, respectivement, 18 mois et 
36 mois à compter de la publication de la 
norme européenne conformément à 
l'article 3, paragraphe 2.

Or. de

Justification

Le délai de transposition pour les États membres devrait être conditionné à la publication de 
la norme et non à la publication de la directive. Il convient par ailleurs de faire une 
distinction en la matière entre les autorités gouvernementales centrales et les pouvoirs 
adjudicateurs et les entités adjudicatrices sous-centraux. Ces derniers doivent bénéficier d'un 
délai plus long pour l'intégration et l'application de la nouvelle norme, afin de disposer de
suffisamment de temps pour procéder aux ajustements internes, sur les plans de l'organisation 
et des finances.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

présente directive sur le marché intérieur et 
sur l'adoption de la facturation électronique 
dans le cadre des marchés publics et fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard le 30 juin 2020.

Or. de

Justification

Il semble judicieux d'avancer la date d'examen.

Amendement 33

Proposition de directive
Annexe (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe
Exigences relatives au modèle sémantique 

de données: éléments clés de la facture 
électronique

1. La date d'émission de la facture;
2. un numéro séquentiel, basé sur une ou 
plusieurs séries, qui identifie la facture de 
façon unique;
3. le numéro d'identification TVA au sens 
de l'article 214 de la 
directive 2006/112/CE, sous lequel 
l'assujetti a effectué la livraison de biens 
ou la prestation de services;
4. le numéro d'identification TVA de 
l'acquéreur ou du preneur au sens de 
l'article 214 de la directive 2006/112/CE, 
sous lequel il a reçu une livraison de 
biens ou une prestation de services pour 
laquelle il est redevable de la TVA, ou une 
livraison de biens visée à l'article 138 de 
la directive 2006/112/CE;
5. le nom complet et l'adresse complète de 
l'assujetti et de l'acquéreur ou du 
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preneur;
6. la quantité et la nature des biens livrés 
ou l'étendue et la nature des services 
fournis;
7. la date à laquelle la livraison de biens 
ou la prestation de services est effectuée, 
ou achevée, ou la date à laquelle 
l'acompte au sens de l'article 220, points 4 
et 5, de la directive 2006/112/CE est versé, 
dans la mesure où une telle date est 
déterminée et différente de la date 
d'émission de la facture;
8. la base d'imposition pour chaque taux 
ou pour l'exonération, le prix unitaire 
hors TVA, ainsi que les escomptes, rabais 
ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas 
compris dans le prix unitaire;
9. le taux de TVA appliqué;
10. le montant de TVA à payer, sauf 
lorsqu'un régime particulier pour lequel 
la directive 2006/112/CE exclut une telle 
mention est appliqué;
11. en cas d'exonération ou lorsque 
l'acquéreur ou le preneur est redevable de 
la taxe, la référence à la disposition 
pertinente de la présente directive ou à la 
disposition nationale correspondante ou 
toute autre mention indiquant que la 
livraison de biens ou la prestation de 
services bénéficie d'une exonération ou de 
l'autoliquidation;
12. en cas de livraison d'un moyen de 
transport neuf effectuée dans les 
conditions prévues à l'article 138, 
paragraphes 1 et à l'article 138, 
paragraphe 2, point a), de la 
directive 2006/112/CE, les données 
énoncées à l'article 2, paragraphe 2, 
point b), de la directive 2006/112/CE;
13. en cas d'application du régime 
particulier des agences de voyages, la 
référence à l'article 306 de la 
directive 2006/112/CE ou aux dispositions 
nationales correspondantes, ou toute 



PR\1006820FR.doc 25/28 PE521.724v01-00

FR

autre mention indiquant que ce régime a 
été appliqué;
14. en cas d'application d'un des régimes 
particuliers applicables dans le domaine 
des biens d'occasion, des objets d'art, de 
collection ou d'antiquité, la référence à 
l'article 313, 326 ou 333 de la 
directive 2006/112/CE ou aux dispositions 
nationales correspondantes, ou toute 
autre mention indiquant que l'un de ces 
régimes a été appliqué;
15. lorsque le redevable de la taxe est un 
représentant fiscal au sens de l'article 204 
de la directive 2006/112/CE, le numéro 
d'identification TVA de ce représentant 
fiscal au sens de l'article 214 de la 
directive 2006/112/CE , ainsi que son nom 
complet et son adresse.

Or. de

Justification

Adaptation à l'introduction d'un ensemble d'exigences fondamentales relatives à la norme 
européenne.



PE521.724v01-00 26/28 PR\1006820FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

I: Introduction:
La proposition de directive vise à assurer l'interopérabilité en matière de facturation 
électronique dans le cadre des marchés publics.
Il s'agit d'un objectif tout à fait louable.

Cette mesure constitue une nouvelle étape importante sur la voie vers une administration 
publique "zéro papier". Il convient d'encourager l'utilisation de la facturation électronique 
dans le cadre des marchés publics, ainsi que de promouvoir la passation de marchés publics 
par voie électronique de façon générale. Le Parlement, dans sa résolution du 20 avril 2012, a 
déjà attiré l'attention sur le risque d'une fragmentation du marché découlant du nombre 
croissant de règles nationales relatives à la facturation électronique et a souligné la nécessité 
d'élaborer des solutions interopérables dans ce domaine. Dans ses dernières conclusions, le 
Conseil européen insiste également sur l'importance et l'urgence d'établir un marché intérieur 
numérique adapté aux besoins des consommateurs, dont la facturation électronique dans le 
cadre des marchés publics ferait aussi partie.

Il existe, dans les différents États membres de l'Union européenne, une multiplicité de normes 
incompatibles en matière de facturation électronique. Cette situation génère des problèmes 
pour l'échange de factures transfrontière, notamment dans le cadre des marchés publics. De 
nombreux États membres et de nombreuses grandes entreprises ont d'ores et déjà élaboré des 
solutions techniques sur la base de normes propres ou nationales, mais ces solutions sont 
incompatibles avec celles des autres États membres.

La multiplicité d'exigences, de normes, de réseaux et de règles en matière de facturation 
électronique entraîne une complexité excessive et une insécurité juridique pour les 
entreprises, car il n'est jamais certain qu'une facture électronique sera acceptée dans un autre 
État membre. L'absence d'une norme européenne commune oblige les entreprises à se 
conformer à une nouvelle norme sur chaque marché, ce qui induit une hausse des coûts de 
fonctionnement et, par conséquent, des prix.

II: Directive:

Les difficultés existantes représentent des entraves à l'accès au marché qui doivent être 
supprimées. Le manque d'interopérabilité des systèmes décourage actuellement les entreprises 
de participer à des marchés publics transfrontières, si bien que la concurrence s'en trouve 
diminuée et le fonctionnement du marché intérieur, perturbé.

Les différentes solutions techniques élaborées par les États membres aggravent le problème 
de l'interopérabilité. L'objectif de la proposition de directive, qui, conformément à l'article 114 
du traité FUE sur lequel elle se fonde, vise à résoudre les problèmes d'interopérabilité en 
matière de facturation électronique transfrontière grâce à l'élaboration d'une norme 
européenne, constitue une mesure appropriée pour faciliter la facturation transfrontière. Les 
principes de proportionnalité et de subsidiarité sont également respectés puisque la directive 
prévoit une coordination des normes nationales au travers de la nouvelle norme européenne,
au lieu d'imposer une norme européenne obligatoire, et qu'il est impossible d'établir 
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l'interopérabilité au niveau national.
La directive ne prévoit pas l'harmonisation totale des systèmes nationaux en matière de 
facturation électronique. Ceux-ci doivent rester en vigueur et la nouvelle norme ne doit pas
entraver l'élaboration de modèles de données nationaux. 

1) La directive prévoit que la Commission, conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 
relatif à la normalisation, demande à l'organisme de normalisation européen d'élaborer une 
nouvelle norme européenne pour un modèle sémantique de données pour la facturation 
électronique.

La norme européenne pour un modèle sémantique de données a pour but l'harmonisation des 
différentes normes nationales. Ce processus doit permettre la communication et la 
transmission du contenu des factures (les termes et leur signification) d'un système de 
facturation électronique à l'autre.

Dans le cadre d'un marché public, le pouvoir adjudicateur et l'attributaire du marché doivent 
donc avoir la possibilité d'échanger des factures au coût le plus bas possible et avec le degré 
de complexité le plus faible possible.
2) La directive prévoit par ailleurs que les États membres veillent, dans un délai de 48 mois à 
dater de l'entrée en vigueur de la directive, à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
adjudicatrices soient en mesure de traiter les factures électroniques qui sont conformes à la 
norme européenne. L'application de la norme doit faire obligation uniquement au destinataire 
d'accepter et de traiter les factures électroniques, tandis que l'entité émettrice reste libre 
d'émettre une facture sur papier ou une facture électronique conforme à la norme de son 
choix.

Les États membres doivent offrir aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices le 
soutien nécessaire pour permettre l'adoption de la nouvelle norme européenne. Il conviendrait
en outre de prévoir des programmes de formation pour les entreprises, en particulier pour les 
petites et moyennes entreprises, car celles-ci doivent pouvoir bénéficier de la simplification 
prévue par la directive.

III: Amendements:
La procédure d'élaboration de la nouvelle norme européenne se fonde sur le règlement (UE) 
n° 1025/2012 relatif à la normalisation. Ce règlement prévoit que les exigences relatives au 
mandat doivent être définies dans la législation d'harmonisation de l'Union qui s'applique. La 
proposition de directive n'énonce cependant aucune exigence relative au contenu de la norme,
sur la base desquelles il serait possible de mettre en œuvre une procédure de normalisation. Le 
législateur ne peut accepter d'approuver un mandat sans aucune exigence concrète relative au 
contenu.

En conséquence, les éléments clés de la facture électronique sont précisés dans la nouvelle 
annexe, conformément à ce que prévoit la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée.

Il semble par ailleurs raisonnable de prévoir un délai de 30 mois pour l'élaboration de la 
norme.

Une fois la norme élaborée, une phase d'essai doit permettre de vérifier son applicabilité et sa 
convivialité, notamment en examinant si la norme fonctionne, si elle est facile à appliquer et 
si elle peut être adoptée à moindre coût par les pouvoirs adjudicateurs et les entités 
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adjudicatrices. Les États membres doivent en outre donner leur approbation.
Ce n'est qu'après ces étapes que la norme doit être publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne.
La Commission doit être habilitée, au moyen d'actes d'exécution, à maintenir et à actualiser la 
norme à l'avenir, ainsi qu'à préciser l'attribution des formats techniques appropriés.
Le délai de transposition de la directive doit être lié à la publication de la norme. Afin de 
laisser suffisamment de temps pour les ajustements nécessaires sur les plans technique,
organisationnel et financier, il semble opportun de prévoir un délai échelonné de 18 mois pour 
les autorités gouvernementales centrales et de 36 mois pour les pouvoirs adjudicateurs sous-
centraux.


