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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, les modifications souhaitées sont 
indiquées en gras et italique. Pour les actes modificatifs, les parties reprises 
telles quelles d'une disposition existante que le Parlement souhaite amender, 
alors que la Commission ne l'a pas modifiée, sont marquées en gras. 
D'éventuelles suppressions concernant de tels passages sont signalées comme 
suit: [...]. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte)
(COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2009)0126),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0044/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,

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

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques1,

– vu la lettre en date du .... de la commission des affaires juridiques adressée à la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

– vu les articles 87 et 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie (A7-0000/2010),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance,

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du 
groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission et telle qu'amendée ci-dessous;

                                               
1 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
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2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette 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 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. 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. 
Toutefois, des échéances plus longues, y 
compris dans le cas de paiements 
échelonnés, doivent rester possibles si 
elles se justifient objectivement par la 
nature particulière ou par certains 
éléments du contrat, comme dans le cas 
de projets importants de construction.

Or. en

Justification

Cet amendement devrait être examiné en relation avec l'amendement de la rapporteure 
insérant un article 7 bis. Voir la justification dudit amendement.

Amendement 2

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 

(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 
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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.

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. en

Justification

Cet amendement devrait être examiné en relation avec l'amendement de la rapporteure 
insérant un article 4 bis prévoyant les mêmes sanctions pour les entreprises et les pouvoirs 
publics. Voir la justification dudit amendement.

Amendement 3

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 que celle des pouvoirs publics 
dans les États membres en ce qui 
concerne leur financement et leurs 
relations commerciales. En conséquence, 
les délais maximaux de paiement prévus 
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pour les pouvoirs publics dans la présente 
directive s'appliquent aux institutions de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Cet amendement devrait être examiné en relation avec l'amendement de la rapporteure 
portant sur l'article 2, point 2. La directive devrait, selon la rapporteure, s'appliquer aux 
institutions européennes.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La directive met en place des 
critères spéciaux pour apprécier 
l'éventuel caractère abusif de clauses 
contractuelles, compte tenu des 
caractéristiques particulières des 
transactions entre entreprises, ou des 
transactions entre entreprises et pouvoirs 
publics, qui diffèrent sensiblement de 
celles qui engagent des consommateurs.

Or. en

Justification

L'amendement précise que les critères spéciaux pour apprécier l'éventuel caractère abusif de 
clauses contractuelles, mis en place par la directive, sont élaborés en tenant compte des 
caractéristiques particulières des transactions entre entreprises, ou des transactions entre 
entreprises et pouvoirs publics, qui diffèrent sensiblement de celles qui engagent des 
consommateurs. 
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de faciliter le respect des 
dispositions de la présente directive, les 
États membres doivent encourager le 
recours à la médiation ou à d'autres 
formules substitutives de résolution des 
litiges.

Or. en

Justification

La rapporteure souhaite encourager l'usage de la médiation ou d'autres formules 
substitutives de résolution des litiges.

Amendement 6

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 ou entité adjudicatrice, au 
sens 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 postaux1, de la 
directive 2004/18/CE ou de la directive 
2009/81/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 juillet 2009 relative à la 
coordination des procédures de passation 
de certains marchés de travaux, de 
fournitures et de services par des pouvoirs 
adjudicateurs ou entités adjudicatrices 
dans les domaines de la défense et de la 
sécurité2, aussi bien que tout institution, 
organe, office ou agence de l'Union 
européenne;
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1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.
2 JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

Or. en

Justification

La rapporteure considère qu'il importe d'inclure les transactions d'entreprises publiques 
entrant dans le champ de la directive 2004/17/CE ou de la directive 2009/81/CE. Le régime 
de la directive pour les pouvoirs publics doit aussi valoir pour les institutions de l'UE.

Amendement 7

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 forfaitaire de 
100 EUR.

Or. en

Justification

Une compensation non plafonnée correspondant à 1 % de la somme égale ou supérieure à 
10 000 euros en retard de paiement pourrait, pour les transactions de grande valeur, signifier 
des frais conséquents et disproportionnés par rapport aux frais réels. La rapporteure estime 
qu'il faut plafonner cette compensation. 

Amendement 8

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, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles, le créancier soit 
en droit d’obtenir du débiteur le paiement 
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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 
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

La rapporteure soutient l'égalité de traitement entre entreprises et pouvoirs publics en ce qui 
concerne les pénalités pour retard de paiement. Un système progressif est proposé avec un 
plafond général de 50 000 euros.

Amendement 9

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – phrase conclusive (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, les délais visés aux points i), 
ii) et iii) sont, pour les pouvoirs publics 
opérant dans le secteur de la santé, de 
soixante jours.

Or. en

Justification

La rapporteure propose un délai de paiement harmonisé à 60 jours pour les pouvoirs publics 
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opérant dans le secteur sanitaire. L'exception tient compte de l'organisation particulière des 
systèmes de santé et des différents arrangements pris par les États membres.

Amendement 10

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 dans le cas de modalités de paiement 
échelonné, le délai de paiement ne peut 
excéder soixante jours.

Or. en

Justification

Il ne devrait être possible pour les pouvoirs publics de déroger au délai harmonisé de 
30 jours que dans des cas vraiment justifiés. Cette dérogation doit demeurer exceptionnelle et 
ne pas servir de faux-fuyant. La rapporteure soutient en outre la fixation à 60 jours du délai 
maximal de paiement. 

Amendement 11

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 

supprimé
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paiement.

Or. en

Justification

Cet amendement devrait être examiné en relation avec l'amendement de la rapporteure 
insérant un article 4 bis. 

Amendement 12

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence Transparence et sensibilisation

Or. en

Justification

Cet amendement devrait être examiné en relation avec les changements apportés à l'article 7. 

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres utilisent, le cas 
échéant, des publications 
professionnelles, des campagnes de 
promotion ou tout autre moyen 
fonctionnel d'accroître, dans les affaires, 
la sensibilisation aux remèdes contre le 
retard de paiement.

Or. en

Justification

Le constat empirique dans l'étude d'impact de la Commission montre que, dans les affaires, 
on ignore parfois qu'il existe des remèdes contre le retard de paiement. La rapporteure pense 
que la mise en œuvre de la directive devrait s'accompagner d'une sensibilisation des 
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entreprises, en particulier petites ou moyennes, qui les informe de leurs droits.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ont la faculté 
d'encourager l'établissement de codes de 
prompt paiement, qui mettent en place des 
échéances clairement définies et une 
procédure particulière pour traiter tous 
les paiements faisant l'objet d'un litige, ou 
toute autre initiative affrontant la 
question cruciale du retard de paiement et 
contribuant à développer une culture de 
prompt paiement, à l'appui des buts de la 
présente directive. 

Or. en

Justification

La rapporteure a déjà signalé, dans un document de travail, que seul un large éventail de 
mesures complémentaires peut permettre de lutter contre le retard de paiement. Ces mesures 
devraient comprendre la publication d'une liste de bons payeurs et la diffusion des meilleures 
pratiques afin de promouvoir le respect des délais de paiement, y compris des instruments 
comme les codes de prompt paiement. 

Amendement 15

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Échéanciers

La directive ne préjuge pas de la faculté, 
pour les parties, de convenir entre elles, 
sous réserve des dispositions du droit 
national, d'un échéancier fixant les 
montants à payer par échelonnement sur 
une période donnée. En ce cas, si un 
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paiement n'est pas réglé à l'échéance, les 
intérêts, l'indemnisation et les autres 
pénalités prévus par la présente directive 
sont calculés sur les seuls montants 
exigibles.

Or. en

Justification

Les modalités de paiement échelonné peuvent contribuer à améliorer la liquidité des affaires, 
en particulier des PME. En conséquence, il convient de préciser: 1) que les parties demeurent 
entièrement libres, pour une transaction commerciale, sous réserve de l'application du droit 
national, de convenir de telles modalités; 2) qu'en cas de retard de paiement, intérêts, 
indemnisation et autres pénalités sont calculés sur les seuls montants exigibles.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Remarques préliminaires

La proposition de la Commission est une contribution importante pour résoudre le problème 
du retard de paiement, étant donné qu'elle améliore le fonctionnement du marché intérieur, en 
tenant plus particulièrement compte de la situation des entreprises petites ou moyennes. 

Tout en soutenant l'essentiel de la proposition de la Commission, la rapporteure propose 
nombre d'amendements substantiels, notamment sur les sanctions, la définition des pouvoirs 
publics ou l'harmonisation des délais de paiement qui leur sont accordés.

Seul un large éventail de mesures complémentaires peut permettre de lutter contre le retard de 
paiement, qui est un phénomène aux causes multiples et liées. Une approche purement 
juridique, visant à améliorer les remèdes au retard de paiement, est certes nécessaire, mais elle 
n'est pas suffisante. Il convient d'assouplir la démarche "dure" de la Commission, qui se 
concentre sur la dissuasion et des sanctions rigoureuses, par un accompagnement de mesures 
"douces" donnant une incitation positive à combattre le retard de paiement.  En outre, des 
mesures pratiques, comme le recours à la facturation électronique, devraient être encouragées, 
parallèlement à la mise en œuvre de la directive.

Seul l'effet combiné de la directive et 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 en vient à être considéré comme un abus inacceptable de 
la situation du client et une rupture de contrat, et non comme une pratique normale. 

La directive, qui ne résoudra pas, à elle seule, tous les problèmes de la crise financière, est une 
arme importante pour relever les défis présents et futurs. 

Voici plus en détail les éléments principaux de la position prise par la rapporteure: 

Indemnisation pour les frais de recouvrement 

Une compensation non plafonnée correspondant à 1 % de la somme égale ou supérieure à 
10 000 euros en retard de paiement pourrait, pour les transactions de grande valeur, signifier 
des frais conséquents et disproportionnés par rapport aux frais réels. Il faut fixer un plafond de 
100 euros à cette indemnisation. 

Modalités de paiement échelonné

Les États membres devraient pouvoir conserver la possibilité de modalités de paiement 
échelonné fixant les montants à payer pour une période donnée. De tels paiements d'avances 
sont pratique courante dans nombre d'États membres, dont l'Allemagne ou l'Italie, notamment 
pour les travaux ou services importants, notamment dans le bâtiment. Il est en effet coutumier 
au secteur du bâtiment de prévoir un paiement échelonné en fonction de l'achèvement partiel 
des obligations contractuelles. 
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Les modalités de paiement échelonné peuvent contribuer à améliorer la liquidité des affaires, 
en particulier des PME. Il convient donc de préciser que les parties demeurent entièrement 
libres, pour une transaction commerciale, sous réserve de l'application du droit national, de 
convenir de telles modalités; et, d'autre part, qu'en cas de retard de paiement, intérêts, 
indemnisation et autres pénalités sont calculés sur les seuls montants exigibles.

Harmonisation des délais de paiement pour les pouvoirs publics

Les dérogations au délai de paiement de 30 jours doivent demeurer exceptionnelles. Même si 
une certaine souplesse est nécessaire, elles ne doivent être utilisées que dans des circonstances 
particulières. À l'article 5, l'ultime phrase du paragraphe 4 ("dûment justifié au regard de 
circonstances particulières, telles qu'une nécessité objective de planifier le paiement sur une 
plus longue période") est quelque peu ambigüe; elle risque de créer la confusion, notamment 
en cas de paiement échelonné.

Il est donc suggéré une rédaction plus précise pour les conditions de la dérogation à la règle 
des 30 jours, qui laisse la souplesse nécessaire pour les cas vraiment justifiés. La rapporteure 
soutient en outre la fixation à 60 jours du délai maximal de paiement pour les pouvoirs 
publics.

Sanctions égales pour les entreprises et les pouvoirs publics

Il convient d'adopter une démarche plus équilibrée dans le traitement des entreprises et des 
administrations. Si elle soutient une discrimination entre entreprises et pouvoirs publics pour 
les délais de paiement, la rapporteure estime que, pour les sanctions, les règles doivent être les 
mêmes.  

En outre, 5 % de la somme due, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles, ne 
lui semble pas être une sanction proportionnée. Ce ne serait d'ailleurs pas une incitation à 
payer plus tôt, une fois que le paiement est en retard. En effet, le débiteur s'acquitte de la 
même somme (5 % du montant), qu'il paie un jour ou un an après que les intérêts de retard 
sont exigibles.

La rapporteure propose donc un système aussi graduel que progressif dans lequel le débiteur 
paie 2 % de la somme due, après que les intérêts de retard sont exigibles, puis 4 % de la 
somme à partir du quarante-cinquième jour après cette date, puis 5 %  à compter du 
soixantième jour. Cependant, la pénalité ne devrait pas excéder 50 000 euros.

Inclusion des entreprises publiques d'intérêt général (directive 2004/17/CE) dans les pouvoirs 
publics

Il convient d'inclure les transactions commerciales des entreprises publiques, au sens de la 
directive 2004/17/CE, dans le régime proposé pour les pouvoirs publics. En effet, ces 
entreprises jouissant de droits particuliers ou exclusifs, de même que les pouvoirs publics, 
peuvent compter sur des recettes constantes (ou du moins prévisibles). Il est donc justifié de 
les traiter de la même façon.

Incitations positives et mesures d'accompagnement
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Certains amendements visent à étendre la démarche de la Commission et à déplacer son 
orientation d'un axe purement juridique vers un angle incitatif. La rapporteure souhaite, en 
premier lieu, encourager les États membres à recourir aux codes de prompt paiement, à 
l'énonciation positive et aux autres instruments affrontant la question cruciale du retard de 
paiement et contribuant à développer une culture de prompt paiement, à l'appui des buts de la 
présente directive.  Elle propose, en second lieu, que les États membres utilisent des 
publications professionnelles, des campagnes de promotion ou tout autre moyen fonctionnel 
d'accroître, dans les affaires, la sensibilisation aux remèdes contre le retard de paiement. En 
troisième lieu, elle souhaite encourager à recourir à l'usage de la médiation ou d'autres 
formules substitutives de résolution des litiges.

Projet d'avis de la commission des affaires juridiques 

La rapporteure prend acte de l'amendement du rapporteur pour avis de la commission des 
affaires juridiques visant à inclure les termes relatifs aux délais de paiement dans le champ de 
l'article 6, ce qui, selon un accord entre les deux commissions, relève de la compétence de la 
commission des affaires juridiques. Elle souhaite exprimer son soutien à cet amendement. 


