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Amendement 9
Bendt Bendtsen, Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Même si les institutions de 
l'Union ne sont pas directement liées par 
la présente directive, il convient de veiller 
à ce que ces institutions appliquent, au 
titre des bonnes pratiques, les dispositions 
de paiement établies dans ladite directive.

Or. en

Justification

Les institutions européennes doivent donner l'exemple en effectuant toujours les paiements 
dans les délais impartis.

Amendement 10
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 
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) L'expérience montre que les délais de 
paiement contractuels pour les transactions 
commerciales sont souvent nettement 
supérieurs à trente jours. Les délais de 
paiement dans les transactions 
commerciales devraient donc, en règle 
générale, être limités à trente jours au plus; 
lorsque des délais de paiement supérieurs 
sont dûment justifiés conformément au 
principe de nécessité ou à des dispositions 
spécifiques du droit national et lorsqu'un 
accord explicite a été conclu entre le 
débiteur et le créancier, le délai de 
paiement peut être porté à soixante jours 
au plus.



PE439.144v01-00 4/34 AM\805132FR.doc

FR

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 11
Vicky Ford

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 

(17) Le retard de paiement est 
particulièrement regrettable lorsqu'il est 
pratiqué alors même que le débiteur est 
solvable, que celui-ci soit un organisme 
public ou une entreprise privée. Par
conséquent, les sanctions et autres 
mesures visant à décourager le retard de 
paiement doivent s'appliquer de manière 
générale au secteur public comme au 
secteur privé.
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importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics.

Or. en

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. Un ensemble de règles plus 
uniformes applicables aux deux secteurs et impliquant éventuellement une légère 
augmentation du taux d'intérêt légal permettrait de traiter équitablement l'ensemble des 
débiteurs et de leur imposer des sanctions proportionnées, mais néanmoins dissuasives.

Amendement 12
Tiziano Motti, 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 l'article 2, paragraphe 
1, point a), 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;
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Justification

Les entreprises de droit privé fournissant des services publics, telles que celles qui opèrent 
dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications, sont actuellement souvent cotées en 
bourse. Il est donc infondé de les assimiler aux pouvoirs publics – ce qui a pour conséquence 
de leur appliquer la réglementation prévue pour les retards de paiement de la part des 
pouvoirs publics – du fait que, sur le plan juridique, elles doivent agir dans des cadres et 
selon des règles déjà fixés par le Code civil.
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Amendement 13
Reinhard Bütikofer

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, et toute institution 
européenne mentionnée à l'article 13 du 
traité sur l'Union européenne;

Or. en

Justification

Les retards de paiement concernent également les institutions de l'UE et non seulement les 
autorités nationales. Les institutions de l'UE ne sauraient s'exclure de dispositions imposées 
aux autres pouvoirs publics.

Amendement 14
Angelika Niebler

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 
2004/17/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 et par la directive 2004/18/CE, 
indépendamment de l'objet ou de la 
valeur du marché;
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

Or. de
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Justification

Afin de prévenir un malentendu qui laisserait croire que les entités adjudicatrices publiques 
au sens de la directive 2004/17/CE ne seraient pas incluses, il convient de mentionner 
également cette directive. Les directives 2004/18/CE et 2004/17/CE n'étant pertinentes que 
pour des objets spécifiques de marchés et uniquement au-delà d'un certain seuil, il convient 
de préciser que ces limitations ne valent pas pour la directive 2000/35/CE.

Amendement 15
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) "entreprise sectorielle": toute 
entreprise des secteurs de l'eau, de 
l'énergie ou des transports au sens de la 
directive 2004/17/CE, indépendamment de 
la valeur du marché conclu;

Or. de

Justification

La place spécifique des "entreprises sectorielles" sur le marché les y rend particulièrement 
importantes. Elles constituent les seuls prestataires dans le domaine des infrastructures d'eau, 
d'énergie ou de transports et ne sont confrontées à aucune réelle concurrence. Aussi les 
entreprises sectorielles sont-elles à même de fixer dans une large mesure unilatéralement 
leurs "conditions d'achat" et les délais de paiement. Cette position dominante ne doit pas être 
exploitée. C'est pourquoi les entreprises sectorielles doivent être traitées comme les entités 
adjudicatrices publiques.

Amendement 16
Vicky Ford

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

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

Or. en

Justification

Amendement lié aux amendements aux articles 3 et 5 et destiné à définir un ensemble de 
règles plus uniformes, plus équitables et plus proportionnées applicables au secteur public 
comme au secteur privé; une légère augmentation du taux d'intérêt légal obligatoire 
permettrait d'inciter les deux secteurs à améliorer leurs pratiques de paiement.

Amendement 17
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) "PME": les petites et moyennes 
entreprises au sens de la recommandation 
2003/361 de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites 
et moyennes entreprises1;
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Or. it

Justification

Cette adjonction est proposée pour tenir compte du fait que la présente proposition est 
intégrée au "Small Business Act" (SBA), qui vise à améliorer l'exploitation du potentiel de 
croissance et d'innovation des PME. Il convient de souligner l'importance des PME, qui 
jouent un rôle de pointe dans la poursuite des objectifs de promotion de la croissance et de 
création d'emplois dans l'économie européenne.
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Amendement 18
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(L'article 3 est 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. 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 19
Vicky Ford

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, entre entreprises et pouvoirs 
publics et entre pouvoirs publics, 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. en

Justification

La proposition de la Commission prive les pouvoirs publics de leur droit aux intérêts légaux 
et aux frais de recouvrement en cas de retard de paiement tout en laissant sous-entendre au 
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secteur privé que les retards de paiement seront tolérés dans certaines circonstances. 
L'amendement garantit que les deux secteurs seront traités équitablement et feront l'objet de 
sanctions dissuasives.

Amendement 20
Tiziano Motti, Lara Comi

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, l'application d'un taux 
progressif, pouvant atteindre 5 % au 
maximum, étant prévue;

Or. it

Justification

La progressivité du taux d'intérêt en cas de retard de paiement peut constituer un facteur 
dissuasif, incitant le débiteur à acquitter les sommes dues sans autre retard.

Amendement 21
Reinhard Bütikofer

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 

(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 
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prestation des services; ou la prestation des services;
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.

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. en

Justification

Afin d'éviter des difficultés financières à certains pouvoirs publics, il est préférable de laisser 
une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais et de prévoir une harmonisation 
minimale plutôt qu'une harmonisation totale.

Amendement 22
Reinhard Bütikofer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent définir des 
délais plus courts, allant de trente à 
soixante jours.

Or. en

Justification

Afin d'éviter des difficultés financières à certains pouvoirs publics, il est préférable de laisser 
une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais et de prévoir une harmonisation 
minimale plutôt qu'une harmonisation totale.
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Amendement 23
Patrizia Toia

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 dans le cas où 
le créancier est une PME, 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. it

Justification

La proposition a pour but de préserver l'entière liberté contractuelle entre contractants privés 
tout en définissant un autre moyen de compensation du déséquilibre contractuel, en fixant 
également pour les transactions entre des entreprises un dédommagement forfaitaire de 5 %. 
Cette mesure n'a cours que lorsque la partie débitrice est une PME, afin de lutter contre les 
retards de paiement également dans les transactions entre contractants privés.

Amendement 24
Patrizia Toia

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 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;
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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;

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.

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.

Ces montants font l'objet d'une révision 
biennale.

Or. it

Justification

Il est jugé nécessaire d'actualiser les montants du dédommagement. Cependant, les montants 
proposés sont estimés insuffisants par rapport aux frais judiciaires réels, et donc impropres à 
faciliter l'accès à la justice. La définition des coûts devrait inclure une référence à des 
mécanismes d'augmentation biennaux.

Amendement 25
Vicky Ford

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. L'imposition d'une 
somme forfaitaire permettrait de régler le problème sans interdire à un créancier de réclamer 
un dédommagement raisonnable pour les autres frais de recouvrement en vertu de l'article 4, 
paragraphe 3.
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Amendement 26
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 n'excédant pas soixante jours après 
réception de la facture.

Amendement 27
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiements par les pouvoirs publics Paiements par les pouvoirs publics et par 
les entreprises sectorielles

Or. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.
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Amendement 28
Reinhard Bütikofer

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Paiements par les pouvoirs publics Paiements par le débiteur

Or. en

Justification

Afin d'éviter des discriminations entre entreprises publiques et privées, par exemple dans le 
secteur de la santé, les entités privées devraient être traitées de la même manière que les 
entités publiques.

Amendement 29
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 les transactions 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. 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 
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paiement désavantageux, en particulier aux petites et moyennes entreprises, les intérêts 
doivent être payables dans tous les cas dans un délai n'excédant pas soixante jours après 
réception de la facture.

Amendement 30
Angelika Niebler

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 à 
des entreprises sectorielles, 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

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.

Amendement 31
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – partie introductive

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 

b) si aucune date plus rapprochée ou 
aucun délai de paiement plus bref n’est 
fixé dans le contrat, des intérêts pour retard 
de paiement soient automatiquement 
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exigibles dans l’un des délais suivants: exigibles au plus tard après expiration de
l’un des délais suivants:

Or. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.

Amendement 32
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – points i à iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) trente jours civils 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 
civils 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 civils après cette dernière date;

Or. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 



PE439.144v01-00 18/34 AM\805132FR.doc

FR

mais qu'ils ne sauraient l'allonger.

Amendement 33
Reinhard Bütikofer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-points i à iii

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

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.

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. en

Justification

Afin d'éviter des difficultés financières à certains pouvoirs publics, il est préférable de laisser 
une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais et de prévoir une harmonisation 
minimale plutôt qu'une harmonisation totale.



AM\805132FR.doc 19/34 PE439.144v01-00

FR

Amendement 34
Anni Podimata

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) si la date de réception de la facture 
ou d'une demande de paiement 
équivalente est incertaine, trente jours 
après la date de réception des 
marchandises ou de prestation des 
services;

Or. en

Amendement 35
Reinhard Bütikofer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent fixer des 
délais plus courts, allant de trente à 
soixante jours.

Or. en

Justification

Afin d'éviter des difficultés financières à certains pouvoirs publics, il est préférable de laisser 
une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais et de prévoir une harmonisation 
minimale plutôt qu'une harmonisation totale.
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Amendement 36
Vicky Ford

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.

supprimé

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 37
Angelika Niebler

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 qu'une
procédure d’acceptation ou de vérification 
visée au paragraphe 2, point b) iii),

a) soit menée dans les plus brefs délais,
b) n’excède pas quinze jours civils.

Or. de
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Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.

Amendement 38
Patrizia Toia

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. it

Justification

Il est proposé de fixer de manière absolue, au paragraphe 3 de l'article 5, le délai de 
paiement par les pouvoirs publics, en le portant, de trente jours prévus dans la proposition 
initiale, à soixante jours au plus.

Amendement 39
Reinhard Bütikofer

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 

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 
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d’appel d’offres et le contrat. d’appel d’offres et le contrat.

Or. en

Justification

Afin d'éviter des difficultés financières à certains pouvoirs publics, il est préférable de laisser 
une plus grande souplesse en ce qui concerne les délais et de prévoir une harmonisation 
minimale plutôt qu'une harmonisation totale.

Amendement 40
Angelika Niebler

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. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.
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Amendement 41
Patrizia Toia

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. it

Justification

Il est proposé de fixer de manière absolue, au paragraphe 4 de l'article 5, le délai de 
paiement par les pouvoirs publics, en le portant, de trente jours prévus dans la proposition 
initiale, à soixante jours au plus.

Amendement 42
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, 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 
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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) la date de réception de la facture ne 
fasse pas l'objet d'un accord contractuel 
entre le débiteur et le créancier.
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.

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 
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 43
Ivailo Kalfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les autorités budgétaires supérieures ne 
reportent pas le versement de subventions 
directement liées à des paiements aux 
créanciers sans raison appropriée et 
dûment justifiée.
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Or. en

Justification

Dans certains cas, en particulier dans le cas de contrats importants, les paiements que 
doivent effectuer les échelons inférieurs des administrations gouvernementales sont fonction 
des subventions dues. Dans une période de crise économique et de difficultés en matière de 
liquidités, les problèmes de retard dans le versement des subventions s'aggravent. Il serait 
donc absurde de pénaliser les pouvoirs locaux pour des retards de paiement causés par des 
retards de versement de subventions.

Amendement 44
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des services publics sont proposés 
par un organisme public et par une 
entreprise privée, les dispositions du 
présent article s'appliquent à l'une comme
à l'autre.

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 45
Vicky Ford

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. 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 46
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

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 de paiements à titre de
dédommagement sous la forme:

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

Or. en

(Le texte initial du COM est divisé, dans l'amendement, en deux points, a) et b)).
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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 47
Angelika Niebler

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 vient s'ajouter aux 
intérêts et pénalités pour retard de 
paiement et au dédommagement pour 
frais de recouvrement.

Or. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.

Amendement 48
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le créancier ayant droit au 
dédommagement forfaitaire a sous-traité 
à d'autres entreprises, le dédommagement 
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forfaitaire est également redistribué, de 
manière proportionnelle, à ces dernières.

Or. it

Justification

Par cet amendement, il est proposé de limiter la portée de cette disposition, particulièrement 
onéreuse pour les pouvoirs publics, aux transactions commerciales entre ces derniers et les 
PME. Le mécanisme de dédommagement forfaitaire constitue un instrument de dissuasion, 
qui devrait inciter les pouvoirs publics et/ou les entreprises adjudicatrices/donneuses d'ordre 
à adopter des comportements vertueux en respectant les délais de paiement.

Amendement 49
Bendt Bendtsen, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Jens Rohde, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

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. Les États membres veillent à ce que le 
taux de référence applicable aux 
transactions commerciales:

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.
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Amendement 50
Reinhard Bütikofer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

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. 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:

Or. en

Justification

 Afin d'éviter des discriminations entre les entreprises privées et publiques, par exemple dans 
le secteur de la santé, les entités privées devraient être traitées de la même manière que les 
entités publiques.

Amendement 51
Angelika Niebler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 6 – partie introductive

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. 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 ou à des entreprises 
sectorielles:

Or. de

Justification

La proposition de la Commission utilise les notions de "jour civil" et de "jour". Il convient 
d'éviter les confusions. Il faut préciser que les pouvoirs publics et les entreprises sectorielles 
peuvent, certes, abréger le délai de paiement général de trente jours civils par un accord, 
mais qu'ils ne sauraient l'allonger.
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Amendement 52
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Clauses contractuelles manifestement 
abusives

Clauses contractuelles et pratiques 
commerciales manifestement abusives

Or. en

Justification

Afin d'éviter des abus ou des clauses abusives dans les contrats et dans les relations 
commerciales, il convient d'élargir la portée de cet article de manière à y inclure les 
pratiques commerciales, car celles-ci constituent un problème aussi important et grave pour 
les PME, par exemple dans les cas où des entreprises plus grandes modifient unilatéralement
les délais de paiement à titre rétrospectif.

Amendement 53
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 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 

1. Les États membres prévoient qu’une 
clause d’un contrat et/ou une pratique 
commerciale relatives à la date de 
paiement, au taux des intérêts pour retard 
de paiement ou aux frais de recouvrement, 
ou une telle clause dans des accords 
informels ou dans le cadre de 
modifications rétrospectives du contrat, 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 
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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).

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 4, paragraphe 1, ou de 
l’article 5, paragraphe 2, point b).

Or. en

Justification

Afin de garantir que la présente législation protège intégralement les PME contre les 
comportements abusifs ou injustes en matière de paiement, il est primordial d'y inclure les 
pratiques commerciales. Si les pratiques commerciales, y compris les modifications 
rétrospectives apportées aux conditions de paiement figurant dans un contrat, n'y figurent 
pas, la législation telle que proposée par la Commission ne protègera pas suffisamment les 
créanciers contre le risque d'être utilisés comme des "banques", c'est-à-dire contre des 
modifications unilatérales qui prolongent le délai de paiement de manière à permettre aux 
débiteurs d'accroître leurs liquidités, au détriment de celles des créanciers. La modification 
des références aux articles pertinents vise à rendre cet amendement cohérent avec ceux qui 
préconisent la fusion des articles 3 et 5.

Amendement 54
Patrizia Toia

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 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 

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, ainsi que la dimension des 
entreprises. Il est également examiné si le 
débiteur a une quelconque raison objective 
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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).

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).

Or. it

Justification

Il est proposé de tenir compte, pour établir si une clause d'un contrat est abusive, non 
seulement des bonnes pratiques commerciales et de la nature du produit ou du service, mais 
aussi de la dimension de l'entreprise concernée.

Amendement 55
Anni Podimata

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 fixé 
à l'article 5, paragraphe 2, point b), est 
dans tous les cas considérée comme 
manifestement abusive, compte tenu 
notamment du critère établi à l'article 5, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 56
Anni Podimata

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute clause ajoutant une charge 
financière supplémentaire pour le 
créancier comme condition préalable à 
une demande de dédommagement légal en 
raison de retards de paiement est 
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considérée comme manifestement 
abusive.

Or. en

Amendement 57
Anni Podimata

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 
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. Cette disposition s'entend sans 
préjudice de la clause de confidentialité 
liant les organisations représentatives à 
leurs entités membres.

Or. en

Amendement 58
Patrizia Toia

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 la
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'état 
d'avancement de la procédure de 
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paiement par les pouvoirs publics, afin 
d'offrir des garanties spécifiques à la 
chaîne des sous-fournisseurs éventuels.

Or. it

Justification

Il est proposé d'introduire une disposition qui instaure, lors de la réception, la traçabilité et 
la transparence des paiements effectués par les pouvoirs publics. Cette mesure est tout 
particulièrement opportune pour garantir que le bénéfice de l'amélioration des délais de 
paiement se répercute effectivement sur les éventuelles filières de sous-traitants et/ou de sous-
fournisseurs, en aval des contractants principaux.

Amendement 59
Patrizia Toia

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 
dimension.

Or. it

Justification

Dans ce cas également, l'amendement vise à permettre un traitement homogène, mais 
diversifié en fonction de la dimension des entreprises concernées.


