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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive 2000/35/CE, approuvée en mai 2000 et entrée en vigueur le 8 août 2002, relative 
à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, a produit des effets 
limités. Les disparités entre États membres en ce qui concerne la réglementation des délais de 
paiement sont très fortes à l'heure actuelle et la pratique des retards de paiement est 
dangereuse pour l'avenir des entreprises, à commencer par les PME, surtout en phase de crise 
économique et financière comme celle que l'Europe et le monde traversent en ce moment. 

Le recours étendu au retard de paiement, imposé par les circonstances ou plus souvent 
intentionnel, déstabilise le marché intérieur et porte gravement préjudice aux échanges 
transfrontaliers. En outre, dans les États membres les plus sujets à ce problème, les entreprises 
sont davantage exposées au risque d'une détérioration progressive des entrées, voire à la 
faillite. Le problème prend une dimension plus vaste dans le cadre des transactions entre 
l'administration publique et l'entreprise, mais l'opportunité d'un traitement différencié pour les 
transactions entre privés reste cependant discutable. Les privés également, souvent des PME, 
peuvent être exposés à des clauses contractuelles défavorables, acceptées par crainte d'une 
détérioration des relations avec le client privé important. 

Dans son projet d'avis, votre rapporteur accueille favorablement la proposition de la 
Commission. Il estime cependant devoir proposer plusieurs modifications de forme et de 
fonds qui, tout en confirmant l'approche générale de la proposition de la Commission, visent à 
introduire des éléments de clarté et de certitude dans l'interprétation et la transcription de la 
directive.

Votre rapporteur pour avis estime notamment que le champ d'application des dispositions 
concernant les administrations publiques devrait être étendu aux entreprises d'utilité publique. 
En outre, il propose des modifications en ce qui concerne la détermination des délais, le 
caractère dissuasif des charges supplémentaires pour le débiteur, la réduction des dérogations 
contractuelles envisagées dans la directive et l'information passive/active des entreprises en ce 
qui concerne leurs nouveaux droits.

Le projet d'avis est cohérent avec le document de travail préparé par la rapporteure 
Barbara Weiler de la commission, saisie au fond, du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs. De même, le rapporteur pour avis de la commission de l'industrie, de la 
recherche et de l'énergie estime devoir introduire des éléments de protection des entreprises, 
en partant des PME. Il est notamment proposé de rendre obligatoire l'indemnisation des frais 
encourus pour le remboursement des frais de recouvrement et des intérêts en cas de retard de 
paiement. Cela éviterait en fait la condition de l'établissement du droit d'agir dans le chef du 
créancier en protégeant ce dernier de mesures de rétorsion commerciales auxquelles le 
débiteur pourrait éventuellement recourir.

La proposition de votre rapporteur pour avis reprend plusieurs indications fournies par les 
rapporteurs fictifs au cours du premier échange de vues sur la proposition de directive. Il fait 
sienne, en particulier, la nécessité – exprimée par des collègues – de réduire les possibilités de 
dérogations aux dispositions présentées par le législateur européen.
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Enfin, une solution largement acceptée en ce qui concerne le pourcentage forfaitaire des
dommages et intérêts (5 %) que le créancier a le droit de recevoir de l'administration publique 
en cas de retard dans des procédures de paiement n'a pas encore pu être trouvée. Votre 
rapporteur se réserve d'examiner cette question lors du prochain échange de vues en 
commission et, le cas échéant, de revenir sur ce point en déposant un amendement ad hoc.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son 
rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Article 2 - point 2

Texte de 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 à l'article 2, 
paragraphe 1, 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, et à 
l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 
2004/18/CE;
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

Or. it

Justification

Dans le cadre du traitement différencié des administrations publiques et des entreprises, 
prévu par la proposition de directive de la Commission, il convient d'appliquer également les 
dispositions prévues pour les administrations publiques aux entreprises d'utilité publique 
comme les opérateurs des secteurs de l'eau et de l'énergie.
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Amendement 2

Proposition de directive
Article 3 – titre

Texte de la Commission Amendement

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

Or. it

Justification

L’article 3 fait explicitement référence au domaine exclusif des transactions commerciales 
entre entreprises. Il convient donc pour être clair indiquer dès le titre de l'article que les 
dispositions que contient celui-ci s'appliquent exclusivement aux cas de retard de paiement 
dans les transactions commerciales entre entreprises.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a)

Texte de la Commission Amendement

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

a) des intérêts pour retard de paiement  
soient exigibles le jour suivant la date de 
paiement ou la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat, délai qui ne doit pas 
dépasser les 60 jours à compter de la date 
de réception des marchandises ou de la 
prestation de services dont il est question 
dans le contrat;

Or. it

Justification

Bien que les administrations publiques soient différentes des entreprises en ce qui concerne 
les processus de planification budgétaire et l'accès au financement, une relation commerciale 
entre une entreprise et une administration publique est, à de nombreux égards, similaire à 
une relation commerciale entre deux entreprises. L'amendement vise donc à introduire une 
disposition uniforme pour les transactions entre privés telle que, dans les négociations, elle 
ne place pas les petites et moyennes entreprises dans une position subalterne par rapport aux
entreprises et aux industries de grande dimension.
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Amendement 4

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 - phrase introductive

Or. it

Justification

Il est raisonnable de considérer qu'une disposition contractuelle différente du dispositif 
proposé aux articles 3 et 5 produirait des effets négatifs pour les garanties contractuelles qui 
protègent le créancier. Votre rapporteur pour avis estime fondamental que les États membres 
assurent l'exécution automatique de la procédure de façon que le créancier ne doive pas 
craindre d'éventuelles mesures de rétorsion de la part du commettant.

Amendement 5

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte de la Commission Amendement

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

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

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

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

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

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

Texte de la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des intérêts pour retard de 
paiement sont exigibles dans des 
transactions commerciales en application 
des articles 3 et 5, le créancier soit en droit 
d’obtenir du débiteur, avec caractère 
exécutif automatique, c'est-à-dire sans 
qu'aucune démarche du créancier ne soit 
nécessaire, le paiement de l’un des 
montants minimum suivants: 
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exigibles dans l’un des délais suivants: exigibles dans l’un des délais suivants:
i) trente jours après la date de réception, 
par le débiteur, de la facture ou d’une 
demande de paiement équivalente; 

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

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

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

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

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

Or. it

Justification

Pour plus de clarté, il convient, à l'article 5, de spécifier d'abord les conditions qui rendent 
exigibles les intérêts pour retard de paiement (paragraphe 1), ensuite les délais maximum de 
paiement (ancien paragraphe 4 qui devient le nouveau paragraphe 2), la durée maximale de 
la procédure d'acceptation ou de vérification (paragraphe 3), et enfin le détail des délais 
d'exigibilité (ancien paragraphe 2 qui devient le nouveau paragraphe 4).

Amendement 6

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 

Texte de 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 

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

supérieur à 60 jours.

Or. it

Justification

Dans sa rédaction originale, l'article 5 donne toute latitude aux parties de déterminer un 
délai plus long pour les paiements, en risquant ainsi d'invalider les objectifs généraux de la 
directive. En outre, la formule "telle qu'une nécessité objective de planifier le paiement sur 
une plus longue période" est trop vague et prête à différentes interprétations.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3

Texte de 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.

(Ne concerne pas le texte français.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas le texte français.)
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Amendement 8

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte de la Commission Amendement

Dans le cadre de la mise en œuvre de la 
présente directive, les États membres 
prévoient des campagnes d'information
visant à accroître la prise de conscience 
de leurs droits par les entreprises et plus 
particulièrement par les PME.
Les États membres examinent s'il 
convient de publier des informations sur 
les "bons" et les "mauvais" débiteurs et 
de diffuser les bonnes pratiques pour 
promouvoir la ponctualité des paiements.

Or. it

Justification

Comme indiqué dans l'évaluation d'impact par la Commission, des entreprises ne demandent 
parfois pas d'intérêts parce qu'elles ne sont pas au courant de leurs droits. Il est possible 
d'ajouter à l'information, des mesures pratiques qui encouragent la ponctualité des 
paiements.


