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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1557/2009, présentée par Izabella Mészárosné Györvári, de 
nationalité Hongroise, au nom de Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége 
(Union pour la protection des intérêts des sociétés), sur la discrimination des 
petites et moyennes entreprises en Hongrie et la non-application des normes 
de l’UE

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire estime qu’en Hongrie, les petites et moyennes entreprises sont victimes d’un 
traitement discriminatoire de la part des autorités hongroises qui appliquent différemment la 
législation en vigueur concernant les impôts, le financement et la participation aux marchés 
publics, encourageant ainsi le comportement monopoliste des compagnies multinationales. La 
pétitionnaire critique en même temps l’attitude des banques envers les petites et moyennes 
entreprises affirmant que nombre d’entre elles ne peuvent pas obtenir de financement, 
situation qui les voue à la faillite. La pétitionnaire considère que les autorités hongroises sont 
extrêmement strictes en ce qui concerne la récupération des impôts des petites et moyennes 
entreprises, tolérant en revanche le retard de paiement des grandes sociétés. Elle demande au 
Parlement européen d’enquêter sur les différents aspects incriminés et d’adopter une 
résolution exigeant aux autorités hongroises de respecter les normes européennes relatives aux 
petites et moyennes entreprises.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 11 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

La pétition, qui reflète les vues et les plaintes du pétitionnaire, pose diverses questions 
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juridiques par rapport à la situation des petites et moyennes entreprises (PME) en Hongrie en 
2009.

En ce qui concerne la situation générale des entreprises en Hongrie, le secteur des PME a 
montré en 2009 un pourcentage plus élevé de micro-entreprises que la moyenne de l’UE, 
tandis que le pourcentage des entreprises de taille moyenne et petite a été par conséquent 
inférieur.

La contribution des PME à l'économie hongroise, définie comme le pourcentage de la valeur 
ajoutée totale, a été inférieure à la moyenne de l'UE. Par contre, la contribution des PME à 
l'emploi en Hongrie (71%) a été, par rapport à la moyenne européenne (67%), supérieure.  
Dans le secteur des PME, il y a de grandes différences: il y a en effet un nombre relativement 
élevé de micro-entreprises en Hongrie, qui contribuent donc plus à l'emploi  (35%) que la 
moyenne de l’UE (30%).

Des points spécifiques ont été soulevés par la pétition: tout d'abord le financement des 
entreprises par les banques. La pétition fait état de contrats de prêts terminés unilatéralement 
par les banques. Bien que les prêts accordés aux consommateurs soient sujet à des 
réglementations de l'UE, les prêts accordés aux sociétés ne sont pas spécifiquement 
réglementés au niveau européen. Par conséquent, les Etats membres sont libres d'introduire 
leurs propres lois concernant des prêts à des sociétés. Les règles nationales s'appliquent donc 
dans ces circonstances. Si les prêts sont terminés sur la base d'une décision non fondée ou non 
justifiée de la banque, alors l'entreprise peut considérer un recours judiciaire.

Par ailleurs, la pétition mentionne les payements de détail et l'inexécution des payements pour 
les fournisseurs quand le payement doit être effectué par les grandes entreprises. La 
Commission a adopté le 16 février 2011 une nouvelle directive1 pour lutter contre les retards 
de paiement. Les dispositions de la nouvelle directive comprennent, entre autres :

 Harmonisation de la période de paiement des autorités publiques aux entreprises. Les 
autorités publiques devront payer pour les biens et services qu’ils se procurent endéans 
les 30 jours ou, dans des circonstances très exceptionnelles, endéans les 60 jours. 

 Liberté contractuelle dans les transactions commerciales: les entreprises devront payer 
leurs factures endéans les 60 jours, à moins qu’elles en décident expressément 
autrement et que ce ne soit pas totalement injuste. 

 Les entreprises seront automatiquement autorisées à réclamer des intérêts pour les 
retards de paiement et pourront aussi obtenir un montant fixe minimum de 40 euros à 
titre de compensation pour frais de recouvrement. Elles pourront réclamer des 
compensations pour tous les autres frais raisonnables de recouvrement. 

 Le taux d'intérêt légal pour retard de paiement augmentera d’au moins 8 pour cent au-
dessus de la référence de la Banque centrale européenne. Les autorités publiques ne 
sont pas autorisées à fixer un taux d’intérêt pour les retards de paiement ci-dessous. 

Les États membres peuvent par ailleurs continuer à maintenir ou à mettre en vigueur les lois 
et règlements qui sont plus favorables au créancier que les dispositions de la nouvelle 
directive.  Cette directive devra être transposée en droit national au plus tard le 16 mars 2013.

                                               
1  Directive 2011/7/UE.
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En ce qui concerne les comptes des entreprises, le pétitionnaire affirme qu'il y a 
discrimination dans l'application de la législation hongroise concernant la publication des 
comptes des sociétés. Certaines sociétés multinationales seraient favorisées au détriment des 
PME hongroises. Bien que les directives comptables européennes exigent que les sociétés 
publient leurs comptes annuels, la mise en œuvre de cette exigence, et particulièrement la 
définition et l'application des sanctions, relève de la compétence des autorités hongroises. 
Nous invitons les auteurs de la pétition à se tourner dès lors en priorité vers les autorités 
nationales.

En ce qui concerne les marchés publics, le pétitionnaire soutient que les PME n'ont pas 
vraiment la possibilité de participer à des procédures d'appels d'offres parce que certains 
contractants sont autorisés à participer dans ces procédures, alors qu'ils devraient être exclus 
en considérant leur comportement malhonnête sur le marché.

Selon une étude commandée par la Commission européenne et finalisée en 2010 pour la 
période entre 2006 et 2008, les PME ont remporté une moyenne de 60% des contrats publics 
au-dessus du seuil européen en tant que contractants principaux, ce qui correspond à 34% de 
la valeur de ces contrats. En Hongrie, 47 % de la valeur de ces contrats était octroyés à des 
PME, ce qui correspond à un taux plus haut que la moyenne de l'UE.1

La Commission européenne attache une grande importance à faciliter l'accès des PME aux 
contrats publics et a publié un document donnant des lignes directrices à cet effet qui établit 
comment le cadre juridique en vigueur peut être appliqué afin de faciliter l'accès des PME 
tout en relevant les pratiques nationales utiles. Ce document est aussi disponible en hongrois2.

Les directives de l'UE sur les marches publics 3 contiennent certains critères obligatoires 
d'exclusion (par exemple les opérateurs économiques impliqués dans de la corruption ou des 
fraudes) et d'autres critères optionnels d'exclusion que les autorités publiques octroyant des 
contrats peuvent invoquer, par exemple les fautes des soumissionnaires ou les graves 
malhonnêtetés professionnelles. Ces critères d'exclusion sont reflétés dans le "Hungarian 
Public Procurement Act" et leur application est de la responsabilité des autorités individuelles 
contractantes.

La Commission a la possibilité d'initier une procédure d'infraction contre un Etat membre si 
celui-ci viole le droit de l'UE. La pétition ne contient pas d'éléments qui permettraient à la 
Commission de tirer des conclusions dans cette direction.

Enfin, en ce qui concerne les questions de taxation, le plaignant critique la législation 
hongroise selon laquelle les autorités peuvent réclamer le paiement du montant de la TVA 

                                               
1 Evaluation of SMEs’ Access to Public Procurement Markets in the EU, DG Enterprise and Industry, 
Final Report, September 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-
environment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/sme_code_of_best_practices_hu.pdf.
3 Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the 
coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service 
contracts (OJ L 134, 30.4.2004, p. 114–240); Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the 
Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, 
transport and postal services sectors (OJ L 134, 30.4.2004, p. 1–113).



PE467.093v01-00 4/4 CM\870245FR.doc

FR

grevée sur la prestation fournie par un assujetti, même s’il n’a pas reçu la contrepartie de sa 
prestation.

En application de l’Articles 62 et 63 de la Directive 2006/112/CE du Conseil relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, le Trésor peut exiger auprès du redevable le 
paiement de la taxe au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est 
effectuée, même si le paiement en est reporté.

En vertu de l’Article 90 de la même Directive, en cas de non-paiement total ou partiel après le 
moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les 
conditions déterminées par les États membres. Cependant, les États membres peuvent déroger 
à cette règle.

Compte tenu des dispositions ci-dessous, la pratique des autorités hongroises, décrites dans la 
pétition, qui consiste à réclamer le montant de la TVA avant le paiement de la facture délivrée 
pour la prestation, ne semble pas constituer une infraction de la Directive 2006/112/CE. En 
cas du non-paiement de la facture, la base imposable de la TVA est réduite selon les 
conditions établies par les États Membres. Cependant, comme les États Membres peuvent 
déroger à cette règle, ils ne sont pas obligés d’offrir la possibilité d’une telle réduction.

Eu égard à ce qui précède, la pétition ne relève pas d'éléments qui permettraient d'établir une 
infraction à ladite Directive.

La pétition ne fait pas apparaître de violation du droit communautaire.


