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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0693/2011, présentée par Alberto Scoccianti, de nationalité italienne, 
sur les retards de paiement aux entreprises du secteur de la santé en Italie

Pétition 0703/2011, présentée par Alberto Crisafi, de nationalité italienne, au 
nom de BSN Medical, sur les retards de paiement aux entreprises du secteur 
de la santé en Italie

Pétition 0704/2011, présentée par Alessandro Pater, de nationalité italienne, 
au nom de Medical System, sur les retards de paiement aux entreprises du 
secteur de la santé en Italie

1. Résumé de la pétition 0693/2011

Le pétitionnaire dénonce d’importants retards de paiement, de la part des autorités italiennes, 
des crédits des entreprises prestataires de biens et de services dans le domaine de la santé et 
dénonce une violation du droit européen.

Résumé de la pétition 0703/2011

Le pétitionnaire dénonce une violation présumée du droit européen par l’État italien eu égard 
aux importants retards de paiement des crédits des entreprises qui proposent des biens et des 
services dans le secteur des soins de santé.

Résumé de la pétition 0704/2011

Le pétitionnaire dénonce une violation présumée du droit européen par l’État italien eu égard 
aux importants retards de paiement des crédits des entreprises qui proposent des biens et des 
services dans le secteur des soins de santé.
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2. Recevabilité

Pétition 0693/2011 déclarée recevable le 25 octobre 2011, et pétitions 0703/2011 
et 0704/2011 déclarées recevables le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir 
des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Observations de la Commission

La directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales a été correctement transposée dans le droit italien par le Decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commerciali GURI - Serie generale - n° 249 du 23/10/2002 
p. 16. 

Il convient de préciser avant toute chose que la directive 2000/35/CE concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales n’exclut pas les retards de 
paiement en eux-mêmes, mais réglemente leurs conséquences, notamment le versement d’une 
indemnisation appropriée aux créanciers. D’après la jurisprudence de la Cour de justice1, 
«ladite directive régit seulement certaines règles spécifiques afférentes à de tels retards, à 
savoir les intérêts pour retard de paiement (article 3), la réserve de propriété (article 4) et les 
procédures de recouvrement pour des créances non contestées (article 5)»2.

Il convient par ailleurs de préciser que cette directive n’harmonise pas les conditions de 
paiement, mais prévoit un droit légal à des intérêts en cas de retard de paiement. Les 
créanciers peuvent également réclamer une indemnisation pour l’ensemble des frais de 
recouvrement encourus dans le cadre de leurs démarches pour obtenir le paiement de leurs 
clients. Ces frais de recouvrement incluent, par exemple, les coûts administratifs, les coûts de 
procédure et les coûts de tiers.

Article 3 Intérêts pour retard de paiement

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, points a et b, les intérêts pour retard de paiement 
sont exigibles à partir du jour suivant la date de paiement ou de la fin du délai de paiement 
fixée dans le contrat. En l’absence de disposition contractuelle, les intérêts sont 
automatiquement exigibles 30 jours après la date de réception de la facture par le débiteur.

La Cour de justice a confirmé que «ainsi que cela ressort de l’article 3, paragraphe 1, 
sous a), de la directive 2000/35, les parties sont, en principe, libres de fixer dans leur contrat 
la date ou le délai de paiement. Ce n’est alors qu’à défaut de stipulation contractuelle en la 
matière que doit s’appliquer le délai légal de 30 jours visé à l’article 3, paragraphe 1, sous 

                                               
1 Affaire C-265/07, demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale 
civile di Roma (Italie), par décision du 21 mai 2007, parvenue à la Cour le 4 juin 2007, dans la procédure 
Caffaro Srl contre Azienda Unita Sanitaria Locale RM/C, arrêt du 11 septembre 2008
2 Affaire C-302/05 Commission contre Italie, arrêt de la Cour de justice du 26 octobre 2006, paragraphe 23, et 
affaire C-306/06 01051 Telecom GmbH Deutsche contre Telekom AG, arrêt de la Cour (première Chambre) du 
3 avril 2008, paragraphe 21
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b), de cette directive».1

L’article 3, paragraphe 2, indique que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de 
retard. Toutefois, cette disposition confère un droit, mais n’oblige pas le créancier à réclamer 
des intérêts pour retard de paiement. Par conséquent, la décision de demander ou non des 
intérêts pour retard de paiement revient aux créanciers. 

Article 4 Réserve de propriété

La Cour a précisé que, dès lors, les règles concernant l’opposabilité des clauses de réserve de 
propriété aux tiers, dont les droits ne sont pas affectés par la directive 2000/35/CE, demeurent 
exclusivement réglementées par les ordres juridiques internes des États membres.2

Article 5 Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

Il est généralement admis que tous les débiteurs doivent avoir la possibilité de contester des 
créances. Ce principe est également reconnu, par exemple, par le règlement (CE) n° 805/2004 
portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées3, et par le 
règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction à payer4. 

S’agissant des procédures de recouvrement pour des créances non contestées, la directive 
prévoit qu’un titre exécutoire peut être normalement obtenu dans un délai de 90 jours civils. Il 
convient de noter que les créances contestées et les différentes procédures d’exécution forcée 
d’un titre exécutoire ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2000/35/CE.5 Les 
procédures d’exécution forcée demeurent couvertes par la législation nationale des États 
membres.

Toutefois, rien n’empêche les États membres de fixer un délai plus court. Comme précisé à 
l’article 6, paragraphe 2, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions 
plus favorables au créancier. 

Conclusion

La pétition confirme l’analyse de la Commission selon laquelle, malgré une transposition 
adéquate de la directive 2000/35/CE, les retards de paiement dans les transactions 
commerciales demeurent un problème général dans l’Union européenne (y compris en Italie) 
et que la crise économique ne fait qu’aggraver la situation.

Par principe, une fois que des mesures de transposition nationale satisfaisantes ont été 
adoptées, les infractions à la législation nationale doivent normalement être examinées par les 
tribunaux nationaux. Par conséquent, des mesures de réparation appropriées pour le problème 
soulevé par les pétitionnaires doivent être cherchées en veillant à l’application correcte de la 
                                               
1 Affaire C-380/06 Commission contre Espagne, arrêt du 11 décembre 2008, points 17 et 18.
2 Affaire C-302/05, Commission contre Italie, arrêt de la Cour de justice du 26 octobre 2006, points 29 et 30.
3 JO L 143 du 30.4.2004, p. 15. 
4 JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.
5 Affaire C-265/07, Caffaro Srl contre Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, arrêt de la Cour (première 
Chambre) du 11 septembre 2008.
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législation nationale de mise en œuvre.

Il convient de souligner qu’une nouvelle directive, la directive 2011/7/UE concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui englobe des dispositions 
plus strictes, a été adoptée le 16 février 2011 et doit être transposée dans le droit national des 
27 États membres de l’UE d’ici le 16 mars 2013 au plus tard. L’un des principaux éléments, 
qui présente un intérêt direct pour le pétitionnaire, est l’harmonisation par la directive du délai 
de paiement des transactions entre les pouvoirs publics et les entreprises. De manière 
générale, les pouvoirs publics devront donc payer les biens et les services obtenus dans un 
délai de trente jours. À titre facultatif, les États membres peuvent prolonger le délai de 
paiement de 30 jours jusqu’à un maximum de 60 jours pour les entreprises publiques et les 
entités publiques dispensant des soins de santé. 

Compte tenu de l’ampleur des retards de paiement dans l’Union et de leurs conséquences 
négatives sur l’environnement commercial et, en particulier, sur les petites et moyennes 
entreprises, la Commission a invité les États membres à envisager la transposition anticipée 
de la directive dans le droit national sur une base volontaire, en tant que mesure essentielle en 
vue de promouvoir une culture de paiement rapide au sein de l’Union européenne.


