
 

 
 PE441.848/ 1 

 FR 

 
 
 
 
15.10.2010 A7-0136/ 001-047 
 
 
AMENDEMENTS 001-047  
déposés par la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
 
Rapport 

Barbara Weiler A7-0136/2010 

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) 
 
Proposition de directive (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Amendement  1 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) L'une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 
la réduction des charges administratives et 
l'encouragement de l'esprit d'entreprise, en 
veillant notamment à ce que les autorités 
publiques règlent leurs factures de 
fournitures et de services, notamment aux 
PME, dans un délai d'un mois afin d'alléger 
les contraintes en matière de liquidité. 

(7) L'une des actions prioritaires du "plan 
européen pour la relance économique" est 
la réduction des charges administratives et 
l'encouragement de l'esprit d'entreprise, en 
veillant notamment à ce que les factures de 
fournitures et de services, notamment aux 
PME, soient réglées, en principe, dans un 
délai d'un mois afin d'alléger les 
contraintes en matière de liquidité. 

Justification 

Les pouvoirs adjudicateurs publics et privés doivent être obligés en règle générale à un 
paiement des factures dans un délai de trente jours. Des exceptions doivent toutefois rester 
possibles, telles que la directive les prévoit. Par exemple, dans le secteur de la construction, les 
prestations et les documents de facturation y afférents peuvent être si complexes que leur 
examen peut nécessiter plus de temps que le délai cité. Cette situation peut être compensée par 
la réglementation des paiements par acomptes. 
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Amendement  2 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat qui est devenue 
financièrement intéressante pour les 
débiteurs dans la plupart des États 
membres, en raison du faible niveau ou de 
l'absence des intérêts de retard facturés 
et/ou de la lenteur des procédures de 
recours. Des aménagements décisifs, y 
compris des dispositions qui considèrent 
comme étant abusive toute clause 
contractuelle excluant le droit de réclamer 
des intérêts et qui prévoient 
l'indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus, sont nécessaires pour 
inverser cette tendance et pour faire en 
sorte que les conséquences d'un 
dépassement des délais de paiement soient 
telles qu'elles découragent cette pratique. 

(12) Les retards de paiement constituent 
une violation du contrat qui est devenue 
financièrement intéressante pour les 
débiteurs dans la plupart des États 
membres, en raison du faible niveau ou de 
l'absence des intérêts de retard facturés 
et/ou de la lenteur des procédures de 
recours. Des aménagements décisifs visant 
à encourager une culture de prompt 
paiement sont nécessaires pour inverser 
cette tendance et pour faire en sorte que les 
conséquences d'un dépassement des délais 
de paiement soient telles qu'elles 
découragent cette pratique. Ces 
aménagements devraient fixer les durées 
maximales des échéances, prévoir 
l'indemnisation des créanciers pour les 
frais encourus, et devraient faire des 
dispositions excluant le droit de réclamer 
des intérêts ou le droit à une 
indemnisation pour frais de 
recouvrement, des clauses abusives ou des 
pratiques commerciales déloyales. Il 
convient d'accorder une attention 
particulière aux PME. C'est pourquoi il 
est essentiel de ne pas proposer d'actions 
qui génèrent des charges administratives 
ou alourdissent la bureaucratie. 
 

Justification 

Il convient d'expliquer clairement aux opérateurs économiques que l'exclusion du droit à une 
indemnisation pour frais de recouvrement encourus, droit que la proposition vise à renforcer, 
est une clause abusive qui ne peut être opposée aux créanciers et qui peut donner lieu à une 
action en réparation. 

 



 

 
 PE441.848/ 3 

 FR 

Amendement  3 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) En conséquence, il convient de 
prendre des dispositions limitant les délais 
de paiement fixés par contrat entre 
entreprises à soixante jours, en règle 
générale. Cependant, certaines sociétés 
peuvent avoir des raisons de demander 
des délais de paiement plus longs, comme 
lorsque, sur l'année, les ventes ont lieu à 
une période concentrée tandis que les 
achats doivent s'effectuer tout au long de 
l'année. Il devrait donc demeurer 
possible, pour les parties contractantes, de 
convenir explicitement de délais de 
paiement supérieurs à soixante jours, 
pourvu toutefois que cette prolongation 
n'entraîne pas de dommages injustifiés à 
une quelconque des parties contractantes. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Dans un souci de cohérence de la 
législation communautaire, il convient de 
rendre applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par la directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services. 

 

(13) Dans un souci de cohérence de la 
législation de l'Union, il convient de rendre 
applicable, aux fins de la présente 
directive, la définition des "pouvoirs 
adjudicateurs" établie par la directive 
2004/18/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 31 mars 2004 relative à la 
coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services et 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 
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services postaux1. Toutefois, les 
entreprises publiques telles que définies 
par la directive 2004/17/CE ne devraient 
pas être comprises dans la définition de 
"pouvoirs publics".  

 _____ 
1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. 

Justification 

L'inclusion des entreprises publiques telles que définies par la directive 2004/17/CE conduirait 
à des distorsions de concurrence dans le secteur concerné. Cet amendement doit être examiné 
en relation avec l'amendement à l'article 2, point 2.  
 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il est nécessaire de prévoir une 
indemnisation équitable des créanciers 
pour les frais de recouvrement exposés en 
cas de retard de paiement, de manière à ce 
que les conséquences de tels retards soient 
suffisamment dissuasives. Les frais de 
recouvrement devraient également inclure 
la récupération des coûts administratifs et 
le dédommagement des coûts internes 
encourus du fait de retards de paiement, 
pour lesquels la présente directive devrait 
prévoir la possibilité d'un montant 
forfaitaire minimum susceptible d'être 
cumulé aux intérêts pour retard de 
paiement. L'indemnisation pour les frais de 
recouvrement devrait être envisagée sans 
préjudice des dispositions nationales en 
vertu desquelles un juge national peut 
accorder au créancier des dommages et 
intérêts supplémentaires en raison du retard 
de paiement imputable au débiteur. 

(15) Il est nécessaire de prévoir une 
indemnisation équitable des créanciers 
pour les frais de recouvrement exposés en 
cas de retard de paiement, de manière à ce 
que les conséquences de tels retards soient 
suffisamment dissuasives. Les frais de 
recouvrement devraient également inclure 
la récupération des coûts administratifs et 
le dédommagement des coûts internes 
encourus du fait de retards de paiement, 
pour lesquels la présente directive devrait 
prévoir la possibilité d'un montant 
forfaitaire susceptible d'être cumulé aux 
intérêts pour retard de paiement. 
L'indemnisation pour les frais de 
recouvrement devrait être envisagée sans 
préjudice des dispositions nationales en 
vertu desquelles un juge national peut 
accorder au créancier des dommages et 
intérêts supplémentaires en raison du retard 
de paiement imputable au débiteur. 

 



 

 
 PE441.848/ 5 

 FR 

Amendement  6 

Proposition de directive 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Outre le droit au paiement d'un 
montant forfaitaire pour les frais de 
recouvrement internes, le créancier 
devrait également avoir droit à 
l'indemnisation des autres frais engendrés 
par le retard de paiement du débiteur, 
parmi lesquels il convient de 
comptabiliser en particulier les frais 
exposés par le créancier pour faire appel 
à un avocat ou à une société de 
recouvrement de créances. De même, le 
créancier devrait pouvoir prétendre à 
l'indemnisation des frais qu'il a encourus 
pour la demande d'une avance à 
découvert. 

Justification 

Il est nécessaire de clarifier quels frais encourus par le créancier sont comptabilisés parmi les 
frais de recouvrement causés par le retard de paiement du débiteur. L'énumération ci-dessus 
n'est pas exhaustive. 

 

Amendement  7 

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. 

supprimé 
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Amendement  8 

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 
importantes pour décourager les retards 
de paiement par les pouvoirs publics. 

(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. L'impact néfaste 
des retards de paiement des pouvoirs 
publics doit être mesuré à l'aune de la 
place des marchés publics dans 
l'économie générale de l'Union 
européenne. Il convient dès lors de prévoir 
des règles particulières pour les 
transactions commerciales entre 
entreprises et pouvoirs publics, 
notamment la règle de délais de paiement 
n'excédant pas trente jours pour les 
marchés passés par des pouvoirs publics.  
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Amendement  9 

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

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  10 

Proposition de directive 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Dans une grande partie des États 
membres, les retards de paiement sont 
particulièrement inquiétants dans le 
secteur de la santé. Cependant, il convient 
de souligner que les problèmes dans le 
secteur de la santé ne peuvent pas être 
résolus du jour au lendemain, car ce 
secteur est grevé d'une dette héritée du 
passé. Dès lors, les institutions de santé 
doivent avoir la possibilité de régler leurs 
dettes d'une façon plus flexible. Toutefois, 
les États membres doivent fournir tous les 
efforts possibles pour assurer que le 
secteur de la santé effectue ses paiements 
conformément aux délais contractuels. 

Justification 
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Dans de nombreux États membres, le secteur de la santé ne parvient pas à effectuer les 
paiements dans les délais impartis. Ces problèmes proviennent souvent d'"erreurs du passé" et 
de problèmes structuraux. Les États membres doivent fournir des efforts pour que les règles 
établies dans le cadre de la présente directive soient appliquées également au secteur de la 
santé. Toutefois, le secteur de la santé devrait bénéficier d'une plus grande flexibilité en 
matière de délais de paiement.  

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Il y a lieu que la présente directive 
interdise l'abus de la liberté contractuelle 
au détriment du créancier. Lorsqu'un 
accord vise principalement à procurer au 
débiteur des liquidités supplémentaires aux 
dépens du créancier , par exemple 
lorsqu'une clause exclut la possibilité pour 
le créancier de facturer des intérêts pour 
retard de paiement ou prévoit un taux 
d'intérêt pour retard de paiement nettement 
inférieur au taux légal défini dans la 
présente directive, ou lorsque la principale 
entreprise contractante impose à ses 
fournisseurs et sous-traitants des conditions 
de paiement qui ne sont pas justifiées eu 
égard aux conditions dont elle bénéficie 
elle-même, celles-ci peuvent être 
considérées comme des facteurs 
constituant un tel abus. La présente 
directive ne devrait  pas affecter  les 
dispositions nationales relatives aux modes 
de conclusion des contrats ou réglementant 
la validité des clauses contractuelles 
abusives à l'égard du débiteur. 

(18) Il y a lieu que la présente directive 
interdise l'abus de la liberté contractuelle 
au détriment du créancier. Lorsqu'une 
clause contractuelle ou une pratique vise 
principalement à procurer au débiteur des 
liquidités supplémentaires aux dépens du 
créancier, par exemple lorsqu'une clause 
exclut la possibilité pour le créancier de 
facturer des intérêts pour retard de 
paiement ou prévoit un taux d'intérêt pour 
retard de paiement nettement inférieur au 
taux légal défini dans la présente directive, 
ou lorsque la principale entreprise 
contractante impose à ses fournisseurs et 
sous-traitants des conditions de paiement 
qui ne sont pas justifiées eu égard aux 
conditions dont elle bénéficie elle-même, 
celles-ci peuvent être considérées comme 
des facteurs constituant un tel abus. 
Conformément au projet universitaire de 
cadre commun de référence, toute clause 
contractuelle ou pratique s'écartant 
manifestement des bonnes pratiques 
commerciales ou contraire à la bonne foi 
et à la loyauté devrait être considérée 
comme abusive. La présente directive ne 
devrait  pas affecter  les dispositions 
nationales relatives aux modes de 
conclusion des contrats ou réglementant la 
validité des clauses contractuelles abusives 
à l'égard du débiteur. 
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Amendement  12 

Proposition de directive 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

. (18 bis) Afin de mieux prévenir l'abus de 
la liberté contractuelle au détriment des 
créanciers, les États membres et les entités 
représentatives officiellement reconnues 
ou ayant un intérêt légitime, devraient, 
avec l'appui de la Commission, 
encourager l'élaboration et la diffusion de 
codes de conduite, ainsi que l'adoption de 
systèmes de résolution des conflits au 
travers de la médiation et de l'arbitrage, 
qui devraient être volontaires, dotés de 
dispositifs de recours appropriés, négociés 
au niveau national ou de l'Union, et 
destinés à assurer l'application effective 
des droits découlant de la présente 
directive. 

Justification 
 

D'une manière générale, l'introduction dans lesdits codes de mécanismes de recours efficaces 
contre les membres qui enfreignent les dispositions contractuelles semble appropriée. 
Néanmoins, son efficacité est limitée du fait que sa mise en place est volontaire et en raison de 
l'absence de moyens coercitifs visant à garantir le bon comportement des parties associées (à 
l'exception de la déclaration d'expulsion). Dès lors, il est nécessaire d'encourager une 
participation maximale des entités représentatives et de favoriser le recours à la médiation et à 
l'arbitrage en vue de trouver les solutions les moins coûteuses et les plus rapides possibles. 

 

Amendement  13 

Proposition de directive 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

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.  
 

Amendement  14 

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 devraient encourager le 
recours à la médiation ou à d'autres 
formules substitutives de résolution des 
litiges. 

Justification 

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

Amendement  15 

Proposition de directive 

Considérant 22 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées liées à des retards de 
paiement dans des transactions 
commerciales soient menées à bien dans un 
bref délai. 

(22) Il est nécessaire de veiller à ce que les 
procédures de recouvrement pour des 
dettes non contestées liées à des retards de 
paiement dans des transactions 
commerciales soient menées à bien dans un 
bref délai, avec la possibilité de réclamer 
ces créances aux entreprises et aux 
pouvoirs publics par le biais d'une 
procédure en ligne largement accessible, 
aux mêmes conditions pour tous les 
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créanciers établis dans l'Union, et 
accessible sans délai via le portail 
européen "Justice en ligne" dès qu'il sera 
disponible. 

 

Amendement  16 

Proposition de directive 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

  (22 bis) Conformément au point 34 de 
l'accord interinstitutionnel "Mieux 
légiférer", il convient que les États 
membres établissent, pour eux-mêmes et 
dans l'intérêt de l'Union, leurs propres 
tableaux, qui illustrent la concordance 
entre la présente directive et les mesures 
de transposition, et qu'ils les rendent 
publics. 

 

Amendement  17 

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 à l'article 
premier, paragraphe 9, de la directive 
2004/18/CE et à l'article 2, paragraphe 1, 
point a), de la directive 2004/17/CE, 
indépendamment de l'objet ou de la 
valeur du marché, ainsi que tout 
institution, organe, office ou agence de 
l'Union européenne; 
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Amendement  18 

Proposition de directive 

Article 2 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié à l'article 3, 
paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 2; 

4) "retard de paiement": tout défaut de 
paiement dans le délai spécifié dans un 
contrat ou, à défaut, dans le délai spécifié 
à l'article 3, paragraphe 2, point b), ou à 
l'article 5, paragraphe 2, point b); 

Justification 

Cet aspect est fondamental dans la mesure où il est indispensable d'autoriser, à titre 
contractuel, la négociation d'un délai de paiement inférieur à celui prévu à l'article 3, 
paragraphe 2, ou à l'article 5, paragraphe 2, car ainsi, le non-respect de cette disposition 
entraînerait un retard de paiement du débiteur. 

Amendement  19 

Proposition de directive 

Article 2 – point 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées; 

5) "intérêts pour retard de paiement": les 
intérêts légaux ou les intérêts négociés et 
convenus par les entreprises concernées, 
qui ne sont pas inférieurs aux taux 
déterminés dans la présente directive; 

 

Amendement  20 

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 
d'au moins sept points de pourcentage; 

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

Justification 

Un ensemble de règle plus uniforme s'appliquant à tous les secteurs et entraînant une légère 
augmentation des intérêts légaux plutôt qu'un dédommagement forfaitaire fixe pour les retards 
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de paiement devrait garantir que tous les débiteurs soient traités de façon équitable et soumis à 
des sanctions proportionnées, mais néanmoins dissuasives. Le présent amendement dépend de 
la suppression de l'article 5, paragraphe 5, de la proposition de la Commission. 

 

Amendement  21 

Proposition de directive 

Article 2 – point 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis) "facture contrôlable": une facture 
finale établie clairement, qui respecte 
l'ordre séquentiel des postes et reprend les 
descriptions contenues dans le contrat. 
Elle doit être accompagnée des calculs de 
quantités, descriptions et autres pièces 
justificatives afin de prouver la nature et 
le volume de la prestation;  

Justification 

Pour faire naître l'obligation de paiement, mais aussi pour que le délai de paiement commence 
à courir, une facture doit satisfaire à l'exigence de la contrôlabilité. Cette exigence inclut, entre 
autres, l'établissement de la liste des postes à facturer, la possibilité de classer les prestations 
par postes et les preuves afférentes. Pour que la facture soit complète et régulière, son contenu 
doit refléter les dispositions contractuelles entre les parties. 
 

Amendement  22 

Proposition de directive 

Article 3 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Intérêts pour retard de paiement Transactions entre entreprises 

Justification 

Pour des raisons de clarté, le titre devrait indiquer que l'article 3 concerne uniquement les 
retards de paiements entre entreprises. 
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Amendement  23 

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) que, 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) trente jours civils après la date de 
réception, par le débiteur, et l'échéance 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 date; 

 b bis) que la date de réception de la 
facture ne fasse pas l'objet d'un accord 
contractuel entre le débiteur et le 
créancier. 

 

Amendement  24 

Proposition de directive 

Article 3 – paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. 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 
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trente jours. 

 2 ter. Les États membres veillent à ce que 
le délai de paiement fixé dans le contrat 
n'excède pas soixante jours, à moins que 
cela ne soit spécialement convenu entre 
débiteur et créancier et que cela 
n'entraîne pas de dommages injustifiés à 
une quelconque des parties contractantes. 

 

Amendement  25 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
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, 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, au minimum, le paiement d'un 
montant forfaitaire de 40 EUR. 

Justification 

Selon l'article 6 de la proposition de directive, "toute clause excluant le versement d'intérêts 
pour retard de paiement est toujours considérée comme manifestement abusive". Une clause 
contractuelle différente du dispositif proposé à l'article 3 serait susceptible de porter préjudice 
aux garanties contractuelles de protection du créancier. Il importe de garantir le caractère 
exécutoire automatique de la procédure, afin d'éviter toute forme éventuelle de rétorsion de la 
part de l'acquéreur. Le tableau des montants payables à titre de dédommagement des dépenses 
de recouvrement exprime des valeurs minimales. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) en cas de dette égale ou supérieure à 
1 000 EUR, mais inférieure à 
10 000 EUR, un montant forfaitaire de 

supprimé 
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70 EUR; 

 

Amendement  27 

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. 

supprimé 

 

Amendement  28 

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. 

supprimé 

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  29 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 1 - alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent à ce que, 
lorsqu'il y a plusieurs dettes auprès d'un 
même débiteur, le montant du 
dédommagement pour les frais de 
recouvrement visé au paragraphe 1 soit 
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exigible uniquement pour la totalité des 
dettes et non pas pour chaque montant 
séparément. 

Justification 

Il ne serait pas juste, et cela ne correspond pas non plus à la réalité, de couvrir les frais de 
recouvrement pour chaque créance auprès de mêmes fournisseurs et clients, ce recouvrement 
devrait s'effectuer conformément au paragraphe 1 pour le montant cumulé de ces frais de 
recouvrement. Ceci est surtout pertinent dans le domaine de la santé, où les hôpitaux ne 
peuvent pas régler un fournisseur de plusieurs types de médicaments pour ses différentes 
livraisons, à cause des retards de paiement de la part des caisses d'assurance maladie. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Mis à part les cas où le débiteur n'est 
pas responsable du retard, le créancier est 
en droit de réclamer au débiteur, outre les 
montants visés au paragraphe 1, un 
dédommagement raisonnable pour tous les 
autres frais de recouvrement encourus par 
suite d'un retard de paiement de ce dernier. 

3. Mis à part les cas où la responsabilité 
du débiteur est exclue quant au retard, le 
créancier est en droit de réclamer au 
débiteur, outre les montants visés au 
paragraphe 1, un dédommagement 
raisonnable pour tous les autres frais de 
recouvrement encourus par suite d'un 
retard de paiement de ce dernier. Les 
autres frais comprennent en particulier 
ceux, engendrés par le retard de paiement 
du débiteur, qui sont exposés par le 
créancier pour faire appel à un avocat ou 
à une société de recouvrement de créance 
ainsi que les frais encourus pour la 
demande d'une avance à découvert. 

Justification 

Il y a lieu de préciser quels postes de dépenses font partie des autres frais engendrés par le 
retard de paiement du débiteur. 
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Amendement  31 

Proposition de directive 

Article 5 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Paiements par les pouvoirs publics  Transactions entre entreprises et pouvoirs 
publics  

 
 

Amendement  32 

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 
pour l'accomplissement des objectifs 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:  

 

Justification 

Cet amendement doit être examiné en relation avec l'article 2, point 1). Un grand nombre de 
services acquis par les pouvoirs publics ne sont pas fournis aux pouvoirs publics mais à des 
tiers représentant des catégories différentes de la population pour lesquels le pouvoir public 
contracte les services ou les marchandises respectifs. L'engagement contractuel de ces services 
ou marchandises satisfaisant les besoins d'une certaine catégorie de la population fait partie 
des objectifs d'activité des pouvoirs publics, mais ce n'est pas le pouvoir public qui est le 
bénéficiaire final de ces services/marchandises. 
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Amendement  33 

Proposition de directive 

Article 5 – 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) que, si la date ou le délai de paiement 
n'est pas fixé dans le contrat, des intérêts 
pour retard de paiement soient 
automatiquement exigibles au plus tard 
après expiration de 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 civils après la date de 
réception, par le débiteur, de la facture 
contrôlable 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 
contrôlable 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 contrôlable ou la demande de 
paiement équivalente plus tôt ou à la date 
de l'acceptation ou de la vérification, trente 
jours civils après cette date. 

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

 b bis) que la date de réception de la 
facture ne fasse pas l'objet d'un accord 
contractuel entre le débiteur et le 
créancier. 

Justification 

La possibilité de contrôler la facture est une condition nécessaire pour qu'une obligation de 
paiement apparaisse. Pour faire naître l'obligation de paiement, une facture finale doit 
satisfaire à l'exigence de contrôlabilité, afin de pouvoir vérifier si elle complète, établie 
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conformément aux normes et définitive. Une facture finale qui ne satisfait pas à ces critères ne 
peut en principe faire naître aucune obligation de paiement. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Pour les établissements publics de 
santé ainsi que les établissements médico-
sociaux publics, les délais visés à 
l'article 5, paragraphe 2, point b) i), ii) et 
iii), sont de soixante jours. 

Justification 

Les établissements publics de santé ainsi que les établissements médico-sociaux publics (ex. 
foyers pour handicapés) doivent bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours en raison de la 
spécificité de leur mode de financement au niveau national (remboursement via le système de 
sécurité sociale). Il ne s'agit pas d'exclure ces établissements du champ de la directive, ni de 
créer une dérogation pour une catégorie de payeurs par principe, mais bien de prendre en 
compte la spécificité de leur système de financement qui ne leur permet pas, indépendamment 
de leur volonté, de respecter le délai de paiement de 30 jours. 
 

Amendement  35 

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 
trente jours à compter de la date de la 
réception des marchandises ou de la 
prestation des services. 

Justification 

La dérogation au délai de trente jours pour la procédure de vérification donne lieu à un 
nombre d'interprétations indéfini et devrait dès lors être supprimée. De plus, étant donné que 
les acheteurs publics et les fournisseurs privés sont rarement sur un pied d'égalité, elle ouvre la 
voie à l'introduction de différents délais pour la procédure de vérification par les pouvoirs 
publics. Par ailleurs, l'amendement proposé précise la date à partir de laquelle le délai de 
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trente jours est calculé, à savoir la date de la réception des marchandises ou de la prestation 
des services. 

Amendement  36 

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, étant entendu qu'en aucun cas, 
ce délai ne devrait excéder soixante jours. 

Justification 

Les entreprises comme les pouvoirs publics ne doivent pouvoir déroger au délai de paiement de 
trente jours que dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Il est important de 
fixer un délai maximal afin d'encadrer cette dérogation et d'éviter les abus. 
 

Amendement  37 

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. 

supprimé 

Justification 

L'imposition d'une sanction payable à un créancier est une anomalie, puisque les bénéficiaires 
sont les individus concernés et non pas un pouvoir public. La solution adéquate consiste à 
dédommager le créancier au moyen des intérêts de retard.  
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Amendement  38 

Proposition de directive 

Article 6 – titre et paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Clauses contractuelles manifestement 
abusives 

Clauses contractuelles et pratiques 
abusives 

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 
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). 

1. Les États membres prévoient qu'une 
clause d'un contrat ou une pratique 
relative à la date ou au délai de paiement, 
au taux des intérêts pour retard de paiement 
ou au dédommagement des frais de 
recouvrement, ne soit pas applicable et 
puisse donner lieu à une action en 
réparation du dommage lorsqu'elle 
constitue un abus à l'égard du créancier. 

 Pour déterminer si une clause ou une 
pratique constitue un abus à l'égard du 
créancier au sens de l'alinéa 1, tous les 
éléments de l'espèce sont pris en 
considération, y compris: 

 a) tout écart manifeste par rapport aux 
bonnes pratiques et usages commerciaux, 
contraire à la bonne foi et à la loyauté, 

 b) la nature du produit ou du service, et 

 c) si le débiteur a une quelconque raison 
objective 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). 

(La suppression de l'adjectif "[abus] manifeste" et l'introduction du terme "pratique" valent 
pour tout le texte. L'adoption éventuelle du présent amendement nécessitera d'appliquer les 

modifications correspondantes dans tout le texte.) 
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Justification 

La traduction du mot anglais "term" est "clause" en français, "cláusula" en espagnol et 
"clausola" en italien. Voir par exemple la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
 

Amendement  39 

Proposition de directive 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'application du premier 
alinéa, toute clause excluant le versement 
d'intérêts pour retard de paiement est 
toujours considérée comme manifestement 
abusive. 

1 bis. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, toute clause ou pratique 
excluant le versement d'intérêts pour retard 
de paiement ou l'indemnisation des frais 
de recouvrement, ou les deux, est toujours 
considérée comme abusive. 

Justification 

Il convient d'expliquer clairement aux opérateurs économiques que l'exclusion du droit à une 
indemnisation pour frais de recouvrement encourus, droit que la proposition vise à renforcer, 
est une clause abusive qui ne peut être opposée aux créanciers et qui peut donner lieu à une 
action en réparation. 
 

Amendement  40 

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 ayant, ou 
officiellement reconnues comme ayant, 
un intérêt légitime à représenter les 
entreprises de saisir, conformément aux 
législations nationales concernées, les 
juridictions ou les instances administratives 
compétentes, au motif que les clauses 
contractuelles ou les pratiques 
commerciales, y compris dans le cas d’un 
contrat individuel, sont abusives, de sorte 
qu'elles puissent recourir à des moyens 
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appropriés et efficaces pour mettre fin à 
leur utilisation. 

Justification 

Cet amendement, qui suit le libellé de la directive 2000/35, vise à clarifier la notion 
d'"organisations". Toutefois, contrairement à la directive 2000/35, il tend à procurer cette 
possibilité à d'autres organisations que celles représentant les PME, notamment aux 
organisations d'un secteur industriel spécifique. 

Cet amendement précise également que les organisations représentatives ne sauraient être 
empêchées d'entamer des poursuites conformément à leur législation nationale dès lors que les 
conditions abusives présumées sont incluses dans un contrat individuel, par opposition aux 
conditions générales applicables. 
 

Amendement  41 

Proposition de directive 

Article 7 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Transparence Transparence et sensibilisation 

Justification 

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

Amendement  42 

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 
paiement par les pouvoirs publics, afin 
d'offrir des garanties spécifiques à la 
chaîne des sous-traitants éventuels. 
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Amendement  43 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne, ainsi que 
sur  l'internet, les informations relatives 
aux taux actuels applicables aux intérêts 
légaux pour retard de paiement dans le 
cadre des transactions commerciales dans 
tous les États membres. 

Justification 

Cette solution garantira aux tribunaux et aux créanciers une plus grande transparence et un 
meilleur accès aux informations pour fixer le montant des intérêts légaux applicables dans les 
différents États membres, ce qui est particulièrement important dans les transactions 
transfrontalières.  

 

Amendement  44 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. 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. 

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 entreprises, en 
particulier petites ou moyennes, qui les informe de leurs droits. 
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Amendement  45 

Proposition de directive 

Article 7 – paragraphes 1 quater et 1 quinquies (nouveaux) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. 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.  

 1 quinquies. Les États membres veillent à 
encourager la publication d’une liste de 
prompts payeurs afin de favoriser la 
diffusion des bonnes pratiques. 

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  46 

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 
paiement n'est pas réglé à l'échéance, les 



 

 
 PE441.848/ 27 

 FR 

intérêts, l'indemnisation et les autres 
pénalités prévus par la présente directive 
sont calculés sur les seuls montants 
exigibles. 

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. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 

Article 9 – paragraphes 1 et 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce qu'un 
titre exécutoire, quel que soit le montant de 
la dette, puisse être obtenu dans les quatre-
vingt-dix jours civils après que le créancier 
a formé un recours ou introduit une 
demande auprès d'une juridiction ou d'une 
autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a 
pas de contestation portant sur la dette ou 
des points de procédure.  

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
titre exécutoire, quel que soit le montant de 
la dette, puisse être obtenu au moyen 
d’une procédure accélérée dans les quatre-
vingt-dix jours civils après que le créancier 
a formé un recours ou introduit une 
demande auprès d’une juridiction ou d’une 
autre autorité compétente, lorsqu’il n’y a 
pas de contestation portant sur la dette ou 
des points de procédure. Les États 
membres réalisent cette mission 
conformément à leurs dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives nationales respectives. À 
cet égard, il est loisible aux créanciers de 
recourir à une procédure en ligne 
largement accessible. 

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 respectives s'appliquent et la 
procédure en ligne visée au paragraphe 1 
est disponible dans les mêmes conditions à 
tous les créanciers qui sont établis dans 
l'Union. 

 


