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Objet: Paiements tardifs des pouvoirs publics aux PME

L'article 5 de la proposition de révision de la directive 2000/35/CE relative à la lutte contre les retards 
de paiement dans les transactions commerciales (COM(2009)126/4), que la Commission a présentée 
le 8 avril 2009 dans le cadre des engagements politiques pris dans le Small Business Act, prévoit que 
les pouvoirs publics seront tenus de payer dans un délai de trente jours tous les biens ou services 
fournis par des PME dans le cadre de marchés publics. Cependant, le paragraphe 4 du même article 
prévoit une dérogation au délai précité si "le débiteur et le créancier en conviennent de manière 
spécifique et que le dépassement est dûment justifié au regard de circonstances particulières [...]".

Compte tenu du problème considérable de liquidités auquel les PME sont confrontées à l'heure 
actuelle et du coût comparativement moins élevé qu'un paiement à temps occasionne aux pouvoirs 
publics par rapport au bénéfice plus général que cela apporte au marché, et sachant que, 
normalement, le délai de paiement ne figure pas parmi les thèmes des négociations entre les 
entreprises et les pouvoirs publics dans les marchés publics (voir l'évaluation d'impact réalisée par la 
Commission en la matière (SEC(2009)315/2 et 316/2)), la Commission pourrait-elle répondre aux 
questions suivantes:

1. Estime-t-elle que les pouvoirs publics adjudicateurs et les PME qui les fournissent disposent d'un 
pouvoir de négociation égal?

2. Si tel n'est pas le cas, comment la dérogation – formulée de manière générale et imprécise – au 
délai de paiement harmonisé imposé aux pouvoir publics, tel qu'énoncé ci-dessus, se justifie-t-
elle?

3. En tout état de cause, et indépendamment des circonstances particulières justifiant une 
éventuelle dérogation au délai de paiement de trente jours, la Commission estime-t-elle qu'il 
serait possible de prévoir un délai de paiement maximum au titre de la proposition de directive 
elle-même, afin de ne pas laisser celui-ci au libre arbitre des parties contractantes? 


