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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

Procédure et sources

Le 19 février 2018, la rapporteure a été chargée d’élaborer un rapport sur la mise en œuvre de 
la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales1.

Depuis sa désignation, la rapporteure a recueilli des informations et s’est appuyée, entre 
autres, sur les sources suivantes:

 l’audition organisée le 12 juillet 2018 au sein de la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs;

 l’étude Recommandations pratiques relatives à la gestion des crédits et des créances 
transfrontaliers – Encourager les PME à faire valoir leurs créances transfrontalières
(2014)2 de la Commission;

 l’évaluation de la mise en œuvre à l’échelle européenne de la directive: Directive 
2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales – Évaluation européenne de la mise en œuvre (2018), réalisée par le 
service de recherche du Parlement européen (EPRS);

 le rapport d’Intrum intitulé European Payment Report (2018);
 l’étude Business-to-business transactions: a comparative analysis of legal measures 

vs. soft-law instruments for improving payment behaviour (2018) de la Commission.

Retards de paiement — introduction:

La directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions 
commerciales (tant dans le secteur public que privé) n’est pas le premier acte de l’Union 
visant à aider les entreprises confrontées à des retards de paiement ou devant faire face à 
d’autres problèmes dans leurs relations avec des entreprises privées ou des administrations 
publiques. À la suite des recommandations non contraignantes publiées par la Commission en 
1995, une première directive sur les retards de paiement a été adoptée en 2000. La refonte de 
2011 a renforcé les règles en vigueur afin de mieux protéger les créanciers.

Parmi les principales mesures de la directive figurent:
 l’harmonisation des modalités réciproques de paiement entre les entreprises et les 

administrations publiques, et entre les entreprises elles-mêmes;
 la liberté contractuelle dans les transactions commerciales. la fixation de limites aux 

délais de paiement (30 jours pour les administrations publiques et 60 jours pour les 
entreprises privées) et réglementation des taux d’intérêt légaux pour retard de 
paiement et d’indemnisation pour frais de recouvrement;

 imposition de mesures strictes visant à dissuader les débiteurs de payer en retard ou de 
fixer des délais contractuels de paiement excessifs;

 facilitation du fonctionnement du marché intérieur par la rationalisation des pratiques 
de paiement dans l’ensemble de l’Union;

                                               
1 JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
2 https://publications.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/3f507938-7bf7-4b22-a61b-9bac11703581
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 et mise en place d’un environnement juridique et commercial favorisant la ponctualité 
des paiements dans les transactions commerciales, afin de faciliter l’accès des PME au 
financement.

Certains États membres ont eu du mal à respecter le délai de transposition, fixé au 16 mars 
2013, les problèmes étant liés à la corrélation entre les retards de paiement et les charges 
administratives, aux lacunes de leur système judiciaire et au refinancement de la dette. 
Compte tenu des différences qui subsistent entre les pays et au sein des pays concernant les 
pratiques de paiement, le Parlement européen a analysé en 2015 que l’impact de la nouvelle 
directive serait plus limité que prévu.

À l’issue d’une évaluation ultérieure, fondée sur des consultations et sur des enquêtes 
approfondies menées auprès des entreprises, la Commission a formulé des conclusions 
globalement positives quant à l’efficacité de la directive dans un rapport de 20161. Elle a par 
exemple constaté que la directive avait sensibilisé le public au problème des retards de 
paiement et avait conduit à l’adoption par les États membres de diverses mesures à l’appui de 
ses dispositions. De fait, les années suivantes, les délais moyens de paiement ont lentement 
diminué, et les pays dont les administrations publiques avaient du mal à s’adapter ont 
également fait des efforts supplémentaires pour améliorer la situation (ayant parfois fait 
l’objet de procédures d’infraction pour mauvaise application de la directive). Dans le même 
temps, en raison de la liberté contractuelle, fondamentale dans le commerce interentreprises 
(B2B), les grandes entreprises continuent d’être en position de force sur le marché et un grand 
nombre de créanciers avouent ne pas faire respecter leurs droits concernant les intérêts et les 
indemnisations de crainte de nuire à la relation commerciale.

L’étude d’Intrum (2018) indique que, sur les 9 607 entreprises européennes examinées dans le 
rapport, 27 % seulement des PME, contre 52 % des grandes entreprises, déclarent connaître la 
directive sur le retard de paiement applicable au commerce interentreprises (B2B) et aux 
entreprises publiques débitrices qui paient leurs fournisseurs en retard. Les grandes 
entreprises sont par ailleurs 24 % à avoir constaté des paiements plus rapides de la part de 
leurs débiteurs, qu’ils attribuent à la directive, contre seulement 18 % des PME. Les PME 
sont par ailleurs seulement 33 % à avoir connaissance des mesures adoptées pour mettre leur 
législation nationale en conformité avec la directive.

Cela est regrettable car ces règles ont été mises en œuvre pour protéger les entreprises et 
assainir le climat des paiements2.

Position de la rapporteure 

Le principal élément qui ressort de la consultation avec les associations d’entreprises est qu’il 
est nécessaire d’améliorer l’application de la directive et des législations nationales sur le 
retard de paiement par des mesures (juridiques et volontaires, préventives, correctives) 
pouvant en améliorer l’efficacité et la transparence, résoudre les asymétries du marché et 
créer des conditions de concurrence équitables entre les grandes et les petites entreprises.

                                               
1 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions commerciales (refonte) 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:FR:PDF

2 Intrum, 2018.
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Les secteurs les plus touchés par les pratiques de paiement déloyales pourraient faire l’objet 
de mesures sectorielles tenant compte de leurs spécificités (construction, services publics et 
transports, services professionnels, industrie manufacturière, produits alimentaires et 
boissons, informatique/télécommunications par exemple).

Parmi les causes principales des retards de paiement avancées par les entreprises (et 
notamment les PME) européennes ces dernières années figurent: les difficultés financières des 
débiteurs (62 %); les paiements tardifs intentionnels (48 %); le manque d’efficacité 
administrative (45 %); les litiges concernant les biens et services fournis (19 %)1.Il est évident 
que les retards de paiement sont dues aussi bien à des inefficacités et des circonstances 
extérieures qu’à des pratiques commerciales malveillantes intentionnelles. 

Certaines entreprises qui acceptent des délais de paiement plus longs expliquent qu’il s’agit 
d’une pratique courante dans leur secteur (55 %) et qu’elles ne veulent pas nuire à la relation 
commerciale (46 %)2.
Parmi toutes les entreprises, les PME sont les plus susceptibles d’accepter ou de se voir 
imposer des délais de paiement plus longs car elles ne sont pas en position de force et 
craignent de nuire à la relation commerciale et de perdre des contrats futurs.

La directive 2011/7/UE étant l’instrument le plus approprié à ce jour pour lutter contre les 
retards de paiement et étant compatible avec la législation et les autres mesures de l’Union 
visant à créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises, la rapporteure 
estime que des mesures correctives non contraignantes devraient être introduites pour 
améliorer le comportement des entreprises et sensibiliser celles-ci, en particulier les PME, aux 
droits que la directive leur confère et à l’exercice de ces droits.

Il est donc recommandé aux États membres de garder la question des retards de paiement au 
premier rang de leurs priorités politiques et d’adopter des mesures visant à: a) décourager les 
pratiques commerciales préjudiciables et récompenser les comportements vertueux, étant 
entendu que la ponctualité des paiements est une stratégie intelligent, les payeurs responsables 
pouvant négocier de meilleurs accords et se fier à leurs fournisseurs; b) mieux informer et 
éduquer les responsables des nouvelles entreprises, notamment les PME, sur le crédit et la 
facturation; c) faciliter le renforcement et l’amélioration des contrôles, notamment dans les 
grandes entreprises, et l’application de sanctions administratives; d) envisager des formes de 
compensation adaptées pour les entreprises créancières d’administrations publiques; e) 
améliorer la transparence des pratiques de paiement et promouvoir des modes alternatifs de 
règlement des litiges, de codes de paiements rapides et la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); f) renforcer les actions de sensibilisation sur les retards de paiement dans 
les opérations B2B, et informer sur les droits et les voies de recours découlant de la directive 
ou des législations nationales.

Les administrations publiques ont un rôle fondamental à jouer en la matière, et avant tout 
parce qu’elles doivent donner le «bon exemple» en payant leurs fournisseurs dans les délais 
prévus au contrat. D’autre part, l’intervention directe de l’autorité publique, chargée de faire 
appliquer les sanctions administratives, peut permettre d’atténuer le «facteur peur» et éviter de 
faire peser sur le créancier la responsabilité d’engager une action contre le débiteur.

                                               
1 Intrum, 2018.
2 CATI survey, Question 5.
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales
(2018/2056(INI))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales1,

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en 
œuvre de la directive 2011/7/UE [COM (2016) 0534] et le document de travail y 
afférent [SWD (2016) 0278],

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique2,

– vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur l’accès des PME au financement et la 
diversification accrue du financement des PME dans une union des marchés des 
capitaux3,

– vu l’analyse détaillée du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée 
Directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales – Évaluation européenne de la mise en œuvre (juillet 2018),

– vu les rapports (European Payment Reports) publiés par Intrum,

– vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 
et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 
relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A8-0000/2018),

A. considérant que les paiements constituent la force vive des entreprises et qu’ils doivent 
être rapides pour permettre aux entreprises de se développer, d’investir, de créer des 
emplois, de favoriser la croissance et de bénéficier à l’économie européenne en général, 
contribuant ainsi à la mise en place d’environnements économiques viables et efficaces;

B. considérant que les retards de paiement sont une pratique préjudiciable persistante ayant 
un effet négatif sur le développement des entreprises européennes, en particulier des 
PME, qui ne disposent pas de flux de liquidités prévisibles en cas de retard de paiement; 

C. considérant que les grandes entreprises disposent de plus de moyens que les PME pour 
se prémunir contre les retards de paiement (paiements préalables, vérifications de crédit, 
recouvrement de créances, garanties bancaires ou assurance-crédit par exemple) et 

                                               
1 JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
2 JO C 76 du 28.2.2018, p. 112.
3 JO C 204 du 13.6.2018, p. 153.
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qu’elles sont également mieux placées pour tirer parti des faibles taux d’intérêt à 
l’échelle mondiale et ainsi accroître leurs investissements;

D. considérant que, en vertu de la directive 2011//7/EU (directive sur le retard de 
paiement), les pouvoirs publics ont une «responsabilité particulière»1 quant au fait de 
développer un environnement commercial favorisant la ponctualité des paiements;

E. considérant que cette directive prévoit notamment les délais de paiement pour les 
opérations entre les entreprises (B2B) et entre les entreprises et les administrations 
publiques (PA2B), l’application automatique de pénalités pour les retards de paiement, 
un seuil minimal de 40 euros pour frais de recouvrement et un intérêt légal d’au moins 
8 % supérieur au taux de référence de la BCE;

F. considérant que, malgré la réduction générale de la durée moyenne des délais de 
paiement acquise grâce à la directive, six entreprises européennes sur dix continuent à 
être payées en retard par rapport aux dispositions contractuelles convenues en B2B.

G. considérant que, sur l’ensemble des entreprises, les PME sont les plus susceptibles 
d’accepter ou de se laisser imposer des conditions de paiement inéquitables par les 
grandes entreprises car elles sont en position de faiblesse et qu’elles ont peur de nuire à 
la relation commerciale et de perdre des contrats; 

H. considérant que le retard de paiement touche tous les secteurs économiques, mais qu’il 
est particulièrement répandu dans ceux où le nombre de PME est le plus élevé dans la 
chaîne de valeur concernée (construction, services publics et transports, services 
professionnels, industrie manufacturière, produits alimentaires et boissons, 
informatique/télécommunications par exemple); 

I. considérant qu’une faillite sur quatre dans l’Union est encore causée par les retards de 
paiement;

J. considérant que le retard de paiement ou la crainte du retard de paiement est l’un des 
principaux facteurs qui empêchent les PME de participer aux marchés publics; 

K. considérant que, pour chaque jour gagné sur les délais de paiement, 158 millions 
d’euros pourraient être économisés en coûts de financement, et que les flux de trésorerie 
supplémentaires pourraient permettre de financer la création de 6,5 millions d’emplois 
supplémentaires en Europe;

L. considérant que la Commission a engagé des procédures d’infraction contre quatre États 
membres (Grèce, Slovaquie, Espagne et Italie) en raison d’une application inadéquate
de la directive et a assigné l’Italie devant la Cour de justice;

M. considérant que certains États membres ont adopté des mesures visant à promouvoir la 
promptitude des paiements par l’établissement de codes de paiement rapide, 
l’engagement volontaire des secteurs ou le renforcement des synergies avec la 
réglementation des marchés publics; 

                                               
1 Considérant 6 de la directive 2011/7/UE.
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N. considérant que, selon le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive, 
publié en 2016, les entreprises n’exercent pas toujours les droits que leur confère la 
directive même si elles connaissent, et que l’absence d’un système commun de contrôle, 
le manque de clarté de certains concepts clés de la directive et le déséquilibre du marché 
entre les grandes et les petites entreprises semblent être les principaux facteurs qui 
empêchent l’application effective de la directive;

O. considérant la diversité des facteurs entraînant le retard de paiement (problèmes de 
trésorerie, déséquilibres d’influence et de taille entre les entreprises, structure de la 
chaîne d’approvisionnement, inefficacité administrative, accès limité au crédit, 
méconnaissance du système de facturation et de gestion du crédit) et l’influence des 
facteurs externes (situation économique et culture d’entreprise nationale), il n’existe pas 
de solution universelle; 

P. considérant que les problèmes entraînant des retards de paiement doivent être réglés par 
une combinaison de mesures contraignantes et volontaires, avec des interventions 
ciblées associant la Commission, les États membres et les associations d’entreprises; 
considérant que cette solution combine mesures préventives (avant la transaction) et 
correctives (après la transaction); qu’il convient que toute mesure, contraignante ou 
volontaire, tienne compte des spécificités du secteur économique concerné;

Améliorer les pratiques de paiement dans l’Union par la combinaison de mesures 
contraignantes et volontaires

1. estime que la directive sur le retard de paiement et la législation des États membres en 
la matière devraient être mieux appliquée grâce à des mesures visant à améliorer les 
règles relatives aux délais de paiement et à décourager les pratiques déloyales; relève 
que ces mesures peuvent être catégorisées selon leur nature (contraignante ou 
volontaire), leur champ d’application (général ou sectoriel) et leur objectif (préventif, 
correctif ou évolution de la culture d’entreprise);

2. maintient qu’il n’existe pas d’approche unique pour remédier aux paiements tardifs et 
qu’il faut tenir compte des spécificités de chaque secteur étant donné que, pour certains, 
des délais dépassant 30 ou 60 jours peuvent correspondre aux besoins des entreprises et 
sont une pratique acceptée; considère qu’il est également important de respecter la 
liberté contractuelle des entreprises sur le marché;

Mesures préventives

3. estime que dans des secteurs particulièrement vulnérables aux délais de paiement, les 
États membres pourraient envisager de fixer des conditions plus strictes; note que 
certains États membres ont limité le délai de paiement standard à 30 jours (au lieu des 
60 prévus dans la directive), mais que seuls quelques États membres ont mis en place 
des limitations strictes (auxquelles les parties ne peuvent déroger); relève en outre que 
l’introduction de conditions de paiement maximales est plus fréquente au niveau 
sectoriel; estime qu’une législation établissant des modalités de paiement plus strictes 
contribuerait de façon efficace à réduire dans une certaine mesure les délais de paiement 
et, pour autant qu’elle soit appliquée, créerait des conditions de concurrence équitables 
entre les grandes et les petites entreprises; estime qu’il est pertinent que la législation 
définisse des modalités de paiement différenciées par catégorie de produits ou de 
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services pour promouvoir des pratiques loyales et répondre aux spécificités sectorielles;

4. considère que la publication obligatoire d’informations dans des bases de données et 
registres spécifiques concernant les paiements peut décourager les retards et aider les 
entreprises à choisir des partenaires commerciaux fiables; considère que le facteur 
«stigmatisation» et la publicité des informations peuvent inciter les entreprises à 
améliorer leurs pratiques de paiement et à respecter leurs obligations en la matière;

5. encourage les États membres à faire publiquement l’éloge des bonnes pratiques de 
paiement et à encourager une culture de paiement rapide dans les relations 
commerciales, le respect des délais étant assurément une bonne stratégie dans la mesure 
où les payeurs responsables peuvent négocier de meilleurs accords et compter sur des 
fournisseurs dignes de confiance; 

6. souligne qu’il importe de mieux informer et éduquer les chefs d’entreprise, en 
particulier de PME, sur le crédit et la facturation; rappelle qu’une gestion efficace du 
crédit raccourcit la période moyenne de recouvrement et maintient les flux de trésorerie 
à un niveau optimal, ce qui limite le risque de crédit et renforce le potentiel de 
croissance ; est d’avis que les actions de sensibilisation et de soutien peuvent également 
aider les PME à tirer davantage parti des mesures prévues dans la directive; regrette que 
les PME manquent souvent des capacités nécessaires pour investir dans la formation et 
qu’il n’existe actuellement aucun programme au niveau de l’Union ou des États 
membres visant à améliorer les connaissances des entrepreneurs en matière de gestion 
du crédit et de facturation; estime que davantage de fonds européens devraient peut-être 
être consacrés à l’éducation financière des PME;

Mesures correctives 

7. invite les États membres et les associations d’entreprises à mettre en place, aux niveaux 
national et régional, des services de médiation (médiation, conciliation, arbitrage et 
jugement) gratuits, confidentiels et accessibles à toutes les entreprises, comme 
alternative aux procédures judiciaires, pour résoudre les litiges relatifs aux paiements et 
entretenir des relations commerciales, mais aussi pour informer les entreprises de leurs 
droits et recours contre les retards de paiement;

8. demande aux États membres de faire appliquer la législation nationale et de faciliter le 
renforcement et l’amélioration des contrôles, en particulier dans les grandes entreprises, 
et l’application de des sanctions administratives (renforcées par des mesures de 
stigmatisation qui engendrent une pression des pairs), afin de contribuer à 
l’amélioration des pratiques de paiement; soutient qu’une intervention directe de 
l’autorité publique, chargée de faire appliquer les sanctions administratives, pourrait 
permettre d’atténuer le «facteur crainte» et éviterait aux créanciers de prendre eux-
mêmes des mesures à l’égard des débiteurs car les pouvoirs publics feraient directement 
appliquer la loi et prendraient des mesures discrétionnaires à l’encontre des entreprises 
responsables de mauvaises pratiques; estime que la valeur des sanctions et leur caractère 
cumulatif pourraient dissuader les entreprises d’effectuer leurs paiements avec du 
retard, de même que la publicité des informations (des sanctions), qui pourrait ternir 
leur image; 
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9. fait observer que, bien que la directive ait été adoptée en février 2011, des milliers de 
PME et de jeunes entreprises dans toute l’Europe font faillite chaque année en attendant 
que leurs factures soient payées, y compris par les autorités publiques nationales; invite 
la Commission et les États membres à envisager des formes contraignantes 
d’indemnisation ou de compensation pour les entreprises créancières d’administrations 
publiques pour leur éviter de faire faillite à cause de cela;

10. note avec une vive inquiétude que, dans certains États membres, les autorités publiques 
ont considérablement retardé leurs paiements de biens et/ou services ce qui s’est traduit 
par des difficultés financières extrêmes pour les fournisseurs; estime que pour soutenir 
les entreprises dont la gestion financière est compliquée par les retards de paiement des 
pouvoirs publics, les États membres devraient mettre en place des procédures de 
remboursement de la TVA plus rapides et plus efficaces, notamment pour les PME; 

11. fait observer que les codes et les chartes de paiement rapide et la responsabilité sociale 
des entreprises (RSE) contribuent à créer une culture de paiement responsable, à 
instaurer des relations équitables et à maintenir la confiance entre les entreprises; 

12. maintient que certains notions de la directive, telles que la formulation «manifestement 
abusive», et les dates de début et de fin des conditions contractuelles de paiement, 
pourraient être clarifiées, soit dans la directive, soit par des orientations de la 
Commission; prend également acte de la jurisprudence nouvelle de la Cour de justice 
sur l’interprétation de certains concepts de la directive (à savoir «entreprise», 
«transaction commerciale» et «manifestement abusive» dans les affaires C-256/15 et C-
555/14);

13. invite les États membres et la Commission, à la lumière de la jurisprudence récente de 
la Cour de justice (affaire C-555/14), à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer 
que les pouvoirs publics paient leurs fournisseurs dans les délais et que les créanciers 
perçoivent automatiquement des intérêts et une indemnité en cas de retard; 

14. demande instamment aux États membres de rendre les procédures de paiement plus 
efficaces, en soulignant notamment que les procédures de vérification de la conformité 
des biens et services aux spécifications contractuelles ne devraient pas être utilisées 
pour prolonger artificiellement les délais de paiement au-delà des limites imposées par 
la directive; 

15. souligne que l’exécution rapide des paiements est essentielle à la survie et à la 
croissance des entreprises; observe que les technologies financières et numériques sont 
en train de révolutionner les moyens et la vitesse de paiement; s’attend donc à une forte 
croissance de la facturation électronique et au remplacement progressif des modes de 
paiement traditionnels par d’autres, plus innovants (financement de la chaîne 
d’approvisionnement, l’affacturage, etc.), de sorte que le créancier puisse être payé en 
temps réel dès l’émission de la facture;

16. prend acte avec un grand intérêt des procédures mises en place dans certains États 
membres en cas de retard de paiement par les administrations publiques, lesquelles 
permettent à l’administration centrale d’adresser un avertissement à une autorité locale 
si celle-ci n’a pas payé ses fournisseurs dans les délais et, si les retards persistent, de 
payer directement les fournisseurs pour les biens et services concernés en suspendant 
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les allocations de paiement sur le budget de l’autorité locale en question; considère 
qu’un tel système, qui combine un suivi fiable des performances des organismes publics 
en matière de paiement et un plan de revalorisation efficace, largement diffusé lorsqu’il 
est activé, semble avoir donné des résultats qui méritent une analyse plus approfondie;

17. prend note avec préoccupation des conclusions du rapport de la Commission, selon 
lesquelles la principale raison pour laquelle les entreprises créancières n’exercent pas 
les droits que leur confère la directive est la crainte de nuire à la relation commerciale; 
estime, à cet égard, qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de permettre aux PME de 
faire valoir plus facilement les droits accordés en vertu de la directive sur les retards de 
paiement; demande à cet égard que soit réexaminée la possibilité prévue à l’article 7, 
paragraphe 5, de la directive, qu’auraient les organisations représentant officiellement 
les entreprises de saisir les juridictions des États membres au motif que les clauses 
contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives;

18. se félicite de certaines initiatives prises au niveau sectoriel dans certains États membres, 
en vertu desquelles les entreprises participantes se sont engagées à prendre des mesures 
concrètes pour que leurs petits fournisseurs soient payés plus rapidement; note que 
l’éloge (name and fame) pourrait produire les résultats escomptés par une 
autorégulation des entreprises;

19. demande d’envisager le renforcement des synergies entre la directive sur le retard de 
paiement et les règles relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne la 
possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’exclure les entrepreneurs non performants 
des futurs marchés publics si les sous-traitants ne sont pas payés à temps (directive sur 
les marchés publics1), le recours accru à la possibilité prévue à l’article 71, paragraphe 
3, de la directive relative aux marchés publics, de payer directement les sous-traitants 
sous certaines conditions et la fixation d’un critère permettant d’évaluer la capacité 
financière des contractants potentiels dans les procédures de marchés publics en 
fonction de leurs pratiques de paiement envers les sous-traitants;

Conclusions et recommandations

20. invite les États membres à améliorer leur législation et à favoriser la mise en œuvre de 
tous les éléments de la directive; 

21. invite les États membres et la Commission à favoriser «un tournant décisif visant à 
instaurer une culture de paiement rapide»2, en adoptant les mesures les plus appropriées, 
y compris, le cas échéant, des initiatives législatives tenant compte des propositions 
susmentionnées;

22. rappelle aux États membres et à la Commission que le paiement rapide est une 
condition préalable essentielle à la viabilité générale de l’environnement économique et 
qu’il devrait à ce titre figurer au menu de toutes les initiatives politiques et législatives 
relatives aux entreprises (RSE, start-ups et relations de plateforme à entreprise par 
exemple); 

                                               
1 Article 57, paragraphe 4, point g) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
2 Considérant 12 de la directive 2011/7/UE. 
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23. appelle les États membres à recourir le cas échéant à des publications professionnelles, 
des campagnes de sensibilisation ou tout autre moyen pratique pour lutter contre les 
retards de paiement des entreprises;

24. demande à la Commission de favoriser l’accès des entrepreneurs européens aux lignes 
de financement appropriées;

°

° °

25. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 
et aux États membres.
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