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 ENTRÉE EN VIGUEUR DES SANCTIONS 

ADMINISTRATIVES EN CAS DE NON RESPECT DES 

DÉLAIS DE PAIEMENT INTERPROFESSIONNELS 

L’essentiel 
 
 
La loi du 17 mars 2014 relative à la Consommation a instauré des sanctions administratives en 
cas de non-respect des délais de paiement et des conditions de règlement prévus à l’article  
L 441-6 du code de commerce. 
 
Cette loi n’ayant pas supprimé les sanctions pénales existantes, le Conseil Constitutionnel avait censuré 
partiellement le nouveau dispositif. 
 
La loi « Pinel » du 18 juin 2014 a étendu les sanctions administratives à l’ensemble des 
manquements aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce. 
 
Leur montant maximum peut s’élever jusqu’à 375 000 euros pour les personnes morales. Le 
montant de l’amende est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à 
compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. 
 
Les manquements visés ainsi que la nouvelle procédure de sanctions administratives entrée en vigueur 
le 3 octobre 2014 sont précisés ci-après. 

Contact : daj@fntp.fr 

TEXTES DE RÉFÉRENCE :  
- Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (art.111, 120 à 123) (J.O. 18/03/2014) - Informations N° 58 - Marchés n° 11 du 4/04/2014 
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (art. 68) (J.O. 19/06/2014)- 

- Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, 
renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions (art. 32 à 
36)(J.O. 2/10/2014) 
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1) Manquements 
sanctionnés par des 
amendes 
administratives 

 
ART. L 441-6 VI C.COM  

 
Non-respect 
des délais de 
paiement 

 

- Du délai supplétif de 30 jours suivant la date de réception des 
marchandises ou d’exécution de la prestation (8ème alinéa du I°) 
 

- Des délais plafonds de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets 
ou 45 jours nets pour les factures périodiques à compter de la 
date d’émission de la facture (9ème alinéa du I°) 
 

- Du délai de 30 jours pour le transport routier à compter de 
la date d’émission de la facture (11ème alinéa du I°) 

 

  

 
Non-respect 
d’autres 
dispositions de 
l’art. L 441-6 du 
Code de 
commerce 
 

 

- Omissions des mentions dans les conditions de 
règlement (conditions d’application et taux d’intérêt des 
pénalités de retard + montant de l’indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement) (1ère phrase du 12ème alinéa du I°) 
 

- Fixation d’un taux ou conditions d’exigibilité des pénalités 
de retard non conforme (minimum 3 fois le taux de l’intérêt 
légal ou taux de la BCE plus 10 points)  
 

- Non-respect des modalités de computation des délais 
convenus entre les parties  
 

- Clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder 
abusivement le point de départ des délais de paiement 
 

 

 
 

Les faits commis antérieurement au 20 juin 2014 restent régis par les 
dispositions de l'article L. 441-6 dans sa rédaction en vigueur au moment 
des faits qui prévoyaient des sanctions pénales maximales de 75 000 
euros pour les personnes morales (I°14

ème
 alinéa) dans les conditions ci-

après : 
 

 
Non-respect  
des délais de 
paiement 

 

- Du délai supplétif de 30 jours suivant la date de réception 
des marchandises ou d’exécution de la prestation  
 
- Du délai de 30 jours pour le transport routier à compter de 
la date d’émission de la facture 
  

  

 
Non-respect 
d’autres 
dispositions de 
l’art. L 441-6 du 
Code de 
commerce 
 

 
- Omissions des mentions dans les conditions de 
règlement (conditions d’application et taux d’intérêt des 
pénalités de retard + montant de l’indemnité forfaitaire) (1ère 
phrase du 12ème alinéa du I°) 
 

- Fixation d’un taux ou conditions d’exigibilité des pénalités 
de retard non conforme (minimum 3 fois le taux de l’intérêt 
légal ou taux de la BCE plus 10 points) 
  

 

 
 

  

  

2) Prononcé des 
amendes administratives 
 

ART. L 465-2 C.COM  

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la 
consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes 
administratives sanctionnant les manquements ainsi que l'inexécution 
des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. L’injonction peut 
être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé 
de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique 
(art. R 465-1 C.Com). 
 

Le décret du 30 septembre 2014 identifie cette autorité administrative.  
Il peut s'agir : 
 

- du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, 
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- du chef du service national des enquêtes de la direction générale de 

la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 
 
- du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi, 
 
- du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l'emploi. 
 

ou leur représentant nommément désigné (art. R 465-2 C.com nouveau). 
 

 

 La procédure est la suivante :  
 

- Suite à enquêtes, les manquements sont constatés par des procès-
verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Une copie en est  
transmise aux personnes intéressées (art. L 450-2 C.com). Ils 
énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles 
effectués. Ils ne sont plus signés par la personne concernée par les 
investigations (art. R 450-1 C.com nouveau). 

 

- Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise 
en cause : 
 

- de la sanction envisagée à son encontre,  
 

- qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier, se faire 
assister par un conseil et présenter, dans le délai de  
60 jours, ses observations écrites et orales. 

 

- Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, 
prononcer l'amende.  

 

La décision prononcée par l'autorité administrative peut être contestée par 
la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce 
recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique (art. R 465-2-1 II 
C.Com nouveau). 
 

La publication de la décision peut être effectuée par voie de presse, par 
voie électronique ou par voie d'affichage. Elle peut porter sur tout ou partie 
de la décision ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des 
motifs et du dispositif de cette décision. Les modalités en sont précisées 
dans la décision prononçant l'amende (art. R 465-2-1 III C.Com nouveau). 

 

Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre 
les titres de perception relatifs aux sanctions prononcées en application de 
l'article L. 465-2 du code de commerce.  
 

Les documents recueillis et établis à cette occasion ne seront pas 
communicables à des tiers.  
 

Le délai de prescription a été fixé à 3 ans à compter du manquement.  

  
 


