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REFORME DES DELAIS DE PAIEMENT 

 

 

Produits 

concernés 

 

Type de 

contrat 

 

Date de 

signature 

 

Délais dérogatoires 

étendus par accord 

interprofessionnel 

 

 

Délais de paiement 

 

Durée de validité 

 

Raisins et moûts 

 

Raisins et moûts Contrat 

ponctuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires (mise en 

conformité avec la loi – délais 

légaux) 

30 juin 2022 

Si NON Délais légaux soit 30 jours 

après la date de livraison (1) 

Sans objet 

Raisins et moûts Contrat 

ponctuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

 Délais légaux soit 30 jours 

après la date de livraison (1) 

Sans objet 

Raisins et moûts Contrat 

pluriannuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires  30 juin 2022 (sauf 

renouvellement de délais 

dérogatoires étendus) 

Si NON Délais légaux soit 30 jours 

après la date de livraison (1) 

Sans objet 

Raisins et moûts Contrat 

pluriannuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires Jusqu’à la fin de l’extension 

(sauf renouvellement) 

Si NON Délais légaux soit 30 jours 

après la date de livraison (1) 

Sans objet 
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Vins en vrac 

 

Vins en vrac Contrat 

ponctuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires (mise en 

conformité avec la loi – délais 

légaux) 

30 juin 2022 

Si NON Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 

Vins en vrac Contrat 

ponctuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

 Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 

Vins en vrac Contrat 

pluriannuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires (mise en 

conformité avec la loi – délais 

légaux) 

30 juin 2022 

 

Un amendement discuté 

dans le cadre de la réforme 

de la PAC pourrait 

permettre des délais de 

paiement dérogatoires dans 

le cadre d’accord 

interprofessionnel étendu 

sous certaines conditions. 

Entrée en vigueur prévue au 

1er janvier 2023. 

Si NON Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 
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Vins en vrac Contrat 

pluriannuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

 Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Un amendement discuté 

dans le cadre de la réforme 

de la PAC pourrait 

permettre des délais de 

paiement dérogatoires dans 

le cadre d’accord 

interprofessionnel étendu 

sous certaines conditions. 

Entrée en vigueur prévue au 

1er janvier 2023. 

 

Vins en bouteille 

 

Vins en bouteille Contrat 

ponctuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires (mise en 

conformité avec la loi – délais 

légaux) 

30 juin 2022 

Si NON Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 

Vins en bouteille  Contrat 

ponctuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

 Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 

Vins en bouteille Contrat 

pluriannuel 

Avant  

le 1er juillet 2021 

Si OUI Délais dérogatoires (mise en 

conformité avec la loi – délais 

légaux) 

30 juin 2022 

Si NON Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 
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Vins en bouteille Contrat 

pluriannuel 

Après  

le 1er juillet 2021 

 Délais légaux soit 60 jours 

après la date d’émission de la 

facture (2) 

Sans objet 

 

 

(1) Délais légaux pour les raisins et les moûts :  

- 30 jours après la date de livraison ou, 

- 30 jours après la fin de la décade de livraison en cas de facture périodique. 

(2) Délais légaux pour les vins : 

- 60 jours après la date d’émission de la facture, 

- Si la facture est établie par l’acheteur, le délai court à compter de la date de livraison. 


