Projet No 36/2012-1

14 juin 2012

Marchés publics de la défense et de la sécurité
Résumé du projet
Projet de loi sur les marchés publics de la défense et de la sécurité
- portant transposition de la Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du
13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés
de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives
2004/17/CE et 2004/18/CE,
- portant modification de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et de la loi du
10 novembre 2010 instituant les recours en matière de marchés publics
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Domaine d’intervention du projet :
→

Marchés publics de la défense et de la sécurité

Objet du projet :
→

Transposition en droit national de la directive 2009/81/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures
de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et
de la sécurité

Explication du projet :
→

La création d’un vrai marché européen dans un domaine jusqu’à présent dominé
par un nombre limité de grandes industries, concentrées dans quelques Etats
membres seulement ;
•

Ce marché a été marqué jusqu’à présent par un manque de transparence et
de compétitivité et par la favorisation des industries nationales ;

•

Ce marché a été exclu de la législation européenne commune des marchés
publics (D 2004/17/CE et D 2004/18/CE) sur base de l’article 3461 du
traité UE (TFUE) qui prévoit une dérogation aux règles du traité pour assurer la
protection des intérêts essentiels de la sécurité dans le cadre de la production
ou du commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre ;

•

Les EM ont, dans la pratique, toutefois appliqué cette exception générale
également « pour les produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires » ;

•

La D2009/81/CE s’applique tant aux marchés de la défense qu’aux marchés
de la sécurité, « l’émergence de menaces asymétriques et transnationales a

entrainé un effacement progressif de la frontière entre sécurité externe et
interne, militaire et non militaire » ;
•

1

L’ouverture de ce marché à la concurrence européenne en promouvant l’accès
des PME ;

Article 346

1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts
essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces
mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits
non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a
fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
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•

La transposition de la D2009/81/CE dans un texte séparé vu les règles
spécifiques aux marchés de la défense et de la sécurité, à l’exception des
dispositions sur les recours qui seront incorporées dans la loi du 10 novembre
2010 instituant les recours en matière de marchés publics ;

•

Une distinction claire entre les marchés publics ordinaires et ceux de la
défense et de la sécurité semble essentielle pour éviter que les acheteurs
publics utilisent abusivement les exclusions propres aux marchés ordinaires
pour leurs marchés de défense ou de sécurité et permettre réciproquement à
ces acheteurs, pour ces marchés, d’utiliser les nouvelles exclusions ou règles
propres ;

•

La loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et son règlement
grand-ducal d’exécution du 3 août 2009 sont applicables à titre subsidiaire.

