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« Se donner un but éclatant et cacher ses moyens d’arriver, tout en cachant sa marche
(…). Mais observez la loi suprême ! le secret. (…) Il faut tout oser pour tout avoir. (…) Y
pratiquez-vous la plus belle des vertus, la franchise ? Non seulement vous cachez votre jeu,
mais encore vous tâchez de faire croire, quand vous êtes sûr de triompher, que vous allez tout
perdre. Enfin, vous dissimulez, n'est-ce pas ?… »

Honoré de Balzac, Illusions perdues, III, « Eve et David » (1843).
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INTRODUCTION GENERALE
Section 1 : Le secret et la confidentialité : des concepts historiques encadrés par le droit.
§1 : Aperçu historique des concepts embrassant tous les domaines : le secret, notion plus
stricte que la confidentialité
« Observez la loi suprême ! le secret. », s’écriait le prêtre de Balzac dans Illusions
perdues.1 Ainsi, qu’il s’agisse du monde ecclésiastique, politique, diplomatique, industriel,
économique, scientifique ou encore militaire, le secret a longtemps été au cœur de la vie
sociale et était considéré comme un mode naturel de gestion des affaires publiques2. « Dans
la Grèce antique, on louait la sagesse diaphane des oracles, qui révélait et célébrait tout à la
fois des vérités sacrées qu’il convenait d’interpréter, on organisait des Mystères – tels les
célèbres mystères d’Eleusis –, et le secret se mêlait intimement à la vie de la démocratie
athénienne, complétant harmonieusement et dialectiquement le jeu de la transparence au lieu
de s’opposer à elle ».3 Cette situation perdurera à la période du Moyen-âge où les
corporations professionnelles qui regroupaient les tailleurs de pierre et bâtisseurs de
cathédrales avaient pour devoir de ne pas divulguer les secrets traditionnels de fabrication et
d’assemblage transmis par les maîtres, sous peine de lourdes sanctions, car cette loi du silence
était une garantie de non-prolifération de la concurrence et se révélait essentielle à la survie du
métier.4
La culture du secret continua à être pratiquée à la naissance des Etats modernes, puis à
l’époque des Lumières. Philip Dormer Stanhope, quatrième Comte de Chesterfield, homme
d’Etat et écrivain anglais qui s’était lié avec Voltaire et Montesquieu, dans ses lettres
posthumes, recommandait ainsi à son fils l’art de la dissimulation en ces termes : « Vous
pourriez m’objecter que je vous conseille et que je vous recommande ici la dissimulation. J’en
conviens, et voici comment je me justifie : il y a un ancien proverbe qui dit : qui nescit
dissimulare, nescit regnare.5 Celui qui ne sait pas dissimuler, ignore l’art de régner. Je vais
encore plus loin et je dis que, sans un certain degré de dissimulation, on ne saurait conduire

1

. H. BALZAC, Illusions perdues, « Les souffrances de l’inventeur », 1972, Folio classique, p. 384.
. B. WARUSFEL, « Les secrets protégés par la loi, limites à la transparence », Revue générale nucléaire 2003, n°
1, janvier-février, p. 62.
3
. C. BRYON- PORTET, « La culture du secret et ses enjeux dans la « Société de communication » »,Quaderni,
2011/2 n° 75, p. 95.
4
. Id.
5
. Qui nescit dissimulare, nescit regnare était la maxime favorite de Louis XI.
2
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heureusement aucune affaire ». 6 Au vu des pratiques de l’époque - missives codées, réunions
à huis clos, complots, polices secrètes, diplomaties parallèles - il apparaît que l’exercice du
pouvoir revendiquait clairement l’opacité, le secret étant devenu un « habitus » au sens
bourdieusien, sans que personne ne s’en offusque. C’est ce que sous entendait également le
constitutionnaliste Guy Carcassonne en ces termes : « L’opacité n’était pas vraiment une
nécessité, plutôt une habitude, devenue seconde nature, qui, comme le brouillard londonien
de jadis, recouvrait tout uniment ce qui gagnait à n’être pas visible et ce qui y perdait ou y
était indifférent. » Au contraire, si l’on se base sur le mythe de Gygès le Lydien dans le livre
II de La République de Platon, c’est plutôt la visibilité, l’excès de transparence qui
apparaissait dangereux aux anciens.7
Les concepts de confidentialité et de secret, au départ rattachés à la souveraineté, ont
ensuite été élargis à l’ensemble de la société. C’est ainsi que l’armée, à cause de la neutralité
politique et du devoir de réserve imposés aux soldats mais également à cause des opérations
militaires impliquant de traiter des informations sensibles, a toujours été connue pour son
surnom de « grande muette ». Au-delà d’une acception purement militaire, la pratique du
secret s’inscrit dans des rapports de force, des stratégies de domination dans les sociétés. Cela
explique que dans certains pays asiatiques ou sociétés africaines, les individus les plus
respectables et les plus élevés dans la hiérarchie sont ceux qui s’expriment le moins 8, le secret
s’apparentant dans ces derniers cas à un savoir et partant, réservé à une caste érudite.
Nonobstant le caractère privilégié du secret qui ne serait détenu que par une partie infime de
la population et qui ne serait parfois pas communiqué (« secret réflexif »), d’autres auteurs
tels que Wolfgang KAISER le perçoivent comme un phénomène social et communicatif, en
ce qu’il permet de structurer la société selon « le principe de l’inclusion et de l’exclusion en
dressant des barrières entre ceux qui savent et qui ont accès à un savoir et à des informations
et ceux qui ignorent le secret pour lesquels de telles informations demeurent inaccessibles. Le
secret établit, d’un côté, une barrière entre des groupes ou des systèmes de communication.
De l’autre côté, la garantie de garder le secret ouvre, voire crée un espace de communication
à l’intérieur d’un groupe de personnes qui sont « dans le secret » ».9 Le sociologue Georg
SIMMEL a également souligné cet aspect cohésif dans son étude sur les sociétés secrètes.
Selon lui, lorsque le secret entendu comme « action de dissimuler des réalités » est partagé
6

. PH. DORMER STANHOPE CHESTERFIELD, Lettres de feu Ph. Dormer Stanhope, comte de Chesterfield, à son fils
Ph. Stanhope, écuyer, envoyé extraordinaire à la cour de Dresde : avec quelques pièces sur divers sujets, 1776,
Amsterdam et Rotterdam, E. van Harrevelt, p. 185.
7
. PLATON, La république, 1966, Livre II, p. 109.
8
. J. JAMIN, Les Lois du silence. Essai sur la fonction sociale du secret, 1977, p. 113.
9
. W. KAISER, « Pratiques du secret », Rives méditerranéennes 2004, n° 17.
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par un groupe d’individus, il constitue paradoxalement un élément structurant d’une
communauté, et devient fédérateur en engendrant un sentiment de connivence, de complicité
et de confiance mutuelle entre les membres.10
L’aspect historique, littéraire et sociologique du concept de secret ayant été entrevu, il
convient également de percevoir l’aspect sémantique des notions de confidentialité et de
secret, lesquelles sont, par définition et par destination, des notions qui englobent des champs
hermétiques, fermés. En effet, si l’on approfondit la notion de secret, plusieurs termes
connexes et notamment des adjectifs s’y rattachent. Le secret est ainsi quelque chose de
« mystérieux »,

« confidentiel »,

« clandestin »,

« occulte »,

« caché »,

« abscons »,

« inexplicable », « insondable », « ténébreux, », « souterrain », « voilé », « hermétique »,
« obscur »,

« dérobé »,

« dissimulé »,

« impénétrable »,

« insaisissable »,

« intime »,

« intérieur », « fuyant », « sournois », « renfermé », « discret », « réservé ».11 Dans le langage
courant, l’on évoque ainsi le journal secret ou encore la boîte à secrets.
Si l’on se réfère aux définitions littérales données par les dictionnaires de la langue
française, notamment le Robert, le mot « confidentialité » est relatif au « maintien du secret
d’informations (dans une administration, un système informatisé ». De ce mot, découle
l’adjectif « confidentiel », qui est défini comme quelque chose soit « qui se dit, se fait sous le
sceau du secret (avis, entretien confidentiel) », soit « qui s’adresse à un nombre restreint de
personnes (une revue confidentielle).12
Le secret, quant à lui, et toujours selon la définition qu’en donne le Robert, vient du
latin secretum, c’est-à-dire un « lieu écarté ». Sous ce terme, est regroupé « l’ensemble de
connaissances, d’informations qui doivent être réservées à quelques uns (tenues secrètes) et
que le détenteur ne doit pas révéler (Confier un secret à quelqu’un. Garder, trahir un
secret) ». Sous cette définition, le dictionnaire regroupe le secret d’Etat qui est une
« information dont la divulgation, nuisible aux intérêts de l’Etat, est punie » ainsi que le
secret défense, à savoir « ce qui est caché à l’opinion publique, au nom des intérêts de la
Défense nationale ».13 L’article 413-9 du Code pénal définit d’ailleurs cette notion de secret
de la Défense nationale14. Depuis la loi du 29 juillet 200915, le secret peut porter sur des
10

. G. SIMMEL, « Le secret et la société secrète », in Id., Sociologie. Etudes sur les formes de la socialisation,
traduction française, 1999, p. 366.
11
. UNIVERSITE DE CAEN, Dictionnaire Electronique des Synonymes du CRISCO (DES), 2014, V° Secret.
12
. LE ROBERT, Le Robert illustré & son dictionnaire internet, 2013, V° Secret, p. 1738.
13
. Id.
14
. Art. 423-9 C. pén. : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section
les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers
intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur
diffusion ou leur accès. »

12

« procédés, objets, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers »
dès lors qu’ils ont fait l'objet d’une mesure de classification, laquelle est possible si la
divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte
d’un secret de la défense nationale16. A partir de 1945, l’on considéra par exemple comme
couvertes par le secret, toutes les informations relatives aux programmes d’armement et aux
exportations de matériel de guerre.17 A ce titre, deux organismes symbolisent cette notion de
secret, qui est au cœur même de leurs activités. Il s’agit d’une part du Secrétariat Général de
la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) dont l’une des missions, dans sa dimension
interministérielle et en tant qu’autorité nationale de sécurité, est de définir la réglementation
en matière de protection du secret et de veiller à son respect

18

et la Direction de la Protection

et de la Sécurité de la Défense (DPSD), chargée de définir et de mettre en œuvre la politique
de protection des informations classifiées et qui comprend une sous-direction « Protection du
secret de défense » ainsi qu’un bureau des documents classifiés du SGDSN.19
La différence entre la notion de « secret » et de « confidentialité » n’apparaît donc pas
clairement lorsque l’on se réfère aux définitions littérales données par les dictionnaires des
synonymes de la langue française. Toutefois, l’important est surtout de constater que sous
différentes variantes de vocabulaire, ces synonymes, comme le remarque Jean-Denis Bredi,
trahissent la complexité du secret et même sa diversité. Ainsi, l’auteur y voit-il « l’expression
du silence, de l’intimité, de la discrétion, un mot très rassurant, ou tout au contraire un mot
inquiétant, désignant ce qui est opaque, clandestin, ténébreux » qui le fait s’interroger sur
l’ambigüité du mot, car renfermant de nombreuses réalités qui n’ont rien en commun. 20
Il semble acquis que le secret impose « une discrétion, un silence sur une chose qui a
été confiée ou que l’on a apprise », et partant, implique qu’il n’y ait pas de communication
d’informations à l’extérieur. Dans cette définition, le dictionnaire recense le secret
professionnel, c’est-à-dire l’obligation de ne pas divulguer des faits confidentiels appris dans
l’exercice de la profession, ainsi que le secret médical. Ainsi, selon l’article 26 de la loi du 13
juillet 1983 modifiée, les fonctionnaires sont-ils tenus au secret professionnel, dans le cadre

15

. L. n° 2009-928 du 29 juill. 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant
diverses dispositions concernant la défense ; JORF 31 juill. 2009, p. 12713.
16
. Art. 413 C. pén.
17
. B. WARUSFEL, Contre-espionnage et protection du secret – Histoire, droit et organisation de la sécurité
nationale en France, 2000, pp. 232-247.
18
. Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, « Protéger et anticiper »,
http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique3.html (consulté le 3 mai 2014).
19
. Id., « Direction de la protection et de la sécurité de l’Etat », http://www.sgdsn.gouv.fr/site_article58.html
(consulté le 3 mai 2014).
20
. J.-D. BREDIN, « Secret, transparence et démocratie », Pouvoirs, 2001/2 n° 97, p. 5.
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des règles fixées par le Code pénal.21 Cela implique qu’ils ne doivent pas divulguer les
informations à caractère personnel et secret relatives aux personnes dont ils ont connaissance
du fait de leur profession ou de leurs fonctions, qu’il s’agisse d’informations relatives à la
santé, au comportement, à la situation personnelle ou familiale d’une personne. Ce secret
professionnel qui est un « secret réel » (c’est-à-dire un secret qui protège une catégorie
d’informations déterminée, quelle que soit la personne concernée) par opposition au « secret
personnel » (c’est-à-dire un secret auquel ne sont tenues que certaines personnes
spécifiquement déterminées quel que soit le contenu des informations) s’applique également
au secteur privé et ne peut être levé que sur autorisation de la personne concernée par
l’information.22
Outre cette obligation de respecter le secret professionnel, les agents doivent faire
preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils
ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L'obligation
de discrétion professionnelle qui concerne tous les documents non communicables aux
usagers en application de la réglementation relative à la liberté d'accès aux documents
administratifs, est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents tels que les
militaires tenus au secret défense ou les magistrats tenus au secret de l’instruction. Cette
obligation quant à elle, ne peut être levée que par décision expresse de l’autorité
hiérarchique.23
Le secret et la confidentialité sont par conséquent deux notions convergentes mais
distinctes. Les deux termes sont étroitement liés et imbriqués, le terme confidentialité ayant
un impact moins fort que le secret, en témoigne la classification « Très secret-défense » qui
bénéficie du degré de protection maximum par rapport à la classification « confidentieldéfense ». L’on pourrait avancer que la confidentialité regroupe des pratiques permettant
d’entourer le secret, de le préserver, tel un pavillon si l’on se réfère à la métaphore de Jean
Cocteau dans Le Rappel à l'ordre - Lettre à Jacques Maritain, selon laquelle « un secret a
toujours la forme d’une oreille ».24 Le Professeur Catherine Ribot, définit elle aussi le secret
comme « une garantie qui protège les candidats à l’attribution d’un marché public ayant

21

. Art. 26 de la L. n° 83-634 du 13 juill. 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; JORF 14 juill.
1983, p. 2174.
22
. cf. F. GALLOUINEC-GENUYS et H. MAISL, Le secret des fichiers, 1976, Cahiers de l’Institut français des
sciences administratives.
23
. Service-public.fr, « Obligations d'un agent de la fonction publique (fonctionnaire ou contractuel) »,
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F530.xhtml#N100F2 (consulté le 01/05/14).
24
. J. COCTEAU, Lettre à Jacques Maritain, 1925.
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déposé une offre, en empêchant les acteurs de la passation de divulguer certaines informations
au nom d’un principe de confidentialité ».25
Si l’on accepte donc l’idée que la notion de confidentialité renvoie à un sens beaucoup
plus large que celle de secret, cela conduit à considérer l’idée selon laquelle toutes les
informations secrètes sont subordonnées aux obligations de confidentialité alors que l’inverse
n’est pas tout à fait vrai. Des informations confidentielles ne peuvent fondamentalement être
secrètes, puisqu’elles peuvent tout de même être divulguées, bien que cette divulgation soit
restreinte. C’est d’ailleurs la définition qu’en donne le Mouvement des entreprises de France
(MEDEF), dans son guide pratique de 2013, sur la « Protection des informations sensibles de
l’entreprise » qui propose la distinction suivante entre les deux notions, à savoir que le secret
désignerait des informations non communiquées. A ce propos, l’article 39.2 du traité ADPIC
(Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce)
annexé au traité de Marrakech ayant institué l’OMC, définit les « renseignements non
divulgués » comme des renseignements secrets, qui ont une valeur commerciale parce qu’ils
sont secrets et qui font l’objet de dispositions raisonnables, compte-tenu des circonstances,
destinées à les garder secrets. Des renseignements sont secrets si, « dans leur globalité ou
dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement
connus de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre de
renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ».

Quant à la

confidentialité, cette dernière désignerait des informations communiquées, mais pour
lesquelles on demande à celui qui les reçoit de ne pas les divulguer ou d’en faire un usage
restreint. Ainsi, une information confidentielle, avant d’être communiquée, suppose d’abord
qu’elle soit tenue secrète. C’est l’objet des accords de confidentialité ainsi que des mentions et
clauses de confidentialité. 26

§ 2 : Le(s) secret(s) en opposition avec la vérité, une notion délégitimée au profit de la
transparence
Le professeur Warusfel constate qu’« autant la notion de "transparence" prétend à la
singularité, autant les secrets qui en freinent les effets sont marqués par une forte
hétérogénéité. Il y a "des" secrets dont les objectifs et les fondements sont divers, voire
25

. C.
RIBOT,
« Dico
Moniteur
des
Marchés
publics,
Secret »,
Moniteurjuris.fr,
http://moniteurjuris.fr/document/05-MMPESENT_SECRET, publié en 2009 (consulté le 14 avril 2014).
26
. MEDEF, « La protection des informations sensibles des entreprises », 2013, Guide Pratique du MEDEF, p.
16.
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parfois opposés. »27 Ainsi, si l’on se réfère à la loi du 17 juillet 197828 qui a fait prudemment
progresser l’État de droit, tout en respectant le secret défense29, celle-ci énumère dans son
article 6, les matières diverses que recouvre la notion de secret. Il en ressort que ne sont pas
communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication
porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du
pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets
protégés par la loi ; »
Et la loi de préciser dans son grand II que :
« Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et
au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément
désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce
comportement pourrait lui porter préjudice.
Cette définition permet de saisir l’ampleur des domaines que recouvre la notion de
secret et par conséquent, l’absence de communication et, partant, de transparence. Les
documents administratifs non communicables deviennent toutefois consultables lorsqu’ils
sont archivés30 et sont communicables de plein droit à l’expiration d'un délai qui peut s’étaler

27

. B. WARUSFEL, art. préc.
. L. n°78-753 du 17 juill. 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le
public ; JORF 18 juill. 1979, p. 2851.
29
. B. GRASSET, « Secrets défense », Pouvoirs, 2001/2 n° 97, p. 63.
30
. Art. L213-1 C. patrimoine qui dispose que « les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de
l'article L. 213-2, communicables de plein droit. »
28
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de vingt-cinq ans à compter de la date du document jusqu’à cent ans31, ces délais s’appliquant
« aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la
communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément
désignées ou facilement identifiables. ». L’article 213-2 prévoit qu’il en est de même pour les
documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires
portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice dont la communication
porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes. Une autre dérogation est prévue par
ce même article, interdisant la consultation d’archives publiques en ce qui concerne les
documents dont la communication serait « susceptible d’entraîner la diffusion d’informations
permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques,
chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un
niveau analogue ».
Au vu de ces définitions, il apparaît qu’une multitude de secrets est protégée par la loi,
certains relatifs à la sphère privée, d’autres touchant et protégeant la sphère publique, le
dernier alinéa (h) de du grand I sous-entendant qu’il existe encore d’autres secrets protégés
l’article ne les précisant toutefois pas. Ainsi, concernant les secrets préservant les intérêts
privés, existe-t-il le secret professionnel, le secret médical, le secret de certaines procédures,
le secret de fabrique, le secret des correspondances, le secret bancaire, le secret du patrimoine.
S’agissant des intérêts publics, il existerait un secret entourant les matières relevant du
Gouvernement et des personnes en étroite relation avec le pouvoir exécutif ainsi qu’un secret
relatif à la défense nationale, sous réserve de l’existence des autres secrets protégés que la loi
ne mentionne pas. Peuvent entrer dans ce champ, le secret d’État et le secret de la défense
nationale qui est considéré comme le secret suprême par l’importance des peines qui en
sanctionnent la violation et par son opposition récurrente aux investigations de la Justice32.

31

. Art. L213-2 C. patrimoine : « I. ― Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration
d'un délai de :
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au
crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des
infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données
collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé mentionnées aux 4° et
5° ; […]
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les
documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de
l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des
personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°.
32
. B. WARUSFEL, « Le secret défense entre les exigences de l’Etat et les nécessités du droit », Cahiers de la
fonction publique et de l’administration n° 199, mars 2001, p.1.
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Enfin, d’autres secrets sont à la frontière des deux et prétendent servir à la fois des intérêts
publics et privés tels le secret de l’instruction.
« Si, comme le fait observer Jean-Denis Bredin, les règles qui les gouvernent, leurs
fondements, leurs domaines, sont très différents, leur régime juridique oppose, chaque fois, le
droit de cacher et le droit de savoir », car les dérivés du secret, c’est-à-dire, le devoir de
réserve ou la confidentialité qu’il place dans cette catégorie, s’effacent peu à peu, au profit de
« ce grand vent de transparence venu d’Amérique ».33 En effet, aussi bien le secret
professionnel que le secret de l’instruction ne cessent de se réduire car souvent perçus comme
des obstacles sur le chemin de la vérité. Il en est de même des secrets publics, le secret d’État
et le secret défense, deux notions pourtant légitimes et nécessaires, qui semblent toujours
suspectes de nos jours car perçues comme des outils de rétention d’information permettant au
pouvoir exécutif d’exercer des pratiques arbitraires, et qui sont synonymes de mensonge et de
dissimulation34.
Le constitutionnaliste Guy Carcassonne faisait ce constat étonnant « Le voile était
pudique. Il est devenu indécent. Où rien ne devait troubler le regard, rien ne doit plus
l’entraver. La transparence l’exige. La transparence est irrésistible. […] Qui se veut
respectable se doit d’être transparent.[…] La discrétion est suspecte, la pudeur maladive,
l’opacité illégitime, le secret monstrueux. Vivement que disparaissent les rideaux des
fenêtres. »35 Une inversion des valeurs s’est produite avec l’avènement de la modernité
induite par l’arrivée des mass médias, des technologies de l’information et de la
communication, sous l’impulsion de la mondialisation qui a mis fin au secret et l’a stigmatisé
au profit d’un droit à l’information. Aujourd’hui, seules quelques institutions fermées telles
que les sociétés secrètes, l’armée, la franc-maçonnerie36 ou les communautés empreintes d’un
fort traditionalisme, dont les communautés religieuses, conservent encore cette culture du
secret et du silence leur permettant de se prémunir de critiques et attaques éventuelles. C’est
en cela que la pratique du secret exerce une fonction à la fois « séparatrice » et « protectrice ».
Ce dernier n’est plus toléré que lorsqu’il engage les intérêts supérieurs de la Nation, tel le
secret d’État, ou, dans certains cas très particuliers, lorsque la divulgation de renseignements

33

. J.-D. BREDIN, art. préc.
. Voir à ce propos les affaires d’écoutes de l’Élysée, l’assassinat de Ben Barka, l’affaire dite « des micros du
Canard enchaîné », dans laquelle les fonctionnaires de la DST invoquèrent le secret de défense pour échapper
aux investigations du juge d’instruction, etc.
35
. G. CARCASSONNE, « Le trouble de la transparence », Pouvoirs, 2001/2 n° 97, p. 17.
36
. V. à ce propos la légende d’Hiram, mythe fondateur de la franc-maçonnerie qui place le secret au cœur des
origines symboliques de l’institution.
34
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peut être préjudiciable à un individu et contraire à la déontologie d’un corps de métier (secret
professionnel).37

Section 2 : Application des concepts de secret et de confidentialité dans les marchés
publics
§ 1 : Une application juridique de ces concepts par le droit européen et national dans les
marchés publics « classiques »
Il existe dans les marchés publics, un principe de confidentialité des offres, qui est un
principe de droit européen prévu aux articles 6 de la directive 2004/18 et 13 de la directive
2004/17. Le principe de la confidentialité des offres implique que le pouvoir adjudicateur
« ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à
titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets techniques ou
commerciaux et les aspects confidentiels des offres. ».

38

L’article 13 de la directive 2004/17,

prévoit quant à lui, que « Lors de la transmission des spécifications techniques aux
opérateurs économiques intéressés, lors de la qualification et de la sélection des opérateurs
économiques et lors de l'attribution des marchés, les entités adjudicatrices peuvent imposer
des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu’elles
transmettent », 39 sans préciser en quoi elles consistent.
Ce principe est général et concerne l’ensemble des marchés publics et des acteurs qui
ont à connaître des offres. Ainsi, s’applique-t-il à tous les types de marchés publics (appel
d’offres, marché négocié, dialogue compétitif, marché à procédure adaptée…), tous les types
de pouvoirs adjudicateurs (Etat, collectivités locales…), toute offre, qu’elle comporte ou non,
une mention de confidentialité et tous types de transmission des offres (format papier ou sous
forme dématérialisée)40.
Cette obligation de confidentialité est fondamentale et son respect doit être garanti aux
entreprises. La confidentialité des offres recouvre notamment : les idées, éléments spécifiques
sous propriété intellectuelle, éléments couverts par le secret industriel, procédés, mais
37

. C. BRYON- PORTET, art. préc.
. Art. 6 de la Dir. 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; JOCE 30 avril 2004, p. 114 – 240. Voir aussi art. 13
de la Dir. 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ; JOCE du 30 avril 2004, p. 1 – 113.
39
. Art. 13 de la Dir. du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ; Id.
40
. Art. 32 et 56 C. des marchés publ. 2006.
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également les pratiques commerciales, dans la mesure où ces informations traduisent un
savoir-faire qui pourrait être reproduit dans le cadre d’un autre marché41. L’exigence de
confidentialité recouvre aussi les éléments qui, bien que ne figurant pas dans l’offre, seraient
portés à la connaissance de l’acheteur : projets de réorganisation de l’entreprise, participation
à d’autres consultations, ou toute information non publique affectant la vie ou la stratégie de
l’entreprise.42 Le pouvoir adjudicateur par conséquent, ne doit pas donner aux candidats des
éléments susceptibles de révéler des éléments des offres des autres candidats tels que des
secrets commerciaux, des brevets, ou des savoir-faire particuliers, sous peine d’engager sa
responsabilité.43 Toutefois, il est possible de négocier avec certains candidats en exposant
sous le sceau de la confidentialité un avantage compétitif proposé par un candidat, afin de
déterminer la capacité des autres candidats à répondre à cet avantage compétitif, répondant
aux besoins exprimés par la personne publique.44
Au stade de la passation des marchés, la directive 2004/18, dans son article 29, impose
par exemple au cours de la procédure de dialogue compétitif, que les pouvoirs adjudicateurs
« ne donnent pas de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains
soumissionnaires par rapport à d’autres » et « ne peuvent révéler aux autres participants les
solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat
participant au dialogue sans l’accord de celui-ci », et ce, afin de respecter le principe d’égalité
de traitement des soumissionnaires. En cas d’abandon du projet, le principe de confidentialité
des offres implique par ailleurs que le pouvoir adjudicateur ne puisse pas, à la suite d’un appel
d’offres déclaré infructueux, utiliser des éléments contenus dans les offres remises par les
candidats.45
En droit national, le principe de confidentialité se déduit également de l’article 80 du
code des marchés publics relatif à l’obligation d’information des candidats évincés. Ce dernier
dispose que le pouvoir adjudicateur qui décide de ne pas attribuer le marché ou de
recommencer la procédure, informe les candidats des motifs de sa décision à l’exclusion des
41

. Cada, avis n° 20052295, 9 juin 2005 et Cada, avis n°20050529, 3 févr. 2005, cités in V. COCHI et G. TERRIEN,
« Secret industriel et commercial, contrats publics et mise en concurrence », CP-ACCP 93/2009, p. 72.
42
. Ministère de l’Economie et des Finances, « Outils pour faciliter l’accès des PTE et PME aux marchés publics,
Guide
de
bonnes
pratiques »,
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/documents_a
teliers/pme_commande_publique/guide_de_bonnes_pratiques.pdf, publié en déc. 2012 (consulté le 16 mai
2014).
43
. MEDEF,
« Guide
du
dialogue
compétitif »,
http://www.syntecingenierie.fr/media/uploads/juridique/11_guide_medef_dialoguecompetitif_0307.pdf, publié en mars 2007,
(consulté le 20 mai 2014), p. 10.
44
. CNRS, « Négociation dans les marchés publics », http://www.cnrs.fr/aquitaine/IMG/pdf/NegociationMP.pdf,
publié le 26 juin 2007 (consulté le 16 mai 2014).
45
. MEDEF, guide préc., p. 22.
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renseignements dont la divulgation violerait le secret industriel ou commercial, serait
contraire à l’intérêt public ou bien pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques.46 Le Conseil d’Etat, a rappelé ce principe dans un arrêt du 20 octobre 2006,
Syndicat des eaux de Charente Maritime47 et un arrêt du 4 juillet 2005, n° 269177, M. X,48 à
savoir que le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer des informations dont la divulgation
porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises ou pourrait nuire au
libre jeu de la concurrence entre elles.
S’agissant du stade de l’exécution des marchés, la confidentialité des offres est prévue
par les différents Cahiers des clauses administratives générales (CCAG), à l’article 5, intitulé
« Confidentialité – Mesures de sécurité ». Ainsi, les titulaires et les pouvoirs adjudicateurs
qui, à l’occasion de l’exécution du marché, « ont connaissance d’informations ou reçoivent
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractère confidentiel et relatifs notamment aux moyens à mettre en œuvre pour son
exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus
de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou
éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître »,49 sachant qu’ils ne
peuvent demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’ils ont
rendus publics. Ces obligations de confidentialité s’imposent par ailleurs aux sous-traitants
qui doivent les respecter,50 car en cas de méconnaissance de ces dispositions par le
cocontractant du titulaire du marché, il peut être envisagé d’enclencher la procédure
facultative de règlement des différends prévue par les différents CCAG, en saisissant le
Comité consultatif de règlement amiable des litiges.

51

A cet égard, les modes alternatifs de

résolution des litiges tels que la médiation ou l’arbitrage, présentent un intérêt certain dans la
mesure où ils assurent une meilleure confidentialité aux parties.52 Enfin, l’exercice d’un
recours contentieux est également possible53,

le non-respect de cette obligation de

46

. Art. 80-III C. des marchés pub. 2006, Art. 80, modifié par l’art. 24 du D. n° 2011-1000 du 25 août 2011
modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique ; JORF
26 août 2011, p. 14453.
47
. CE 20 oct. 2006, n° 278601, Syndicat des eaux de Charente Maritime.
48
. CE 4 juillet 2005, n° 269177, M. X.
49
. Art. 5, 5.1.1 des différents arrêtés portant CCAG.
50
. Art. 5, 5.1.2 des différents arrêtés portant CCAG.
51
. Voir par exemple l’art. 50.4 de l’arr. du 8 sept. 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux ; JORF 1 oct. 2009, p. 15907 ; version consolidée au 01
avril 2014.
52
. Voir D. n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage ; JORF 14 janv. 2011, p. 777, qui a
modifié l’art. 1464 C. pr. civ. consacrant désormais le principe de confidentialité de l’arbitrage en droit interne.
53
. Art. 50.3 de l’arr. du 8 septembre 2009 préc.
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confidentialité par le pouvoir adjudicateur, étant sanctionné par le juge national, lequel peut,
le cas échéant, annuler le marché.54
§ 2 : Les enjeux d’une application de ces concepts dans les marchés de défense et de
sécurité
Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité sont définis à l’article 179 du
Code des marchés publics, dans sa troisième partie, intitulée « Dispositions applicables aux
marchés de défense ou de sécurité », dont les dispositions « ont aussi pour objectif d'assurer le
renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne » (BITDE)55.
Aux termes de l’article 179 du Code, les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité
sont ceux ayant pour objet :
« 1° La fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou sousassemblages, qui sont destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériel de guerre,
qu'ils aient été spécifiquement conçus à des fins militaires ou qu'ils aient été initialement
conçus pour une utilisation civile puis adaptés à des fins militaires ;
2° La fourniture d'équipements destinés à la sécurité, y compris leurs pièces détachées,
composants ou sous-assemblages, et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des
supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;
3° Des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé au 1° ou au 2°, y
compris la fourniture d'outillages, de moyens d'essais ou de soutien spécifique, pour tout ou
partie du cycle de vie de l'équipement ; le cycle de vie de l'équipement est l'ensemble des états
successifs qu'il peut connaître, notamment la recherche et développement, le développement
industriel, la production, la réparation, la modernisation, la modification, l'entretien, la
logistique, la formation, les essais, le retrait, le démantèlement et l'élimination ;
4° Des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services
destinés à la sécurité et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou
informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale ;

54

. CAA de Paris, 20 mars 2012, CNAVTS, requête n°11PA02323 : « la CNAVTS a méconnu son obligation
d'assurer la confidentialité des candidatures et des offres, au sens des dispositions précitées, manquement de
nature à altérer le libre jeu de la concurrence que le pouvoir adjudicateur avait décidé d'organiser au sein de la
procédure litigieuse dans les conditions susmentionnées ».
55
. Art. 177 du CMP de 2006, modifié par l’art. 11 du D. n° 2011-1104 du 14 sept. 2011 relatif à la passation et à
l'exécution des marchés publics de défense ou de sécurité ; JORF 15 sept. 2011, p. 15450.
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5° Des travaux, fournitures ou services mentionnés aux 1° à 4° et des travaux, fournitures ou
services qui n'y sont pas mentionnés, lorsque la passation d'un marché unique est justifiée
pour des raisons objectives. »56
Ainsi, constituent des marchés de défense, des marchés qui ont pour objet la fourniture
d’équipements militaires, des travaux, fournitures ou services directement liés à ces
équipements, ou des travaux et services acquis à des fins spécifiquement militaires57. Ces
marchés de défense portent sur des matériels très variés dont la liste n’est pas exhaustive :
avions de combat, hélicoptères, navires de guerre (porte-avions, sous-marin…), chars de
combat, munitions, systèmes spatiaux, systèmes électroniques et informatiques, etc58.
Les marchés de sécurité quant eux, regroupent les marchés ayant pour objet la
fourniture d’équipements, des travaux ou des services destinés à la sécurité et faisant
intervenir, nécessitant ou comportant des supports ou informations protégées ou classifiées
dans l’intérêt de la sécurité nationale, ainsi que les marchés ayant pour objet des travaux,
fournitures ou services directement liés à un équipement de sécurité.59 Il peut s’agir par
exemple de marchés dont le but de l’acquisition est de « protéger la sécurité de l’Union et/ou
des États membres, à l’intérieur ou en dehors de leur territoire, contre des menaces sérieuses
provenant de sources non militaires et/ou non gouvernementales ».60 Il en est ainsi des
acquisitions relevant de la protection des frontières, des activités de police et des missions de
gestion de crise, dont certaines sont soumises à la directive défense de 2009.
L'article 180 du Code des marchés publics qui liste les marchés et accords cadres
auxquels ne sont pas applicables les dispositions du Code, permet de donner des précisions
supplémentaires sur les marchés de défense ou de sécurité. L’article précise ainsi que les
dispositions du Code ne s'appliquent pas aux marchés et accords-cadres de défense ou de
sécurité qui concernent la recherche et le développement61, la protection des intérêts essentiels
de sécurité de l’Etat, cette dernière catégorie englobant par conséquent les marchés qui
obligeraient à divulguer des informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de

56

. Art. 179 du CMP de 2006, modifié par l’art. 11 du D. n° 2011-1104 préc.
. Ministère de l’Economie et des Finances, « Les marchés publics de défense ou de sécurité »,
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics-defense-ou-securite, publié le 17 sept. 2012 (consulté le 22
nov. 2013).
58
. C. CHARDIGNY, Contrats et marchés publics de défense, 2ème éd., 2013, p. 42.
59
. Ministère de l’Economie et des Finances, Id.
60
. Considérant 11 Dir. 2009/81/CE du 13 juill. 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 ; JOUE
20 août 2009, L 216/76.
61
. Art. 180-4° du CMP de 2006.
57
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l'Etat.62 Les exclusions concernent également les marchés passés en vertu de la procédure
propre d’une organisation internationale 63, ceux passés selon des règles de passation prévues
par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement
de troupes ou conclu entre au moins un Etat membre de l’Union européenne et au moins un
Etat tiers.64 Sont également concernés les marchés spécifiquement destinés aux activités de
renseignement65, les marchés passés dans le cadre d’un programme de coopération fondé sur
des activités de recherche et développement mené conjointement par l’Etat et un autre Etat
membre en vue du développement d'un nouveau produit66, ceux passés dans un pays tiers
pour des besoins opérationnels hors Europe67, les accords-cadres et marchés passés par l’Etat
avec un Etat ou une collectivité territoriale étrangère68, et enfin, entrent dans ce champ
d’exclusion, les marchés mixtes, c’est-à-dire ceux entrant pour partie dans le champ de la
troisième partie du code et qui échappent pour le reste au champ d’application des trois
directives marchés publics69, lorsque la passation d’un marché global est justifiée pour des
raisons objectives70.
Au vu de cette disposition, pourraient conclure ce type de marchés de défense et de
sécurité, outre les Etats, les organisations internationales telle que l’Organisation conjointe de
coopération en matière d’armement (OCCAR), l’ONU et l’OTAN qui mènent des
programmes de recherche et de développement de systèmes d’armement par le biais
d’agences spécifiques ou par des agences de l’Union européenne comme l’Agence
européenne de défense (AED)71. A contrario, cette dernière ne passe pas de marchés de
défense, puisque l’AED n’est pas une organisation internationale mais un service de l’Union
européenne. Elle est, par conséquent, soumise aux règles de la directive « défense sécurité »
de 2009.
Ces derniers marchés et accords cadres, dits « sensibles » échappent par conséquent à
toute règle de passation72, qu’il s’agisse des dispositions de la troisième partie du Code de
marchés publics ou bien des règles prévues par les directives, en particulier la directive
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. Art. 180-5° et 6° du CMP de 2006
. Art. 180-7° du CMP de 2006.
64
. Art. 180-8° du CMP de 2006.
65
. Art. 180-11° du CMP de 2006.
66
. Art. 180-12° du CMP de 2006.
67
. Art. 180-13° du CMP de 2006.
68
. Art. 180-14° du CMP de 2006
69
. Ministère de l’Economie et des Finances, art préc.
70
. Art. 180-15° du CMP de 2006.
71
. Considérant 28 Dir. 2009/81/CE préc.
72
. Ministère de l’Economie et des Finances, art. préc.
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« Défense et sécurité » de 2009 qui mentionne les mêmes exclusions73. Peuvent également se
prévaloir de cette exclusion pour les marchés sensibles, les services de renseignement de la
défense tels que la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la Direction du
renseignement militaire (DRM), la Direction de la Protection et de la Sécurité de la Défense
(DPSD) ou encore la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) et la Direction du
Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), sous réserve évidemment que les
achats effectués soient en lien direct avec leurs activités de renseignement. Il en va ainsi des
des équipements informatiques, des matériels d'écoute et de surveillance ainsi que les marchés
inhérents à la maintenance des systèmes d'information et de communication ou à
la maintenance des matériels d’écoute et de surveillance, les matériels d’encryptage ou de
décryptage de données. Ces marchés sont « à ce point sensibles qu’il serait inapproprié
d’appliquer la présente directive, en dépit de sa spécificité ».74 Sont également concernées les
activités de contre-espionnage, des achats particulièrement sensibles qui nécessitent une
confidentialité extrêmement élevée, tels que certains achats destinés à la protection des
frontières ou à la lutte contre le terrorisme ou la criminalité organisée, des achats liés au
cryptage ou destinés spécifiquement à des activités secrètes ou à d’autres activités sensibles
menées par la police ou les forces de sécurité. Il en est ainsi lors de crises à l’étranger, par
exemple dans le cadre d’opérations de maintien de la paix ou lors d’attaques terroristes sur le
territoire de l’Union, où la sécurité des États membres et de leurs forces armées peut rendre
nécessaire la passation de certains marchés avec « une rapidité d’exécution incompatible
avec les délais habituellement imposés par les procédures de passation prévues par la présente
directive »75. Puisque les marchés les plus sensibles échappent à toute règle de passation, il
conviendra de circonscrire notre étude aux seuls marchés de défense et de sécurité dont les
directives et le droit sont applicables.
Les marchés publics constituent un levier important dans la vie économique – environ
19 % du PIB de l’Union européenne76, les marchés de défense et de sécurité également. La
confidentialité et le secret, nous l’avons vu, sont pris en compte dans les marchés dits
classiques. Mais s’agissant des marchés de sécurité et de défense, ces exigences sont
nécessairement plus contraignantes. En effet, les pouvoirs adjudicateurs qui passent des
73

. Art.12 et 13 de la Dir. 2009/81/CE préc.
. Considérant 27, Id.
75
. Considérant 54, Ibid.
76
. Parlement européen, « Paquet sur les marchés publics : obtenir le meilleur rapport qualité-prix »,
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20130903ipr18507/html/Paquet-sur-lesmarch%C3%A9s-publics-obtenir-le-meilleur-rapport-qualit%C3%A9-prix, publié le 6 sept. 2013 (consulté le 6
sept. 2014).
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marchés de défense et de sécurité détiennent de nombreuses informations ayant au-delà de la
valeur économique propre aux marchés publics dits « classiques », une valeur stratégique. La
protection du secret ne se limite pas seulement au secret des affaires ni aux documents
classifiés sur support papier, mais s’étend également aux moyens informatiques et
électroniques servant à leur élaboration, leur traitement, leur stockage et leur transmission.77
Le secret concerne par ailleurs tous les domaines d’activité, notamment ceux relevant de la
défense et de la sécurité nationale : politique, militaire, diplomatique, scientifique,
économique, industriel.
Compte tenu de l’importance de l’information confidentielle et secrète dans un
contexte mondialisé, concurrentiel, de menaces extérieures, avec en l’occurrence des
possibilités d’espionnage industriel, ces informations sont exposées à de nombreuses fuites,
parmi lesquelles figurent les risques de divulgation ou d’usages non autorisés provenant tant
de l’intérieur que de l’extérieur.78 Outre le fait que ces risques puissent avoir de graves
incidences sur la compétitivité des entreprises voire sur leur survie, elles n’en sont pas moins
un risque pour la sécurité et la défense nationale des pays. Ainsi, lorsqu’en 2013 par exemple,
Le Canard Enchaîné a révélé que, dans le cadre d’un appel d’offres, plusieurs plans détaillés
de l’un des bâtiments de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure étaient
téléchargeables, l’on a pu s’étonner d’avoir eu accès au document relatif au système « antiintrusion » du service français de renseignement79. Certaines informations intéressant la
défense et la sécurité nationale nécessitent par conséquent une protection particulière. C’est
notamment le cas des marchés de défense et de sécurité.
Les marchés sensibles, ceux comportant des informations classifiées (confidentielles et
secrètes) et dont la divulgation pourrait nuire ou être préjudiciable à la sécurité nationale, mais
qui restent cependant soumis à l’application des règles juridiques, sont les plus enclins à être
passés par les pouvoirs adjudicateurs de l’Etat80, ce dernier assurant une mission régalienne
particulière de protection des secrets de la sécurité et de la défense nationale. Les Etats
doivent par conséquent assurer avec agilité un équilibre entre d’une part, contrôler le respect
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. Arr. du 23 juill. 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret
de la défense nationale ; JORF 11 août 2010, p. 14718.
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. MEDEF, guide préc., p. 3.
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Le
Canard
Enchaîné,
« Une
fuite
dans
la
« Piscine » »,
21
août
2013,
in
http://www.zonedinteret.net/2013/09/ce-que-les-sources-administratives.html (consulté le 14 juill. 2014).
80
. Cf. E. POURCEL, JCl. Contrats et Marchés Publics, Fasc. 645, point-clé 1 : « Les marchés publics de défense
et de sécurité portent par essence sur des besoins régaliens atypiques touchant au cœur de la souveraineté de
l'État ou se mêlent à la fois les questions stratégiques de défense et l’efficacité des moyens tactiques de défense
et de sécurité, les questions d’indépendance industrielle et capacitaire, de « temps d'avance » technologique, de
recherche et développement et d'emploi ».
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strict par les opérateurs économiques de la non-divulgation des informations entourant ces
marchés et d’autre part, répondre à leurs besoins en matière de sécurité et de défense.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises produisent, traitent et échangent des
éléments qui relèvent du secret. Au vu des définitions des marchés de défense et de sécurité,
le secret couvre en général les projets de marchés d’armes, munitions et matériels de guerre
les plus sensibles stratégiquement, c'est-à-dire ceux susceptibles d’assurer la protection
actuelle et la sécurité nationale des Etats. Ainsi, que se passe-t-il par exemple lorsqu’un
candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l’occasion de la passation du
contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des
informations ou des supports classifiés ? Comment est organisée la protection des
informations confidentielles et secrètes de ces contrats particuliers, à l’aune des différents
acteurs (pouvoir adjudicateur, opérateurs économiques eux-mêmes, instances) tout au long de
leur passation ? Plus largement, comment ces contrats sensibles peuvent-ils se concevoir à la
fois sous le sceau du secret et de la confidentialité alors que les exigences de commande
publique s’attachent en particulier au principe de la transparence ?
Car toute la difficulté juridique réside dans le savant dosage de la transparence et du
degré protection des marchés de défense et de sécurité : si la protection par le biais du secret
est trop importante, le risque de corruption dans le secteur de l’armement est réel tandis
qu’une volonté d’accroître la transparence engendre un risque du point de vue de la sécurité.
Notre étude s’attachera à démontrer que ces deux risques, sans être supprimés
définitivement, peuvent toutefois être atténués et trouvent leur réponse notamment dans le
droit et grâce aux dispositifs juridiques mis en place, mais pas uniquement. L’étude se
concentrera en particulier sur le cas français même si des comparaisons avec le droit national
des divers Etats seront établies dans notre sujet de réflexion
Compte tenu de la spécificité des marchés de défense et de sécurité, aussi bien sur le
plan économique que du point de vue de la défense nationale, il s’est révélé nécessaire
d’encadrer plus fortement au niveau de la confidentialité et du secret, la procédure de
passation et d’exécution des marchés de sécurité et de défense (Partie 1), encadrement dont
l’objectif visé était également d’introduire davantage de transparence dans ces marchés
(Partie 2).
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PARTIE 1 : La nécessaire évolution vers un encadrement croissant de la procédure des
marchés de défense et de sécurité en matière de confidentialité et de secret
Face à un arsenal juridique insuffisant tant au plan national qu’au plan européen
facteur de dérives, (Chapitre 1), un encadrement croissant de la procédure des marchés de
défense et de sécurité en matière de confidentialité et de secret s’est révélé indispensable afin
de créer un véritable régime juridique adapté à la spécificité de ces marchés (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Un arsenal juridique insuffisant, facteur de dérives
L’arsenal juridique en matière de confidentialité et de secret, était largement
insuffisant tant dans le droit interne (Section 1), que dans le droit européen (Section 2).

Section 1 : Au niveau national : un encadrement insuffisant et inadapté
§ 1 : Un encadrement balbutiant des impératifs de secret et de confidentialité
Ces impératifs de secret de confidentialité étaient quasiment inexistants et s’ils
existaient, n’étaient pris en compte que de manière ponctuelle par le Code des marchés
publics de 1964 et de 2001. Cela s’explique par le fait qu’en droit interne, avant 2001, les
marchés de défense ont d’abord été traités de manière indifférenciée avec l’ensemble des
marchés publics, puis, ont fait l’objet dans le Code de 2001, d’une première règlementation
spécifique avec une lecture très limitative de la procédure négociée, procédure qui est
pourtant la plus adaptée à ce type de marchés.
A. Traitement indifférencié des marchés de défense avec l’ensemble des marchés
publics dans le Code de 1964
Dans le Code des marchés publics de 1964, s’agissant des marchés passés pour les
besoins de la défense, l’on ne relève que trois mesures relatives au secret qui se mêlent aux
marchés publics « classiques ». Ces mesures se limitaient premièrement, à la possibilité pour
le pouvoir adjudicateur de demander outre les renseignements exigés à l’appui de la
candidature, « relatifs à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à
ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour
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l’engager »81, celui relatif à la nationalité82. Ce critère est important car certains types de
prestations qui font l’objet de marchés sont assurés par des entreprises étrangères, notamment
européennes. Toutefois, cela n’empêche pas les services de défense d’être réticents à ouvrir le
marché domestique. La dépendance vis-à-vis de fournisseurs nationaux s’explique aisément
par le simple fait que la France ne peut et ne souhaite pas dépendre de l’étranger s’agissant
des équipements de défense.
Deuxièmement, par lecture déductive de l’article 104 du Code des marchés, l’acheteur
public avait la possibilité d’utiliser pour ces marchés spécifiques, la procédure négociée avec
mise en concurrence, mais sans publicité83. La négociation avec les industries s’explique
naturellement par la complexité des prestations à réaliser. Le Code de 1964 prévoyait
également l’obligation de soumission au secret professionnel aux règles relatives à la
protection du secret en matière de défense pour les fonctionnaires et agents 84 qui ont
connaissance de renseignement lors d’un contrôle des coûts85.
Enfin, il faut noter la dérogation qui est permise par le Code, à savoir que lorsque
s’appliquent les dispositions du titre Ier l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense, c’est-à-dire en cas de mobilisation générale ou de mise en
garde86, en cas de « menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de
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. Art. 50 1° du CMP de 1964.
. Art. 41 du CMP de 1964 : « A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les
candidats aux marchés, il ne peut être exigé, en dehors de la déclaration prévue à l'article 50, que :1° Des
renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses
moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne
les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;2° Une déclaration fournissant les
renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par un arrêté du ministre de l'économie et des
finances ;3° Les documents et justifications prévus par l'article 175 du code de la famille relatif à l'aide à
certaines catégories d'aveugles et de handicapés et par l'article L. 437-2 du code du travail relatif aux attributions
du comité d'entreprise ».
83
. Art. 104 al. 5 et 6 du CMP de 1964 : « Les marchés négociés sont passés avec ou sans mise en concurrence. I.
- Marchés négociés précédés d'une mise en concurrence. 5° Pour les travaux, fournitures ou services déclarés
secrets, ou dont la livraison ou l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la
protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ;6° Pour les travaux, fournitures ou services qui intéressent les
besoins de la défense lorsque, en plus de la satisfaction des besoins de l'administration, il importe :a) D'assurer à
la mobilisation, ou dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense, une production rapide des fournitures dont la fabrication nécessite soit des
études techniques préalables, soit la constitution ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;b)
De maintenir ou de développer, dans le cadre des mesures qui ont été préalablement décidées par le
Gouvernement, la capacité de production d'entreprises déterminées dont l'activité est jugée nécessaire dans
l'intérêt de la défense ; ces entreprises doivent avoir été agréées par le ministre intéressé après avis d'une
commission dont la composition est fixée par décret et qui comprend obligatoirement au moins un représentant
du ministre de l'économie et des finances, un représentant du ministre des armées et un représentant du ministre
des affaires sociales ».
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. Art. 229 du CMP de 1964.
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. Art. 223 du CMP de 1964.
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. Art. 4 de l’Ord. n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ; JORF 10 janv. 1959,
p. 691.
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la vie nationale ou sur une fraction de la population »87, dans ces situations, un décret
particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les
dispositions des titres Ier et IV du Code88.
En 1964, les mesures de confidentialité et de secret n’étaient par conséquent prises en
compte que de manière ponctuelle et seulement pour certains cas précis pour ces marchés
spécifiques, qui vont faire l’objet d’une première règlementation spécifique avec le Code de
2001 (B).

B. Une lecture restrictive de la procédure négociée dans le Code de 2001 non
adaptée aux marchés de défense
Le Code de 2001 reprend la dérogation prévue dans le Code 1964, disposant que
« Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de l'ordonnance no 59-147 du 7
janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si
besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent
code »89. Il rappelle que les marchés de fournitures ou de services passés dans le domaine de
la défense et portant sur les armes, munitions et matériels de guerre peuvent être passés selon
les règles applicables aux marchés négociés90. Cet alinéa, sans dispenser pour autant les
services acheteurs d’engager une mise en concurrence des fournisseurs, limitait cependant la
publicité pour ces équipements, en prévoyant que les dispositions de l’article 39 et du III de
l’article 40 du code ne leur étaient pas applicables, c’est-à-dire que la publication à l’Office
des publications officielles des Communautés européennes (maintenant JOUE) de l’avis de
pré information, prévue à l’article 39 et de l’avis d’appel public à la concurrence au BOAMP
et JOCE prescrit par l’article 40 n’était dans ce cas pas exigée.
De son côté, l’article 35 II 2° du Code de 2001, à la différence du Code de 1964 qui
prévoyait la possibilité de recourir à la procédure négociée avec mise en concurrence mais
sans publicité, fait application d’une lecture restrictive du recours à ce type de procédure.
Celle-ci n’est possible que pour la passation des marchés qui « exigent le secret, ou pour
lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de
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. Art. 6, Id.
. Art. 40 du CMP de 1964.
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. Art. 4 du CMP de 2001.
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. Art. 35 IV du CMP de 2001.
88

30

publicité91 » lorsque cette passation est incompatible avec des mesures de publicité, sans pour
autant exclure une nouvelle fois la mise en concurrence.
Ces modalités d’application de l’article 35, à l’époque, trouvent leur source
directement dans l’article 296 du Traité d’Amsterdam92 (ancien art. 223 du Traité de Rome et
actuel article 346 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne), lequel dispose
qu’« aucun État membre n’est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la
divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité et que tout État membre est
susceptible de 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 des armes, de
munitions et de matériels de guerre ». Cette disposition, a contrario de l’article 35, accorde
davantage de liberté à l’Etat membre qui pourra, lorsque sera en cause la protection du secret
de sa défense ou l’efficacité, notamment en raison de l’urgence de ses opérations de défense,
réduire ou supprimer la publicité mais également écarter dans certains cas, toute mise en
concurrence93. Par conséquent, sous l’influence du droit communautaire qui commence à
poindre, il appert que des conditions plus strictes sont exigées pour recourir à la procédure
négociée prévue à l’article 35 IV du Code de 2001. Ce dernier est un régime spécifique auquel
le recours n’est possible que sur la base de solides justifications fondées notamment sur la
notion d’intérêts essentiels de sécurité du pays.
Face à une réglementation européenne quasi inexistante et à une réglementation
interne peu explicite et peu adaptée à la particularité des marchés de défense, les services
concernés s’interrogeaient par conséquent sur le sens, la portée et les modalités de leur
obligation de publicité et de mise en concurrence94, d’autant plus que par sa décision du 26
juin 200395, le Conseil constitutionnel avait affirmé, les principes de « liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures »
assurés en particulier par « la définition préalable des besoins, le respect des obligations de
publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse ». Puisque le Conseil constitutionnel n’a toujours pas reconnu, à ce jour, le
91

. Art. 35 II du CMP de 2001.
. Traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les communautés
européennes et certains actes connexes ; JOCE 10 nov. 1997, C 340/1.
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. B. LOUVET et A. BENSSOUSSAN, « Les marchés publics passés pour les besoins de la défense », Contrats
publics, juill. 2004, n°35 ; Moniteurjuris.fr, http://moniteurjuris.fr/contratspublics/document/20-1006808?sl=fyb5l8¸publié en juill. 2004 (consulté le 12 avril 2014).
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. Cons. const. DC 2003-473 du 26 juin 2003.
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principe de protection des besoins de la défense national comme étant un objectif à valeur
constitutionnel, ces principes s’appliquent indéniablement aux marchés de l’armement. C’est
grâce au décret de 2004 que les contours de l’obligation de publicité seront précisés.

§ 2 : Une première reconnaissance de la spécificité des marchés de défense par
l’adoption d’un décret spécifique défense issu du Code marchés publics de 2004
Le décret défense est l’héritage des règlementations précédentes mais apporte des
nouveautés en instaurant un régime juridique spécifique aux marchés de défense prévoyant
une gradation de la publicité en fonction de la sensibilité, confidentialité du marché (A). Ce
décret qui est un avant-garde de la transparence et doit être lu en complément du Code des
marchés publics, n’a eu toutefois qu’une portée limitative du fait des conditions très strictes
de son utilisation (B).
A. Héritage des règlementations précédentes et instauration d’un premier
régime juridique spécifique aux marchés de défense
Tout comme les précédents codes, le Code de 2004 reprend dans l’article 4, les
dispositions suivantes : « Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier de
l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un
décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la
défense, les dispositions du présent code »96. Néanmoins, il rajoute dans un deuxièmement,
qu’un décret pris par le Conseil d’Etat détermine les conditions particulières dans lesquelles
sont passés certains marchés pour les besoins de la défense97. Il s’agit du décret modifié n°
2004-16 du 7 janvier 2004, issu du Code de 2004 qui, afin de traduire l’obligation
constitutionnelle, soumet par principe les marchés d’armement à l’ensemble des dispositions
du Code des marchés publics98. En cela, la nouvelle refonte du Code des marchés publics a
été l’occasion de mettre en place pour la première fois, une règlementation cohérente.
Il peut cependant être dérogé à cette règle générale lorsqu’il s’agit de marchés passés
« pour les besoins exclusifs de la défense et mettent en cause les intérêts essentiels de sécurité
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. Art. 4 I du CMP de 2004.
. Art. 4 II du CMP de 2004.
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de l’Etat au sens de l’article 296 du Traité instituant la Communauté européenne ». Dans cette
situation, il est possible, et il faut souligner ici qu’il s’agit seulement d’une possibilité et non
une obligation, pour certains types de marchés d’être passés et exécutés selon les dispositions
du décret défense99. Cela concerne les marchés portant sur la conception, l’essai,
l’expérimentation, la réalisation, l’acquisition, la mise en œuvre, le maintien en condition
opérationnelle, l’utilisation, le démantèlement ou la destruction des armes, munitions et
matériels de guerre100, ceux qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de
prototypes d’armes101, les composants, les outillages, les consommables, les rechanges et les
moyens d'évaluation et d'essais, spécifiquement conçus pour la fabrication, l'emploi ou la
mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de
guerre ou concourant à leur efficacité militaire102, les études exploratoires et les études
technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales,
hydrographiques et océanographiques, qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire
ou l’emploi des armes, ou soit la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des
moyens d'évaluation et d'essais103, et enfin, les marchés de travaux, de fournitures et de
services directement liés à la réalisation, l'emploi, la mise en œuvre, le maintien en condition
opérationnelle et l’évaluation des armes, munitions et matériels de guerre104. Cette possibilité
implique que le pouvoir règlementaire a souhaité faire application sinon du Code, celle du
décret-défense et en dernier ressort, de l’exemption prévue par l’article 296 du TCE.
Conformément au recours de droit commun à la procédure du marché négocié qu’avait
introduit l’article 35-IV du décret du 7 mars 2001, les dispositions inscrites au II de l’article 2
du décret décline les hypothèses dans lesquelles les marchés sont négociés avec une publicité
préalable et une mise en concurrence ou sont négociés avec une mise en concurrence mais
sans publicité ou encore sont négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence.
En principe, les marchés entrant dans le champ d’application du décret défense sont
soumis à l’obligation de publicité préalable et une mise en concurrence s’agissant de la
procédure négociée. Les marchés sont ainsi précédés d’un avis d’appel public à la
concurrence inséré au BOAMP, selon un modèle défini par arrêté du ministre de la défense.
En revanche, les dispositions relatives à l’avis de pré-information et la publication européenne
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ne leur sont pas applicables.105 Le délai d’avis d’appel public à la concurrence est quant à lui
ramené à quinze jours au lieu des 37 jours.106
Parmi les marchés listés précédemment, une absence de publicité (et non l’absence de
mise en concurrence) est également prévue par le Décret défense pour ceux « qui requièrent
en outre le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige »107. Enfin, dans des situations bien précises,
certains peuvent aussi être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Il en
est ainsi en cas d’urgence, lorsque les conditions de passation sont incompatibles avec les
délais exigés par les procédures, notamment les marchés que le pouvoir adjudicateur doit faire
exécuter en lieu et place du titulaire défaillant108, en cas de marchés de travaux, de fournitures
et de services conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, de mise
au point, d'étude ou de développement dans des domaines technologiques dont la diffusion
doit être protégée109, en cas de marchés complémentaires110, en cas de marchés qui ont pour
objet la réalisation de prestations similaires à celles d'un marché précédent exécuté par le
même titulaire111, qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des motifs
tenant à la protection de droits de propriété intellectuelle, à des raisons techniques, à des
investissements préalables importants, à des installations spéciales, à la sécurité des
approvisionnements, à un savoir-faire particulier ou à la nécessité de développer une
technologie innovante à l'origine de laquelle se trouve ce prestataire112, en cas marchés
attribués à l'auteur de la solution retenue à la suite de plusieurs marchés identiques conclus
simultanément113 et enfin, en cas de marchés ayant pour objet une étude, une opération ou un
programme conduit dans le cadre d'une coopération internationale, lorsque ont été définis les
engagements de chaque Etat114.
La particularité de ce décret réside également dans l’exhaustivité des renseignements
qui peuvent être demandés à l’appui de la candidature et qui vont au-delà des renseignements
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qu’il est possible de réclamer dans le cadre de l’article 45115. Ainsi en va-t-il des
renseignements complémentaires concernant les critères de sécurité des approvisionnements,
de ceux touchant à la composition de leur actionnariat, de ceux relatifs à la valeur ajoutée
créée sur le territoire national, des renseignements concernant l’implantation de leur
patrimoine technologique et enfin de ceux sur les capacités industrielles, sur le site de la
réalisation de la prestation ou les compétences des personnes devant intervenir pour la
réalisation du marché116. Le décret prévoit également qu’un arrêté du Premier ministre fixe «
les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations
concernant la défense nationale et la sûreté de l’État dans les marchés et autres contrats »117. Il
s’agit, en fait, de modifier l’instruction interministérielle du 1er octobre 1986, depuis
longtemps obsolète. L’arrêté permettra, en particulier, de préciser les conditions d’obtention
de l’habilitation défense pour les candidats à un marché.

B. Portée limitative du régime dérogatoire du décret défense
Si l’instauration de ce décret défense a eu le mérite de créer un régime dérogatoire se
calant sur l’art. 296 TCE et d’accorder une certaine souplesse que le Code général ne permet
pas, en allégeant l’obligation de publicité pour les marchés de défense en fonction de leur
sensibilité, il n’a toutefois régi qu’une faible partie des marchés du ministère de la Défense.
En définitive, le décret n’a donc qu’une portée relativement limitée118 puisque ces marchés
sont restés pour la plupart gouvernés par le Code des marchés publics119, du fait de son champ
d’application120 ainsi que des conditions très strictes d’utilisation du décret défense. Il faut par
ailleurs souligner le manque de clarté dans la ligne de partage séparant les marchés relevant
du décret n° 2004-16 et les marchés qui « exigent le secret ou dont l’exécution doit
s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels
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de l’État l’exige »121. Il semblerait que le Code des marchés publics ne soit pas, en principe,
applicable à ces derniers, sauf les marchés passés en application du décret défense.
A côté de ce décret-défense, il serait possible d’exonérer les marchés de défense et de
sécurité de toute publicité et mise en concurrence pour ceux entrant dans le champ de
l’exemption prévue à l’art. 296 du TCE. Cependant, la seule circonstance que le marché porte
sur l’un des domaines mentionnés à l’article 296 ne suffit pas à exonérer automatiquement
l’État de son obligation de respecter les directives marchés122. Dans une lettre en date du 6
novembre 2003 adressée au gouvernement français, la Commission, a ainsi souligné que
conformément à la jurisprudence C-414, Commission c/Espagne du 16 septembre 1999, le
pouvoir adjudicateur devait établir, au cas par cas, pour quelles raisons l’application des
directives ne garantissait pas le respect des intérêts essentiels de l’État. Par conséquent, il
appert que le recours à l’art. 296 ne doit être utilisé qu’en dernier ressort en cas de protection
non suffisante du secret entourant ces marchés : tout d’abord par impossibilité d’appliquer le
Code des marchés publics, le décret-défense, puis, les directives.
Ainsi, il doit être fait application en priorité du Code des marchés publics. C’est ce que
rappelle un arrêt du Conseil d’Etat en date du 5 avril 2006123, à propos d’un marché de
maintien en condition opérationnelle de navires de la marine nationale basés à Toulon, qui a
considéré « que les marchés entrant dans le champ d’application du décret du 7 janvier 2004
pris en application de l’article 4 du Code des marchés publics et concernant certains marchés
publics passés pour les besoins de la défense sont régis par les dispositions du Code des
marchés publics à l’exception de celles auxquelles le décret déroge expressément ». Cet arrêt
consacrait ainsi le principe de complémentarité124, qui sera réceptionné dans le Code de 2006.
Par rapport au Code de 2004, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la
défense, ce dernier ajoute aux renseignements relatifs à la nationalité des candidats, la
possibilité pour le pouvoir adjudicateur de leur demander une habilitation préalable, en
application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la
défense nationale.125
En conclusion, l’instauration du décret défense, même s’il est un avant-garde à la
transparence en mettant en place un régime de gradation de la publicité, a rendu complexe et
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flou le régime lié aux marchés de défense, ce qui expliquera son utilisation peu fréquente. Si
le régime juridique national ne semble pas encore adapté à la spécificité de ces marchés, il en
est de même au niveau européen (Section 2).

Section 2 : Au niveau européen : un régime juridique flou et lacunaire
Au niveau européen, le régime juridique relatif à protection du secret permettant, par
le biais de l’article 296 du TCE (anciennement art. 223 du Traité de Rome), de dispenser les
marchés de défense de l’obligation de publicité et de mise en concurrence est également flou
et lacunaire (§1), ce qui a eu pour conséquence une utilisation excessive de l’exemption (§2).

§ 1 : Une absence de définition des intérêts essentiels de sécurité, seule condition du
recours à l’exemption
La seule condition du recours à l’article 296 du TCE réside dans la présence
d’ « intérêts essentiels de sécurité ». Or, la différence de vocables entre les textes européens et
nationaux (A) a permis une divergence d’interprétations et partant, une grande latitude aux
Etats quant à son utilisation (B).

A. Une différence de vocables entre les textes européens et nationaux laissant une
grande latitude aux Etats
Même s’il y avait absence de publicité pour les marchés « qui requièrent en outre le
secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité
conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la
protection des intérêts essentiels de l’Etat l’exige »126, le recours au décret défense de 2004
demeurait possible. Il était cependant dérogé à ce décret, lorsqu’il s’agissait de marchés
passés « pour les besoins exclusifs de la défense » et qui mettaient en cause « les intérêts
essentiels de sécurité de l’Etat au sens de l’article 296 du Traité instituant la Communauté
européenne ».
En effet, cet article dans la codification du traité d’Amsterdam et dans sa rédaction
directement reprise de l’ancien article 223 du traité de Rome instaure la règle selon laquelle
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les dispositions du traité ne font pas obstacle à ce que, d’une part, aucun État ne soit tenu de
fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de
sa sécurité127 (article 296 a.) et à ce que, d’autre part, tout État membre puisse 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 des armes, des munitions et de matériels de
guerre. Ces mesures ne doivent cependant pas altérer les conditions de la concurrence dans le
marché commun en qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement
militaires128.
La première règle ouvre ainsi aux États la possibilité de préserver la confidentialité
d’un certain nombre d’informations, en évitant la publicité des besoins ou des données à
caractère technique ou relatives aux mesures de sécurité entourant certaines opérations. La
seconde règle autorise ces mêmes États à prendre les mesures leur permettant de constituer, de
préserver ou de développer une Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD)
proprement nationale, garante de leur sécurité d’approvisionnement. Parmi ces mesures, la
réservation des marchés publics à des entreprises qui satisfont aux critères permettant de
considérer qu’elles répondent aux exigences requises en matière de sécurité (critère de
nationalité, critère de localisation des moyens) est l’un des instruments majeurs de la mise en
œuvre du régime protecteur qu’autorise l’article 296 du traité129.
Ce second élément s’applique à une liste de produits établie le 15 avril 1958, et qui ne
peut être modifiée par le Conseil qu’à l’unanimité130. Non officiellement publiée, cette liste
d’équipements militaires a été rendue publique pour la première fois le 27 septembre 2001
uniquement suite à une question écrite du député européen Bart Staes. Elle comprend ainsi
des armes (armes à feu portatives et automatiques, telles que fusils, carabines, revolvers,
pistolets, mitraillettes et mitrailleuses, à l’exception des armes de chasse, pistolets et autres
armes à petit calibre, d’un calibre inférieur à 7 mm), des munitions (destinées aux armes
précitées) ainsi que du matériel de guerre (matériel d'artillerie et lance-fumée, gaz, flammes,
bombes torpilles, roquettes et engins guidés, matériel de conduite de tir à usage militaire,
chars et véhicules, agents toxiques ou radioactifs, poudres, explosifs et agents de propulsion
liquides ou solides, navires de guerre et leurs équipements spécialisés, aéronefs et leurs
équipements à usage militaire, matériel électronique, appareils de prise de vue, parties et
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pièces spécialisées du matériel et les machines, équipements et outillages conçus pour l’étude,
la fabrication, l’essai et le contrôle des armes, munitions et engins à usage uniquement
militaire)131. A ce jour, cette liste n’a jamais été modifiée alors que beaucoup de ces items de
cette nomenclature sont obsolescents. De nombreux commentateurs ont interprété cela comme
étant la marque d’un consensus tacite des Etats membres pour s’accommoder d’une souplesse
d’interprétation que cette obsolescence a pu faciliter132.
Dans la rédaction du second élément, il appert que le périmètre de l’article 296 se
limite strictement aux « armes, munitions et matériels de guerre » et s’applique partant aux
seuls biens à usage spécifiquement militaire et non aux produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires, même lorsque ces derniers sont appelés à couvrir les besoins des
forces armées.
Comme mentionné plus-haut, l’on note ici une ligne de démarcation peu claire entre
les deux types de catégories de marchés dans le droit national et le droit européen : d’une part,
ceux relatifs aux intérêts essentiels de l’Etat, d’autre part, ceux relatifs aux intérêts de sécurité
de l’Etat. Pour précisions, dans sa rédaction actuelle, le Code des marchés publics 133 tout
comme la directive 2004/18134, reprend d’ailleurs les dispositions du décret défense, et
mentionne également les « intérêts essentiels de l’Etat », contrairement à la directive 2004/17
qui évoque la notion d’ « intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat »135. Il faut préciser que ces
directives s’appliquent aux marchés passés dans le domaine de la défense, sous réserve du
régime dérogatoire prévu par l’article 296 du traité instituant les Communautés
européennes.136 En matière de confidentialité, la directive 2004/18 prévoit que le pouvoir
adjudicateur « ne divulgue pas les renseignements que les opérateurs économiques lui ont
communiqués à titre confidentiel ; ces renseignements comprennent notamment les secrets
techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels des offres »137. Il en est de même pour
la directive 2004/17 qui applique cette obligation à l’entité adjudicatrice et ajoute que celle-ci
peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations
qu’elles transmettent »138.
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Cette approche actée, il est tout de même permis de penser que le droit national vise
des intérêts plus larges que ceux de la seule sécurité de l’Etat (intérêts économiques ou
scientifiques par exemple), ce qui créé une différence entre le champ d’application du droit
national et du droit européen139, une différence qui, une nouvelle fois, n’est pas nette.
Il n’en reste pas moins que dans sa rédaction au point b), l’article 296, aujourd’hui,
l’art. 346 du TFUE140, est l’expression même de la souveraineté nationale des Etats141,
lesquels préfèrent, en l’absence d’une interprétation précise de ces dispositions et d’une
définition de la notion d’intérêts essentiels de sécurité, faire usage de l’exemption qui les
dispense de toute publicité et mise en concurrence plutôt que de faire usage des règles de la
commande publique.
B. Conséquences : une utilisation abusive de l’exemption et des procédures
nationales de passation hétérogènes
L’existence de l’article 296 du traité a nourri le mythe de la liberté absolue des États
membres de l’Union européenne en matière d’acquisition et de commerce d’armement.
L’application qui est faite de la règle posée par l’article 296 a été excessive, bien que la
dérogation posée soit délimitée de la façon suivante : en matière de commerce d’armement,
l’exemption ouvre la possibilité mais non l’obligation, d’invoquer cette exemption qui de
plus, est limitée théoriquement, aux produits visés par la liste définie en 1958 par le Conseil.
Cependant, rares sont les États qui ont respecté l’ensemble des conditions qui devaient limiter
l’effet de l’exemption. L’armement n’a jamais été considéré par ces derniers comme faisant
partie du champ d’action de la Communauté par les Etats-membres. Le domaine de la
défense relève du domaine régalien, et les Etats veulent être libres d’appliquer leur politique,
ce qui explique que la majorité des contrats de défense était passée selon des règles purement
nationales.
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La règle générale dans les pays européens, a été, en effet, le recours systématique à
l’article 296 pour l’attribution des marchés de défense ou qualifiés comme tels alors qu’il
s’agissait simplement de fournitures courantes (achat d’uniformes, de carburant, de véhicules
de type civil, ou de munitions à blanc pour usage cérémoniel 142). Très peu de marchés ont fait
l’objet d’une publication au JOUE dans chaque Etat143. Les Etats membres passaient leurs
marchés de défense et de sécurité de gré à gré et dans le secret en profitant soit de l’exemption
qui autorise les États membres à ne soumettre la passation de leurs marchés de défense à
aucune procédure de publicité et de mise en concurrence dès lors que les « intérêts essentiels
» de leur sécurité sont en jeu, soit, dans une moindre mesure, de l’exemption figurant à
l’article 21 de la directive 2004/17 et à l’article 14 de la directive de 2004/18144 qui permet de
ne pas appliquer ces textes si le marché est déclaré « secret », s’il nécessite des mesures
particulières de sécurité ou s’il met en jeu les « intérêts essentiels » de l’État.
De fait, l’utilisation excessive de la dérogation par chaque Etat membre a eu pour
conséquence des législations nationales hétérogènes qui, pour la plupart, prévoient des
dérogations aux règles régissant les marchés publics, selon des degrés de transparence
variables. Ces législations manquaient d’homogénéité dans de nombreux domaines,
notamment s’agissant de la publication des appels d’offre, les possibilités de non-publication,
les critères de sélection des fournisseurs, les procédures de mise en concurrence et la base de
l’attribution des contrats.145. Le taux de publication des ministères de la Défense variait lui
aussi considérablement d’un État membre à l’autre. Tous ces facteurs limitaient l’accès au
marché dans le cas des fournisseurs non nationaux, et entravaient ainsi la concurrence à
l’intérieur de l’Union européenne.146
Ces cadres réglementaires différents, non coordonnés entre eux participaient par
conséquent à une fragmentation du secteur de la défense dans l’Union européenne. Or, cette
fragmentation est un obstacle majeur à la concurrence intra-européenne. Les institutions
européennes telles que la Cour de Justice et la Commission européenne ont par conséquent
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n°21 : L’armée en réforme, p. 139-172.
143
. C. BERGEAL, art. préc.
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. Art. 14 de la Dir. 2004/18/CE préc. rédigé comme suit : « La présente directive ne s'applique pas aux
marchés publics lorsqu'ils sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures
particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en
vigueur dans l'État membre considéré, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet État membre
l'exige ». Comme vu plus haut, l’article 21 de la directive 2004/17 est rédigé quasiment à l’identique.
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. Europa, « Livre vert de la Commission, du 23 septembre 2004, sur les marchés publics de la défense »,
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22013_fr.htm (consulté
le 25 févr. 2014).
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. COM, « Communication interprétative sur l’application de l’article 296 du traité dans le domaine des
marchés publics de la défense », COM(2006) 779 final du 7 déc. 2006.
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tenté d’affirmer leur position et tenté de préciser les contours du cadre du régime de
l’exemption (§2).

§ 2 : Tentatives des institutions européennes en vue de restreindre le champ
d’application de l’article 296
En l’absence de procédures de passation spécifiques aux marchés de défense et suite à
l’utilisation abusive de l’exemption, la Cour de justice ainsi que la Commission européenne
ont tenté de limiter l’utilisation de l’exemption. S’agissant de la Cour, sa jurisprudence n’a
pas eu l’effet escompté (A). Quant à la Commission européenne, elle a mené toute une
réflexion qui, au départ, s’est soldée initialement par un échec (B).
A. Marge de manœuvre limitée de la Cour de justice
En 1986, à l’occasion, d’un arrêt Johnston contre Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary, la Cour s’est appliquée à définir de la façon la plus restrictive possible les
exemptions figurant au Traité147, y compris celle prévue par l’article 296. Selon elle, ces
dérogations « applicables en cas de situations susceptibles de mettre en cause la sécurité
publique, concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées ». En raison de leur
caractère limité, ces articles ne se prêtent pas, par conséquent, à une « interprétation extensive
et ne permettent pas d’en déduire une réserve générale, inhérente au traité, pour toutes
mesures prises au titre de la sécurité publique ». Enfin, elle en déduit que « reconnaître une
réserve générale à toute disposition du droit communautaire, en dehors des conditions
spécifiques des dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et
à l’application uniforme du droit communautaire »148. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de
ce que la Cour avait déjà affirmé dans un arrêt en date du 19 décembre 1968, Société par
actions Salgoli contre Ministère du commerce extérieur de la République italienne149, même si
les dérogations étaient moins nombreuses150. La Cour affirmait ainsi que « que si ces
dispositions donnent une importance particulière à l’intérêt des Etats membres, il convient
cependant d’observer qu’elles concernent des hypothèses exceptionnelles, bien délimitées et
ne se prêtant à aucune interprétation extensive ».
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. Art. 36, 48, 56, 223 et 224 du Traité CEE.
. CJCE 15 mai 1986, Marguerite Johnston c/Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, aff. C-222/84,
point 26.
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. CJCE, 19 déc. 1968, Société par actions Salgoil contre Ministère du commerce extérieur de la République
italienne. Demande de décision préjudicielle: Corte d'appello di Roma – Italie, aff. 13-68.
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Cette position fut réaffirmées dans une affaire de 1991, « Richardt et les accessoires
scientifiques »151, dans laquelle la Cour considérait, à propos de la livraison d’une unité de
production de circuits de mémoires à bulles magnétiques à destination d’une centrale d’achats
soviétiques, que « toute possibilité de dérogation aux règles visant à garantir l’effectivité des
droits reconnus par le traité doit être interprété de manière stricte ». Dans cette affaire, se
posait la question de savoir si la marchandise, outre le document de transit l’accompagnant,
devait également faire l’objet d’une autorisation spéciale (prévue à l’art. 36 du Traité de
Rome), justifiée par des raisons de sécurité extérieure et concernant des marchandises
qualifiées de « matériel stratégique ». Le juge communautaire a estimé que « le règlement
CEE n°222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire doit être
interprété en ce sens qu’il ne s' oppose pas à une réglementation d’un État membre qui exige,
pour des raisons de sécurité extérieure, l’obtention d’une autorisation spéciale pour le transit
par son territoire des marchandises qualifiées de matériel stratégique, indépendamment du
document de transit communautaire délivré par un autre État membre ». Toutefois, la Cour
ajoute que les mesures prises par l’État membre comme conséquence de l’inobservation de
cette exigence ne doivent pas être disproportionnées par rapport au but poursuivi.
Dans les arrêts postérieurs, une condition supplémentaire s’ajoute à l’utilisation des
dérogations. Ainsi, dans un arrêt du 3 mai 1994, Commission contre Espagne, aff. C328/92152, outre le fait que les dispositions de la directive 77/62153 qui autorisent des
dérogations aux règles visant à garantir l’effectivité de droits reconnus par le traité dans ce
secteur, doivent « faire l’objet d’une interprétation stricte, il incombe à celui qui entend s’en
prévaloir d’apporter la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation
existent effectivement. Elles ne sauraient en aucun cas justifier qu’il soit recouru d’une façon
générale et sans distinction à la procédure de gré à gré pour toutes les fournitures de produits
et de spécialités pharmaceutiques destinés aux établissements relevant de la sécurité sociale ».
Ainsi, il ne suffit pas que les produits pharmaceutiques soient protégés par des droits
d’exclusivité pour qu’on se trouve dans la dérogation, encore faut-il qu’ils ne puissent être
fabriqués ou livrés que par un fournisseur déterminé, cette condition n’étant remplie que pour
ceux des produits et spécialités pour lesquels il n’y a pas de concurrence sur le marché. La
Cour ajoute une troisième condition au recours de cet article, à savoir que même si l’urgence
151
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est établie, il ne peut être recouru à la dérogation que si toutes les conditions sont réunies de
manière cumulative.
Puis, dans un arrêt du 6 septembre 1999, la Cour reprend la même logique, durcissant
les conditions d’application des dérogations en précisant qu’il appartient à l’Etat qui se
prévaut de cette exemption, de « fournir la preuve que ces exonérations ne dépassent pas les
limites » de ces hypothèses154. De même, le 26 octobre 1999155, dans le cadre d’un litige
opposant Madame Sirdar à The Army Board et au Secretary of State for Defence, au sujet du
refus d'engager l’intéressée comme cuisinière dans les Royal Marines, au motif que la
présence de femmes est incompatible avec l’exigence d’ « interopérabilité », c’est-à-dire la
nécessité pour tout Marine, quelle que soit sa spécialité, d’être capable de combattre dans une
unité de commando156, la Cour admet que cette interopérabilité justifie que leur composition
demeure exclusivement masculine. Toutefois, elle ajoute que s’il appartient aux Etats
membres d’assurer leur sécurité intérieure et extérieure, de prendre les décisions relatives à
l’organisation de leurs forces armées, il n’en demeure pas moins que le droit communautaire
reste applicable. En dehors des dérogations, il n’y a pas par conséquent de réserve générale
pour les mesures adoptées par les Etats au titre de la sauvegarde de la sécurité publique157.
Malgré la position de la Cour de justice et l’existence de ces jurisprudences, seulement
15 % des marchés de défense étaient passés selon le régime de droit commun selon les
chiffres fournis par l’Agence européenne de défense (AED)158. La CJCE n’était pas d’un
grand secours pour sanctionner les recours abusifs à l’exemption. Cela a conduit la
Commission à s’interroger sur les différentes mesures possibles afin de faire respecter les
conditions strictes d’utilisation de l’exemption (B).
B. Réflexions de la Commission sur la limitation de l’exemption
La Commission européenne s’est posée la question de savoir comment contraindre les
Etats membres à passer le plus possible leurs marchés de défense selon des procédures
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. CJCE 16 sept. 1999, Commission c/ Royaume d’Espagne, aff. C- 414/97, point 22.
. CJCE, 26 oct. 1999, Sirdar, aff. C-273/97.
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établies et par conséquent, de les empêcher de passer ces marchés de gré à gré, sous couvert
du « secret », et cela, soit en profitant de l’exemption figurant dans le Traité159 qui autorise la
passation des marchés sans publicité ni mise en concurrence dès lors que les « intérêts
essentiels de sécurité » sont en jeu, soit de l’exemption figurant respectivement aux articles 21
et 14 des directives 2004/17 et 2004/18, laquelle permet de ne pas appliquer ces textes si les
marchés « sont déclarés secrets ou lorsque leur exécution doit s’accompagner de mesures
particulières de sécurité [..] ou lorsque la protection des intérêts essentiels de cet Etat membre
l’exige ».
Ce questionnement avait déjà eu lieu auparavant, puisqu’en 1997, la Commission
avait publié une communication intitulée « Mettre en œuvre la stratégie de l’Union
européenne en matière d’industrie liées à la défense », dans laquelle elle prône pour la
première fois la naissance d’un marché européen des équipements de défense (MEED). Mais
cette communication restera lettre morte, en raison de l’opposition formelle du Conseil
européen160. En 1998, la Commission avait fait des propositions de révision de l’article 296
qui se sont soldées par un échec161. Elle proposait de différencier les marchés publics relatifs
aux équipements de défense : a) destinés aux forces armées, à usage non militaire ; destinés
aux forces armées à usage militaire mais non hautement sensibles ; destinés aux forces armées
à usage militaire et hautement sensibles. Seuls ces derniers auraient été couverts par l’article
296.
En mars 2003, encouragée en droit, par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de
justice et, en fait, par le développement des programmes d’armement en coopération
européens, la Commission a adopté une communication « Vers une politique de l’Union
européenne en matière d’équipements de défense »162, dans laquelle elle propose de
rationaliser la passation des marchés dans le secteur de la défense, en permettant « une plus
grande mise en concurrence pour l’acquisition des équipements de défense au niveau
communautaire » et de « développer un ensemble unique de règles pour l’acquisition
d’équipements de défense en Europe prenant en compte le rôle de la future Agence
européenne de défense. ».
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En septembre 2004, la Commission publie un Livre Vert sur les marchés publics de la
défense163, concluant à un recours excessif à l’article 296 du Traité. Ce dernier a par la suite
fait l’objet d’une communication interprétative de la Commission en date du 7 décembre
2006, dans la mesure où « la limite séparant les marchés de la défense qui touchent les
intérêts essentiels de sécurité de ceux qui ne les touchent pas est vague (...) ». La
Commission, loin de vouloir donner une interprétation stricto sensu, se limite à donner des
lignes directrices. Elle rappelle que les règles du marché intérieur s’appliquent aussi aux
marchés de la défense et souligne bien que l’article 296 du TCE fait référence à la protection
d’intérêts essentiels de sécurité et non à la protection d’intérêts de sécurité en général 164. Par
voie de conséquence, l’article 296 TCE est une exception limitée aux « intérêts essentiels de
sécurité » des États. Pour la Commission, cette précision souligne « le caractère exceptionnel
de la dérogation et indique clairement que la nature spécifiquement militaire des équipements
inclus dans la liste de 1958165 ne suffit pas par elle-même à justifier une exemption des règles
européennes sur les marchés publics »166. Au contraire, la formulation particulièrement forte
« d’essentiels » limite les exemptions possibles aux marchés publics de la plus haute
importance pour les capacités militaires des Etats-membres ».167 Cette limitation se dénote par
ailleurs dans la formulation de l’article 298 du TCE qui confirme que cet argumentaire doit
s’appliquer à l’usage de l’article 296 du TCE.168
Dans cette communication de 2006, la Commission rappelle aussi la jurisprudence de
la Cour169, qui considère notamment que « toute possibilité de dérogation aux règles visant à
163

. COM., Livre Vert – Les marchés publics de la défense COM(2004) 608 final du 23 sept.2004.
. Art. 296 du TCE (ex art. 223) rédigé comme suit : «1. Les dispositions du présent traité ne font pas obstacle
aux règles ci-après:
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produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
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garantir l'effectivité des droits reconnus par le traité doit être interprétée de manière stricte ».
Surtout, elle affirme trois choses importantes au point quatre de la Communication intitulé
« Conditions d'application », à savoir que les biens militaires inclus dans cette liste ne sont
pas automatiquement exemptés des règles du marché intérieur ». Au contraire, les biens de
cette liste sont exemptés « si et seulement si » les conditions de l’article 296 sont remplis »170.
Deuxièmement, elle rappelle qu’il existe une procédure spéciale à l’article 298 TCE (actuel
art. 348 du TFUE) en cas d’usage abusif de l’article 296 TCE rappelant que « les États
membres ne disposent pas d’une liberté absolue lorsqu’ils sont amenés à décider d’exempter
un marché donné des règles du marché intérieur » et qu’ils doivent au contraire fournir la
preuve que ces exonérations ne dépassent pas les limites desdites hypothèses et démontrer
qu’elles sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité171, et non pas de
simples intérêts ou la protection d’intérêts économiques ou industriels, quoiqu’attachés à la
production et au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, qui ne peuvent
justifier le recours à de telles exonérations. Ainsi, les compensations indirectes et non
militaires, qui ne servent pas d’intérêts de sécurité en particulier mais des intérêts
économiques d’ordre général, ne sont pas couvertes par l'article 296, même si elles sont liées
à un marché public de défense exempté sur la base de cet article. Enfin, la Communication de
2006 tout en soulignant que les Etats se doivent de respecter les obligations du traité,
reconnaît qu’il relève de la prérogative de ces derniers, de définir leurs intérêts essentiels 172.
Ces différentes réflexions de la Commission ont finalement trouvé un écho et ont abouti à
l’adoption de la directive 2009/81/CE qui va créer un véritable régime juridique, prenant à la
fois en compte l’objectif de transparence et la protection du secret se rapportant à ces marchés
(Chapitre 2).
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Chapitre 2 : L’adoption de la directive 2009/ 81/CE : la création d’un véritable régime
juridique adapté à la spécificité des marchés de défense et de sécurité
Avant l’adoption de cette directive, les Etats membres répugnaient à utiliser les
directives pour les équipements de défense, même si les conditions d’application de l’article
296 n’étaient pas satisfaites. En effet, les directives 2004/17 et 2004/18 ne prévoient
quasiment pas de cadre juridique pour garantir la confidentialité et le secret et précisent
seulement leur champ d’application, selon que le marché était secret (application de l’art. 296)
ou non (application des directives). Désormais, grâce à la directive 2009/81 du 13 juillet 2009
adoptée dans un souci d’harmonisation du marché européen de la défense, les Etats
bénéficient d’un cadre juridique national (Section 2) et européen adapté à leurs marchés,
prenant en compte leurs caractéristiques spécifiques (Section 1).

Section 1 : Meilleure prise en compte du caractère sensible de ces marchés tout en
respectant l’obligation de transparence
La directive concerne non seulement la défense mais aussi la sécurité. Or, jusqu’à
présent, les produits de sécurité utilisés par des forces de police ou de sécurité, susceptibles
d’avoir une utilisation « duale » étaient dans une sorte de no-man's land juridique. Ils
pouvaient être considérés soit comme des biens classiques et donc soumis aux règles de la
concurrence, soit comme des équipements militaires et donc susceptibles d’y être soustraits.
La directive lève cette ambiguïté et réaffirme la conception de la Commission d’une
« approche globale de l’Union en matière de sécurité, qui répond aux évolutions de
l’environnement stratégique ». Elle prend en compte la sensibilité des marchés de sécurité et
de défense, à la fois dans la procédure mais également dans les clauses (§ 1), et ce, toujours
dans l’objectif d’une harmonisation de la règlementation européenne (§ 2)

§ 1 : Dans la procédure et les clauses

A. Assouplissement des règles

de publicité et de mise en concurrence

proportionnellement à la sensibilité des marchés

En application de cette directive, la procédure normale reste la procédure négociée
avec publication d’un avis de marché. Il ressort que cette procédure est la plus adaptée et la
plus usitée dans les marchés de défense, et ce, qu’il s’agisse de marchés de travaux, de
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fournitures ou encore de services. Elle correspond en effet parfaitement à la spécificité de ces
marchés puisque sa structure d’offre a le mérite d’être peu voire de n’être pas concurrentielle.
Par ailleurs, comme le souligne Thierry KIRAT, la négociation des marchés avec les
industries françaises de défense souvent en position de monopole – THALES pour
l’électronique militaire, GIAT Industries pour les armements terrestres, SNPE pour les
matériaux énergétiques, DCNS pour les constructions navales, Dassault Aviation pour les
avions de chasse, SNECMA pour les moteurs d’avion, EADS pour les missiles balistiques de
la force de dissuasion, hélicoptères, avions militaires – n’est réalisable que dans ce type de
procédure non concurrentielle.173
Lorsque le recours à la procédure négociée avec publication préalable est inapproprié,
le texte prévoit que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut recourir, dans
certains cas, à la procédure négociée sans publication préalable174. Les pouvoirs adjudicateurs
peuvent également limiter le nombre de candidats aux procédures restreintes, aux procédures
négociées avec publication d’un avis de marché et au dialogue compétitif175 dès lors que cette
réduction est opérée sur base de critères objectifs. En revanche, et pour des raisons de
confidentialité, le pouvoir adjudicateur n’a pas la possibilité de recourir à l’appel d’offres
ouvert ou au système d’acquisition dynamique.
La deuxième souplesse accordée par cette directive à ce type de marchés est le seuil
d’application des règles de publicité et de mise en concurrence qui s’élève à 412 000 €176 pour
les marchés de fournitures et de service (alors que la directive 2004/18 prévoyait un seuil de
162 000177) et à 5 150 000 € pour les marchés de travaux. Enfin, la durée des accords-cadres,
y compris pour les marchés à bons de commande, est portée à sept ans 178, ce qui correspond à
la durée spécifique des marchés de défense qui sont souvent des marchés de longue durée,
conclus pour une durée pouvant s’étendre jusqu’à quinze voire vingt ans179.
Enfin, outre les souplesses mentionnées ci-dessus, les marchés passés dans un contexte
d’urgence opérationnelle, tels que ceux destinés à faire face à une crise en France ou à
l’étranger ou les marchés de service de transport de troupes à l’étranger, bénéficient d’un
régime de passation sans publicité ni mise en concurrence, quel que soit leur montant. Cette
dernière disposition inscrite dans la directive est importante puisque dorénavant, le pouvoir
173
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adjudicateur n’a plus besoin de recourir à l’exemption pour passer ce type de marché 180. Il
dispose d’un régime spécifique et de dérogation au sein de la directive. Cela étant, le champ
d’application de la directive 2009/81 peut en être exempté si cela est justifié pour « des
raisons de sécurité publique ou nécessaire pour les protection des intérêts essentiels de la
sécurité d’un Etat membre181 ». Il s’agit des marchés comportant des informations dont la
divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité d'un Etat (qui n'est qu'un
rappel de l’article 296 TCE), les marchés destinés aux activités de renseignement, les marchés
passés dans le cadre d'un programme de coopération fondé sur des activités de R & D, mené
conjointement par au moins deux Etats-membres, les marchés passés dans des pays tiers pour
des besoins opérationnels et les marchés passés entre gouvernements pour la fourniture
d'équipements militaires ou sensibles, des travaux et services directement liés à ces
équipements ou destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services
sensibles.
Et le considérant 17 de rajouter : « Toutefois, conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés européennes, il convient d'interpréter la possibilité de
recourir à de telles dérogations de manière à ne pas étendre leurs effets au-delà de ce qui est
strictement nécessaire pour la protection des intérêts légitimes que ces articles permettent de
sauvegarder. La non application de la présente directive doit donc à la fois
être proportionnée aux buts poursuivis et perturber le moins possible la libre circulation des
marchandises et la libre prestation de services. ». Cela signifie que le recours à l’exemption
doit véritablement devenir l’exception. Autrement dit, en présence d’un régime spécifique, les
Etats membres auront plus de mal à justifier un recours à cette dernière.
Si le secret et la confidentialité des informations sont protégés dans le cadre de la
procédure, ils le sont également grâce aux clauses du marché (B).

B. Engagement du soumissionnaire et des sous-traitants en matière de protection
et de sécurité de l’information et absence de clause de préférence
communautaire
La directive accorde une attention spécifique à la sécurité de l’information et à la
sécurité de l’approvisionnement. En effet, elle prévoit que les conditions d’exécution du
marché puissent contenir des exigences formulées en la matière par les acheteurs, permettant
180
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de vérifier les capacités du candidat ainsi que celles des sous-traitants, y compris les simples
fournisseurs, à assurer la sécurité des approvisionnements et la sécurité des informations.
Ainsi, il revient aux industriels désormais, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer
ces impératifs.
Cela étant, alors que la France a milité en vain pour la prise en compte d’une
préférence communautaire, la directive ne prévoit aucune clause relative à cette dernière, qui
permettrait d’écarter un opérateur économique non européen et donc, sur le seul fondement de
la nationalité. Il est vrai qu’une telle clause aurait impliqué d’être parfois confronté à accepter
d’acheter un produit plus cher à un Etat membre. Or, cette situation était inacceptable pour les
Etats membres dépourvus d’industrie de défense182 et le Royaume-Uni qui y a vu une
proposition antiaméricaine. Mais sans clause de préférence communautaire, l’Union
européenne prend le risque d’ouvrir son marché à des produits étrangers, sans que les pays
tiers n’ouvrent en échange leur propre marché. En effet, même si l’ordonnance du 6 juin
2005183 dispose que la possibilité d’autoriser des opérateurs de pays tiers à soumissionner
prend notamment en compte « les exigences de réciprocité », de nombreuses puissances telles
que les Etats-Unis, la Chine, la Russie ou encore le Brésil ferment l’accès à leurs marchés et
ne font appel aux opérateurs étrangers que pour les équipements de défense que leur base
industrielle ne peut produire. Par ailleurs, l’ouverture des marchés de sécurité et de défense
aux pays tiers est paradoxale en ce sens que les pays tiers s’ils ne sont pas forcément des
« ennemis déclarés », constituent néanmoins des « adversaires potentiels identifiés ».184 En
outre, comment peut-on vouloir faire émerger une Base Industrielle Technologique de
Défense au niveau européen et dans le même temps, envisager une mise en concurrence avec
des soumissionnaires non européens ?
La directive n’aborde ainsi cette question qu’implicitement au travers d’un
considérant185, en disposant que « dans le contexte spécifique des marchés de la défense et de
la sécurité, les Etats membres conservent le pouvoir de décider si oui ou non leurs pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent autoriser des agents économiques de pays
tiers à participer aux procédures de passation des marchés ». Il semblerait que cette
possibilité ne soit que résiduelle. De plus, il faut remarquer que cette question relative à la
préférence communautaire n’est abordée que dans un considérant et doit être analysée à
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l’aune de la jurisprudence constante de la CJCE, selon laquelle « le préambule d’un acte
communautaire n’a pas de valeur juridique contraignante »186. La préférence communautaire
ayant été écartée, elle a donc été remplacée par la simple possibilité d’accepter ou non des
opérateurs de pays tiers.
Lors de la transposition de la directive, la France fera le choix d’une rédaction plus
proche de la préférence communautaire, en insérant dans l’ordonnance de 2005187, l’article
37-3 qui pose d’abord le principe de la conclusion d’un marché de défense avec un opérateur
européen : « I. ― Les marchés de défense ou de sécurité […] sont passés avec des opérateurs
économiques d'Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace
économique européen. II. ― Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice peut
toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union
européenne ou à l'Espace économique européen à participer à une procédure de passation de
marchés de défense ou de sécurité ».
Si la clause de préférence communautaire n’a pas été consacrée, une réglementation
européenne en matière de secret est en passe de voir le jour (§2).

§ 2 : Vers une harmonisation de la règlementation européenne en matière de secret
La simplification et l’efficacité de la réglementation européenne en matière de secret
passe par un régime de reconnaissance mutuelle des habilitations (A) mais également par
l’instauration de règles de confidentialité par les instances responsables des recours (B).

A. Un futur régime de reconnaissance mutuelle des habilitations
Au regard de la rédaction de la directive, il semble qu’un cadre européen en matière de
secret se dessine. C’est ce que sous-entend la considérant 21 de la directive qui indique qu’ «
il convient de recourir à un concept qui prenne en compte la diversité des pratiques des Etats
membres et qui permette d’englober les domaines militaires et non militaires ». Mais la
directive précise qu’ « en tout état de cause, la passation des marchés dans ces domaines ne
devrait pas, le cas échéant, porter atteinte aux obligations découlant de la décision
2001/844/CE, CSCE, EURATOM de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son
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règlement intérieur188 ou de la décision n° 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001
adoptant le règlement de sécurité du Conseil »189, sachant que ces deux décisions établissent
un corpus de règle complet en matière de sécurité et de classification de l’information, et dont
le juge de l’Union européenne pourrait s’inspirer pour créer un nouveau cadre juridique
européen afin de trancher les litiges portant sur les marchés qui feraient appel à la notion
nationalement définie de secret190. Le juge européen pourrait en effet, imposer en ce domaine,
un principe de reconnaissance mutuelle des habilitations. Mais cette hypothèse reste encore
très théorique, car si les Etats, expriment déjà une défiance dans l’utilisation de mécanismes
de passation concurrentiels pour tous les marchés ayant trait au secret, comment se pourrait-il
qu’ils puissent accepter et considérer un système d’habilitation voisin équivalent aux leurs ?
Cela étant, cette hypothèse est plausible, d’autant plus que la directive « défense
sécurité », dans son neuvième considérant indique qu’ « un régime à l’échelle de l’Union
concernant la sécurité de l’information, comportant la reconnaissance mutuelle des
habilitations de sécurité nationales et autorisant l’échange d’informations classées entre les
pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices et les entreprises européennes serait
particulièrement utile ». Cela signifie que la règlementation européenne en matière de secret
devrait évoluer vers une harmonisation, une simplification à l’instar du Document Unique de
Marché Européen (dit DUME) introduit par la nouvelle directive marchés 2014/24/UE dans
un souci d’allègement des candidatures. L’article 22 ajoute qu’ « en l’absence
d’harmonisation au niveau communautaire des systèmes nationaux d’habilitation de sécurité,
les États membres peuvent prévoir que les mesures et les exigences visées au deuxième alinéa
doivent être conformes à leurs dispositions nationales applicables en matière d'habilitation de
sécurité. Les États membres reconnaissent les habilitations de sécurité qu'ils jugent
équivalentes à celles qui sont délivrées conformément à leur législation nationale, sans
préjudice de la possibilité de procéder à leurs propres enquêtes et d'en tenir compte si cela
est jugé nécessaire ». La directive emploie ainsi le mot « reconnaissent » qui préjuge de la
possibilité de cette reconnaissance mutuelle des habilitations de sécurité, mais encore, sous
réserve du jugement d’équivalence fait par les Etats membres.
L’harmonisation des systèmes d’habilitation se doublerait d’une confidentialité
garantie par les instances responsables des recours (B).
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B. Garantie de la confidentialité par les instances responsables des recours et
instauration de règles en la matière
Il est prévu, dans la directive, que les Etats membres doivent veiller à ce que les
instances responsables des procédures de recours tout au long de la procédure garantissent un
niveau de confidentialité approprié pour les informations classifiées ou informations
contenues dans les dossiers communiqués par les parties et agissent dans le respect des
intérêts en matière de

défense et/ou de sécurité191. Il s’ensuit que pour préserver cette

confidentialité et les intérêts dans les domaines concernés, il est possible pour les Etats, de
décider qu’une seule instance est seule compétente pour les recours applicables aux marchés
de sécurité et de défense et que seuls les membres des instances de recours sont
personnellement autorisés à traiter des informations classifiées. En plus de ces dispositions,
d’autres mesures sont envisageables dans un souci de sécurité s’agissant de l’enregistrement
des recours, la réception des pièces et le stockage des dossiers.
Il incombe cependant aux Etats membres, dans le cas d’un recours juridictionnel ou
d’un recours auprès d’une instance qui est une juridiction, de définir les modalités selon
lesquelles les instances de recours doivent concilier la confidentialité des informations
classifiés avec le respect des droits de la défense, afin que la procédure respecte le droit à un
procès équitable. De ce point de vue, la Cour de justice des Communautés européennes, avait
déjà rappelé dans une affaire C-450-06 en date du 14 février 2008192, à propos de l’attribution
d’un marché public pour la fourniture de maillons de chenilles pour des chars de type
« Léopard », que le juge national saisi d’un recours concernant la passation d’un marché
public, est lui aussi tenu au respect du caractère confidentiel des informations données par les
fournisseurs. La Cour avait indiqué que le droit à la protection des informations des
opérateurs économiques doit par ailleurs être mis en balance avec le respect du contradictoire
qui implique le droit pour les parties à un procès, de prendre connaissance de toutes les pièces
présentées au juge en vue d’influencer sa décision.193
Le régime juridique adapté à la sensibilité des marchés de défense et de sécurité prévu
par la directive, va être transposé en droit national par plusieurs textes qui vont constituer le
prolongement de l’encadrement de ces marchés (Section 2).
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Section 2 : Continuité de l’encadrement des marchés de défense et de sécurité et
introduction de mesures de transparence par les textes nationaux
La directive 2009/81 « marchés publics de défense et de sécurité », a été transposée en
droit français par la loi du 22 juin 2011194 qui modifie notamment l’ordonnance du 6 juin
2005195 et par le décret du 14 septembre 2011196 qui va renforcer les mesures de sécurité (§1),
de même que l’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale
interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale (§2).

§ 1 : Le décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 transposant la directive 2009/81/CE
Ce décret de 2011 abroge l’ancien « décret défense » du 7 janvier 2004 et crée une
troisième partie intitulée « Dispositions applicables aux marchés de défense et de sécurité »
dans le Code des marchés publics de 2006 (A) tout en renforçant les mesures de sécurité afin
de protéger la confidentialité des informations (B).
A. L’introduction d’une troisième partie dans le Code consacrée aux marchés de
défense et de sécurité

Cette troisième partie du Code constitue une voie autonome, prenant en compte les
règles fixées par la directive, à savoir la gradation de la publicité et de la mise en concurrence
en fonction du degré de sensibilité du marché.
1/ Consécration de l’autonomie de la troisième partie
Puisque le Code des marchés publics couvre de son autorité l’ensemble des marchés
de défense et de sécurité via la création de la partie III, le principe de complémentarité qui
existait avec le décret défense de 2004, est désormais caduc. L’article 176, I de la partie III
dispose ainsi que « les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité définis à
l’article 179 sont soumis aux dispositions de la présente partie ». L’article 4 reprend ces
termes dans son § III, disposant que ces marchés sont régis par les dispositions de la
troisième partie du présent code ». En revanche, la partie III ne se réfère nullement à l’article
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4 du CMP, lequel, pourtant, vise certains marchés de défense et définit les régimes
d'exception par référence au Code de la défense, mentionnant qu’ « Un arrêté du Premier
ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des
informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'État dans les marchés et autres
contrats197 ».
Ces dispositions affirment ainsi le caractère autonome des dispositions de la partie III
qui s’appliquent en temps de paix198, au regard des autres parties du code, même si la partie
III comporte aussi des articles consacrant l’applicabilité de certaines dispositions de la partie
I. Cela signifie ainsi que les dispositions de la partie I ou II du Code des marchés publics non
référencées expressément par la partie III ne seraient pas applicables en complément des
dispositions de la partie III du Code des marchés publics. Toutefois, concernant les pouvoirs
adjudicateurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, c’est-à-dire l’État et ses établissements
publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, peuvent s'inspirer ou se
référer à certaines règles des autres parties du Code, sous réserve que ces règles ne
contreviennent pas à celles de la partie III.
Relèvent totalement de la partie III, les marchés listés à l’article 179 du CMP : les
équipements militaires, c’est-à-dire les équipements spécifiquement conçus à des fins
militaires destinés à servir d’armes, de munitions et de matériels de guerre, mais aussi les
accessoires conçus ou adaptés à des fins militaires ainsi que les travaux, fournitures ou
services qui leurs sont liés pour tout ou partie du cycle de vie ou qui font l’objet de supports
ou informations protégés ou classifiés dans l’intérêt de la sécurité nationale.199 Il faut
appréhender ici la notion d’équipements militaires au regard de matériels conçus
spécifiquement et exclusivement à des fins militaires, c’est-à-dire en excluant toute possibilité
d’usage civil desdits équipements. La troisième partie du Code intègre également
l’exemption, dans ses points 5 et 6 de l’article 180. Si les éléments n’y sont pas listés, Eric
POURCEL y regroupe les prestations relatives à la recherche, aux essais théoriques d'armes
nouvelles ou utilisant des techniques nouvelles telles que le canon électrique ou les armes
laser, en raison des conséquences en terme de rupture stratégique et de temps d'avance
qu’elles peuvent engendrer ; les prestations s’inscrivant dans la stratégie de dissuasion
nucléaire et relatives à la fabrication et à l'entretien d'armes nucléaires ou aux porteurs de ces
197
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armes comme les sous-marins ou avions de la force aérienne stratégique (FAS) ; les
prestations affectant les systèmes d’information et de communication (SIC), telles que les
logiciels de traitement et stockages de données, les ordinateurs et réseaux ; les services de
renseignement mais aussi les services opérationnels ainsi que les satellites à vocation
militaires200. Dans cet article 180, il est intéressant de relever que le mot « secret » n’est pas
expressément employé mais est simplement suggéré puisque l’article évoque « la divulgation
d’informations contraire aux intérêts essentiels de sécurité de l’Etat ».201 Cette absence de
référence explicite est paradoxale en ce sens qu’elle n’est pas cohérente avec les autres
dispositions de cette même partie, qui y font référence ou visent l’expression d’informations
ou de supports protégés eux-mêmes trouvant leurs fondements dans le Code de la défense et
dans le Code pénal.
Cette troisième partie autonomie réceptionne la réglementation européenne en
introduisant davantage de transparence dans la procédure.

2/ Réception de la règlementation et introduction de davantage de transparence
dans la procédure
En matière de transparence, par rapport au décret défense de 2004 qui exonérait les
marchés portant sur les armes, munitions et matériels de guerre d’avis de pré-information202 et
imposait uniquement une publication au BOAMP203, l’article 211 du CMP prévoit consacre
un avis de pré-information. L’article 212 prévoit également un renforcement de l’obligation
de publicité, qui doit être faite à la fois au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
(BOAMP), au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) et sur le profil d’acheteur,
« lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée, c’est-à-dire au dessus de 414 000 € hors taxes pour les marchés de défense et de
sécurité.204
La Partie III du Code des marchés publics se distingue des autres parties du Code des
marchés publics, en ce qu’elle ne prévoit ni la procédure d’appel d’offres ouvert, ni le
concours y compris en maîtrise d’œuvre205. A la différence de la Partie I qui délimite les
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hypothèses de recours à cette procédure négociée206, la Partie III élève au contraire la
procédure de marché négocié avec publicité et mise en concurrence au rang de procédure de
droit commun à l’instar de ce dont disposait le décret de 2004. Les hypothèses de recours aux
procédures négociées, autres qu’avec publicité et mise en concurrence, sont définies de
manière limitative par l’article 208207. La procédure négociée apparaît en effet être la
procédure la plus adaptée à ce type de marché et la plus simple à mettre en œuvre, car elle
possède l’avantage intrinsèque de permettre la négociation, à la différence de l’appel d’offres
restreint qui l’interdit208. Quant au dialogue compétitif, si ce dernier permet une certaine
souplesse dans la négociation, il requiert à la différence du recours à la procédure négociée
qui ne nécessite pas d’être motivé, un motif de complexité209. Si ce motif peut être présent
dans les équipements militaires, les informations inhérentes au marché sont en revanche
souvent classifiées et les opérateurs soumis à la demande d’habilitation. De ce fait, la
procédure de dialogue compétitif n’est pas la plus appropriée, de même que l’appel d’offres
restreint qui reste contraignant. Ces procédures sont par conséquent marginales et mises en
œuvre que de manière résiduelle.
Néanmoins, afin d’assurer la protection du secret et des informations ou supports
classifiées, sont codifiées des mesures de sécurité relatives aux approvisionnements et aux
informations (B).

B. Renforcement des mesures relatives à la sécurité des informations : vérification
de la capacité de l’opérateur à garantir la protection du secret
A l’instar de l’accord-cadre, dans le but de faciliter l’émergence d’un vivier
d’opérateurs susceptibles de candidater aux marchés de défense et de sécurité, l’article 223 du
Code des marchés publics fait référence à une liste d'opérateurs économiques agréés dans le
cadre d’un système de qualification.
Afin de s’assurer de la fiabilité des opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur
peut imposer plusieurs exigences en amont de la procédure lorsqu’un marché fait intervenir,
nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l’intérêt de la
sécurité nationale. En effet, l’acheteur public a le choix de laisser soumissionner les
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opérateurs économiques des pays tiers de l’Union européenne ou à l’Espace économique
européen210. Si tel est le cas, le pouvoir adjudicateur doit notamment établir dans l’avis
d’appel public à la concurrence, des critères d’accessibilité sur le fondement desquels
l’autorisation de participer à la procédure peut être accordée. Ces critères sont basés au regard
de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l’Etat ou encore, au vu des
impératifs de sécurité des informations et d’approvisionnement211, lesquels peuvent impliquer
l’obligation de constituer des stocks et l’obligation de les entreposer sur des sites localisés sur
le territoire national.
L’article 217 relatif aux documents produits par les candidats reprend les dispositions
de la Partie I, ajoutant via son 3°, le droit de demander des renseignements ou documents
justifiant la nationalité du candidat. Ce droit n’est pas discriminatoire et s’inscrit dans la
continuité de la sécurité nationale qui suppose d'une part, de vérifier par le biais des services
du pays d'origine, les informations concernant l’opérateur non français et d’autre part, de
vérifier si oui ou non, le candidat répond aux conditions posées au regard de la mention
« spécial France » qui interdit l'accès de certaines informations ou supports protégés aux
personnes morales et physiques de nationalité étrangère.
Le pouvoir adjudicateur a également la possibilité de prévoir, dans les conditions
d’exécution du marché, des exigences contractuelles en matière de sécurité des
informations212 et de demander, à l’appui des candidatures, des renseignements et documents
pour justifier de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces informations au niveau de
classification ou de protection exigé213. Pour l’examen de la capacité des candidats, il peut
ainsi requérir l’habilitation des candidats et leur accorder, s’ils ne sont pas habilités au
moment du dépôt de leur candidature, un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation,
ce délai étant lui aussi précisé dans l’avis d’appel public à la concurrence. Or, ce délai
supplémentaire accordé au candidat, même s’il reste dérogatoire, risque de perturber le
déroulé de certaines procédures de passation puisque ce ne sont pas les mêmes autorités qui
passent le marché et délivrent l’habilitation (autorité de sécurité nationale). D’autre part, le
pouvoir adjudicateur dispose de la faculté de demander à l’autorité nationale de sécurité de
l’État du candidat ou à l’autorité de sécurité désignée de cet État de vérifier la conformité des
locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et
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administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l’information ou la situation du
personnel susceptible d'être employé pour l’exécution du marché214.
Dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation,
le pouvoir adjudicateur peut demander que l’offre du candidat comporte un engagement de
préserver au niveau de protection requis par le marché, la confidentialité de toutes les
informations et supports protégés ou classifiés en sa possession, ou dont il viendrait à prendre
connaissance tout au long de l’exécution du marché et après résiliation ou expiration du
contrat215. Ce dispositif est superflu et inutile, puisque si le candidat est habilité, cette
habilitation comporte déjà cet engagement de préserver la confidentialité. En définitive, il
n’est que la résultante d’une situation légale s’imposant déjà aux opérateurs et dont le nonrespect est sanctionné pénalement.
Le titulaire du marché de défense ou de sécurité au-delà de son propre engagement,
doit également s’assurer des obligations de secret de confidentialité de la part des soustraitants, l’élément novateur dans cette troisième partie résidant toutefois dans la création d’un
régime de sous-contrats216, qui s’ajoute à celui classique de sous-traitance217. Ainsi, un
engagement similaire de la part des sous-contractants identifiés au moment de la notification
du marché et de ceux auxquels il pourrait faire appel au cours de l’exécution du marché218
peut également être requis. De même, des informations à leur sujet doivent être fournies par
l’opérateur économique pour s’assurer de leurs capacités à préserver de manière appropriée la
confidentialité des informations et supports classifiés ou protégés219. Il en résulte que dans le
cas contraire, leur candidature se verra rejetée220. Il faut souligner ici une incohérence dans la
rédaction, car si l’obligation de préserver la confidentialité des informations est étendue aux
sous-contractants, la rédaction de l’article 227 sous-entend une habilitation a posteriori pour
ces derniers, alors que les habilitations par les autorités de sécurité sont délivrées a priori
(habilitation préalable) avant tout accès à un marché « secret ».Or, comme le fait constater
Eric POURCEL, « comment un fournisseur d'équipements complexes intervenant en tant que
sous-contractant dans un projet faisant l’objet d’informations ou supports protégés ou

214

. Art. 219-VI du CMP.
. Art. 227-I du CMP.
216
. Il faut noter que la notion de sous-contrat est plus large que celle de sous-traitance en droit français. Un souscontrat se distingue de la sous-traitance en ce qu’il n’est pas un contrat d’entreprise, c’est-à-dire qu’il a pour
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. Art. 283 du CMP de 2006, art. créé par l’art. 11 du D. n° 2011-1104 du 14 sept. 2011, préc.
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. Art. 227 II et 227 IV du CMP.
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. Art. 227 III du CMP.
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classifiés pourrait accéder à ces informations via le DCE tout en échappant aux protocoles de
sécurité, dans la mesure où accéder à une information protégée sans habilitation relève du
délit pénal de compromission de l'article 413-10 du Code pénal ? »221. Cette situation
signifierait, selon lui, que les personnes soumises à la Partie III doivent demander aux
candidats au marché de vérifier que leurs sous-contractants potentiels présentent l’aptitude
physique à assurer la protection des informations et supports protégés ou/et disposent des
habilitations nécessaires pour accéder aux informations et supports protégés, alors qu’il ne
relève absolument pas de leur vocation de vérifier une situation relevant de l’ordre public.
Avec l’existence des différentes mesures, les marchés apparaissent davantage
sécurisés. Le pouvoir adjudicateur dispose de pouvoirs plus prononcés. Cette affirmation est
toutefois à nuancer dans la mesure où s’agissant de la notification de rejet, le pouvoir
adjudicateur est tenu d’informer le candidat évincé des motifs pour lesquels sa candidature ou
son offre ne satisfait pas aux exigences relatives à la sécurité de l’information222.
Ce décret de 2011 est annexé à une instruction qui comporte des clauses relatives aux
exigences relatives à la sécurité des informations (§2).

§ 2 : L’arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l’instruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale
L’article 194 du CMP dispose qu’un marché de défense et de sécurité peut comporter
des clauses relatives aux exigences relatives à la sécurité des informations. En réalité, cette
disposition fait référence à l’instruction 1300 qui offre un véritable corpus juridique sur la
protection du secret du point de vue contractuel. L’instruction comporte en effet six titres
définissant successivement les principes et organisation de la protection (Titre I), les mesures
de sécurité relatives aux personnes (Titre II), les mesures de sécurité relatives aux
informations ou supports classifiés (Titre III), la protection des lieux (Titre IV), les mesures
de sécurité relatives aux systèmes d'information (Titre V) ainsi que la protection du secret
dans les contrats (Titre VI). La protection du secret suppose tout d’abord l’identification des
informations ou supports à protéger ainsi qu’une décision relative au niveau de classification
choisie, puis la détermination du niveau d’habilitation exigé des opérateurs souhaitant
candidater aux marchés publics de sécurité et de défense (A). Cette première étape est ensuite
suivie d’une seconde étape, qui consiste en l’insertion de clauses types (B).
221
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. E. POURCEL, art. préc., n° 218.
. Art. 253 I du CMP.
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A. Mesures de protection du secret dans la procédure
1/ Identification des informations ou supports à protéger
En ce qui concerne l’identification des informations ou supports à protéger,
l’instruction reprend les trois niveaux de classification énoncés aux articles R. 2311-2 et R.
2311-3 du code de la défense qui distinguent entre : le niveau « Très Secret Défense », réservé
aux informations et supports prioritaires en matière de défense et de sécurité nationale et dont
la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et dont le Premier
ministre est compétent en ce domaine223 ; le niveau « Secret-Défense », qui est réservé aux
informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense
nationale ; et enfin, le niveau « Confidentiel Défense », réservé aux informations et supports
dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la
découverte d’un secret classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense. S’agissant
de ces deux derniers niveaux, la décision de classification est prise par le ministre concerné
dans des conditions fixées par le premier ministre, ou par délégation, la décision d’habilitation
relève du haut fonctionnaire de défense et de sécurité224.
Cette classification est importante car « une information n’ayant pas fait l'objet d'une
décision de classification à l’un des trois niveaux définis n'est pas protégée pénalement au
titre du secret de la défense nationale ». Concrètement, chaque document classifié fait l’objet
d'un marquage spécifique (« CD », « SD »)
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à cet effet pour les supports papiers et non

papier (procédés, objets, réseaux informatiques, données informatisées)226. L’omission de
cette classification des informations ou supports sensibles constitue par conséquent une faute
qui peut être sanctionnée administrativement227. L’article 5 de l’instruction prévoit aussi la
possibilité interne aux services de marquer certains documents du sceau de la confidentialité
sans avoir à les classifier en restreignant leur diffusion à un domaine spécifique via une
mention particulière telle que « diffusion restreinte »228 ou « Spécial France » qui interdit à un
opérateur qui n’est pas français, d’accéder à ces informations ou supports protégés nonobstant
les principes généraux du droit européen, et conformément à l’exemption. Ces mentions
particulières n’étant pas des classifications, leur violation n’est pas réprimée par le Code
223

. Art. 39 de l’arr. du 23 juill. 2010, préc. C’est le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN) qui l’assiste et prend les décisions par délégation.
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. Art. 11 et 12 de l’Instr. gén. min. n° 1300, préc.
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. Art. 42 et 43 de l’arr. du 23 juill. 2010, préc.
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. Art. 1, Id.
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. Art. 4, Ibid.
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. Art. 5, Ibid.
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pénal. Il en résulte qu’une information classée par exemple « confidentiel défense » et frappée
de la mention « spécial France » ne pourra être communiquée à aucun opérateur étranger, État
ou organisation internationale, même en cas d’accord de sécurité229 tandis qu’une information
classifiée au niveau « secret défense » peut tout à fait être communiquée à des autorités
étrangères sous réserve qu’elles bénéficient d’une habilitation équivalente à l’habilitation
française pour ce niveau de classification. Il convient de mentionner ici que les ressortissants
étrangers ne peuvent être habilités qu’à ces deux niveaux de classification230.

2/ Etapes de l’habilitation

Dès le début de la procédure, si le contrat contient des informations ou des supports
classifiés, l’autorité contractante doit porter à la connaissance des futurs candidats le délai
nécessaire à l’habilitation des personnels. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à
compter de la date d’information délivrée par l’autorité contractante. Cette date sera soit celle
de la date de publication effective en cas d'avis de publicité, ce qui reste une hypothèse très
théorique, étant donné la sensibilité de ces marchés, soit la date de réception du dossier de
consultation des entreprises (DCE), qui précisera les documents à remettre pour l'instruction
de la demande d'habilitation, soit en fournissant les formulaires nécessaires soit en indiquant
les modalités pour se les procurer231. L'autorité contractante avise ensuite l’autorité
d’habilitation, de la liste des candidats retenus ainsi que le projet d’annexe de sécurité mais
aussi et surtout la demande d’habilitation des opérateurs232. Pour l’exécution de travaux
classifiés, les candidats, qu’il s’agisse de personnes physiques salariées ou morales, doivent
faire l’objet d’une habilitation233. A cet effet, le candidat doit présenter un dossier de demande
d’habilitation ou produire un certificat de sécurité en cours de validité attestant de son
habilitation. A défaut d’avoir fourni ou complété les documents mentionnés ci-dessus, le
candidat est réputé avoir renoncé à demander une habilitation234, et partant à une présentation
de sa candidature, de son offre, et d’une éventuelle conclusion de marché.
Outre cette mesure, l’alinéa 2 de l’instruction prévoit également que « la détention
par un contractant d’informations ou de supports classifiés est conditionnée par l’aptitude
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. Art. 97, Ibid.
. Art. 37, Ibid.
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. E. POURCEL, art. préc., n° 234.
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. C. CHARDIGNY, op. cit., p. 28.
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. Al. 1er du Titre VI de l’arr. du 23 juill. 2010, préc.
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physique des locaux à accueillir de telles informations ou supports »235. Suite à une enquête
préalable qui permet d’évaluer le degré de vulnérabilité de l’entreprise pour la sécurité de la
défense nationale, un avis de sécurité est alors émis à destination de l'autorité d'habilitation au
vu d’un niveau d'habilitation. Cet avis peut conclure de trois manières : avis sans objection
qui suppose qu’il n’existe aucune vulnérabilité pour les informations ou supports protégés ; un
avis restrictif lorsque la personne morale présente certaines vulnérabilités mais que des
mesures spécifiques de sécurité prises par l’officier de sécurité permettraient de maîtriser ; un
avis défavorable, lorsque des informations précises démontrent qu’il existe des vulnérabilités
trop importantes pour être maîtrisées.
Sur la base de l’avis de sécurité qui est donné, l’instruction de la demande fait ensuite
l’objet d’une décision provisoire ou d’une décision de refus de la part de l'autorité
d'habilitation de l’Etat dont relève l’entreprise, sachant que les décisions provisoires des
personnes physiques ne préjugent pas de l’habilitation de la personne morale 236. Ce dispositif
qui autorise l’opérateur économique à accéder à des informations classifiés sans être habilité,
sous prétexte que ses salariés le sont, est surprenant et entre en contradiction avec les
dispositions du Code de la défense237 et du Code pénal238. Il est en outre incompréhensible
puisque c’est la personne morale qui candidate au marché et non le salarié, et que ce dernier
est soumis à l’autorité hiérarchique de cette dernière. C’est encore elle qui doit présenter les
demandes d'habilitation pour chacune des personnes physiques. Lorsque les personnes
physiques détiennent l’habilitation, leur niveau d’habilitation ne peut en revanche être
supérieur à celui de la personne morale si cette dernière la possède.
Par ailleurs, « il ne peut être communiqué à des sous-traitants des informations ou
supports classifiés se rapportant audit contrat avant que ces sous-traitants, ainsi que leurs
employés ayant à en connaître, n'aient fait l'objet d'une décision d'habilitation239. »
L’instruction nomme expressément les sous-traitants mais aucune référence n’est faite quant
aux sous-contractants. Néanmoins, il semblerait que cette notion soit couverte par l’obligation
d’habilitation puisque l’article 2 de l’instruction définit le contrat comme « tout contrat, toute
convention, tout marché quel que soit son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel
un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la passation du
contrat ou de son exécution à connaître et éventuellement à détenir dans ses locaux des
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informations et supports protégés ». L’on peut ainsi supposer que les obligations en matière
d’informations protégées s’appliquent non seulement au contrat principal, à savoir les primocontractants, mais aussi aux contrats de sous-traitance et aux contrats conclus avec des
fournisseurs industriels, donc les sous-contractants.
Comme mentionné plus haut, le pouvoir adjudicateur a la faculté d’exiger que le
candidat au marché soit habilité au moment du dépôt des candidatures et peut lui accorder un
délai supplémentaire pour obtenir l’habilitation240. Ce principe est logique et permet qu’un
refus ultérieur d’accorder l’habilitation n’entraîne la résiliation du marché241 et que le
candidat n’accède à des informations classifiées sans être qualifié. Cela étant, dans la phase
précontractuelle l’habilitation n’est que provisoire. Aussi, le refus d'une habilitation définitive
engendre le risque d’avoir permis à une ou plusieurs entités, personne morale et/ou
physique(s) d’accéder à une information ou à un support protégé. En l’espèce, il convient par
conséquent de se questionner sur ce risque, d’autant plus qu’il ne concerne pas seulement les
entreprises françaises, mais également les entreprises étrangères qui peuvent aussi candidater
si elles justifient que leur demande d’habilitation est en cours242. Il semble que ce délai doit
cependant être entendu comme un délai de « délivrance de l’habilitation » et non comme un
délai pendant lequel l’entreprise entreprend les démarches de demande d’habilitation. Surtout,
cette dernière est la condition sine qua non pour pouvoir signer le contrat. En effet, l’autorité
contractante ne peut signer aucun contrat nécessitant la connaissance d’informations
classifiées avant la réception de l’attestation d’habilitation, sauf en cas d’urgence et sur la
base de l’avis de sécurité du service enquêteur243.
Des mesures de protection du secret, sont également prévues dans les clauses du
contrat (B).
B. Insertion de clauses relatives à la protection du secret
Contrairement à l’arrêté du 18 avril 2005244, l’instruction ne fait plus la distinction et
surtout ne mentionne pas les contrats classés et les contrats à clause de sécurité même si elle
prévoit des dispositions. Ainsi, les contrats à clauses de sécurité concernent les opérateurs qui
240

. Art. 219 du CMP.
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accèdent, et le cas échéant, détiennent des informations classifiées dans leurs locaux tandis
que les contrats classés concernent les opérateurs qui n’accèdent pas aux informations et
supports protégés mais exécutent leurs prestations dans des locaux ou à proximité de locaux
contenant de telles informations. Pour tous ces contrats impliquant des informations et des
supports classifiés, l’instruction prévoit des mesures qui sont applicables à tout marché quel
que soit son montant et quelle que soit la procédure de passation employée, dès lors qu'est en
jeu la protection du secret. Elles sont également applicables aux contrats de travail des salariés
d’une personne morale habilitée, qui comportent des clauses types figurant en annexe 9 de
l’instruction.
Dans le contrat, sont ainsi insérées des clauses dans lesquelles le titulaire s’engage,
sous sa responsabilité pénale et contractuelle, à assurer la protection de ces informations ou
supports. Ces clauses peuvent prévoir que toute violation ou inobservation par lui des mesures
de sécurité, même dans les cas où elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut
entraîner la résiliation du contrat à ses torts et le retrait de l’habilitation de l’entreprise à
l’accès aux informations ou supports classifiés en cours d’exécution du marché.245 Il n’y a en
effet aucun droit au maintien246 de l’habilitation.
Par ces clauses, le titulaire s’engage encore à signaler toute modification susceptible
de remettre en cause les garanties que présentent ses locaux pour la protection des
informations ou supports classifiés247. Il accepte également que ses locaux puissent faire
l’objet d’un contrôle248 et s’engage à prendre toutes mesures utiles pour contrôler, et limiter,
l’accès aux parties de ses installations249. L’annexe 7 de l’instruction prévoit ainsi des
mesures définissant des zones réservées, elles-mêmes obligatoirement situées en zone
protégée250 et ont pour but d’empêcher « tout accès à ces informations par des personnes,
même habilitées, n'ayant pas besoin d'en connaître ; toute pénétration, par vues et écoutes,
directes ou indirectes, dans les lieux où des secrets sont élaborés, traités, reçus ou détenus ;
l’accès aux systèmes d’information classifiés au niveau Secret Défense qui pourrait permettre
d’entraver ou de fausser le fonctionnement de ces systèmes, ainsi que l'introduction, la
suppression ou la modification frauduleuse de données dans ces systèmes251 ».
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Par ailleurs, les lieux abritant des éléments classifiés au niveau Secret Défense ou très
Secret Défense doivent répondre à plusieurs normes. Ils comprennent ainsi, au minimum, un
local pourvu d’ouvertures en nombre restreint, de fenêtres protégées et de portes renforcées
équipées de serrures de haute sécurité munies si possible de compteur d’ouverture, d’un
meuble de sécurité approuvé. Le titulaire s’engage aussi à accepter qu’un contrôle permanent
du lieu soit organisé par un responsable qui s’assure que les mesures de protection prévues
ainsi que les règles d'accès au site, sont appliquées. En l’espèce, il s’agit de l’officier de
sécurité252 qui est nommé par le chef d’entreprise et fait l’objet d’un agrément de la part de
l’autorité d'habilitation, qui peut être retiré à tout moment et ne peut être délivré que pour une
période probatoire de douze mois maximum. Sous l’autorité du chef de l'entreprise, l’officier
de sécurité et ses adjoints s’ils existent (« officiers de sécurité d’établissement »), sont chargés
de l’organisation générale de la sécurité, de l’établissement et notamment des relations avec le
service enquêteur, les autorités d’habilitation et les autorités contractantes. Un agent central
de sécurité assure également la surveillance du réseau de sécurité pour la circulation des
informations par voie électronique253. De même, tout traitement, stockage, acheminement des
informations ou supports classifiés au niveau Très Secret Défense doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du SGDSN.
Si les marchés de défense et de sécurité bénéficient enfin d’un encadrement juridique
adapté à leur spécificité grâce à la directive 2009/81/CE, l’objectif de la mise en place de ce
régime juridique était également d’introduire davantage de transparence, en limitant le recours
à l’exemption (Partie 2).
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. Art. 1, Ibid.
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PARTIE 2 : Un encadrement dans l’objectif d’introduire davantage de transparence
dans les marchés de défense et de sécurité
Ce constat n’est pas propre à la France ou à l’échelle européenne (Chapitre1) et
s’observe également à l’étranger (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Une volonté de faire évoluer le droit des marchés de sécurité et de défense
vers plus de transparence
Cette volonté d’introduire davantage de transparence dans les marchés de défense et
de sécurité se dénote au travers du contrôle exercé par les institutions (Section 1). Toutefois,
la transparence se doit de ne pas être excessive, au risque de compromette la sécurité des
pouvoirs adjudicateurs (Section 2).

Section 1 : Un contrôlé exercé par les institutions
Ce contrôle est exercé à la fois par la Commission (§1), mais également par la Cour de
Justice de l’Union européenne et le Conseil d’Etat (§2).
§ 1 : Evaluation périodique de la Commission en vue de s’assurer de la transparence des
équipements de défense

La Commission se positionne à la fois en tant que gardienne du traité (A) tout en
prenant des mesures aux fins de pallier toute violation de ce dernier (B).

A. La Commission, gardienne du traité
Dans sa communication interprétative sur l’application de l’article 296 du Traité
d’Amsterdam de 2006, la Commission exclut de ses attributions, la mission de juger des
intérêts essentiels de sécurité des Etats membres et des équipements dont ils se dotent afin de
protéger ces derniers. En revanche, en tant que « gardienne du traité », la vérification des
conditions nécessaires pour exempter les marchés publics sur la base de l’article 296 entre
dans son champ de compétence. Dans ce cas, elle ajoute qu’il revient aux États membres, de
fournir à sa demande, « les informations nécessaires et de prouver qu’une exemption est
68

nécessaire à la protection de leurs intérêts essentiels de sécurité », C’est d’ailleurs ce qu’a
précisé la Cour de justice dans un arrêt de 2004 : « il résulte de l’article 10 CE que les États
membres sont tenus de coopérer de bonne foi à toute enquête entreprise par la Commission
en vertu de l’article 226 CE et de fournir à celle-ci toutes les informations demandées à cette
fin ».254 Cela comprend également les vérifications de l’applicabilité de l’exemption aux
marchés de défense.
Lorsque la Commission enquête sur une affaire de marché public de défense ou de
sécurité, la charge de la preuve incombe par conséquent à l’Etat qui entend se prévaloir de
l’exemption, sachant qu’ « invoquer, de manière générale, la situation politique et
géographique, l’histoire ou des obligations au titre d’alliances ne suffit pas dans ce
contexte » 255. A ce sujet, l’on peut souligner qu’un changement de raisonnement s’est opéré, à
savoir qu’auparavant, c’est-à-dire, avant le Code de 2006, si l’Etat entrait dans les critères de
l’exemption, il était fait application de la dérogation, sinon des règles générales. Désormais, le
raisonnement se déroule en sens inverse, à savoir qu’il n’est fait application de l’exemption
que si l’Etat ne rentre pas dans les autres champs d’application, c’est-à-dire prioritairement, la
troisième partie du Code des marchés publics, et les directives. Autrement dit, cette situation
de la charge de la preuve peut se résumer par la question suivante proposée par la
Commission en 2006 : en quoi la non-application du Code des marchés publics et des
directives sur les marchés publics est-elle nécessaire, dans ce cas précis, à la protection des
intérêts essentiels de sécurité ou en quoi leur application porterait-elle atteinte aux intérêts
essentiels de sécurité ?
Le TFUE consacre le pouvoir de la Commission européenne d’engager une procédure,
dite « procédure d’infraction » si elle estime qu’un État membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu des traités. Cette procédure comprend trois étapes.
Dans un premier temps, si elle estime que le droit de l’UE a pu être enfreint, la Commission
envoie à l’État membre concerné une lettre de mise en demeure en vue d’obtenir des
observations. L’État membre concerné dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. Si
ses soupçons concernant une possible infraction au droit de l’UE se confirment, la
Commission envoie un avis motivé invitant l’État membre à se conformer au droit de l’UE,
toujours dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse satisfaisante dans le délai
imparti, la Commission dispose de la faculté de saisir la Cour du Luxembourg. Si un État
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membre est condamné par un arrêt de la Cour et ne s’y conforme pas, la Commission peut
également inviter la Cour à infliger une amende au pays concerné256.
En dehors de la Commission, les dispositions du traité prévoient également que
« chacun des Etats membres » peut saisir la Cour s’il estime qu’un autre Etat membre a
manqué à une des obligations prévues par le Traité. Néanmoins, il doit saisir la Commission
au préalable avant d’introduire un recours fondé sur une prétendue violation des obligations
qui lui incombent257. Suite à cette saisie, la Commission émet un avis motivé dans un délai de
trois mois. En l’absence d’avis de la part de celle-ci, la saisine de la Cour de justice reste
toujours possible, ce qui marque un réel contrôle, exercé soit par l’une ou les deux
institutions.
Le rôle de la Commission devrait être renforcé en ce domaine, par une évaluation
accrue des marchés de défense. En effet, à la lecture de la directive 2009/81/CE, « la
Commission devrait procéder à une évaluation périodique afin de déterminer si le marché des
équipements de défense fonctionne de manière ouverte, transparente et compétitive, y compris
en évaluant l’incidence de la présente directive sur le marché, notamment sur la participation
des PME »258.
Afin de mener à bien sa mission et de pallier aux violations du Traité par une
extension du champ d’application de l’exemption, la Commission prend différentes mesures
(B).

B. Mesures prises par la Commission afin de pallier aux violations du Traité
Il faut noter que les mesures prises par la Commission en ce domaine sont antérieures
à l’adoption de la directive 2009/81/CE.
Ainsi dans une affaire d’avril 2008, la Commission a traduit la République tchèque
devant la Cour de justice pour non-respect des règles de l’UE, en particulier de la directive
2004/18/CE s’agissant de l’achat de quatre avions de transport militaire tactiques de type
CASA-295M, donc une acquisition purement militaire. La Commission a estimé que la
République tchèque n’avait pas respecté les règles des marchés publics concernant cet achat.
Le ministère de la défense tchèque avait en effet, attribué directement sans procédure d’appel
d’offres, un contrat de 132 millions d’euros pour l’acquisition de ces avions militaires, en
estimant que le choix de cette procédure ne se justifiait pas étant donné que les avions étaient
256
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essentiellement destinés à être utilisés pour des missions militaires, autrement dit pour la
protection des intérêts essentiels de sécurité de la République Tchèque. Or, un Etat membre
ne peut se dispenser du recours à la procédure d’appel d’offres prévue par la directive
20014/18/CE que si cette procédure présente en soi un risque pour ses intérêts essentiels de
sécurité. Pour la Commission, en attribuant ce contrat sans passer par cette procédure
adéquate, la République tchèque n'a pas laissé la concurrence s'exercer comme il se doit sur le
marché européen et pourrait avoir gaspillé l'argent public en ne sollicitant pas d'offres
concurrentes. La République tchèque n’ayant pas donné de réponse satisfaisante quant aux
raisons pour lesquelles le lancement d’une procédure d’appel d’offres menacerait les intérêts
essentiels de sécurité de l'État, la Commission a décidé de passer à la deuxième étape de la
procédure d'infraction en lui adressant en mai 2009 un avis motivé qui constitue la deuxième
étape de la procédure d’infraction, lui enjoignant de respecter le droit de l’UE. La République
tchèque n’ayant pas donné de suite satisfaisante à cet avis dans le délai de deux mois, la
Commission a par conséquent décidé de porter l’affaire devant la Cour de justice en octobre
2010259.
Dans une autre affaire de 2009, impliquant la Grèce, la Commission européenne a
décidé de demander à la Grèce de veiller à se conformer pleinement aux règles de passation
des marchés publics relatives à l’attribution d’un marché portant sur des batteries pour sousmarins d’un montant de 22 millions d’euros. Le 24 novembre 2010, la Commission a effet
demandé au pays de modifier sa procédure d’attribution du marché de fournitures qui
imposait que 35 % des matériels utilisés pour les batteries soient fabriqués en Grèce. Les
autorités grecques justifiaient cette exigence particulière par des intérêts en matière de
sécurité nationale, ce qui, selon elles, rendrait inapplicables les règles de l’UE en matière de
passation de marchés publics. De l’avis de la Commission, l’imposition de cette exigence est
discriminatoire en ne favorisant que les entreprises grecques. En outre, elle considère que
l’allégation des autorités grecques n’est pas fondée, estimant qu’elles ont enfreint la
réglementation de l’UE en ne fournissant pas d’arguments détaillés et raisonnés pour
démontrer que l’application des règles générales de l’UE en matière de passation de marchés
publics mettrait en péril les intérêts de la Grèce en ce qui concerne sa sécurité260.
259
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Avec ces deux affaires, la Commission souhaitait ainsi rappeler que le principe
demeure celui posé par l’article 10 de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, à savoir
que les règles du marché unique s’appliquent aux marchés passés dans le domaine de la
défense. Ces affaires soulignent que la Commission joue un rôle préventif et indéniable pour
les limiter les abus par les Etats de l’application des dispositions de l’exemption, bien avant
l’adoption de la directive 2009/81/CE qui a eu pour principale innovation de mettre en place
un régime de passation de marché, spécialement conçu pour les contrats d’armement et la
limitation au minimum des exemptions aux règles du marché unique.
L’on constate également une réduction progressive du secret et de la confidentialité
dans la jurisprudence des juridictions administratives tout en conciliant ces derniers, afin
d’introduire davantage de transparence dans les marchés publics de sécurité et de défense
(§2).

§ 2 : Conciliation et réduction progressive du secret dans la jurisprudence du Conseil
d’Etat et de la Cour de Justice de l’Union européenne
A. La jurisprudence du Conseil d’Etat
Les marchés publics sensibles et/ou classifiés

sont soumis au contrôle du juge

national. A titre d’illustration, le Conseil d'État a été amené, le 3 mars 2006, à connaître d’une
consultation lancée par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article 3 7° du CMP261
pour la passation d’un contrat portant sur la fourniture de passeports électroniques sécurisés et
de systèmes de suivi et de gestion de clefs262. Pour cet achat de fournitures, le Ministère de
l’Intérieur avait lancé une consultation, auprès de la société François-Charles Oberthur
fiduciaire, de la société Thales Security Systems et de l’Imprimerie nationale, et avait rejeté, à
l’issue, les offres des deux dernières sociétés. Saisi par le comité central d’entreprise de
l’Imprimerie nationale, le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait ensuite
ordonné la suspension des décisions du Ministère de l’Intérieur de ne pas retenir les offres des
deux sociétés. Le ministère ainsi que la société François-Charles Oberthur fiduciaire se sont
donc pourvus en cassation. Mais, par une seconde ordonnance, le juge des référés avait rejeté
261

. Art. 3 7° du CMP qui est prévu pour les « Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l'exécution
doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ».
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. CE, 3 mars 2006, n° 287960, Société François-Charles Oberthur Fiduciaire.
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leur demande. Sur ce point, les juges du Parlais Royal ont considéré que l’urgence était
remplie en l’espèce, car l’exécution des décisions du Ministère de l’Intérieur de ne pas retenir
l’offre de l’Imprimerie nationale et de choisir une autre entreprise emportait « des
conséquences graves sur la situation économique et financière de l’Imprimerie nationale et sur
l’emploi de ses salariés alors que la suspension de l’exécution de ces décisions ne portait pas
atteinte à l’intérêt public lié à la réalisation des passeports sécurisés qui pouvait être confiée à
l’Imprimerie nationale ». En conséquence de quoi, le juge des référés n’avait pas commis
d’erreur de droit.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1993
relative à l’Imprimerie nationale, « cette dernière est seule autorisée à réaliser les documents
déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité,
et notamment les titres d’identité, passeports, visas et autres documents administratifs et
d’état civil comportant des éléments spécifiques de sécurité destinés à empêcher les
falsifications et les contrefaçons ». Or, le contrat en litige portait justement sur la « fourniture
du composant électronique permettant de stocker sous forme numérique les données relatives
au titulaire du passeport, sur la fourniture du livret vierge, sur la personnalisation du
passeport électronique, c’est à dire la prestation consistant à remplir l’imprimé avec les
informations relatives au titulaire du passeport et à activer les sécurités logicielles du
composant électronique et enfin sur la distribution des passeports personnalisés ». En outre,
elle rappelle que par une convention conclue le 12 août 2005 avec l’Imprimerie nationale, le
Ministre de l’Intérieur avait réservé à l’Imprimerie nationale la fourniture des livrets vierges
des passeports, et que par voie de conséquence, le juge des référés était fondé à s’interroger
sur le doute sérieux de la légalité des décisions du ministre.
Cet arrêt nous amène à considérer que le secret conduit, même dans le cadre d’une
mise en concurrence, à choisir certaines sociétés plutôt que d’autres, en raisons des mesures
de sécurité qu’elle est la seule en mesure de satisfaire. Sa position monopolistique en ce
domaine ne peut ainsi être contestée.
Dans un arrêt plus récent, en date du 11 mars 2013263, le Conseil d’Etat concilie, dans
la procédure de consultation, la transparence avec les impératifs de confidentialité. Par un avis
d’appel public à la concurrence publié au journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin
officiel des annonces des marchés publics, la structure intégrée de maintien en conditions
opérationnelles des matériels aéronautiques du ministère de la défense (SIMMAD) avait, sur
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le fondement de la troisième partie du code des marchés publics applicable aux marchés de
défense ou de sécurité, lancé une procédure de passation pour un marché négocié relatif aux
visites d’entretien des hélicoptères « Puma » de l'armée française. L’offre de la société
Aeromécanic, candidate à l’attribution du lot n°1 et évincée au profit de l’offre de la société
Sabena Technics DNR, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Ce
dernier, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé dans
son intégralité la procédure de passation pour le lot n° 1, au motif que la SIMMAD avait
méconnu les dispositions du 1° du I de l’article 244 relatives aux obligations de publicité et de
mise en concurrence, en n’adressant pas aux candidats le plan d’entretien des hélicoptères
« Puma », nécessaire à l’élaboration de leurs offres, et en leur offrant seulement la possibilité
de le consulter sur place, dans les locaux de l’équipe technique interarmées à Montauban. Le
ministre de la défense s’était par conséquent pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge
des référés. Normalement, le pouvoir adjudicateur est en effet tenu, en vertu de l’article 244
du code des marchés publics, d’adresser aux candidats les documents de la consultation
nécessaires à l’élaboration de leurs offres. Le Conseil d’Etat a néanmoins annulé l’ordonnance
du juge des référés, en considérant que cette disposition ne faisait toutefois pas obstacle à la
possibilité pour le pouvoir adjudicateur d’inviter les candidats à venir consulter sur site des
documents nécessaires à l’élaboration de leurs offres qui ne peuvent leur être adressés
directement en raison, notamment, de leur volume considérable ou des règles de
confidentialité qui les protégeaient.
L’impossibilité de communiquer une partie du document de consultation pour le
pouvoir adjudicateur qui a la possibilité de prévoir une consultation uniquement sur place est
par conséquent légale, mais à condition qu’elle soit justifiée, par exemple si les documents
sont trop volumineux ou présentent un caractère de confidentialité. Sur ce point, le juge
contrôle si le délai laissé aux candidats pour prendre connaissance des informations nécessaire
à l’élaboration de leur offre, était proportionné au volume de la documentation.
Ainsi, le Conseil d’Etat, concilie avec agilité les deux impératifs, tout comme la Cour
de justice de l’Union européenne (B).

B. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
Bien avant l’adoption de la directive « défense sécurit », il faut noter que la Cour de
Justice a aussi fait une application a minima des exemptions au sens large.
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Ainsi, dans une affaire en date du 8 avril 2008264, suite à une requête de la
Commission, la Cour de justice avait été amenée à se prononcer sur une pratique italienne,
existant de longue date et maintenue en vigueur, consistant à attribuer directement des
marchés à la société Agusta SpA d’hélicoptères de marques Agusta et Agusta Bell, destinés à
couvrir les besoins de plusieurs corps militaires et civils de l’État italien 265, en dehors de toute
procédure de mise en concurrence et, notamment, sans respecter les procédures prévues par la
directive 93/36/CEE du Conseil266. L’Italie justifiait cette pratique par le simple fait que la
fabrication des hélicoptères ne pouvait être confiée qu’à cette société et, d’autre part, qu’il
était nécessaire d’assurer l’interopérabilité de sa flotte d’hélicoptères, afin notamment de
réduire les coûts logistiques, opérationnels et de formation des pilotes.
Pour la Cour, les dérogations aux règles des marchés publics sont « d’interprétation
stricte » et doivent être dûment justifiées. Or, en l’espèce, l’Italie n’avait pas indiqué « les
raisons pour lesquelles elle considère que le caractère confidentiel des données
communiquées pour la production des hélicoptères fabriqués par Agusta serait moins bien
garanti si cette production était confiée à d’autres sociétés, qu’elles soient établies en Italie
ou dans d’autres États membres267 ». De même, elle n’avait pas démontré d’une part, « la
raison pour laquelle seuls les hélicoptères produits par Agusta seraient dotés des spécificités
techniques requises » et d’autre part, « en quoi un changement de fournisseur l’aurait
contraint à acquérir un matériel fabriqué selon une technique différente de nature à entraîner
une

incompatibilité

ou

des

difficultés

techniques

d’utilisation

ou

d’entretien

disproportionnées 268».
A cette occasion, la Cour a aussi rappelé le principe selon lequel « les mesures que les
États membres adoptent dans le cadre des exigences légitimes d’intérêt national » ne sont pas
soustraites dans leur ensemble à l’application du droit communautaire du seul fait qu’elles
interviennent dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la défense nationale »269, et que
l’exception de l’article 296 ne concerne que les produits « destinés à des fins spécifiquement
militaires ». Or, en l’espèce, il s’agissait d’équipements dont la vocation civile était

264

. CJCE 8 avril 2008, Commission c/ Italie, aff. C-337/05.
. Corpo forestale dello Stato (administration nationale des forêts, Corpo dei Vigili del Fuoco (corps de
pompiers), les Carabinieri (carabiniers), le Corpo forestale dello Stato, la Guardia Costiera (garde-côtes), la
Guardia di Finanza (administration des douanes), la Polizia di Stato (police nationale) ainsi que le département
de la protection civile de la présidence du Conseil des ministres.
266
. Dir. 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures ; JO L 199, p. 1 ; abrogée par la dir. 2004/18/CE du 31 mars 2004, préc.
267
. CJCE 8 avril 2008, arrêt préc., point 51.
268
. Id., point 59.
269
. Ibid., point 6.
265

75

« certaine » mais dont l’utilisation à des fins militaires était peu certaine (« éventuelle »)270,
même si les hélicoptères couvraient des besoins autant civils que militaires. Ils devaient par
conséquent « nécessairement respecter les règles de passation des marchés publics » et être
passés sur le fondement de la procédure d’appel d’offres.
Il résulte de cet arrêt que pour la Cour de Justice, l’obligation de confidentialité
n’empêche nullement de recourir à une procédure de mise en concurrence pour l’attribution
d’un marché271 et que n’échappe pas au droit des marchés publics, un marché de fournitures
d’hélicoptères à vocation à la fois civile et militaire. La Cour fait ainsi tomber dans le giron
communautaire les biens duaux et affirme qu’il est possible de concilier les deux impératifs :
la confidentialité et la transparence.
La même année, dans une autre affaire dite « des hélicoptères italiens »272 d’octobre
2008, la Cour de justice a dénoncé un décret de l’Italie permettant de déroger aux règles
européennes de la commande publique, sous prétexte d’empêcher la divulgation
d’informations sensibles, pour l’acquisition d’hélicoptères destinés à la police et au corps
national des pompiers. La Cour a estimé que la seule affirmation du secret ne suffit par à
démontrer que des circonstances exceptionnelles existent effectivement et suit le même
raisonnement que dans l’arrêt précédent. Effectivement, en l’espèce, elle a considéré que la
vocation civile des hélicoptères était certaine, alors que leur finalité militaire n’était
qu’éventuelle, ce qui justifiait l’application des règles de la commande publique. Il faut
toutefois mentionner, comme le relève Eric POURCEL, que si la Cour devait statuer
aujourd’hui sur le même dossier, elle établirait une distinction entre d’une part, les
hélicoptères destinés aux pompiers qui seraient soumis au droit commun de la commande
publique résultant des directives de 2004 et ceux affectés à la police et qui, sans être adaptés à
des fins militaires, sont destinés à la sécurité et relèveraient de la troisième partie du Code,
sous réserve bien entendu qu’ils comportent des informations protégées273.
Il faut souligner que le 17ème considérant de la directive « défense et sécurité » dispose
que « la non-application de la présente directive doit donc être à la fois proportionnée aux
buts poursuivis et perturber le moins possible la libre circulation des marchandises et la libre
prestation des services ». Désormais, avec l’existence de cette directive, les juges européens,
seront dans le futur, encore plus exigeants pour vérifier que le recours à une telle dérogation
se justifie dans les faits. Celui-ci se fait au cas par cas, mais souvent, l’utilisation de mesures
270
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dérogatoires nationales n’est justifiée que si elle est nécessaire à la sauvegarde des intérêts
essentiels de sécurité274, la charge de la preuve incombant toujours à l’Etat qui entend s’en
prévaloir. Ainsi, les Etats peuvent toujours invoquer le secret dans le cadre d’informations qui
mettraient en cause la protection des intérêts essentiels de leur sécurité. Mais cette protection
recouvre des hypothèses très limitées275, les intérêts essentiels devant être regardés à l’aune
des intérêts fondamentaux de la nation tels que prévu à l’article 410-1 du Code pénal.276 C’est
ainsi qu’en 2003, la Cour de justice avait reconnu la non application de la directive
92/50/CEE du Conseil277, pour un marché portant sur la photographie aérienne de la côte
belge car cette dernière abritait les installations de défense de la Belgique mais aussi de celles
de l’OTAN278. En conséquence de quoi, le Royaume de Belgique n’avait pas manqué à ses
obligations de publicité en recourant sans aucune justification à la procédure négociée sans
publication préalable d’un avis de marché.
Récemment, dans un arrêt du 7 juin 2012279, dans le cadre d’une question
préjudicielle, la Cour de justice a été amenée à se prononcer dans le cadre d’un litige opposant
un bureau d’ingénierie et un office d’études des forces de défense finlandais au sujet de
l’attribution, par ce dernier, d’un marché de fourniture d’un système de plateforme tournante,
sans avoir suivi la procédure de la directive 2004/18. Pour la juridiction nationale, se posait la
question de savoir si ce marché public pouvait déroger aux règles imposées par la directive
2004/18 étant donné que la plateforme, bien que destinée à des fins spécifiquement militaires,
présentait également « des possibilités d’application civiles essentiellement similaires ». La
274
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Cour a interprété « l’article 10 de la directive 2004/18, lu à la lumière de l’article 346 TFU »,
comme autorisant l’État finlandais à soustraire ce marché aux procédures prévues par ladite
directive, si ce matériel, par ses caractéristiques propres, peut être regardé comme
spécialement conçu et développé, y compris en conséquence de modifications substantielles, à
[des fins spécifiquement militaires] », ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Ainsi, la juridiction européenne, loin de vouloir circonscrire à tout prix le champ
d’application de la directive, respecte la dérogation limitée aux seuls biens spécifiquement
militaires, et prouve par sa jurisprudence que le secret et la transparence peuvent cohabiter.
L’équilibre entre les deux impératifs – cacher et informer, est loin d’être évident, notamment
dans une société où « le secret a mauvaise presse [et] qui a érigé la transparence en vertu
cardinale»280. Au nom de cette dernière, le secret subit ainsi des contorsions qui ne sont pas
sans conséquence à la fois pour le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire (Section 2).

Section 2 : Les revers de la transparence
Si la transparence est en effet plus que bienvenue dans une société démocratique, son
excessivité présente des revers, cela tant du point de vue de la sécurité des pouvoirs
adjudicateurs (§1) que du point de vue du respect de la confidentialité des offres des
soumissionnaires (§2).

§ 1 : La difficulté des pouvoirs adjudicateurs à assurer leur propre sécurité
A. L’obligation de publicité et liberté d’accès à la commande publique : risque
d’espionnage
La Direction Générale de la Sécurité Extérieure, comme toute administration, procède
à l’achat de fournitures, de services et de travaux courants. Aussi, il est logique qu’elle passe
ce genre d’achats au regard des règles du Code des marchés publics. Cela étant, cette pratique
peut se révéler être un risque, notamment de la part de services malveillants.
En effet, dans le cadre des marchés publics, les services de renseignement français,
parmi lesquels la DGSE, publient régulièrement un certain nombre de documents relatifs à
leurs besoins de fonctionnement. Sur la plateforme d’achat de l’Etat, ces informations sont
280
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librement et légalement accessibles à l’ensemble des entreprises et citoyens intéressés, mais
également aux services de renseignement étrangers, aux intentions plus ou moins
bienveillantes. Evidemment, la DGSE ne mentionne jamais sur les documents relatifs à ses
appels d’offres, ni le nom, ni le sigle de son administration sur le portail des marchés publics,
ni sur les annonces, ni même sur les documents techniques. Pour passer ses marchés, le
service de renseignement recourt à plusieurs adresses postales, domiciliées souvent au
Ministère de la Défense, rue Saint-Dominique dans le septième arrondissement de Paris.
Parmi les adresses de livraison, figure le libellé « Locaux de Seine Saint-Denis (93) » qui sont
des locaux non-officiels de la DGSE qui auraient accueilli pendant plusieurs années des
entraînements du Service Action.281
Tous les courriers relatifs à ces marchés doivent être adressés à un interlocuteur
unique, désigné par la mention « Monsieur le directeur de l’administration », suivi d’une des
adresses utilisées par la DGSE. Selon les enquêteurs qui ont procédé à cette recherche
minutieuse, dans quelques annonces, le nom du correspondant est néanmoins mentionné en
toutes lettres, si bien qu’en comparant ces noms, différents selon les marchés, à des articles de
presse et au Journal Officiel, il est possible de confirmer qu'il s’agit bien de fonctionnaires de
la DGSE. L’un de ces noms correspondant à un général rattaché en 2009 au service de soutien
aux opérations, et un autre, au directeur administratif de la DGSE282. Ainsi, une fois identifié
un seul marché public mentionnant ces mêmes correspondants ou relatif à un bâtiment officiel
de la DGSE, tels que la caserne Mortier ou la Cité Administrative des Tourelles, il devient
alors possible de retrouver l’ensemble des marchés publics passés par la DGSE. Une fois les
marchés examinés par ces informateurs, il est possible de retracer une liste de fournitures et
de services dont a besoin le service.
L’on retrouverait ainsi dans les appels d’offres lancés par la DGSE, s’agissant des
marchés de travaux, des initiatives d’agrandissement des bâtiments au cours des dernières
années, et en particulier, suite aux attentats du 11 septembre 2001. En matière de fournitures,
on y trouve des appels d’offres similaires à ceux de n’importe quelle autre administration
française : des fournitures de bureaux, de consommables d’impression, des cartes à puces, des
clés USB, des postes et terminaux téléphoniques, des unités centrales de marque Lenovo (qui
font pourtant l’objet de soupçons de la part des services de renseignement britanniques
281
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concernant la présence de backdoors dans ses produits), des ordinateurs portables et serveurs
de la marque chinoise. L’on trouve aussi parmi les achats de la direction des logiciels de
reconnaissance de caractères (OCR) dédiés à l’exploitation de documents d’origines diverses
et de sources ouvertes. Dans les cahiers des charges concernant ces logiciels, il était ainsi
spécifié qu’« ils doivent être en mesure de reconnaître les caractères des langues orientales
et les idéogrammes ». Plusieurs appels d’offres de la DGSE concernaient également des
travaux de traduction de textes « généralistes, techniques et économiques » des langues
japonaise et coréenne, ainsi que pour des textes « universitaires (sciences, technologies,
armement et défense) et de presse (géopolitique, économique, politique) » en mandarin, sans
doute destinés au travail des exploitants-analystes. Selon cette même source, en 2006, la
DGSE a passé un important contrat pour la fourniture d’équipements de communication
hyperfréquence, permettant de joindre ses stations, agents et sources à travers le monde.
On observe encore une liste de matériels qui semblent destinés au Service Action, dont
des altimètres de parachutiste, de l’équipement d’escalade, du « matériel d’intervention à
partir d’hélicoptères », des « équipements de franchissement, terrestre et maritime », ou une
« formation à la conduite spécialisée », dispensée par une société dont la fonction première
est la formation à la conduite sportive sur circuit. Des contrats passés par la DGSE concernent
aussi le site de Tontouta en Nouvelle-Calédonie, le site de Mayotte et pour le site de Kourou,
en Guyane.
Il est certain que ces marchés en soi ne comportent pas d’informations sensibles, mais
peuvent toutefois attirer l’attention de services étrangers, voire les inciter à soumissionner
pour obtenir des informations classifiées. Ce fut le cas aux Etats-Unis, cible d’espionnage
dans les années 2000. En effet, une station de la National Security Agency (NSA) basée à
Hawaii avait lancé un appel d’offres pour la traduction de documents en mandarin. Le marché
avait été attribué à une société de traduction créée à cet effet par les services de renseignement
chinois, mais qui se présentait elle-même comme une société d’origine américaine. Cette ruse
des Chinois ayant fonctionné, cela leur a permis d’obtenir des informations classifiées à
l’occasion de la traduction de centaine de milliers de communications interceptées et
recueillis par le réseau de postes d’écoutes, d’avions et de navires de la NSA. Ayant saisi cette
opportunité, les Chinois ont également tenté de recruter du personnel civil et militaire
américain283. L’on mesure ainsi les risques encourus par la passation d’un simple marché de
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traduction mais qui a des répercussions sur le plan de la sécurité nationale. Cette possibilité, si
elle s’est déjà réalisée, est toutefois à relativiser (B).
B. Une prise de risques mesurée et relative
En août 2013, Le Canard Enchaîné annonçait que depuis des mois, toute personne
avait la possibilité de télécharger sur le site de la Plate-forme des Achats de l’Etat, plusieurs
plans détaillés de l’un des bâtiments de la caserne Mortier, siège de la DGSE, et notamment
de son système « anti-intrusion » dans le cadre d’un appel d’offres portant sur l’assemblage et
montage de structures préfabriquées destinées à abriter, dans le bâtiment M11 de la caserne
Mortier, des bureaux, des photocopieuses et une déchiqueteuse.
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La DGSE avait en effet

mis en ligne le cahier des charges détaillé des travaux à effectuer, et les plans associés. Sur
certains d’entre eux, était localisé l’endroit exact des digicodes, contacts magnétiques,
détecteurs « bi volumetrique » de mouvement et détecteurs à infrarouge. S’y trouvait
également un « plan de cheminement des réseaux » de télécommunications et du système
anti-intrusion, de chauffage, de climatisation et d’eau, le câblage VDI (pour voix, données,
images) du réseau de communication (téléphone, TV et Internet) utilisées par les « grandes
oreilles », et les noms des différentes marques exigées pour les systèmes de sécurité.
L’on peut ainsi s’étonner d’avoir accès de telles informations, par ailleurs exhaustives,
grâce aux marchés publics contractés par le service de renseignement français. Cela constituet-il pour autant une faute d’imprudence ? Il semblerait que cette assertion ne soit pas valable
au vu de la « longue tradition du secret des opérations, de la gestion de l’information et du
recours à la classification » de ce service, dont la localisation des sites est de notoriété
publique. Il ne fait nul doute que chaque information rédigée dans le cahier des charges ait été
évaluée et soupesée avant toute publication.285 En effet, les experts en chiffrement affirment
qu’à l’appui du principe de Kerckhoffs, la sécurité d’un système ne repose que sur le secret de
la clef, partant du principe que l’adversaire connaît (ou peut connaître) le système, et que tous
les autres paramètres doivent donc être supposés publiquement connus. A contrario, le
principe de la sécurité par l'obscurité, de l’anglais « security through/by obscurity ») qui
repose sur la non-divulgation d'information relative à la structure, au fonctionnement et à
l'implémentation de l’objet ou du procédé considéré pour en assurer la sécurité, ne permet pas
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d’évaluer le système. Cela s’applique aux domaines sensibles de l’informatique, de la
cryptologie, ou encore, de l’armement.286 D’autre par, il est compréhensible que le service
secret mette en balance le risque informationnel avec la nécessité d’obtenir rapidement un
bien ou un service dont elle a besoin pour assurer ses missions. Elle a ainsi tout intérêt à ne
passer un contrat qu’avec un prestataire unique pour l’ensemble de ses sites, cela lui
permettant de n’avoir à effectuer les contrôles de sécurité qu’une seule fois, et de pouvoir se
reposer sur un seul interlocuteur de confiance. La DGSE pourrait néanmoins, comme le
soulignent les informateurs, avoir recours à des mesures de protection supplémentaires déjà
mises en place par d’autres services de renseignement français, en privilégiant la transmission
sur demande et par voie postale des détails de ses marchés publics, plutôt que de procéder à
leur publication systématique sur internet et en accès libre.
« La manie du secret » est en effet « inacceptable », mais la transparence érigée en
dogme ne l’est pas moins » et peut conduire à un détournement de la procédure de référé287
(§2).

§ 2 : La crainte d’une utilisation excessive des voies de recours par les concurrents
évincés
Dans l’arrêté cité précédemment, celui du Conseil d’Etat du 11 mars 2013, le Conseil
d’Etat cherche à trouver un équilibre entre confidentialité et transparence, principe qu’il met
clairement en avant, la seule limite étant l’atteinte au secret des affaires (A), mais cette
solution peut conduire les concurrents évincés à faire une utilisation excessive des voies de
recours (B).
A. La seule limite à la transparence : l’atteinte au secret des affaires
En effet, même si les sages du Palais Royal ont admis que le pouvoir adjudicateur
pouvait se réserver la possibilité de ne pas communiquer les documents de la consultation en
raison de leur volume ou des impératifs de confidentialité, ils ont toutefois considéré que
celui-ci (SIMMAD) avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en
refusant de communiquer à la société Aéromécanic les délais d’exécution et le prix global de
l’offre de la société concurrence (Sabena Technics DNR) qui constituaient des éléments
286
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faisant l’objet de critères de sélection des offres, sans établir qu’une telle communication
portait atteinte au secret des affaires.
A contrario, cette position du Conseil d’Etat signifie que la personne publique est
tenue, de communiquer aux candidats évincés, à leur demande et postérieurement au choix de
l’attributaire du marché, les délais d’exécution et le prix global de l’offre de l’attributaire, sauf
à établir qu’une telle communication porterait atteinte au secret des affaires. Cette position est
surprenante puisque traditionnellement, les acheteurs publics ne communiquaient jamais le
prix proposé par l’attributaire d’un marché aux candidats évincés avant la notification du
marché. Cet arrêt illustre aussi comment le Conseil d’Etat a tenté de trouver le bon équilibre
entre le secret et la transparence.
Les juges ont, sur ce point, privilégié la transparence au secret, en ajoutant à la
possibilité de demander, au titre de l’article 255 du Code des marchés publics pour les
candidats évincés, les « caractéristiques et avantages relatifs » de l’offre retenue, la
communication des délais d’exécution et le prix global de l’offre de l’attributaire. En outre,
leur volonté de transparence se dénote par une injonction doublée d’une astreinte de 500 € par
jour de retard. Le pouvoir adjudicateur ne pourra s’opposer à cette communication, sauf d’être
en mesure de justifier que la divulgation de ces renseignements violerait le secret industriel et
commercial ou encore, pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs
économiques. Le Conseil d’Etat limite ainsi le secret des affaires aux informations relatives à
des secrets de fabrication288.
Cette jurisprudence étonnante ne constitue néanmoins pas un revirement car la Haute
juridiction avait déjà admis implicitement, que la possible réutilisation d’informations sur les
caractéristiques de l’offre retenue, en cas de reprise d’une nouvelle procédure à la suite d’une
annulation par le juge du référé précontractuel, ne pouvait faire obstacle, en soi, au droit à la
communication des éléments en cause289. En effet, pour le Conseil d’Etat, si la
communication d’informations confidentielles intervient après la sélection des offres, elle est
regardée comme n’étant plus susceptible de les affecter et d’altérer la concurrence entre les
entreprises candidates à l’attribution du marché. Cette communication pourrait pourtant avoir
des effets néfastes (B).
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B. Risque de détournement de la procédure de référé
En l’espèce, le rapporteur public, considère que le prix global n’est pas par principe
une information couverte par le secret industriel et commercial et qu’il s’agit au contraire
d’une caractéristique de l’offre et qu’il a par conséquent, « vocation a être rendu public ».
D’autre part, les conclusions du rapporteur public soulignaient que le contrat, même une fois
signé, peut faire l’objet d’une annulation dans le cadre d’un référé contractuel ou d’un recours
en contestation de sa validité sur le fondement de la jurisprudence Tropic Travaux. De plus, la
commission d’accès aux documents administratifs (CADA), considère que la connaissance du
prix de l’offre de l’attributaire dans le cadre d’une procédure achevée est utile dans
l’hypothèse où « la personne conclurait de façon successive des marchés parallèles « et « à
l’occasion d’une procédure semblable mais décalée dans le temps »290.
Le Conseil d’Etat a suivi le rapporteur public, en considérant que cette communication
concourt à l’efficacité du référé précontractuel qui doit permettre notamment au candidat
évincé de soulever utilement le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre de
l’attributaire, manquement que le juge du référé précontractuel peut sanctionner291. Car, « s’il
fallait prémunir le candidat attributaire contre le risque de voir ses concurrents exploiter la
connaissance de certaines caractéristiques de l’offre, ce n’est pas la signature du marché
qu’il faudrait attendre avant de les communiquer, mais la disparition de tout risque
contentieux, risque contentieux que viendrait précisément atténuer cette absence de
communication ». Néanmoins, si le prix ainsi que les délais d’exécution de l’offre de
l’attributaire sont communicables, le risque pour l’administration est que les sociétés
détiennent un avantage comparatif de nature à fausser le libre jeu de la concurrence et se
trouvent en position de force en cas d’annulation de la procédure en référé. Pis, cette décision
pourrait inciter les candidats évincés à tenter d’obtenir l’annulation d’une procédure pour
ensuite utiliser les renseignements obtenus dans une nouvelle offre.

290
291

. Cada avis n° 20074116, 25 oct. 2007.
. CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse-du-Sud.

84

Chapitre 2 : Encadrement des marchés de défense en vue de limiter la corruption
La corruption est criante dans le domaine de la défense, en raison de la culture du
secret et partant, de l’impunité qui y est liée qui le met à l’abri de contrôles rigoureux. Il
convient ainsi de s’interroger sur la manière de le réformer afin d’introduire davantage de
transparence (Section 1), ces réponses ne s’opposant nullement à une utilisation nationale du
« secret » par les divers Etats (Section 2).

Section 1 : Une réformation nécessaire pour introduire plus de transparence dans la
lutte contre la corruption

Dans les marchés de défense et de sécurité, le secret est l’élément principal de la
corruption (§1), d’où la nécessité de développer l’intégrité et de responsabiliser les acteurs
ainsi que la transparence (§2).

§ 1 : Le secret favorisant la corruption dans les marchés de défense
Le secret est le premier facteur de corruption, mais d’autres éléments la favorisent (A),
ce qui a des effets négatifs dans le domaine de la défense (B).
A. Le secret et autres éléments facilitant la corruption
Dans l’avant-propos de son Manuel sur les bonnes pratiques, relatif à l’intégrité dans
les marchés publics, l’OCDE rappelle que « la passation des marchés publics est l'activité des
pouvoirs publics la plus exposée au risque de corruption »292. Cette assertion se constate
d’autant plus dans les marchés de la Défense. Certes, les Etats utilisent les outils juridiques –
la procédure et les clauses, comme moyens d’adaptabilité de leurs missions mais sous couvert
des termes confidentiel et secret, ils cachent parfois des activités ou informations relatives à la
défense et à la sécurité du pays, ce qui peut entraîner en parallèle, une corruption relativement
élevée dans le secteur militaire. Cela se constate aussi bien dans les pays développés que ceux
en voie de développement. Ainsi, le chef du Bureau nigérian des marchés publics en 2009,
avait affirmé que 90 % de la corruption présente dans le gouvernement nigérian résultait des
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marchés publics de défense293. La raison principale de cette corruption tient donc à l’existence
du «secret » voire de la «sécurité nationale», qui sont largement utilisés bien au-delà des
besoins légitimes de confidentialité, en vue d’échapper à tout contrôle. Le secret est en effet
trop souvent invoqué pour protéger les intérêts nationaux en matière de sécurité et freine par
conséquent sérieusement les possibilités de contrôle parlementaire et civil. Par ailleurs,
invoquer le secret restreint le nombre de soumissionnaires possible, ce qui est contraire au
principe de la liberté d’accès, mais surtout, empêche la concurrence, l’achat public pouvant se
faire auprès d’un fournisseur unique. Le secret limite aussi fortement la transparence du
processus décisionnel et de l’application de la décision ainsi que la responsabilité des
différents intervenants dans les marchés de défense. Souvent, ces mécanismes sont pensés et
voulus par les Etats afin de favoriser la corruption. La notion d’urgence, associée
concomitamment à celle du secret, évite aussi les décisions non transparentes et constitue un
terrain propice à la corruption294.
L’autre facteur de la corruption peut également s’expliquer par un contrôle
parlementaire assez faible du secteur militaire en général, de la budgétisation et des marchés
publics, soit en raison du manque de capacité et / ou des intérêts des parlementaires à exercer
un examen minutieux des marchés publics. En Colombie, par exemple, il n’existe pas de
comité parlementaire de la défense295. D’autres motifs peuvent être liés à des raisons
pratiques : temps insuffisant pour analyser la proposition de budget de la défense, accès
insuffisant à des documents classifiés, existence de ressources extrabudgétaires, fragmentation
des dépenses de défense dans différentes parties du budget général, incapacité des
parlementaires à demander à l’exécutif de rendre des comptes296. A l’inverse, le manque de
volonté politique, parfois interfère avec un contrôle approprié. Il faut souligner ici, le
problème tenant aux caractéristiques particulières des achats militaires à toutes les étapes du
processus de passation des marchés, celles relatives à l’approvisionnement militaire, la taille,
la complexité et la spécificité technique des grands programmes d’armement et en particulier
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ceux impliquant une technologie nouvelle. Outre le fait que ces caractéristiques puissent
engendrer un dépassement de coûts et de calendrier, cela peut aussi être en soi un obstacle à la
transparence et au contrôle.297 De même, perdure dans certains pays, une croyance culturelle
bien enracinée selon laquelle le secteur militaire est une « zone de non-droit ». Ainsi, dans les
pays d’Asie du Sud-est, les militaires conservent des prérogatives qui rendent la surveillance
civile très difficile298. Dans la pratique, de nombreux pays ne disposent pas non plus d’une
politique de défense claire qui définit les besoins de sécurité du pays. Par conséquent, les
achats militaires ne sont parfois pas clairement liés à des objectifs de politique de défense, ce
qui explique que des sommes d’argent soient dépensées pour acheter des armes alors qu’en
réalité, les besoins de sécurité peuvent être satisfaits. Et parfois, bien que des politiques de
défense soient clairement établies, les décisions d’achat sont parfois soumises à la discrétion
présidentielle ou militaire.
Dans les marchés de défense, les compensations industrielles peuvent aussi constituer
un vecteur de corruption dans la mesure où les contrats peuvent être confiés à des entreprises
du pays et choisies en fonctions de leurs accointances politiques299. Or, ces compensations
augmentent le coût des contrats de plus ou moins un cinquième et ne procurent pas les
avantages escomptés au moment de la signature du contrat. En témoignent les contrats Al
Yamamah (le « pigeon » en arabe), signés à partir de 1985 entre le Royaume-Uni pour le
compte de BAE systems et l’Arabie Saoudite, qui contenaient une clause de compensation
selon laquelle certaines des recettes réalisées par BAE systems seraient réinvesties dans
l’industrie de défense du Royaume-Uni. Or, les compensations n’ont eu que des retombées
limitées. Au contraire, il semblerait que le Royaume-Uni ait versé plus de deux milliards de
dollars de pots de vin au responsable de la sécurité nationale saoudienne300.
Cette conséquence est la résultante directe de la corruption, laquelle engendre des
effets négatifs (B).

297

. Id.
. S. DOVERT (dir.), A. DUBUS, N. REIVSE, Armée du peuple, armée du Roi : les militaires face à la société en
Indonésie et en Thaïlande, Analyses en regard, 2002.
299
. E. ANDERS ERIKSSON (dir.), M. AXELSON, K. HARTLEY, M. MASON, A.-S. STENÉRUS et M. TRYBUS, « Study
on the effects of offsets on the Development of a European Defence Industry and Market », eda.europa.eu,
http://www.eda.europa.eu/docs/documents/EDA_06-DIM022_Study_on_the_effects_of_offsets_on_the_Development_of_a_European_Defence_Industry_and_Market_1,
publié le 12 juill. 2007 (consulté le 1er sept. 2014), p. 46.
300
. J. STEINBERG, « BAE : le scandale qui fera chuter la City et la Couronne britannique », Solidarité et progrès,
http://www.solidariteetprogres.org/orientation-strategique-47/article/bae-le-scandale-qui-fera-chuter-la.html,
publié le 18 juin 2007 (consulté le 1er octobre 2014).
298

87

B. Effets de la corruption

La corruption dans le secteur des marchés de défense est souvent très élevée. Cela
s’explique en partie par le fait que ces marchés impliquent très souvent des sommes d’argent
relativement importantes. A titre d’exemple, la corruption dans les marchés de défense s’élève
à 130 millions de dollars en Russie301, alors que mondialement, selon un rapport de l’ONG
Transparency international datant de 2013, elle est estimée à hauteur d’environ 20 milliards
de dollars par an302. Il ressort de ce rapport qu’en Europe, le Danemark est le plus vertueux
avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, la France se situant à la dixième position. Au plan
international, le Danemark est suivi de près par la Nouvelle-Zélande, le Luxembourg, le
Canada, l’Australie, les Pays-Bas, la Suisse, Singapour, la Norvège, la Suède et la Finlande.
Quant aux pays les plus corrompus, il faut mentionner l’Afghanistan, la Corée du Nord la
Somalie, l’Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan et le Sud Soudan, le Tchad, la Guinée
équatoriale, la Guinée-Bissau, Haïti, le Turkménistan, l’Ouzbékistan et le Yémen303.
Outre l’impact économique, la corruption a des aspects néfastes sur de nombreux
points. Au-delà de l’image et de l’estime de la société portée à l’institution militaire, la
corruption nuit à l’efficacité des institutions de défense et à l’efficacité opérationnelle des
forces armées. Des équipements d’une qualité moindre font courir de plus grands risques aux
soldats et exposent le pays a de grandes pertes, tout en mettant en péril la sécurité des
citoyens. En outre, la corruption remet en cause les fondements démocratiques des Etats.
Dans un contexte de crise budgétaire, la corruption détourne des ressources qui sont limitées
et qui pourraient être utilisées à la production de moyens de défense dont un pays a besoin et à
un prix correct, ou investies dans d’autres secteurs plus bénéfiques tels que l’innovation, la
compétitivité, la recherche. Comme le mentionne le Recueil de l’OTAN, la corruption limite
aussi les possibilités de faire participer les forces armées à des opérations qui renforcent la
sécurité du pays et de ses alliés, ce qui signifie que le pays dispose de capacités de défense
amoindries pour faire face aux défis et menaces de sécurité304.
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Bien que le prestige de l’armée ne puisse être entaché dans certains pays, la corruption
dans le domaine des acquisitions de défense a généralement un impact négatif sur le milieu de
la défense, et du pays en général, à la fois par la perception négative que s’en font les alliés,
les partenaires et organisations internationales ainsi que de l’ensemble de la communauté
internationale et du public305. Surtout, la corruption dans le secteur de la défense et de la
sécurité favorise la création et le fonctionnement d’organisations criminelles et de groupes de
pirates. Il a déjà été constaté que la corruption et la criminalité organisée nouent des liens
directs306.
S’il n’est pas possible d’éradiquer définitivement la corruption dans le milieu de la
défense, quelques pratiques sont à envisager pour contribuer à la réduire (§2)

§ 2 : Réformation et introduction de mesures de transparence en vue de réduire les
risques de corruption dans les marchés de défense
Réformer le secteur des marchés de défense en mettant l’accent sur l’intégrité, la
responsabilité et la transparence (A) permettrait de réduire les risques de corruption. Plusieurs
pays se sont déjà lancés dans cette voie (B).
A. Développer l’intégrité, responsabiliser et accroître la transparence
Aucune mesure destinée à lutter contre la corruption dans le cadre des marchés publics
ne peut être suffisante si les acteurs ne sont pas intègres. Afin de réduire les risques de
corruption, il existe des cours d’intégrité dispensés dans certains pays. Aux Etats-Unis, des
règlements fédéraux prévoient que des entrepreneurs dans le domaine de la défense aient des
programmes déontologiques et interdisent aux entreprises ne respectant pas ces programmes
de soumissionner aux marchés publics. Bien avant 2007, ces règlements exigeaient des
fournisseurs, « le plus haut niveau d’intégrité et d’honnêteté »307. Ces cours, loin d’être futiles
nous ramènent à la conception éthique du devoir tel que perçu par Kant qui évoque une « loi
morale intérieure » et des « impératifs » du devoir308. Selon le philosophe, « l’agent moral
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doit avoir un caractère exemplaire lui permettant de tenir compte des exigences rationnelles
du devoir qui lui incombe même lorsqu’aucun élément de contrainte ou d’incitation ne
restreint, ne limite ou n’affecte d’une autre manière son comportement ». Par
conséquent, nous devons accomplir notre devoir indépendamment des conséquences de nos
actes » et nous conformer à la dignité morale. Ainsi, nous ne possédons une « intention
bienfaisante » sur le plan moral que si nous sommes « capables de faire ce que nous savons
être de notre devoir et de notre responsabilité, même en l’absence de formes extérieures
d’incitation ou de responsabilisation 309». Partant, l’intégrité de l’agent moral selon la
conception kantienne ne suppose ni motivation ou contraintes extérieures.
Très utopique, la morale kantienne est susceptible d’être associée à la perspective
utilitariste de Mill. En effet, « en tant qu’êtres humains faillibles, notre volonté de nous
conformer à la loi n’est pas toujours motivée de façon appropriée par des raisons morales ».
Selon Mill, la moralité doit être complétée par « la responsabilité sociale et politique d’assurer
la justice, l’égalité et la primauté du droit »310. Les actions de transparence et de
responsabilisation sont à inscrire dans cette perspective. Aussi, pour l’auteur, faut-il d’une
part, investir dans la formation éthique, la sensibilisation aux spécificités culturelles, les codes
de conduite formels et informels, la réputation, les idéaux, les valeurs essentielles, l’honneur,
tous ces éléments augmentant le poids moral des actes de corruption311. Grâce à cette
formation,

l’agent

reconnaît

le

sentiment

du

devoir

à la peine qu’il provoque lorsqu’il viole une règle, ou même lorsqu’il refuse de violer une
règle s’il est un individu bien éduqué312.
La responsabilité signifie que « les titulaires d’une fonction publique doivent rendre
compte de leurs décisions et de leurs actions et se soumettre à des mesures de surveillance du
niveau correspondant à la fonction qu’ils exercent ». Le meilleur moyen de les responsabiliser
consiste à leur imposer la transparence et l’accès à leurs informations 313. Révéler les cas de
mauvaise conduite et interdire aux sociétés coupables de corruption de participer
ultérieurement aux marchés publics comme le fait la République Tchèque, peut ainsi
contribuer à préserver l’intégrité des marchés publics. Afin de faire face aux risques de
corruption dans le cadre des marchés publics de défense, il faut également souligner
l’importance des observateurs extérieurs pour la surveillance des programmes d’acquisition.
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Ainsi, dans les années 1990, Transparency International a mis au point un pacte d’intégrité
que les pouvoirs adjudicateurs sont incités à utiliser, cela dès l’adjudication jusqu’à
l’exécution du contrat, et qui peut désormais être appliqué aux marchés de défense. Par ce
pacte, le soumissionnaire ainsi que l’acheteur s’engagent à ne pas avoir recours à la corruption
dans le cadre du marché. En particulier, les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs
s’obligent à ne pas accepter ni offrir des pots-de-vin et à prendre les mesures appropriées à cet
égard. Les premiers s’engagent également à se retirer de l’adjudication s’ils ont manqué à leur
engagement, sachant que la violation de cet engagement les expose à d’autres sanctions, telles
que l’exclusion de marchés ultérieurs. Ce pacte a donc le mérite de favoriser un
comportement responsable des acheteurs et des fournisseurs. En plus de ces engagements, le
pacte prévoit la désignation d’un contrôleur ou d’une équipe de contrôle indépendante durant
tout le processus d’adjudication et d’exécution du contrat. Afin de garantir la transparence, le
contrôleur doit avoir la possibilité d’assister à toutes les réunions et avoir un accès illimité à
tous les documents. Ces contrôleurs sont choisis au regard de leur « grande estime » et de leur
expérience, tant au plan national qu’à l’étranger. Ces pactes sont largement usités, notamment
en Pologne et y compris dans des pays comme le Mexique314. Le Ministère de la Défense
bulgare a envisagé lui aussi de rendre obligatoire ce pacte pour les marchés de défense d’un
montant relativement élevé315.
Le développement de la transparence, quant à lui, permet de renforcer la sanction
encourue en augmentant la probabilité d’être découvert. En outre, la transparence en matière
de prise de décision, associée à une mise en concurrence, limite le pouvoir discrétionnaire du
pouvoir adjudicateur et réduit ainsi les bénéfices potentiels tirés de la corruption.
Convergeraient également dans ce sens, une élaboration explicite d’une politique et de
stratégie de défense ainsi qu’une planification et budgétisation et une gestion des ressources
dans le secteur de la défense316.
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B. Adoption de mesures de transparence par les divers pays

1/ Amérique du Sud

En Amérique du Sud, le contrôle exercé par le Parlement (Colombie) ou le Congrès
(Chili) sur les marchés publics de défense est relativement faible317 voire inexistant
(Guatemala)318. Toutefois, cette absence n’empêche nullement que des mesures de
transparence soit adoptées. Ainsi, en Colombie, alors que le pays consacre pourtant 3,5 % du
produit intérieur brut (PIB) aux dépenses militaires, les Parlementaires jouent un rôle moindre
dans les questions de défense et de sécurité du fait de leur faible intérêt pour ces questions.
Mais cela est aussi est le résultat de l’influence de la doctrine Lleras (« doctrina Lleras »),
selon laquelle l’armée n’intervient pas dans la politique, de même que les civils ne
s’immiscent pas dans les questions de défense et de sécurité319. Ainsi, bien qu’il n’existe pas
de comité de défense mais seulement une commission dite de la deuxième commission qui
s'occupe entre autres des questions de la défense nationale ainsi que de la politique
internationale, du commerce extérieur, de la la carrière diplomatique et consulaire, la
Colombie a pourtant mis en œuvre en œuvre depuis 2002, toute une série de réformes visant à
améliorer la transparence et la lutte contre la corruption dans les achats d’armes. Par exemple,
pendant le processus d'achat, à l'exception des « spécifications techniques relatives aux
contrats pour le ministère de la Défense », qui ne sont pas mentionnées pour des raisons de
sécurité nationale320, toutes les informations sont mises à la disposition du public. Le pays
exige également la signature d'un pacte d’intégrité et un engagement anti-corruption pour tous
les contrats potentiels. De même, tous les marchés sont a priori non confidentiels, à moins que
le ministre de la Défense n’en décide autrement. Afin d’éviter la corruption qui peut sévir
dans chaque service, le ministère de la Défense a annoncé en 2011, son projet de centraliser le
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système de passation des marchés321. Une commission d’éthique et de transparence, un organe
chargé de surveiller l'utilisation des ressources allouées au secteur de la défense et de la
sécurité, a aussi été créée en vue de responsabiliser les acteurs. Depuis, cette commission, «est
devenu un forum de discussions » leur permettant d’orienter les décisions importantes pour
renforcer la sécurité du pays »322. L’Argentine de son côté, inclut la participation de la société
civile, le Parlement et les partis politiques dans l’élaboration de sa politique de défense323.

2/ Asie et Afrique

En Asie, des mesures de transparence ont également été entreprises. En Indonésie, une
réforme de la passation des marchés publics a vu le jour, incluant des procédures de
surveillance par le Department of Defence, le National Audit Office (NAO), le Parlement et la
Corruption Eradication Commission324 et l’introduction de pactes d’intégrité. La Corée du
Sud a entrepris, elle aussi, une série de réformes dans le but d'améliorer l’efficacité de la
procédure d’acquisition et éliminer la corruption. Une première étape clé a été franchie en
2006 avec la création d’une administration unique qui gère les achats de marchés de défense,
la Defence Acquisition Programme Administration (DAPA)325 qui prévoit une procédure
unifiée pour les marchés de défense et veille à la présence d’experts extérieurs dans le
processus de prise de décision des grands projets de défense à travers un comité spécifique qui
a vocation à renforcer la transparence et la surveillance du système de passation des
marchés326. Une deuxième étape a été ensuite franchie par l’introduction de pactes d’intégrité
de défense. Sung-Goo Kang qui a occupé les fonctions de médiateur sur la période de 2006 à
2009, a affirmé que ce nouveau système a considérablement augmenté la transparence des
processus d’acquisitions et réduit la corruption. Cependant, la corruption dans les achats
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d’armements a persisté, ce qui a conduit à la présentation au Parlement d’un projet de loi en
2011 obligeant les entreprises d’armement à divulguer les coûts de production.
En Afrique, des pays comme le Nigéria se sont également mobilisés pour améliorer
l’intégrité des marchés de la défense. Le pays a ainsi adopté une loi sur les marchés publics,
« Public Procurement Act » (PPA) en 2007 et fait de réels progrès dans l’introduction de
davantage de transparence des marchés publics. En effet, le pays a créé un Bureau des
marchés publics ayant pour fonction de superviser toutes les passations de marchés publics327
tandis que la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) est active dans la lutte
contre la corruption endémique. Cependant, bien que les achats militaires relèvent de la PPA,
un contrôle efficace des achats militaires semble manquer. Cela résulte d’un constat du Public
and Private Development Centre (PPDC), un groupe de la société civile nigérienne qui a
réalisé une enquête en 2010 portant sur l’efficacité de la nouvelle PPA. Il est apparu d’autre
part que le ministère de la Défense ne faisait pas partie de la liste des organismes contrôlés.
D’autre part, malgré des niveaux notoires de corruption dans l’armée, l’institution semblait
également avoir été épargnée par les enquêtes de l’EEFC328.

3/ Europe

En Europe, le ministère de la Défense polonais a quant à lui, créé un service secret
spécifique, le Central Anticorruptin Bureau et pris diverses mesures en coopération avec
Transparency International UK, telles que la nomination d’un directeur chargé d’élaborer une
stratégie de lutte contre la corruption, la prise de mesures visant à éliminer les conflits
d’intérêts parmi les membres des commissions qui examinent les offres, l’application de
restrictions à l’utilisation des procédures ouvertes à un opérateur unique et la promotion de la
concurrence, l’engagement de poursuites à l’encontre des échelons supérieurs de la hiérarchie
impliqués dans des affaires de corruption, l’introduction d’éléments des Pactes d’intégrité en
matière de défense dans les offres relatives aux avions VIP et hélicoptères de transport, et le
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recours aux enchères électroniques au ministère de la Défense (qui est en constante
augmentation).329
Au Royaume, Uni, le ministère de la Défense informe chaque année, le Trésor de tous
les cas de fraudes présumées ou avérées, y compris la fraude perpétrée ou soupçonnée d’avoir
été commise par un agent du ministère ou un entrepreneur ou fournisseur. D’autres mesures
préventives sont également prises, comme prévoir une rotation des tâches, en particulier pour
les postes sensibles330. Par ailleurs, tous les employés du ministère de la Défense chargés des
achats sont tenus de suivre des cours avant de se voir délivrer par un responsable hiérarchique
une délégation de pouvoir pour la passation de marchés331. Pour empêcher la corruption, le
ministère de la Défense britannique s’appuie aussi sur la vigilance des personnels chargés des
achats et a ouvert une ligne téléphonique spéciale, gérée par la Defence Fraud Analysis Unit
(DFAU) et par les services de police du ministère de la Défense, pour le signalement des cas
de fraude. La DFAU gère le risque de fraude de manière proactive, en faisant appel aux
techniques d’extraction de données et de détection des fraudes les plus avancées. D’autres
techniques de détection sont également utilisées, notamment la confrontation des comptes, le
contrôle physique des actifs et les contrôles sur site332. Le Royaume-Uni fait partie des pays
qui mettent un point d’honneur à des considérations éthiques lors du recrutement, par la
délivrance d’une habilitation de sécurité pour l’accès aux postes représentant un risque
potentiel pour la sécurité nationale ou autres intérêts nationaux importants333.
En ce qui concerne les Pays-Bas, ces derniers prévoient un contrôle parlementaire
rigoureux des marchés de défense qui ralentit certes le processus d’acquisition mais
parallèlement, contribue à son intégrité et renforce considérablement la transparence du
processus décisionnel et réduit par conséquent fortement le risque de corruption dans le cadre
des marchés de défense334. Cela explique leur faible taux de corruption. Tous les marchés
supérieurs à 25 millions d’euros sont ainsi soumis au contrôle parlementaire. Le processus
d’achat se déroule de la façon suivante, à savoir que le Secrétaire d’Etat à la Défense,
responsable des matériels de défense, envoie une lettre parmi quatre lettres-types selon la
phase d’acquisition, qui peut aller de la demande portant sur un nouveau système d’armes ou
329
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un successeur au système mis en place, à une proposition concrète d’achat d’un système à un
fournisseur. Les intentions du Gouvernement font l’objet d’un débat au Parlement. A chaque
phase de l’acquisition, ce dernier est en mesure de s’opposer à la demande ou de la modifier.
Même si cela se rencontre rarement, la décision finale d’achat peut elle aussi être rejetée ou
modifiée. Pour les projets plus importants, supérieurs à 100 millions d’euros, une procédure
spéciale est prévue avec des rapports parlementaires plus fréquents et exhaustifs. Les seuils
financiers et l’opportunité d’un contrôle parlementaire approfondi d’un processus
extrêmement technique font parfois eux-mêmes l’objet d’un débat. Le rôle des industries ainsi
que leur accès aux membres de la Commission de la défense sont eux aussi examinés335
Toutes ces mesures de transparence, si elles ne présentent pas d’effets immédiats ou
escomptés, apportent toutefois de nombreux avantages, dont des contrôles, contribuant à une
meilleure utilisation des fonds publics. Cette surveillance ne fait pas non plus obstacle à une
application différente des règles nationales de secret par les Etats (Section 2).

Section 2 : Une surveillance ne faisant pas obstacle à une application différenciée des
règles nationales de secret et de confidentialité par les divers Etats

§ 1 : Le secret et la confidentialité, des concepts universels
Qu’il s’agisse des pays européens (A) ou pays tiers (B), le secret et confidentialité
sont utilisés pour soustraire les marchés de sécurité et de défense aux règles générales de
passation.
A. A l’échelle européenne
Hormis le Danemark qui fait figure d’exception puisqu’aucune réglementation
spécifique de passation des marchés n’a été adoptée dans le domaine de la défense et de la
sécurité, il semble que tous les pays ne soumettent pas leurs marchés de défense et de sécurité
au régime général de passation des marchés. C’est le cas de la Pologne qui exclut la Public
procurement regulations (PPR) pour les marchés relatifs à la sécurité et ceux du secteur
militaire, dans la mesure où ils sont soumis au secret336. En République Tchèque, la loi
régissant les marchés publics ne s’applique pas non plus aux marchés publics si leur objet
335
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concerne la production ou la vente d’armes, et autres matériels militaires, ou si leur
production ou vente est nécessaire pour assurer la défense ou la sécurité de l’Etat et lorsque le
pouvoir adjudicateur est le ministère de la Défense ou l’armée tchèque. Les pouvoirs
adjudicateurs tels que, par exemple, la police et les fonctionnaires des douanes, ne peuvent
bénéficier de cette dérogation337.
En Finlande, toutes les acquisitions des forces de défense finlandaises étroitement liées
à la défense et à la sécurité intérieure sont exclues des dispositions relatives aux marchés
finlandais et de la Finnish Act on Public Procurement (FPP). Les pouvoirs adjudicateurs sont
toutefois tenus d’exécuter leurs achats, en conformité avec le principe de non
discrimination338. L’Allemagne adopte le même schéma puisque conformément, à la Section
100 II d) et e) de la gesetz gegen wettbewerbsbeschränkungen (GWB), la loi sur les marchés
publics ne s’applique pas à l’acquisition de matériel militaire, les biens duaux et ceux liés aux
intérêts de la sécurité nationale. Par ailleurs, hormis le recours à la Cour de Justice, les
soumissionnaires évincés ou pensant être lésés à tort, ne peuvent réclamer de dommages et
intérêts.
A ce sujet, il faut souligner qu’avec l’adoption de la directive 2009/81/CE, les
législations nationales sur les marchés des différents Etats risquent d’être modifiées. En effet,
la directive défense sécurité envisage à l’avenir l’instauration d’un système de recours pour
les marchés illégaux ou conclus en violation de la directive. Afin de garantir le respect des
obligations de transparence et de mise en concurrence, « il convient en particulier de prévoir
la possibilité de contester la procédure de passation avant la signature du marché ainsi que
les garanties nécessaires à l’efficacité du recours, comme le délai de suspension », […], les
marchés de gré à gré illégaux ou conclus en violation de la présente directive »339. Mais
encore une fois, ces dernières mesures sont à relativiser et doivent tenir compte « de la
protection des intérêts de défense et de sécurité des États membres en ce qui concerne le
fonctionnement des instances de recours, le choix des mesures intérimaires ou les sanctions
prises pour réprimer les violations des obligations de transparence et de mise en
concurrence »340.
A côté, figurent des régimes spéciaux. C’est le cas notamment de la Hongrie où les
acquisitions dans le secteur de la défense et de la sécurité ne sont pas régies par la loi mais par
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des décrets gouvernementaux au nombre de cinq, qui sont appliqués suivant l’objet du
marché : le premier décret (n ° 143/2004) est relatif aux marchés qui ont trait à des secrets
d’État, secrets de service, aux intérêts de sécurité ou de la sécurité nationale de base ou qui
nécessitent des mesures spéciales de sécurité ; le second décret (n° 228/2004) aux marchés
portant sur des dispositifs et le service militaires et des forces de l’ordre ; le troisième (n °
40/2005) aux marchés exécutés dans le cadre du Programme d’investissements de sécurité de
l’OTAN ; le quatrième décret (n° 143/2004) doit être appliqué si la Commission compétente
du Parlement rend une décision préliminaire sur l’exclusion de l’application de la loi relative
à une acquisition susceptible d’influencer la sécurité nationale. Le dernier décret n ° 228/2004
quant à lui, ne s’applique qu’aux pouvoirs adjudicateurs suivants : le ministère de la Défense,
l'armée hongroise et ses entités publiques financées par le budget central, le ministère de la
Justice et des organismes militaires et de sécurité nationale341.
Comme le Code de 2006 en France, l’Italie a elle aussi fait le choix de ne pas
soumettre les contrats dans le domaine de la défense et de la sécurité à la totalité du Code,
mais seulement à une partie de ses dispositions générales, conformément à l’article 195-196
du Code, tandis qu’un décret ministériel aborde la question de la conciliation des besoins de la
sécurité nationale avec les principes d’égalité de traitement et la plus large participation
possible au processus de passation de marchés342.
Au Royaume-Uni, les marchés sont soumis aux Public Contracts Regulations 2006
(« the Procurement Regulations ») et Utilities Contracts Regulations 2006 (« the Utilities
Regulations »), les deux étant regroupés sous l’appellation « the Regulations »343. Le
ministère de la Défense ainsi que la Defence Procurement Agency sont expressément visés par
les « Regulations ». Toutefois, ceux-ci ne s’appliquent pas pour les accords-cadres, les
systèmes d’acquisition dynamiques, concours ou travaux publics, classés comme secrets ou
dont l'exécution du contrat doit être accompagnée de mesures particulières de sécurité, ou
lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité du Royaume-Uni est en jeu. En
revanche, ces règlements peuvent s'appliquer au domaine de la défense pour des achats
courants tels que des vêtements, du matériel de bureau, de la nourriture.344
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B. A l’international
Au Guatemala, tous les achats militaires se font sous le sceau du secret. La
Constitution permet à l’armée de ne pas divulguer d’informations sur son budget. Le
ministère de la Défense évite également toute surveillance en faisant application de l’article
30 de la Constitution qui accorde le droit aux citoyens d’accéder aux informations relatives
aux activités du gouvernement, à l’exception des questions militaires ou diplomatiques
touchant à la sécurité nationale. Les acquisitions militaires sont largement passées sous
l’exception de la sécurité nationale. Le secteur de la défense est par conséquent opaque, si
bien qu’il est difficile d’identifier des politiques et des stratégies qui tiennent compte des
besoins de sécurité du pays. Un rapport de 2006 a relevé qu’il n’existe aucun mécanisme
permettant d’évaluer si l’attribution des ressources budgétaire est efficace et si elles sont
effectivement utilisées pour l’achat de matériels de défense ou de sécurité345.
Ce constat est transposable à la Chine puisqu’il n’existe pas non plus de mécanisme
systématique permettant d’établir l’utilisation finale des armes vendues, et les vérifications
après exportation sont aussi très limitées, ce qui ne fait qu’accroître le risque de détournement
des armes exportées par le pays346. Le système chinois a toutefois promulgué une loi régissant
les marchés publics en 2002, la « China’s Government Procurement Law » (GPL) mais dont
la portée est réduite puisqu’elle ne se réfère aux marchés publics de défense que dans un seul
article347. Elle prévoit en effet, que la Commission militaire centrale puisse prendre des
mesures différentes s’agissant des acquisitions militaires, ce qui signifie que les marchés de
défense ne sont pas couverts par la GPL.
Ces divers régimes font l’objet d’une application différente dans le droit national de
chaque Etat (§2).

§ 2 : Une application différente des mesures de secret selon les pays
Chaque pays applique ses propres règles nationales en matière de secret et de
confidentialité (A) mais une certaine uniformité se dégage quant au choix de la procédure
usitée, bien avant l’adoption de la directive défense sécurité de 2009 (B).
345
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A. Particularisme des mesures du secret en droit comparé
En Bulgarie, le ministre de la défense dispose d’une grande latitude en matière
d’armement militaire. Cependant, la marge de son pouvoir discrétionnaire a été réduite de sa
propre volonté. En 2009, le ministère de la Défense, Nickolayï Mladenov a en effet proposé
des amendements à la loi bulgare sur la défense et les forces armés, visant à limiter sa propre
autorité sur les marchés de défense. Ces amendements l’autorisent à prendre des décisions
pour des achats allant jusqu’à 25 millions d’euros, tandis que pour ceux d’un montant compris
entre 25 et 50 millions d’euros, le ministère de la Défense doit obtenir l’autorisation du
Conseil du ministre. Au-delà de 50 millions d’euros, ce dernier doit requérir l’approbation du
Parlement348.
Contrairement à la Bulgarie qui instaure des règles en fonction du montant du marché,
le Sénégal prévoyait un régime du secret en fonction de la personnalité juridique du pouvoir
adjudicateur. Initialement, aux termes du décret du 13 septembre 2010349, les marchés passés
par la Présidence de la République et les « ministères de souveraineté », c’est-à-dire le
ministère des forces armées et le ministère de l’intérieur peuvent être exclus du Code des
marchés publics pour des raisons de sécurité et d’urgence. Les marchés sous le sceau « Secret
d’Etat », à savoir les marchés du cabinet du Président, du secrétariat général, du Palais et ses
annexes, ceux sous le sceau « Secret défense » (Ministère de la défense ou des forces armées,
Ministère de l’intérieur et les organes de sécurité) ou « Secret » sont dispensés d’une
obligation de mise en concurrence et d’un contrôle par les organes 350. Le Code n’est pas non
plus applicable à certains achats tels que les titres de transport aérien, les séminaires et
l’hébergement des hôtes officiels de l’Etat. Sachant que la qualification ou classification du
marché n’est soumise qu’à la seule appréciation du Président de la République, il était aisé de
dispenser bon nombre de marchés des règles de passation351. Ce décret a soulevé une vague
de protestations, notamment de la part des ambassadeurs de l’Union européenne, des EtatsUnis, du Canada et d’Allemagne qui craignaient des recours abusifs à la notion de secret et
exprimaient à travers une lettre conjointe leurs inquiétudes, exigeant des clarifications sur ces
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modifications352. Sous la pression de la presse et de la société civile, un décret 2011-04 a été
adopté pour limiter les larges dérogations permises par le précédent. Ce nouveau décret
n’exclut du champ d’application du code des marchés publics, que les marchés de défense et
de sécurité nationale exigeant le secret auxquels la directive N°04/2005/CM/UEMOA de
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ne leur est pas non plus applicable353.
L’article 3 du Code des marchés publics sénégalais apporte des précisions sur les marchés
relatifs à la défense nationale. Ces derniers sont exécutés uniquement par le ministère des
Forces Armées ou par le ministère de l’intérieur et leurs organes de sécurité. Parmi ces
marchés, il faut encore distinguer entre « les marchés de travaux immobiliers ou de
prestations qui doivent être exécutés dans l’espace de la présidence de la République
particulièrement au cabinet du président, au palais et des annexes » et « les marchés passés à
l’étranger par les missions diplomatiques et consulaires, les marchés du mobilier national,
les produits pétroliers comme le super carburant, l’essence ordinaire et le gasoil destinés
uniquement aux véhicules administratifs ou encore l’achat de titres de transport aérien pour
les besoins des missions des agents de l’Etat et de ses démembrements sans oublier les
opérations relatives aux prestations de conseils financiers, de banques d’affaires et de
conseils juridiques lesquels peuvent donner lieu à un règlement sur mémoires de factures,
etc » 354. En rayant les mentions « secret d’Etat », « secret défense » ou « secret », le nouveau
décret constitue en soi une avancée, mais plusieurs Sénégalais déplorent l’imprécision des
définitions comme celle des « marchés relatifs à la protection des intérêts essentiels de
l’Etat qui vont échapper au code des marchés… »355 et sous lesquels les mentions vont
demeurer présentes.
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B. Similitudes dans les législations nationales
Tout d’abord, une ressemblance dans les législations nationales est visible au niveau
de la procédure. En effet, après le marché de gré à gré, la procédure négociée semble être la
procédure plus usitée.
Jusqu’à présent, la Belgique est l’un des Etats européens qui invoque le moins
l’exemption de l’article 346 du TFUE356. En effet, la loi du 15 juin 2006 et la loi du 24
décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et
de services du 21 janvier 1994 prévoyaient des règles spécifiques pour les marchés secrets :
procédure négociée sans publicité pour l’attribution du marché et l’utilisation des
compensations industrielles si l’article 346 est invoqué357. Néanmoins, afin de se mettre en
conformité avec la nouvelle directive 2009/81, le législateur fédéral a adopté de nouvelles
règles concernant les marchés publics en matière de défense et de sécurité, dont la loi du 13
août 2011358. Les autres marchés, ceux n’ayant qu’une vocation civile restent quant à eux
réglementés par la loi de 2006. Sauf exception, s’appliquent à ces marchés la procédure
d’appel d’offres restreint ainsi que la procédure négociée avec publicité. La procédure
négociée sans publicité, usitée auparavant, n’est désormais possible que dans certains cas
précis. Soit après consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de
services lorsque le montant final du marché public ne dépasse pas les montants fixés par le
Roi (400.000, 85.000, 30.000 ou 8.500 € selon les cas). Soit lorsque des raisons de sécurité
publique ou la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État le justifient. Ou encore,
lorsqu’aucune demande de participation ou aucune offre appropriée n’a été déposée en
réponse à une procédure restreinte, à une procédure négociée avec publicité ou à un dialogue
compétitif. Toutefois, la loi prévoit que cette possibilité n’est offerte que pour un ou plusieurs
types de marchés. Par exemple, dans le cas d’un marché public de fournitures, lorsqu’il s'agit
de marchés de transport maritime et aérien pour les forces armées qui sont ou vont être
déployées à l'étranger, lorsqu’il faut obtenir ces services de prestataires qui garantissent la
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validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves, de sorte que les délais
normaux ne peuvent être respectés.359
Le Luxembourg qui, aux termes de l’article 26 de la loi du 30 juin 2003 360, soustrait
les contrats déclarés secrets aux règles habituelles de passation des marchés lorsque leur
exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des
intérêts essentiels de l’Etat l’exige, utilise lui aussi des procédures restreintes ou procédures
négociées. L’armée ainsi que les forces de police peuvent y recourir lorsque la sécurité du
personnel est directement menacée, pour des raisons de secret militaire, ou pour des méthodes
et équipements techniques qui impliquent des méthodes de recherche et d’enquêtes
confidentielles. Selon la loi du 15 Juin 2004 portant organisation du Service de
renseignement, les contrats sont négociés si les services ou fournitures sont déclarés secrets,
ou si leur exécution doit s’accompagner de mesures de sécurité spécifiques, ou si la protection
des intérêts de la sécurité de l’État l’exige361.
La législation sud-africaine est aussi semblable à celle de la France sur certains points,
et notamment au regard du contenu de l’arrêt du Conseil d’Etat rendu le 11 mars 2013362. En
effet, à l’instar de la Commission d’accès aux Documents Administratifs (CADA) en France,
en Afrique de Sud, en vertu de l’article 41de la Promotion of Access to Information Act363
(PAIA), un organisme public a la faculté de refuser une demande pour l’accès à un document si

sa divulgation est susceptible d’être préjudiciable à la défense, à la sécurité ou aux relations
internationales du pays.364 Toutefois, ces mesures de confidentialité ne justifient pas la
rétention d’informations. Il est même inconstitutionnel pour les administrations d’Etat de se
cacher derrière le fondement d’une supposée confidentialité pour se soustraire à une demande
d’accès à l’information. Cette dernière ne peut être refusée que si la divulgation est
susceptible d’entraîner probablement un préjudice commercial, autrement dit, de porter une
éventuelle (et non possible) atteinte au secret des affaires. La position jurisprudentielle de
l’Afrique du Sud présente ainsi des similarités à la jurisprudence française. Néanmoins, les
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Cours sud-africaines franchissent un pas supplémentaire dans la transparence, estimant que la
divulgation du prix par le pouvoir adjudicateur est essentielle pour s’assurer de la
transparence du système d’appel d’offres365, ce qui n’est pas encore automatique dans le
système français et loin de l’être au regard de la réticence des pouvoirs adjudicateurs à
communiquer des informations sur l’offre des concurrents.
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CONCLUSION
En conclusion, il faut noter qu’il y a toujours eu un régime spécifique des marchés
publics guidé par cette exigence de confidentialité et de secret, mais dans une moindre mesure
à l’origine en droit français. Il était devenu nécessaire au niveau de l’Union européenne de
venir éclairer un cadre normatif insuffisant dans ce domaine. Dans sa volonté d’appréhender
plus largement la transparence dans la passation des marchés de défense, la France avait
toutefois fait preuve d’un avant-gardisme par son décret défense de 2004. Aussi, elle avait
« un intérêt objectif à ce que les autres Etats membres adoptent des règles similaires à celles
qu’elle s’imposait, qui les contraignent à ouvrir leurs marchés de défense à des opérateurs
européens »366.
Le secret reste encore un élément déterminant de la préparation de certains marchés
publics dans la mesure où il suppose tant la classification des informations que le classement
des contrats. Le secret justifie aussi justifie exceptionnellement le recours à des règles de
passation dérogatoires du droit de la commande publique impliquant, parfois, jusqu'à
l’exclusion de l’application du Code des marchés publics. En ce sens, le secret constitue une
limite légale à l’accès à l’information, doublée par les mécanismes d’identification,
d’aptitudes et d’habilitation des opérateurs économiques pour les contrats classés ou à clauses
de sécurité367.
Avec l’adoption de la directive « défense sécurité », le cadre juridique actuel est
indéniablement plus adapté et rend possible la cohabitation des données sensibles avec le
principe de transparence. Le décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 a introduit dans le
Code des marchés publics une Partie III qui a été conçue comme un dispositif juridique
complet permettant de faire face à un large panel de situation que peut connaître l’Etat. La
troisième partie régit en effet tous les aspects des marchés de défense et de sécurité, de la
phase de préparation à la phase de passation, d’exécution et de contrôle, en prenant en compte
les difficultés inhérentes à la protection du secret de la défense nationale mais aussi à la
sécurité. Très exhaustif, ce régime a aussi un pendant négatif. La tâche juridique est rendue
complexe, le cadre prévoyant moult dérogations (exclusions d’application du Code des
marchés publics) et aménagements des procédures (procédures négociées sans publicité et
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sans mise en concurrence). Cela étant, cet encadrement est nécessaire pour faire cohabiter, si
ce n’est, à armes égales, la transparence et le secret. Cette cohabitation dépend cependant du
degré de classification du marché et d’une utilisation moindre de l’exemption par les Etats.
Bien que la mise en œuvre de la directive ait été prévue au plus tard le 20 août 2011, la
Commission européenne a cependant dû intervenir en 2012 et plus récemment en 2013 pour
demander aux pays européen de transposer pleinement les règles de l’UE pour la passation de
marchés publics de défense368. Désormais, il semble que la directive soit appliquée par
l’ensemble des pays européens, ce qui nous amène à considérer qu’il existe en principe, un
cadre légal harmonisé de passation des marchés de sécurité et de défense à l’échelle de
l’Union européenne. Ce cadre, s’il veut perdurer et un jour parvenir à la création d’un cadre
légal européen en matière de protection du secret et d’habilitation des entreprises qui se
substituerait aux règles nationales, dépend inévitablement de la bonne volonté des Etats, aidés
de la Commission européenne et de la Cour de Justice. En effet, dans son rôle de grand
architecte, la CJUE ne manquera pas de renforcer le cadre légal de l’intégration en ce
domaine, « en s'appuyant soit sur les considérations de la directive européenne, soit sur les
travaux de la commission européenne, soit en créant des principes ou règles ex-nihilo, soit en
faisant appel aux principes qu'elle a déjà dégagés […] en d’autres domaines du droit, soit
encore, et très probablement, en articulant l’ensemble de ces possibilités »369.
Ainsi, le secret ne doit pas en effet être une « loi suprême » utilisée
discrétionnairement sous peine de mettre à mal la transparence. Mais cette dernière ne doit
pas non plus être trop généralisée au risque de porter atteinte à la sécurité nationale. Car, la
transparence, nous l’avons vu, est susceptible de présenter des revers, et comme l’exprimait
en ces termes Guy CARCASSONNE, « l’exigence de transparence, lorsqu’elle se généralise
à l’excès, n’est plus la quintessence de la démocratie, mais plutôt son antipode ». 370
368

En 2013, l’on recense un seul avis motivé à l’encontre du Portugal, cf. COM - MEMO/13/261 21/03/2013,
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-261_fr.htm.
En 2012, la Commission est intervenue à l’encontre du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne et de la
Slovénie pour défaut de mise en œuvre des règles de l’UE en matière de marchés publics de défense, (COMIP/12/1020
27/09/2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1020_fr.htm?locale=fr et Commission
Européenne - IP/12/664
21/06/2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-664_fr.htm?locale=fr), de
l’Autriche (COM - IP/12/533 31/05/2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-533_fr.htm?locale=fr), du
Royaume-Uni (« Marché intérieur: la Commission demande au Royaume-Uni de mettre en œuvre les règles de
l'Union européenne pour la passation de marchés publics dans le domaine de la défense à Gibraltar » COM IP/12/416 26/04/2012), de la Bulgarie, du Luxembourg (« Marchés publics: la Commission intervient pour
assurer la mise en œuvre des règles de l'UE pour la passation de marchés publics dans le domaine de la défense
COM - IP/12/290 22/03/2012.), de l’Allemagne (« Marché intérieur: la Commission intervient pour assurer la
mise en œuvre des règles de l'Union européenne pour la passation de marchés publics dans le domaine de la
défense. Commission Européenne - IP/12/76 26/01/2012
369
E. POURCEL, fasc. préc., point-clé 4.
370
. G. CARCASSONNE, art. préc. n° 97, p. 23.
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En outre, ainsi que l’affirme expressément le considérant n° 27 de la directive
2009/81/CE, « dans le domaine de la défense et de la sécurité, certains marchés sont à ce
point sensibles qu’il serait inapproprié d’appliquer la présente directive, en dépit de sa
spécificité. Cette non application se justifie pleinement dans cette hypothèse, la confidentialité
et le secret ainsi que les mesures particulières de sécurité ou de protection des intérêts
essentiels de l’État demeurant indéniablement au cœur des puissances souveraines. En effet, si
la transparence est « au service d’une concurrence apatride », il ne faut pas oublier que le
secret est « au service de la sécurité nationale qui est au fondement de l’existence même de la
Nation »371. Il est ainsi nécessaire de ne pas abroger l’article 346 du TFUE, même s’il faut
admettre qu’il a, dans le même temps, favorisé la fragmentation du marché et retardé la
création d’une Europe de la défense372.

371

E. POURCEL, art. préc.
. C. BERGEAL, « Entre spécificité et droit commun : la nouvelle réglementation de certains marchés de
défense », Contrats publics, avril 2004, n°32.
372
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ANNEXES

Annexe 1 : Tableau d’équivalence des informations classifiées :

Pays

Très secret

Secret

Confidentiel

Restreint

Afrique du
Sud(anglais)

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Afrique du
Sud(afrikaans)

Uiters Geheim

Geheim

Vertroulik

Beperk

Allemagne

Streng Geheim

Geheim

VS-Vertraulich

VS-Nur für den
Dienstgebrauch

Arabie saoudite

Saudi Top
Secret

Saudi Very
Secret

Saudi Secret

Saudi Restricted

Argentine

Estrictamente
Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Australie

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Autriche

Streng Geheim

Geheim

Verschlusssache

Nur für den
Dienstgebrauch

Belgique

Très secret

Secret

Confidentiel

Diffusion Restreinte

Bolivie

Supersecreto
or Muy Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Brésil

Ultra Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Bulgarie

Строго
секретно

Секретно

Поверително

За служебно
ползване

Cambodge

Sam Ngat
Bamphot

Sam Ngat
Roeung

Art Kambang

Ham Kom Psay

Canada

Top Secret /
Très Secret

Secret /
Secret

Confidential /
Confidentiel

Chili

Secreto

Secreto

Reservado

Reservado

Colombie

Ultrasecreto

Secreto

Reservado

Confidencial

Costa Rica

Alto Secreto

Secreto

Confidencial

Croatie

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Danemark

Yderst
Hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til Tjenestebrug

Équateur

Secretisimo

Secreto

Confidencial

Reservado

Égypte

Sirri Lilghayeh

SirriKhas

Mehoud

Jidden

Espagne

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

États-Unis
d'Amérique

Top Secret

Secret

Confidential
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Éthiopie

Yemiaz Birtou
Mistir

Mistir

Kilkil

Finlande

Erittäin salainen
(TTL I)

Salainen (TTL
II)

Luottamuksellinen
(TTL III)

Viranomaiskäyttöön
(TTL IV)¹

France

Très secret
Défense

Secret
Défense

Confidentiel Défense

Diffusion restreinte

Grande-Bretagne

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Grèce

Άκρως
Απόρρητον

Απόρρητον

Εμπιστευτικόν

Περιορισμένης
Χρήσης

Guatemala

Alto Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Haïti

Top Secret

Secret

Confidential

Reserve

Honduras

Super Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Hong Kong

Top Secret ,
高度機密

Secret , 機密

Confidential , 保密

Restricted , 內部文件

Hongrie

Szigorúan
Titkos

Titkos

Bizalmas

Inde

Param Gupt

Gupt

Gopniya

Pratibanhst/seemit

Indonésie

Sangat Rahasia

Rahasia

Agak Rahasia

Terbatas

Iran

Bekoliserri

Serri

Kheil Mahramaneh

Mahramaneh

Irak

Sirri Lil-ghayah

Sirri

Khass

Mehdoud

Islande

Algjorti

Trunadarmal

Irlande

An-sicreideach

Sicreideach

Runda

Srianta

Israël

Sodi Beyoter
ביותר סודי

Sodi
סודי

Shamur
שמור

Mugbal
מוגבל

Italie

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Japon

Kimitsu , 機密

Gokuhi , 極秘

Hi , 秘

Toriatsukaichuui ,
取り扱い注意

Jordan

Maktum Jiddan

Maktum

Sirri

Mahdud

Corée du Sud

I-Kup Bi Mil

II-Kup Bi Mil

III-Kup Bi Mil

Bu Woi Bi

Laos

Lup Sood Gnod

Kuam Lup

Kuam Lap

Chum Kut Kon Arn

Liban

Très Secret

Secret

Confidentiel

Mexique

Ultra Secreto

Secreto

Confidencial

Restringido

Pays-Bas

Stg. Zeer
Geheim

Stg. Geheim

Stg. Confidentieel

Dep. Vertrouwelijk

Nouvelle-Zélande

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Nicaragua

Alto Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Norvège

Strengt
Hemmelig

Hemmelig

Konfidensiell

Begrenset

Pakistan (Urdu)

Intahai Khufia

Khufia

Sigh-E-Raz

Barai Mahdud Taqsim
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Paraguay

Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Pérou

Estrictamente
Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Philippines

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Pologne

Ściśle tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portugal

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

République de
Chine

Chichimi

Chimi

République
populaire de Chine

Juémì(绝密)

Jīmì(机密)

Mìmì(秘密)

République de
Moldavie

De importanţă
deosebită

Strict Secret

Secret

Pentru uz de serviciu

République
tchèque

Přísně Tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Russie

Совершенно
Секретно

Секретно

Не подлежит
оглашению
(Конфиденциально)

Для Служебного
Пользования

Salvador

Ultra Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Serbie

Državna tajna

Strogo
poverljivo

Poverljivo

Interno

Singapour

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Suède

Kvalificerat
Hemlig (KH)

Hemlig (H)

Förtrolig

Suisse

Secret

Secret

Confidentiel

Interne

Thaïlande

Lup Tisud

Lup Maag

Lup

Pok Pid

Turquie

Çok Gizli

Gizli

Özel

Hizmete Özel

Uruguay

Ultra Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Vietnam

Toi-Mat

Mat

Kin

Pho Bien Han Che

Source : tous-les-faits.fr, « information classifiée », http://tous-les-faits.fr/information_confidentielle
(consulté le 25 juin 2014).
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Annexe 2 : Habilitation « secret défense » délivrée par un fonctionnaire de Sécurité de
Défense.
Source : Document d’un soumissionnaire X fourni avec ses références pour la passation d’un marché
Y du Ministère de la Défense (DICoD).
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