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Introduction

97/23/EC of 29/05/97Equipements sous pression

2006/42/EC du 17/05/2006 (98/37/EC)Machine

1999/5/EC du 09/03/99Radio &Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE)

2006/95/EC of 12/12/2006 (73/23/EC)Basse tension

2004/108/EC du 15/12/2004Compatibilité électromagnétique (CEM)

DIRECTIVES 

Principales directives harmonisées liées au 
Marquage CE

Le marquage CE d’un équipement ou d’un système 
présume la conformité du matériel aux directives 

concernées

Le marquage CE d’un équipement ou d’un système 
présume la conformité du matériel aux directives 

concernées
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Champ d’application des directives

EquipmentPas de mentionPressure

Exigences reprise par le code du 
travail français

System
Equipements 

militaires 
exclus

Machine

Généralement considéré pour les 
équipements militaire.

EquipmentPas de mentionLVD

Les organismes notifiés français ne 
sont pas mandatés pour l’analyse des 

matériels militaires
System

Equipements 
militaires 

exclus
R&TTE

Recours à l’exclusion militaire 
seulement dans les cas justifiés 
(décision de la cours de justice 

Européenne)

SystemPas de mentionCEM

Commentaires
Niveau 

d’application
Usage militaire
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Position Française d’origine (Extrait reconstitué)

MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTERE DE L’INDUSTRIE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS ET DU 
COMMERCE EXTERIEUR

CIRCULAIRE D’APPLICATION 
DU DECRET N°92-587 du 26 juin 1992

RELATIF A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

*******************

CABN°212 636 MZ

Résumé du texte : L’argument de cette circulaire est que les matéri els 
électroniques pour l’usage militaire doivent être c ompris comme 
exclusivement conçus pour l’usage militaire et donc  exclus du champ 
application de la directive CEM en vertu de l’artic le 223.1.b du Traité de Rome
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Transcription dans le code des douanes

Le bulletin officiel des douanes du 6 Avril 2009 fait référence à une 
circulaire de 1994 signé par le ministre des armés et le ministre de 
l’industrie qui exclu de la directive CEM 2004/108/CE les matériels 
militaires.

Cette exclusion n’est pas partagée par l’ensemble des pays membre 
de la communauté.

La communauté européenne par le biais de la cour de justice, 
consciente des tensions que ces exclusions peuvent générer, a 
demandé à l’ensemble de ses membres de limiter cette exclusion au 
strict minimum et de justifier cet état. 
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Europe’s view

�� ‘‘La Cour de Justice a fermement rappelLa Cour de Justice a fermement rappeléé que que 
dans le cadre de la loi, que le recours aux dans le cadre de la loi, que le recours aux 
ddéérogations de la loi communautaire, incluant rogations de la loi communautaire, incluant 
celles couvertes par lcelles couvertes par l’’Article 296 du traitArticle 296 du traitéé, , 
devraient devraient êêtre strictement, exceptionnellement tre strictement, exceptionnellement 
et clairementet clairement justifijustifiéées au cas par cas.es au cas par cas.’’

� Conclusion:
� Les équipements militaires dans des 

environnements militaires sont dans le champ 
des Directives UE, sauf dans des cas précis 
clairement justifiés

� Les équipements militaires dans des 
environnements civils sont déjà dans le champ 
des Directives UE

� Les équipements civils dans des 
environnements militaires sont déjà dans le 
champ des Directives UE

� Les équipements civils dans des 
environnements civils sont déjà dans le champ 
des Directives UE
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Normes matériels militaires - Situation

� Les environnements des matériels militaires ont 
été déterminés jusqu’alors suivant des normes CEM 
militaires diverses (GAM-EG13, Mil-Std, VG, Def-
Stan, …)

� Suite aux travaux du WS10/EG7, la volonté
actuelle est de respecter pour les nouveaux 
matériels  les environnement définies par la 
STANAG 4370 (AECTP 500).

� Les environnements des matériels militaires ont 
été déterminés jusqu’alors suivant des normes CEM 
militaires diverses (GAM-EG13, Mil-Std, VG, Def-
Stan, …)

� Suite aux travaux du WS10/EG7, la volonté
actuelle est de respecter pour les nouveaux 
matériels  les environnement définies par la 
STANAG 4370 (AECTP 500).
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WS10/EG7
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Guide d’application Directive CEM

La méthode de vérification de la présomption de conformité à
la directive CEM est facilitée par le guide établi par le TC210 
du CENELEC

La méthode de vérification de la présomption de conformité à
la directive CEM est facilitée par le guide établi par le TC210 
du CENELEC
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Procédure évaluation de la conformité
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Synthèse de l’approche

Les matériels militaires sont utilisés en temps de paix par de plus en plus 
de personnels sous contrat assujettis au respect du code du travail.

Les matériels militaires cohabitent de plus en plus avec des équipements 
civils (réduction des surfaces pour les zones militarisées, utilisations 
d’équipements COTS, utilisation du spectre, …)

Le minimum requis pour les équipements et systèmes à usage militaire:
� Respect du spectre émis (équipements Radio / Radar) afin de limiter 
les interférences avec les communications civiles (RR, normes ITU)
� Respect des exigences liées aux pollutions des réseaux électriques
� Respects des exigences essentielles liées à la sécurité des personnes

Les matériels militaires sont utilisés en temps de paix par de plus en plus 
de personnels sous contrat assujettis au respect du code du travail.

Les matériels militaires cohabitent de plus en plus avec des équipements 
civils (réduction des surfaces pour les zones militarisées, utilisations 
d’équipements COTS, utilisation du spectre, …)

Le minimum requis pour les équipements et systèmes à usage militaire:
� Respect du spectre émis (équipements Radio / Radar) afin de limiter 
les interférences avec les communications civiles (RR, normes ITU)
� Respect des exigences liées aux pollutions des réseaux électriques
� Respects des exigences essentielles liées à la sécurité des personnes
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