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Champ et Seuils d'application
TITRE I r Objet, Définitions, Principes Généraux'

I";

Objet et définilions

^nicle

passation, ie contrôle et la régulalion des marchés
La orésente loi fixe les règles régissant la
puülics et delegations de se^ ice public

marché Public', tout contrat éoit',conclu à titre
Au sens de la presente !oi, on elrlend par
par lequelun entrepreneur, un foumisseur.
^-;..,,, n,qeé .onformément a ses orsioshions.t;une
dei persomes morares mentionnées à
fo'mit des biens ou des
I'article 3 ci-dessoùs, sort a realrser des kavaux' soit à

iÏ'liï'ii"il'i."'â.''";.';;;;';;";;''""'s
servicet moyennant un Prix.

de service p'blic lout conlrat par lequel
Au sens dc la présente loi. on entend par dêlègaLion
d'u]l
,,;.;;;;";*;". -.rales de droit pubLic visé-es à I'anicle 3 ci'dessous conrle la geslion
à ùn délésataire dont la rémunération est liée ou
à" .^
d€
"on,,pet'*"
par les résultats de l'exptoitation du service Le§ délégalions
".r;ée i", ,egies inte'"tsées, lis affenaages ainsi que les concessions de
ouvrage'
service pubtic, qu'élles inclueot ou non I'exéoution d'un

Hi"i il;;';;i";;;i
;;i"#;1"#*
:Ïüiuil;;r;;;n"nï

llllliglgz : Principes généraux
de lrbertè
l,es rèsles de Dassation des marchés rcposent sur les principes de concurrencc
a tg"tite a" Lrâitcmenl des gndidats d'economie e
,:";;""dc Publique,
'd'acquisition -et de transparence des procédures Ces principes
à'"iii"""ite a, p..""ssus
y"ppffq""", à ious les achats publics quels que soient leurs montants et sources de
iinâi""i."nt ae. lors qù'ils sont inscrits au budget de I'Etat, des collectivités teûitoriales Ôu
de toui autre olganisme Public.
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Àrticle 3

:

Champ d'applicarion

La présente loi ÿappli_que aux marchés publics et délëgatiors
de service public passés par les
personnes rnorsles. designées cr-après sous Ie rerme uairoriré
cont"actante;.
Les autori!és cofltlactantes sont

-

:

I'Etar' ies Erablissemenrs publics
tenitoriales décentral isées

-

-

à

caractère adûinistratif,

colrectivités

les Etablissements publics à caractère industriol et commercial,
Ies organismes,
par^t,Etar ou tes Collecrivités territoliales aecentrutiiécs
-éés
pour
l^e,lli^!l "T-1ff.*:
o*.,.^, d'inrérèr Bénéral, do1és ou non de ta personnalité morate, àont
i::i::-1lT T:
- aj orita iremenr par l,Erat ou une personae morate de droir public
l:.:::1,".,e.I.iÏ1":n"
ou qur DeIletrctent du concours financiel ou de la garantie
de l,Etat ou d,u[e p€rsonne
morale de droit public ;
les.-entreprises publiques ou les sociétés anonymes
maJorttâlre:

hllïso"iarioN

à participation publique

formées par une ou plusieurs de ces personnes roorales
de droit

Les disposir;ons de la présenre Ioi s,appliquenr
égalemeot

.

ies

-

:

aux.marchés prssis par les personnes morales
de droit privé agissani pour Ie compte
d une des persotmes morales de droil public visées
uu p*ug*ph"

;:.1;::i1,"'
-

aux m3rches passis pa, des pcrsonnes morales
de droit privè, ou dcs socrelés
d éconemic mixre. Iorsque ccs marchés
ueren.l.rt
îàr"Jrr.'i rlri.i"i o. r.
garaniie de I'Elat ou d'une des personnes
morales de aroi, puuii" î.ïtirure. uu
paragraphe précédenl.

ï,

",

Article 4 : Seuils d,âpplicâtion
Les disposirions de

la présente loi s.appliquenr aux marchés publiÇs
dont la vâleur estimée
rà\es compfl:es est ègâle ou ,uperieure
alrx seuils de passation des mârchés
:JTÈ.s
tels que
ucrrrrs pa.r decrel pr,s en Conseil des
Minisrres
Les évaluations laites par Ies autorités
co

uuagttui,",

quir.u,,JJi;#;;;î:,,ï,ffiïjliiiî:T:îJ,3il:ï::îi,:li:ïî"xïIï:;

qut teur sonr normalemenr appliccblcs
en r enu

a.

to

prflenr. toi.

a/'
I
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TITRE II : Organes de Passation, de Contrôle et de Régutâtion des Marchês publics
et
Délégations de serÿicc publie
Article 5 : Csdre institutionûel
Le cadrc institutiornel mis en place par la présenle loi repose sur le principe
de la séparation
des fonctions de passation, de cont.ôte el de régularion des
marclJs prrUiics eiietègations
de service public.
l,es entités chargées de la pâssatjon, du contrôle el de ia régulation des
rnarchés publics et
délégations de service public, comprennent :

-

l'auto.ité contractanre bénéficiaire de l,acquisition, en charge de la préparâtion

de la passation ;

-

la structure en charge de Ia pass^tion des marchés publics et délégations

services publics, ptacée auprès du Ministère chargé des
Finances ;

,
-

de

la structure placée sous l,autorité direcre du présideDt de la
République en charge
du conlrôle des procédures de passation er d" t,.rg"ution
a".'**ltJs
puUtics et
delégâtions de services publics ;

I'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMp)
créée en application de la
loi, sous la forme d,une Aurorilé Adminisrraiive fnaef"ni'*i",
oote"
de la personnatilé juridique ei de Iautonomie a" g"r,i;'uà;-;i"o",i,"
",
financière. EIe est ptacée sous le contrOfe Jin;er
"t
et i".oi"fri. ài'i" c"r, a".
présente

Comptes.

Son statul, ses procédures ainsi que les modalités
de désignation de ses membres

doivent lui permertre d'assurer une représentæi",
,rip"nitJ.i p^.iài
o,un"
pai, les représentants de I'administrarion .t a,urt; pun,'f!.
"ino. Au
r'"p.esentants
.,::l::., p.i1é."r de la. société civite désignis p* l";. ;;;;
àJïüunirutio*
u urr8rn( er oe gamnttr une régulation irrdel.endanre
du sysreme dÀ marcnes
publics.

L'Auloritéde Régulation des Matchés publics conseille
le Goùvemement
définjtion des potiriques en Il1atjère de ,""r.hé,
;,i,ràiiiiï.d"
p,lbltc cr élaborc tes strarëgies oe rer.:for.ement t;;;;:;;
rJes capacités.

dans la

,.,r,..

l'Aùtorité de Régulation des Marchés pubiics
a en outre pour missioo d"assurer
Ie règlement des différends rehtrts
procéd ules d,aatribution des
marchés
,aux .
publics et délésatioûs de serwice puuric,
aË su,'"iiona"i
a. r"
comnrande publique, soit par c<
"îi"o*"à,""1i,""
à caracrére pécuniaire,
des
candidats,
.or.:*.o-u;r.r'li',i;i.l;" Tnou^n1"on

,ecr..*ruiià; uppri""üË;;".*"i.I

ir'rtliï,;#i,,l1i*'

"e

des sanct

io

i:

ns

H:il,

pé,"r.;

l,ïi,:ï:,

?,îi:;i#ï#::i,*

;;'";;;;;1";;'"iài

i,,l,

""

o*
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Elle est chargée enfiD de faire proceder à des audits indépendants réguliers des
procédures de passalion et d'exécution des marÇhés publics et délégations de
service public.
L'Autorité de Régulation des Marchés Publics êst habilitée à ester enju§tice dans
le cadre de sa mission visanl â s'asswer du respect par l'ensemble des âcteus du
système de la réglemeûtation en matière de marchés publics et délégations de
selvice public, et notamment à proscrire la coûuption. Ses i[vestigations sont
réaiisées par des agents assermentés dont le recrutement, le statut et lçs pouvoits
sont déterminés par voie réglerllentaire.

Les fonctions de rnembre des organes de contrôle et de régujation et celles des siructures de
passation des marchés publics et délégations de service public sont incompatibles.
Les règles fixant les modalités d'oiganisaiion et de fonctionnement des orgânes dç passation,
dq oontrôle et de régulation des marchés pùblics et des délégations de service pùblic sont
fixées po.r décret pris e! Conseil des Ministres.

Article 6 : Lcs ressources de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics

ll est créé un compte d'affecfâtion spéciale en vue de garantir le bon fonctionnement d€ la
régulation des marchés publics e! des délégâlions de service public.
l-es modalités d'approvisionnement et de fonctionnement du compte d,affectation spociale
seront précisées par voie réglementaire.

r
l

TITRE

III

: Des règles générales applicables aux procédures de pâssâtion des marchés
publics et délégâtions de serÿice public

Chapitie

I

: Planificâtion de la Commarlde publique

A1llqlqz I Modâlités de déterminafion des besoins
La naturc et I'étendue des besoins dôivent être déterminées avec précisioo par les autodtés
conûactantes avant tout appel à la concurence ou toute procédure de négociation par enieûte

I
I
I
I
I

directe. La détemiination de ces besoins doit s'appuyer sur des spécitcations iechniques
définies avec précision, neutralité, professionnalisme et de manièrJ non discriminatoire au
regard de la consistaflce des bieos à acquédr. Le marché public conclu par l,autorité
contractanre doit avoir pour objet exciusifde répoldre à ces besoins.

&!!g!9:E r Disponibilité des crédits
Le.la:rcement

d'ule procéduro de passatjon d'un marché public doit sô conlbImer

réglementâtions en matièle de Ijnances publiques.

aux

L'autorité contractânle est tenue de s,assurer de la mise en Dlace et de la disponibilité
du
financement avant le lancement de 1a consultation .onformÉ-"i'i à son plan prévisionnel
a,1nLel de passaljon de mârchés. et cejL,qu'à la norifl(arion
du marche.

rl
:l
I
tt,

I
I
I

T

Anic!! l! i Elâborâtioû du plan prévisionnel
Les Àutorités contactarltes sont tenues d,élaborer et dc publier
Iargement leurs plans
profl". 1". piui"'pr?visionoets rerrises,
établis en eohérence avec les crédits qur leur iont uffore.
"r
,"i [, f"nà"ment de têur
programme d'âctivités._Les malchés passés pà les autorités "i
contractantes àoivent avoir été
ï::,î:Ll-1"1-,..*lt, dans ces ptans prévisioruets. Les modatités de publication des plans
prévisionnels.a-nnuels de passation des malchés

I
rr

Ârticle 10 : Condirions d,éligibilité

:

relte que.défuie par
l:"-:r.:lÏO-11^"i
llapo-e-.d
rl slege lrxe
!dcntllrab,e. ies ressources hurnaines,

F
T
I
I

rT
r
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sonr dertnres par voie réglementaire.

ChaDitre 2 r Des eonditions de pârticipation à Ia cornnrande putrlique

ineligibilité

voie régtemenlaire er qui
les capacilés rechniques'et
fl::1-::.
nnancreres necessaires à l.exécution d.un marché public
ou d.une jélégarion
'àe de iewice
public doi,-,pouroir participer âux procidures de pa..sarion
de _ ur.lre r- ?,
tegution, a"
pLiblic.
servjce

Dans la définition des capacités techiriques ou financière
requises, les auto.ités conuactaûtes

ne doivenr prendre aucune disaos:r:;. discr;minaroire,
J;;;;,';;,;.'
pounaient
avoir pour efter de faire obstccle à r,*"ès d";
"ri
;;i're.' .iyi"'r'.r""^Tr.pri.",

n r"

"i'

commande publique.

L'inexactitude des mentions obérânt les capacités.
tecltniques, financières et les pièces
adminisrratives demandées dans le dossier.d,appet
;;-i;r;;;.:àià"""1
re"
par te rejet de

d."ff;

t,offle ou uttédeùrement r" ,èiili"tiÀ a, ;;.#,;;;ï:
""o"tton
en
demeure
préalable er aux frais er risques du dectarant,
sâns préjrdi"" d".
susc€ptibtes
d èLre prises en vem de ra réglementalion en vigueur.'
";1..;;;;";;;;,
châpitre 3 : Des procédures dc passxriofl

des msrchés

p u

blic

publics et délégariors de service

Article l1 : Types de procéiturc

l)

L^es-marchés, publics.

et

délégaiions

senice public so.t attribués après mise
'i""rül".ie

'a*
-de
concuûence des candidats potentiels. L,appel-d.offres
toul autie m o d e de passation doit s.e).ercer dans
les conditlons
aurorisé

par te Minisrre en charqe des

,":iiffi:::

ffij}ïïté

co'rkacta-nte

d'

en

recours à
aefinie! par ta to: et etre
a"rirn","ir"-. ai,ià Lqret", upre,

"r*n

rir*"".,
'"' "h;i'";;;i.;;'L" "l*"il J'";

"r,",r;

a,

ra structure en charge de ra passarion
" *'"i::',.:i:l:: ;ï,'î'xJïî:i.'::lï '!aquerrechoi"ir
des
l'ofûe confoÀe aur ipecilications
.,a,i. t" .îiîj à,ll;lT"'l'1"
donr le soumissioruraire tutltrult
'".r,"iq*r.
u,i .tiijr.i-à"
q,alificarion.

c";;;;;;..Ï;'q,el

d évalLr61l6n pré.I;rji;;;;;r;;Jîclut
a oir,.,.
,âiio.,-î,,::"'i:;;Ë:i
"n

sars négociation sur lê base de
critères objectils

;iïiiÏffi;,.:ji:.,j1ilr"îî,"ïrossier

d:apper

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3)

Les marchés peuvent exceplioÈllellement être attribùés après consultation simplifiee en
l'alticle 4 de la présente loi ou selon la procédure
d'cnlente directe dâns les coûditions définies dans la présente loi. Le mârché est passé pai
entente directe lorsque i'autorité contractante engage: sans formalité, les discussions qui
lui paraissent utiles, âvec tur ou plusieurs entiepreneurs, fournisseurs, ou prcstataires de
senices
dessous du seuil d'application visé à

4)

Le marché est passé par entente directe dans les cas suivants

:

- lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une ptestation nécessitajrt l,emploi

d'un brevet d'iovention, d'une licence ou de droits exclusils détenus par un
e[tepreneur, ùn seul foumisseur ou un seLtl prestâtaire

seul

;

- lorsque les marchés concement des besoins de défense et de sécurité nâtionales exigealt
le secret ou pour lesqucls la protection des intérêis essentiels de l,Etat est incomparible
avec des mesures de publicité j
- dans le cas d'extrême. urgence, poù 1es tmvaux, foumitures ou seruic€s que I'autorité
contractante doit faire exécuter e, iieu et place de l,entrepreneur, du foumisseur ou du
prestataire défâillant ;
dars le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstaices imprévisibles ou de
force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d,appel
d'offres,
une iûterÿention immédiate, et lorsque l,autorité côntmctaate n'jpas
.nécessitant
pu prévoir les circonstances qui sont à l,oigine de l,urgence.
--

5) Les marchés de prestations iûlellectuelles, relatifs aux activltés dont

l,élément
prédominant n'est pâs physiquement qitantifiable sont passés après consultation de
candidats, sélectionaés après la publication d,un avis à rnanifestation d'intérêt, et reftise
de propositions.

êIligk_[

:

Trarspârence des procédures

Les modalités de réception, d'ouverture publique et d,éva,uation des offres sont déterminées
par iecode des marchés publics, dans Ie rcspect des principes de la présente
loi et sous éserve

des régiûes de préférence définis pâr les dispositions réglementaites communautajres
et
nationaies applicables. Les procédures d,ouverture et d'éÿaluation des ollres lont l,objet
de
rappons soumis à publication dans les formes définies par voie réglementaire.
La procédure d'évaluation des offres effectuée, de manière stricteûeni confidentielle.
et dans
le délaj compatible avec le délai de validité des offrcs a pouI objet de procéder
à une anâlyse
lechnique et financière et à un classement des olfrcs sujvant les üüères'édictés
dans te dossier
d'appel d'offres.

r
r
I
r
-l

Le rappon d'etaluation des olfres préparées par Ia srrucLure en
cllargc de la passation des
nuotrcs serâ soumis avanl publication à l.approbation de.la stmcturc en charge du
lltffs
marchés publics. poLr que cer aÿis soir motivé. Ia rslrucrure
en charge àe ta
::ll:î]:-a:r
passaûon cles mârchés publics trtnsmer à la structure
en charge du contrôle des marchés
publics,.au plus_terd une heure après I'ouvertlue des plis,
I",
à",
y compris
I'ensemble des éléments coflstitutifs.
".i"gi.**
"ffies,

I,/

,/

a,'r,''

I

:
I

I
I

I

la

slruclure eÂ charge de la passation des marchés publics doit comüuniquei par éorit â tout

::îtïiiif;ffiîf::t:i'::Hii!î:i::"ffi*:iïi:iï"riïffiiî:,l"J"i
demande écrite. Les autorités conkactanles observent un délai minimum de qr:inze (! 5) jours

;:"î::lï;,,î'.'ü",J:,':"ïï";*ï1,::ï"'if:f;:'à?lîîi..ïl;"frkïrffi
compétentes. Dans

ce délai, le soumissionnairc doit, sous peine de forclusion, exercer les

recou." visés aux articles 15 et suivants de la présente
Des personnes qualifiées peuvent êtrc désignéçs par

l,Autorité de Régulâtion des Malehés
Lamissionde

::iffiïli':i,o*",';"#3i:i,::;;i,""ï','fffl:ï-Jî:i"":,'x';i:i?:',::
Àrticle 13: Approbation des marchés

En application des dispositions du Code des marchés publics, les ma.rchés publics, selon la

:ï,i.;*'":"#[îj:.îËTîiiîi;ïl,li.fJ"lli,j,ï,:"#::J:,,,'.':?i: ji"i::'ï;
charge du conrrôle des merchés publics et pour approbation
centrale ou décoûcentrée, distincte de l,autorité contractânte.

I
I

loi'

à une autorité

approbatrice,

Châpitre 4 : Délégation dcs Services Fublics
AÉiale 14: Des détégarions dc ser-vice public

L'Elat et les collectivités territodalcs décentralisées peuvent conclure

<les conventions de

:[i::ii::,ï:iï".,J:i:ï::.:fi'siiJ"lHîJti',:]ît*ïj,".îfr i**,,Jt'Xr
public
responsabilité à un délégataire

I

I
I
I

oû privé, dont la iémunération est sùistântiellement liée

:T,',:','Jii"';.fiïiîll-t"*;n:::;X"T':5i:"

pelrt êrre charsé de construire

des

AËï:i":ffdfl":::'ii.ff::'îîi!:":"1,,,î:xî.,1:ï:lîï#l'..ï:ï,:j,ïîffi:
déconcentrées.

Elle obéit âux règles, pdncipes et modalités de sélection fixés dans

la

TITRE IV : Contentieux .elâtifs âux procédures de pàssatioD des
msrchés publics €t
délégârions de service p;büc

Chapitre 1 : Conteûti€ux d€ lâ passâtion

I

Recoürs_ devant t,âutoriré contracrante ou la
srructurc en charge de la
1g1*-U:
pâssâtion dcs mârchés publics ou son âutorité

hiérarchique

I

r

I
r'7

E

_ _ff

-"
:i-,":.- * .o{,.ïl:1r,.ï s e<irm3nr resés pir res proiédJres de passarion des
marchés pLrblics cl déJégations de
senice public peuvenr imroàuire

".,,

*,.;;;; ;ff.;;;

Ë1';#nrï'rï$r3ï.*î:$i;î.:ç:I;fr}tïïiï*:*î,'#ji";;[1ihîii:i

UnecoDiedecelecourses!adlessëÊal,AutoritédeRégulatioûde§MafchésPublicsetà
la struÀre eû charge du contrôle'

Le recours peul poner

*'

lî-.9":l'a'Li,ïlÏî.iî,fi:I'iÏo.tl.l;:"lii'J:iÎj'iiJ:

d'étâblissement de la liste resLretnte. ta
à
de publicaüon des avrs' l3s rèsles rÔlatives
;""üË;ée"ii;; ;; ;;"e puutic, te' conJiiions
et
la
passation
tig*intit' extgees' le mode de
la parucipation des canoio"t. tt u.r* "uputitJt
letcnues' les critères
ôrôcédure de sélection retenue, res spécifriations technique§
violatiâ caractétisée de la iéglementation des marchés

Iiï,Ii"î"J'l à;;i;,;q;;, *"pLrblic'
publics et délégations de seflice

l!![g!g!i

r

Effet §uspeûsifdu recours
dicision définitrve de la structure
autorité hrérarchique' qui dispose
,**,ion de" marches publics o;de;on
;e cinqjours ou\T ables pour prendre sc décision'

procédurejusqJ'à la
Ce recours a pour effet de suspendre Ia

." ."".* a. t

;:;iîË;,;;;'dél"l

d€ Régulation de§ Marchés Publics
A!!ig!§-LZ: Sâisine de I'Autorité

peuvent fâire t'objet d'un reÇours effectif
Les décisions rendues au titre dè l'afiiçle 15
Publics"
àevant l'Autorité de Régulatioo des Marchés

AfüS!S-,lg; Recours contre

la

décision de l'Autorité de Régulatior des Mârchés

Publics

est reodue dans un délai
La décision de l'Autoril.é de Régulation des Marohés Publios
ou,.att'it'luont sa saisine, faute de quoi l'attribution du mÛché

;;;#;";;tl;;r,
Cette décision est
a"
la àéËeation de selvice pubLic ne peut plus être suspendue'
",illl-.,,
e ri" p.* Ëaire 1'objôt d'un recours devant l'olsane iuridictionnel
i#ài"i;"*;:i;i.".
-i;;;;; devant
I'organc juridictioruel n'a cependaût pas d'effet suspensii
H;;;;.
l'Àutorité de RégùlÂtion des Marchés Publics
4È!de.19 : Saisine d'office de
toute

ioformatiots recueillies dans l'exercice de ses missions' ou de
charge de la passation des marché€s' la
i"f";;;"" ;;;r"iquée par Ia structure endes
autorités contraalatte§r des caodidats'
des marchés,
au
il;;;;;
-o,
saisir
"'rlu.!" des"oniror"
tiers, I'Autorité de Régulation des Marchés Publics peut se
.ou*ùlo*ui.",
statuer sur les
à;"ii"à' aî-à"-*ae de son Présiden! ou du tiers de ses meûbres et
Sur le fondement des

iûégùlarités, fautes et infractions constâlées'

Lasaisjned,officedel'AutoritédeRégulâtio0desMarchésPublicsestsuspensivedela
public
i."Jàri" a;"*iu"rf". définitive du marché public ou de la délégation de service

I
t,;
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
T
I
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Chapitre 2 : Coutentieur de I'Erécution des Marchés publics
et des délég.tions de
senice public

44icle 20 ; Règtentent amiâbte
Les titulaires.de marchés publics et délégations
de seryice public doivent préalablement
à tout
rccours judiciarre ou arbitral jotroduin

marcrr;s

pu,ics,

jJil:Jüî,::":,ïff:: j,ï
*
aifi**,ii i,ïrü", j"r'ior"._,

aupÀ;l;;;;;Ë;ili":i;i:,";ffi:i:

fins de recherche! un règlement amiable atx

conkacrânie en cours d,exécurion du marché
ou oe la aelegation

Àrticle

àTs";:";i;;".

u t,""arl,*

2l : Juridiction compétente

L6s règlements des

::ij::,T;:1,.
TITRE
Alticle 22

|

**

différeids en matière d,exécution des marchés publics
et délégadons
aux iuridicrions c".pe,""i", i"rËîq," àJjriiJ.ià.
,"

*,mis

de

,o*, ,"

v i Dispositir

âpp licabre en matière d'érhique er
de gouvernance
Marchés pubtics et Détégations de se;ic;p;Oji"- -'"-.. des

Conflifs d,intérêts

Les représettants et membres des autorités
contraataûtes, des structures en charge
de ia
m_"rrJ, orl'tri.
ai,sewice
pubtic,
el pius gënéralemenr, I.ensemble des personnes
moiales de"iàeriËi,..
a.;l"prUii".i jà droit privé,
arnsr que toute persorne irtervônant à
quelque titre que
a"i. ü
de pâssation
des marchés.publics et délétations de
"" ""i,,
scrvice public. soil
"f_r"i""d.une aulorjlé
pour
le
compre
concedanle, dêlégante ou contractânie
passarion. de
passarion. dLr conlrôle et de la régularion
d-es

;;;i;à.--; il';sd:;i;,"ii,:jffi,i "*":,ï::lll5,1 "llü|;.l:.:
ii
fraudureuses e( i; J,,u,, di;;;':ir'à*.,
ru pur*,ion
de

nJiqtu-r res.pratiqLr-es
IilliJ_ryt*,
oes
marches ou délégations

service public.

Aticle

23 : Dénoncigtion des msnquements
à lâ règlementation

Toutc persoûne ayant eu conneissance.J,un
manquement ou d.uû risque de malquement
à la
des mdrchés pLbrics ou des,délëgarron.
de sepice pubric doh er, rnrormer
i:91:-n.il*',o"
!âutoflté contriclante, son suDerieur hié

;;;ô,.; ;iiJ #:;:ii"..i.Tli:i:";'ii'i;.,iLy.:"1::ï,::ïïi:,iffïli":i,"i:

Le disposirif sécuri..e er confidenli(l pour
garantir la protectioû des personnes
qui déûonceûl
les! nranqUemcnli rjsés .i l'aiinid pr(miet
dr preseüt article sem précisé par
regreûentatre.

ÿoie

Hormis ta sécuriré et lc confidentialitéil
avoir de conlrepanie, de quelque
soi', à ia foumilure des informari"l-11 '.ayrait ).
nature
ns \ rsÊes à I'alinéa premieçdLr
présent ânicle.

qLre ce

/ltlislgzl:

Sanctions des agents publics en matière de mârches pul'lic§

prejudice des sanctions
En application des dispo§itions de l'anicle 22 cldessus et sans
les agents
I."irifi"A-, o, O"t p"rirsuires péna1es qü poùraient être exercées à leur enconüe'
être
pourronr
ur*, .ioté lâ réglementaüon applicable en matière de marchés Dubllcs
""iil,
applicables par uoe
i*.ii"#g-, par l'a.rtorié dont ils relèvent et selon les procédures
au contrôle ou à la
la-passation'
à
æti-rotolt" ou défilitive de toùte fonction lelative
"*"iJoo
régulalion deimarchés publics et délégations de ser"/ice public"
publiées au joumal des marohés publics
Les sanctions prononcées contre ufl agent public sont
;";"hambres consuLairÉs, des organisations patronales' syndicales et de la

;;iril;-;;r."
socièté civile.

l!!ügl9-2§ : Sânctions

des eanalidâts, §i)ümissiannâires et

titulâires des marchés

en vigueur'
Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlemeols
de
L'ARMP' ies
décision
sur
encourt
de
§ervices,
tl*ir"ir"n"ur, t" for*isseur ou là prestataire jl
'
sancli;ns ënumérées âu prése'll article, lorsqu a

-

les prix
Drocédë à des olatiques de collusioo entre soumissionnaircs afin d'établir

d"s'offt.s à des niveàux srtiliciels et nol! cotcunentiel§ et de priver

l'autorité

confactante des avantages d'une concurence libre et olverte :

-

participé à des pratiques visant sur le plan technique à instauJer Ùn fiactionnement
du marché ou à influer sur ie contelu du dossier d'appel d'offres ;

-

eu recouts à la surfâcturation eÿou à la fausse fachÙation ;

-

teûté d'influe! sur l'évaluâtion des oiftes ou

-

foumi des infoûnations oLl des déclarêtions fausses ou mensongères, ou a lâit

sû

les décisions d'attribution, y

compris en proposant tout Paieûent ou avantage indu ;

usage

d'informations confidentielles dans le cadle de ia procédure d'appel d'offres ;

-

l'exécutioû du marché ou de la délégation à des actes et pratiques
participé pendant
à Iâ
fra,rduleuses préjudiciables aux intérêt§ de l'autorité contÉctante, contaires
service
de
publics
et
de
marchés
délégations
réglementatioo applicable en matière
priblic susceptibles d'âffecter la quâlité des preslalions ou leur prix ainsi que les
garanties dont bénéfi cie i'autorité contractanle.

I
T
I
I
I

Les sanctions suivanies peuvent êtle prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative

:

-

la confi.scatiot des garanties constituées par le conhevenant dans 1e cadre dcs
procédures d'appel d'offres incriminées, dars l'hypothèse ori elle ['aurait pas été

préwe par le cahier des charges

;

-

l'exclusion de la concurlence pour une durée temporairà en fonction de la gravité
de la faut€ commise, y comp s, eü cas de collusion établie par l'autorité de régulation,
de toute entreprise qui possède lâ majorité du capital de l'entrcprise sanctionnée, ou
dont l'entrepiise sanctionnée possède 1a rnâjorité du capital ;

l0

-

le retrait de ieur agrément eÿou de leur certilicat de qualification ;

-

u]le sanction à caractère peoutiaire sous la forme d,une amendê doni le seuil
m&ximum sera lixé par voie réglerncrltaire.
La décision d'exclusioD de la cornmaode pr:blique ne peut dépasser dix (10) ans.

L'ARMP dtâblit périodiqueûent une liste des personnes physiques el morales exclues de toute
pa,.ticipaiion à la cornrnande publique. Cette lisfc est régulièrement mise àjour, distribuée aux
autorités cotrtractantes et aux structules en charge de la passation et du contrôle des marchés
publics et publiée dalls Ie Joumal des Marchés Pubiics,

4!&!q26 r Ânnulâtion

d€s contrâts

Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d,actes

de

corruption, ou à i'occasion de l'exécution duquel des pratiques fiauduleuses et des actes de
conuption ont été perpétrés, est frappé de nullité, saufsi I'intérêt publie s,y oppose.

Tout contmt coûclu cn violâtion des décisioos prises par les structures en charge de la
passation et du contrôle des mârchés publics ou leu6 structures décoûceûtées; oü par
l"Autorilé de Régulatiod des Marchés publiÇs est éga.lement frappé de nullité.
Tou! coûtractant dont le consentement auta été vioié par un acte de coÉuption ou de pratiqlres
frauduleuses peut demander au tribunal l'artrulation de ce conlrat, sans prejudice de son droit
de demander des dommages et intérêts.

Tout soumissiontlaite évincé peut également demande! dans lcs six mois de la publication de

tout contmt ou avenarlt leut annulation devant la juridiction compétente, sous resewe de
démontrgr le tecours aux pratiques visées à l,alinéa 1 du présent article ou à une violatior
graÿe des dispositions et principes de Ia réglemenlation applicable en matière
de marchés

publics et délégations de service public.

Articles 27: Répâration des préjudices
Toute persorue q\i a subi un dommege résultant d,un acte de corruption ou d,une violation
des disposirions de Ia réglemenration applicable en mâtière de marchJs pr_rbJics
ou délégations

de service public peur intenter une action eû indemnisation contre |Etat ef ioll!6
autre

personne physiqlre ou molale impliquée, en vue d,obtenir réparation,

CHAPITRE

vI

:

DISP0SITIoNS TRAN§IToIRES ET FINALE§

Àricle 2!: Les marchés publics noiifiés

ântérieùrement à ia date d,entrée en vigüeur de la

présente loidemeurent régis, pour leur exécution, par
les
au moment de leù notification.

ai.poriitn"-quiitui"ni oppri.uUf",

Les procédures de pâssation des marchés publics .et délégarions
te service public dans le
cadre desquelles tes offres des soumisslonnalres
ont ere refLis far tiauàriij
*arr,
l'entrée. en vigueur de la présente toi demeurenr
""Âio,..n r",
,ég't;;,
disposilions Iegales applicables au momenl de Ieur réceorion

;;;l#';r.uiion,

p*

Leur exécution obéit aux mêûes disposiüo[s

pr'tblics continuenl
passation et du conlrôle des marches
Les mslitutions châJgees de ia
ài, i*rittrtions nouvelles prél'ues par la
d.exeroer leurs missiona
présente

loi

"n

uttana-r ,, aia"-"n-fu"a

Àrlicle29:SonlabrogéesialoiUgf/016/ANdu3JuinIggTporrantCodedesMarchés
uutt"t aitp*itions antérreÜcs contraires
arntÏqi"ià'"t
cuine"'
c"
néprbliq'"
tu
a.
Fr6-1i.,
t"tott aa"*ine"t Dar voie règlementaire
à lâ orésenle

loi dont les modalrtcs o

appiicit'

orti"f.forLapresenteloiquientreenvigueur§ix.moisaprèssapublicatiotrauJoumal

âir"àË il tlirtirque. sera exéculée comme loi de l'Etat
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