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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Avis no08/ARMP/CR/22 du 16/0512022 statuant sur la saisine du Directeur de l'Office
National d'Inspection Sanitaire des Produits de Pèches et de I'Agriculture (ONISPA) sur
la possibilité d'une dérogation relative aux achats de matériels, matériaux et intrants
nécessaires au fonctionnement de ses laboratoires d'analyse

I. Faits et recevabilité de la saisine

L'ONISPA avait sollicité en 2017 I'avis de I'ARMP pour bénéficier de la dérogation prévue
par l'article 24 du décret no2008-1l7 du 7 mai 2008 portant modification de certaines
dispositions du décret N"2007-066 du 13 mars 2007 portarrt création d'un Office National
d'Inspection Sanitaire des Produits de Pèches et de l'Agriculture (ONISPA) et fixant ses règles
d'organisation et de fonctionnement, notamment pour les achats de matériels, matériaux et
intrants nécessaires au fonctionnement de ses laboratoires d'analyse.

En réponse à cette requête I'ARMP a répondu en considérant que l'ONISPA peut bénéficier de
la dérogation en question dès lors que les conditions justifiant d'y faire recours sont réunies.

Par lettre en date du 21 avril 2022,1e Directeur de l'ONISPA souhaite savoir si cet avis demeure
valable compte tenu des modifications apportées aux textes régissant les marchés publics.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code des marchés publics et de l'article 117 de
son décret d'application, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine
application et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés
publics ;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la présente saisine, de par sa nature, n'est
soumise à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

II. Obiet de la saisine

L'objet de la saisine et des faits qui la soutiennent est de savoir si I'ONISPA peut encore
bénéficier, en marchés publics, du régime dérogatoire établi par l'article 24 du décret n'2008-
117 du 7 mai 2008.

ilI. Examen de la saisine

Considérant que I'ONISPA
décret n"2008-117 du 7 mai

fait réference à un régime dérogatoire fondé sur l'article 24 du
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2008;
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Considérant que l'avis rendu par I'ARMP en2Al7 était fondé sur le Code des marchés publics
de 2010 et ses textes d'application en vigueur avant le décret n'2017-126 du 2 novembre 2017
et le décret 2020 -1.22 du 6 octobre 2020 qtlJr ont abrogé toutes dispositions antérieures
contraires ;

Considérant, de surcroît, que les marchés publics sont dorénavant régis par un nouveau Code
des marchés publics à travers Ialoi n"2021-024 abrogeant et remplaçant la loi n'2010-044 du
22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

Considérant qu'ilrésulte de l'article premier de la loi ci-dessus citée que les règles de passation
des marchés publics s'imposent à toutes les autorités contractantes « suuf dérogation
expressément mentionnée dans la présente loi ou dans des dispositions législatives » ;

Considérant, en conséquenÇe, que l'article 24 du décret n"2008-117 du7 mai 2008 et toutes
autres dispositions dérogatoires prises par voie réglementaire sont devenus inapplicables ;

Qu'ainsi, au regard des développements ci-dessus, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

- un régime dérogatoire en marchés publics ne peut résulter que des dispositions du Code des
marchés publics ou de dispositions législatives dérogatoires ;

' l'article 24 du décret n"2008-117 du 7 mai 2008 et toutes autres dispositions dérogatoires
prises par voie réglementaire sont, désormais, inapplicables.

Fait à Nouakchott, le 1 61 05 12022
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