
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision No35/ARMP/CRD/20 dt 1710712020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par le Bureau Atelier
Architecture et Design contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission
des Marchés du Programme d'Appui au Secteur de la Santé, du marché relatif à l'étude
préalable des réhabilitations et construction de dix (10) centres et Postes de Santé à
Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du 22 jurllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'201 0-044 fu2210112010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no9l2 du 03 novembre 2017 portant institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours introduit par le Bureau Atelier Architecture et Design en date ü2910612020 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur N'Dery MOHAMED NIANG, membre de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur Ahmed LOULEID, Monsieur Moctar AHMED ELY, de Monsieur Sidi Aly
SID'ELEMINE et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également
de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général de I'ARMP ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du2910612020 réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même
jour et enregistrée sous le numéro 21IARMP/CRD12020, le Bureau Atelier Architecture et

Design a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement des Differends (CRD)

contre la décision d'attribution provisoire du marché relatif à l'étude préalable des

réhabilitations et construction de dix (10) centres et Postes de Sanlé.àNouakchott.
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I. LES FAITS

Le Programme d'Appui au Secteur de la Santé (PASS) a bénéficié d'un financement de
l'Union Européenne à travers le contrat de subvention N'CRIS FED/20171393-450.

A ce titre, le PASS a lancé un marché relatif à l'étude préalable des réhabilitations et
constructions de dix (10) centres et Postes dê Santé à Nouakchott.

Suite à l'évaluation des offres des candidats ayant soumissionné, la CM du PASS a déclaré le
bureau CIC SOTEC attributaire du marché. Cette décision a été notifiée aux candidats par
courrier en date du2410612020.

Faisant suite à cette notification, le Bureau Atelier Architecture et Design a introduit, par
lettre en date du 29/0612020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jôur
et enregistrée sous le numéro 2IIARMP/CRD12020, un recours auprès de la Commission de
Règlement des Différends (CRD) pour contester la décision d'attribution en question.

La CRD, par décision en date dr0110712020, a considéré le recours recevable en la forme et a
décidé de suspendre la procédure de passation en questionjusqu'au prononcé de sa décision
définitive.

il. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des
articles 41,42 et 53 de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles I57, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire l'attribution provisoire ci-haut citée. I1 estime que
son offre étaitla seule reçue dans le délai.

De plus, il déclare disposer d'une grande expérience dans le domaine.

Enfin, il affirme ne pas avoir été informé de l'ouverture des offres techniques et celle des
offres financières pour avoir la possibilité de faire un recours à temps.

Par conséquent, il s'estime lésé par cette attribution provisoire.

b) Des moyens développés par la CM du PASS

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CM du PASS a soulevé
l'incompétence de I'ARMP à traiter le recours au motif que le marché en question est sur
financement extérieur en l'occurrence de l'Union Européenne à travers le contrat de
subvention N'CRIS FEDl20l7l393-450 et qu'en conséquence, il est soumis au Procédures vContractuelles Applicables à l'Action Extérieure de l'Union Eu
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C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le présent litige pose la question de la compétence de la
Commission de Règlement des différends à statuer sur un litige relatif à un marché sur

financement de l'Union Européenne et soumis au PRAG.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 4 de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés

Publics énonce que « les marchés passés en application d'accords de financement ou de traités

internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où leurs

dispositions ne sont pas contraire à celles des accords et traitements internationaux » ;

Considérant que le Programme d'Appui au Secteur de la Santé (PASS) bénéficie d'un
financement extérieur en l'occurrence de l'Union Européenne à travers un contrat de

subvention N'CRIS FED I 20 ll I 393 -450.

Considérant qu'il découle du point 1.1 du Guide pratique des procédures contractuelles dans

le cadre des actions extérieures de l'UE (PRAG) que son champ d'application s'étend aux
procédures de passation de marchés et d'attribution de subventions applicables aux actions

extérieures de I'UE financées par le budget général de I'Union européenne et le Fonds

européen de développement (FED) ;

Considérant, à cet égard, que la procédure de passation du présent marché est soumise au

PRAG;

Considérant, par ailleurs, que le point 16 « voie de recours » des Instructions aux

soumissionnaires du DAO relatif au présent marché précise que « les soumissionnaires qui
s'estiment lésés par une erreur ou une inégularité commise dans le cadre de la procédure

d'attribution peuvent déposer plainte « section 2.12 du PRAG » ;

Considérant que le point2.12.1. « Plainte auprès du pouvoir adjudicateur/de I'administration
contractante » du PRAG énonce que « Sans préjudice des autres voies de droit et en

particulier sans altérer les délais prévus pour les voies de recours mentionnées au point 2.12.3,

lorsqu'un candidat, un soumissionnaire ou un demandeur s'estime lésé par une elreur ou

inégularité prétendument commise dans le cadre d'une procédure de sélection ou de passation

de marchés ou estime que la procédure a été entachée par un acte de mauvaise administration,
il peut introduire une plainte auprès du pouvoir adjudicateur/de I'administration contractante.
Lorsque la Commission européenne est le pouvoir adjudicateur/l'administration contractante,
la plainte sera adressée à la personne qui a pris la décision contestée, qui s'efforcera d'instruire
la plainte et d'y répondre dans un délai de 15 jours ouvrables » ;

Considérant, au vu des éléments ci haut cités, que la Commission de Règlement de Differends
de I'ARMP n'est pas compétente pour connaitre des recours relatifs au marché en question ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- Se déclare incompétente pour statuer sur le présent recours ;

;



Ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du
marché, conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus
évoqués, aux stipulations du DAo et aux conclusions et analyses que dessus ;

Charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

Moctar AHMED ELY
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