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DECISION N° 014/ARMP/CRMP/CRD DU 27 JUIN 2008 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT  EN 

COMMISSION LITIGES ENTRE LE CONTROLE  FINANCIER ET L’AATR 
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 37.3 DU DECRET N° 20 07-545 DU 

25 AVRIL 2007 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS 
 

 
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN C OMMISSION 
DES LITIGES : 
 
 
Vu la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code d es Obligations de l’Administration 
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 nota mment en son article 30 ; 
 
Vu le Décret n°2007-545 du 25 avril 2007 portant Co de des Marchés publics ; 
 
Vu le Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant or ganisation et fonctionnement de 
l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ; 
 
Vu la décision n° 0005 du 19 mai 2008 portant règle ment intérieur du Conseil de 
l’Autorité de Régulation des Marchés publics ; 
 
Vu la lettre mémoire du Contrôle financier n° 1243 PR/SGPR.CF enregistrée le 19 juin 
2008 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends demandant l’arbitrage 
dudit Comité ; 
 
Après avoir entendu : 
 

- le rapport de M. Oumar SARR, rapporteur présentant les moyens et les 
conclusions des parties, 

 
En présence de Monsieur Barane THIAM, assurant l’intérim du Président du Comité de 
Règlement des Différends, assisté de MM Abd’El Kader NDIAYE et Birahime SECK, 
membres du Comité de Règlement des Différends, 
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur général de l’ARMP,  
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens 
exposés ci-après : 
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Par lettre mémoire en date du 18 juin 2008, enregistrée le 19 juin 2008, sous le numéro 
048, au secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Contrôleur financier a 
saisi le président du Comité de Règlement des Différends du litige l’opposant à 
l’Agence autonome des Travaux routiers (AATR) sur l’application des dispositions de 
l’article 37 paragraphe 3 du code des marchés publics. 
 
Sont jointes à la présente requête : 
 

• une copie de la lettre n° 00421/AATR/DG/PM du16 av ril 2008 du Directeur 
général de l’AATR ; 

• une copie de la lettre n° 0084 PR/SGPR.CF du 24 av ril 2008 du Contrôleur 
financier, 

 
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :   
  
Considérant que le présent recours émane d’un organe de l’Etat tel qu’indiqué à l’article 
22 du décret n° 2007-546 portant organisation et fo nctionnement de l’ARMP qui donne 
compétence à la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends sur les 
recours relatifs aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le 
cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations 
de service public ;  
 
Considérant que les recours de ces Administrations ne sont soumis à aucun délai ; 
 
Que par conséquent, il convient de déclarer recevable le présent recours;  
 
SUR LES FAITS  : 
 
Le Contrôle financier, se référant aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 37 du 
code des marchés publics, par lettre en date du 02 avril 2008,  a communiqué à l’AATR 
le nom de son représentant et celui de son suppléant à la commission des marchés 
publics de ladite agence. 
 
Par lettre n° 00421 AATR/DG/CPM du 16 avril 2008, l e Directeur général de l’AATR lui 
répond que son agence n’est pas concernée par les dispositions invoquées par le 
Contrôleur financier ; que la composition de la commission des marchés de l’AATR 
relève des dispositions de l’article 36 et, par conséquent, a été fixée par arrêté n° 
011588 du 28 décembre 2007. 
 
Par une seconde lettre en date du 24 avril 2008, le Contrôleur financier rappelait au 
Directeur général de l’AATR les termes du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant 
code des marchés publics, selon lesquels toutes les agences, qu’elles soient dotées ou 
non de la personnalité morale, sont soumises aux dispositions invoquées ; 
 
En l’absence de réaction de l’AATR à cette correspondance, le Contrôleur financier a, 
par la lettre en date du 18 juin 2008, saisi le Président du Comité de Règlement des 
Différends.  
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SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS :  
 
A l’appui de sa demande, le Contrôleur financier invoque l’application des dispositions 
du paragraphe 3 de l’article 37 du code des marchés publics à l’AATR au motif que 
celles-ci disposent : « Outre les représentants de l’autorité contractante, participent 
également aux commissions des marchés … 3)  pour les marchés des sociétés 
nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, 
établissements publics, agences ou autres organismes dotés de la personnalité morale,  
mentionnés à l’article 2.1 c) du code des marchés publics, la commission des marchés 
comprend, outre les représentants de l’autorité contractante, un représentant du 
ministre chargé de la tutelle de la structure concernée, un représentant du Contrôleur 
financier » ;  
 
Que toutes les agences, quel que soit leur statut, relèvent desdites dispositions ; qu’à 
cet égard, l’alinéa 2 de l’article 36 dudit code ne fait que préciser les modalités de 
fonctionnement de la commission des marchés publics pour les maîtres d’ouvrage 
délégués qui représentent une autorité contractante. 
 
SUR LES MOTIFS DU REFUS DE L’AATR  :  
 
Au soutien de sa lecture des dispositions de l’article 37.3 du décret susvisé, l’AATR 
excipe : 
 

1) le fait qu’elle n’est pas dotée de la personnalité morale ; 
2) sa qualité de maître d’ouvrage délégué ; 

 
Qu’à ce titre, elle déclare relever plutôt des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36, 
en application desquelles l’arrêté n° 011588 du 28 décembre 2007 a été pris pour fixer 
la composition de la commission des marchés constituée à son niveau ; 
 
SUR L’OBJET DU LITIGE  : 
 
Considérant que la demande d’arbitrage porte sur l’application aux agences des 
dispositions du paragraphe 3 de l’article 37; que le Contrôle financier sollicite leur 
application à l’AATR alors que celle-ci, au contraire, excipant sa qualité d’agence non 
dotée de personnalité morale et de maître d’ouvrage délégué du Ministère chargé des 
Infrastructures, estime plutôt ne pas être concernée par lesdites dispositions ; 
 
EN DROIT : 
 
Considérant que les dispositions litigieuses sont relatives à la composition des 
commissions des marchés des autorités contractantes, en particulier, les agences ;  
 
Considérant qu’aux termes des articles 35, 36 et 37 du code des marchés publics, il est 
constitué au niveau de chaque autorité contractante une commission des marchés 
chargée de l’ouverture des plis, de l’évaluation des offres et de l’attribution provisoire 
des marchés ; que la commission est composée de représentants de l’autorité 
contractante  dont  le  nombre  et  les  conditions  de  désignation  sont déterminés pour  
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chaque catégorie d’autorité contractante par arrêté du ministre de l’économie et des 
finances après avis de l’organe chargé de la régulation des marchés publics ; 
 
Qu’aux termes de l’article 37 « Outre les représentants de l’autorité contractante, 
participent également aux commissions des marchés : 
 

1. pour les marchés de l’Etat passés en dehors de la Région de Dakar, un 
représentant du Gouverneur de région, un représentant du Conseil régional ; 
 

2. lorsqu’il s’agit des marchés des collectivités locales, l’autorité contractante est 
assistée, conformément aux dispositions de l’article 276 du code des collectivités 
locales, de deux membres du conseil municipal, rural ou régional, selon le cas. 
En outre, le comptable de la collectivité ou son délégué assiste aux réunions de 
la commission des marchés avec voix délibérative ; 

 
3. pour les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à 

participation publique majoritaire, établissements publics, agences ou autres 
organismes dotés de la personnalité morale,  mentionnés à l’article 2.1 c) du 
code des marchés publics, la commission des marchés comprend, outre les 
représentants de l’autorité contractante, un représentant du ministre chargé de la 
tutelle de la structure concernée, un représentant du Contrôleur financier ». 

 
Considérant que cette dernière disposition, qui fait du Contrôleur financier un membre à 
part entière de la commission des marchés, au-delà même de l’opposition de AATR à 
son application, est contraire au principe de séparation de l’autorité contractante des 
organes de contrôle consacré par les Directives : 
 

1. N°04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passatio n, d’exécution et de 
règlement des marchés publics et des délégations de service public dans 
l’Union économique et monétaire Ouest Africaine et ; 
 

2. N°05/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des  marchés publics et des 
délégations de service public dans l’Union économique et monétaire Ouest 
Africaine ; 

 
Qu’en effet, aux termes des dispositions combinées des articles 13 et 14 de la Directive 
n° 05/CM/UEMOA, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, dont la 
composition et le fonctionnement sont définis par les réglementations nationales des 
Etats membres, dans le respect de la présente Directive, est constituée par l’autorité 
contractante ; que des personnes qualifiées, désignées par l’entité administrative 
chargée du contrôle des marchés publics, peuvent y être admises en qualité 
d’observateurs pour contrôler les opérations d’ouverture et d’évaluation » ; 
 
Considérant qu’il en résulte un conflit entre les dispositions des articles 13 et 14 de la 
Directive communautaire et le texte national, en l’occurrence le décret n° 2007-545 du 
25 avril 2007 portant code des marchés publics notamment en son article 37.3 ; 
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Considérant que selon les dispositions de l’article 98 de la Constitution du 22 janvier 
2001 « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois … »  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 6 du Traité modifié de l’Union économique et 
monétaire Ouest Africaine « les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la 
réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures 
instituées par celui-ci, sont appliquées dans chaque Etat membre nonobstant toute 
législation nationale contraire, antérieure ou postérieure » ; 
 
Que selon l’article 43 dudit Traité, « les directives lient tout Etat membre quant aux 
résultats à atteindre » ; 
 
Considérant ces éléments et le principe de séparer les organes de contrôle des 
autorités contractantes, il convient de dire que le Contrôleur financier ne peut être 
membre des commissions des marchés quelle que soit l’autorité contractante au niveau 
de laquelle sont constituées lesdites commissions ;   
 
En conséquence, dit que le Contrôle financier ne peut pas siéger dans les commissions 
des marchés comme membre ; 
 
DECIDE :  
 

1) Déclare recevable le recours du Contrôleur financier; 
 

2) Dit que les dispositions du paragraphe 3 de l’article 37 du code des marchés 
sont, en ce qui concerne le représentant du contrôleur financier dans les 
commissions des marchés publics,  contraires aux dispositions des articles 13 et 
14 de la Directive N° 05/2005/CM/UEMOA et, que par conséquent, elles doivent 
être écartées; 
 

3) Dit que le Contrôleur financier ne peut pas siéger dans la commission des 
marchés de l’AATR comme membre ; 

 
4) Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est 

chargé de notifier au Contrôleur financier, à l’AATR et à la DCMP la présente 
décision qui sera rendue publique. 

 
 

Fait à Dakar, le 27 juin 2008 
 
 

Le Président P.I.  
 
 
 

 
 Barane THIAM 


