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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

ANLC :  Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption 

ARMP :  Autorité de Régulation des Marchés Publics 

CCMP :  Cellule de Contrôle des Marchés Publics  

CD :   Commission de Discipline 

CMPDSP :  Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public 

CPMP :  Commission de Passation des Marchés Publics 

CRD :  Commission de Règlement des Différends 

DAO :  Dossier d’Appel d’Offres 

DNCMP :  Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

DPAO :  Données Particulières de l’Appel d’Offres 

PRMP :  Personne Responsable des Marchés Publics 
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OBJET DU MANUEL 

Le présent manuel1 est destiné à guider toutes les parties prenantes au processus 

de passation des marchés publics et délégations de service public sur les 

procédures à suivre au cas où des irrégularités, violations, fautes de gestion ou 

infractions à la réglementation surviennent avant, pendant et après la réalisation 

d’un contrat passé avec une personne publique, et ce plus particulièrement dans 

le cadre des pouvoirs dévolus à l’ARMP en matière de sanctions. 

Ce document ne prétend pas décrire dans ses moindres détails le mécanisme  

très complexe de prononcé et de mise en œuvre des sanctions.. Néanmoins, en 

l’élaborant, nous avons eu  comme ambition de pouvoir permettre aux 

utilisateurs de comprendre de façon très sommaire le fonctionnement des outils 

mis en place en vue du prononcé des sanctions par l’ARMP. 

Ceci étant, le présent manuel loin d’être figé, est au contraire appelé à évoluer 

au fur et à mesure que les pratiques et expériences acquises nécessitent la prise 

de décision tendant à mettre à jour ou à ajuster, et pourquoi pas à corriger, les 

éventuelles imperfections et lacunes du processus, et partant du document. 

De manière générale, le présent manuel renseigne sur les faits susceptibles de 

sanctions, les différentes catégories de sanctions, les organes compétents pour 

les prononcer et assurer leur exécution, tels que décrits dans les textes de base 

relatifs aux marchés publics et délégations de service public. 

I. LES FAITS SUSCEPTIBLES DE SANCTIONS 

Les faits susceptibles de sanctions sont précisés à l’article 150 du CMPDSP 

notamment le fait d’avoir : 

 procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin 

d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non 
                                                           
1 Ce manuel a été conçu par référence aux dispositions en vigueur au Bénin notamment la loi n°2009-02 du 07 
août 2009 portant Code des marchés publics et délégations de service public (CMPDSP) et le décret n°2012-224 
du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP. 
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concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d'une 

concurrence libre et ouverte ; 

 bénéficié de pratiques visant sur le plan technique à instaurer un 

fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier 

d'appel d'offres ; 

 eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ; 

 tenté d'influer sur l'évaluation des offres ou sur les décisions 

d'attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu ; 

 fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, 

ou fait usage d'informations confidentielles dans le cadre de la 

procédure d'appel d'offres ; 

 participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques 

frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'autorité contractante, 

contraires à la réglementation applicable en matière de marché public 

susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que 

les garanties dont bénéficie l'autorité contractante. 

Aussi bien, les faits visés par les dispositions du CMPDSP couvrent un champ 

d’application assez vaste que la Commission de Discipline (CD) chargée 

d’examiner les procédures dont elle sera saisie pourra intégrer dans ces diverses 

qualifications. 

Soulignons par ailleurs que les dispositions de l’article 8 la Directive n° 5 de 

l’UEMOA prévoient en cette matière le prononcé de sanctions également en cas 

de manquement aux obligations  contractuelles lors  de  l’exécution  de  contrats 

constaté dans une décision d’une juridiction nationale devenue définitive ; cette 

circonstance peut donc être le fondement de la saisine de l’ARMP. 
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II. L’ORGANE CHARGE DE PRONONCER LES SANCTIONS AU 

SEIN DE L’ARMP 

1. Nature de l’organe 

Au niveau de l’ARMP, c’est la Commission de Discipline qui a pour mission 

de proposer au Conseil de Régulation (CR) les sanctions. La sanction n’est donc 

pas prononcée par la Commission de Discipline mais par le Conseil de 

Régulation de l’ARMP. La décision du Conseil est exécutoire. 

2. Composition de l’organe 

 La Commission de Discipline est composée de cinq (5) membres désignés 

parmi les membres du Conseil de Régulation, dont le deuxième Vice -président 

du Conseil de Régulation assure la présidence.  

Le deuxième Vice-président est élu, comme les autres membres de la 

Commission de Discipline, par les membres du Conseil de Régulation à la 

majorité absolue. 

Les fonctions de deuxième Vice-président ne sont pas cumulables avec 

l’exercice d’une fonction de contrôle administratif, de lutte contre la corruption 

ou de moralisation de la vie publique. 

3. Organisation de la Commission de Discipline 

Le Président de la Commission de Discipline assure en relation avec le Secrétaire 

Permanent le bon fonctionnement de la gestion administrative des procédures de 

sanction au sein de l’ARMP à travers la Direction de la Réglementation et des 

Affaires Juridiques (DRAJ). 

4. Droits et obligations des membres de la commission 

Les membres de la Commission de Discipline comme tout membre du Conseil 

de Régulation bénéficient conformément à l’article 8 du décret n°2012-224 

portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP de certaines 
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immunités : ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à 

l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opinions ou des votes 

émis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.  

Mais ils sont soumis à des obligations strictes :  

- ils exercent en effet leurs fonctions en toute impartialité et en toute 

indépendance ;  

- ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et décisions prises, 

au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et 

renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs 

fonctions et à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les 

procédures de sanctions. 

Par ailleurs, lorsque la Commission de Discipline examine des procédures de 

sanctions pouvant être prises contre des entreprises dans lesquelles des membres 

du secteur privé ou de la société civile ont des intérêts, ces derniers n’assistent 

pas aux délibérations.  

5. Compétence de l’organe  

La Commission de Discipline est compétente exclusivement et limitativement 

pour prononcer des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires et 

titulaires des marchés publics.  

Toutefois, précisons que l’ARMP peut aussi initier sur la base d'une demande 

ou information émanant de toute personne intéressée, à tout moment, toute 

investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation 

nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et des 

délégations de service public. 

A ce titre, elle peut donc recevoir les dénonciations des irrégularités constatées 

avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et 
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délégations de service public, et ester en justice dans le cadre de sa mission 

visant à s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du 

système des marchés publics.  

Ces missions sont de nature à renforcer le rôle de l’ARMP dans la recherche des 

infractions et dans la mise en œuvre de sanctions pour des atteintes portées à la 

réglementation, et ce, au-delà même des sanctions à caractère administratif ou 

financier qu’elle peut prononcer. 

III. LES REGLES DE PROCEDURE 

1. Qui peut agir ? 

Les règles de saisine sont très souples. La saisine de la Commission peut 

intervenir à la demande d’une Autorité contractante, mais également de la 

DNCMP, d’un corps de contrôle, de l’ANLC, comme de tout candidat ou 

soumissionnaire évincé, et même de tout tiers à la procédure. De fait, et sur le 

fondement des dispositions ci-dessus rappelées, l’ARMP peut s’autosaisir et 

statuer au plan disciplinaire.  

La Commission de Discipline peut donc aussi être saisie par la Commission de 

Règlement des Différends au vu de la découverte d’une irrégularité dans la 

procédure d’attribution d’un marché public. 

2. Forme des plaintes 

Les plaintes ou dénonciations n’obéissent à aucune règle de forme particulière. 

L’ARMP peut d’ailleurs organiser sur son site web les modalités par lesquelles 

des dénonciations y compris anonymes pourraient lui être adressées.  

Toutefois, et dans le but d’assurer la mise en œuvre des règles du contradictoire 

et du respect des délais de traitement des dossiers, il est préférable que les 

plaintes lui soient envoyées par lettre recommandée avec avis de réception, ou 

par tout moyen de communication électronique. 
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Ces plaintes doivent préciser :  

 les nom, prénom ou raison sociale et adresse du requérant ; 

 l’exposé sommaire des arguments qui la fondent en fait et en 

droit appuyés de tous les documents, pièces et preuves dont le 

requérant a connaissance ; 

 le fondement juridique de la demande (textes législatifs et/ou 

réglementaires régissant les marchés publics) ; 

 des copies de la requête à notifier aux parties intéressées. 

3. La gestion administrative des plaintes au niveau de 

l’ARMP 

La plainte est enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP. Elle est 

numérotée avec indication de l’heure et du jour de dépôt.  

Quant aux dénonciations, elles sont envoyées par écrit au Secrétariat 

administratif de l’ARMP et/ ou enregistrées sur le numéro vert 81010101 et dans 

la boîte mail armp@armp.bj de l’ARMP.  

Le requérant, sauf s’il est tiers à la procédure, est tenu de verser dans le compte 

ouvert au Trésor public au nom de l’ARMP, les frais de traitement de la plainte 

fixés par un barème déterminé par décision du Conseil de Régulation de 

l’ARMP. Une quittance lui est alors délivrée et jointe à la plainte. Ces frais sont 

définitivement acquis à l’ARMP.   

Dès sa réception, le secrétariat administratif de l’ARMP prend toutes les 

mesures nécessaires et transmet le même jour la plainte ou la dénonciation au 

Président de la Commission de Discipline.  

 

 

 

mailto:armp@armp.bj
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4. Principes gouvernant la procédure  

Toutes les procédures devant la Commission de Discipline doivent respecter les 

règles relatives au « principe du contradictoire» visant à assurer que les parties 

sont traitées sur un même pied d’égalité et de manière équitable. 

Ainsi : 

 les parties ont la charge de prouver les faits propres à fonder leurs 

prétentions respectives, étant entendu cependant que la Commission de 

Discipline peut les inviter à fournir les explications et les preuves 

nécessaires à la solution de la plainte. 

 la Commission de Discipline ne peut retenir lors de sa prise de décision 

les moyens, les explications ou les documents invoqués ou produits par 

les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre 

contradictoirement.  

 de même, la Commission de Discipline ne peut fonder sa décision sur les 

moyens qu’elle aurait relevés d’office, sans avoir au préalable invité les 

parties à présenter leurs observations. 

 toute irrégularité dans la procédure doit être invoquée sans délai par la 

partie qui s’en prévaut; à défaut, cette partie est réputée avoir renoncé à 

s’en prévaloir. 

5. Règles applicables en matière d’instruction des plaintes au 

niveau de l’ARMP 

5.1 Le rôle du rapporteur 

Au plus tard vingt-quatre (24) heures après le dépôt de la plainte ou de la 

dénonciation, le Président de la Commission de Discipline notifie copie du 

dossier à chacun des membres de la commission. Dans ce même délai, il décide 

de faire procéder à l’instruction préliminaire et fixe le délai de l’instruction. Il 
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désigne à cet effet un rapporteur, membre de la commission, chargé de mener 

l’instruction préliminaire. 

Le délai de l’instruction préliminaire doit être, si possible, fixé de façon à 

permettre un délibéré sur la plainte dans un bref délai, respectueux des délais 

dans lesquels le Conseil de Régulation statuera.  

L’instruction vise à compléter le dossier soit par demande des pièces 

additionnelles à l’auteur de la saisine, soit par l’entremise d’investigations 

auprès de la partie mise en cause, ou de tiers, pour vérifier les faits dénoncés. 

Dans le cadre de cette instruction, le rapporteur peut être amené à se déplacer 

chez les parties ou tout tiers à la procédure disposant d’éléments utilisés pour la 

résolution du litige. Les parties ou les tiers ne sauraient faire obstacle à ses 

investigations. Le rapporteur instruit l’affaire, en toute indépendance, dans le 

respect du principe du contradictoire.  

Il informe la partie mise en cause de la saisine de la commission et lui 

communique la plainte et les pièces qui lui sont jointes. Celle-ci est invitée à 

produire un mémoire dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la 

réception de ces documents. Le rapporteur doit notamment attirer l’attention de 

la partie défenderesse sur les conséquences de sa non réponse ou de sa non 

participation à la procédure, à savoir qu’une décision puisse intervenir sur les 

seuls éléments et pièces fournies par le demandeur.  

Le rapporteur peut entendre des personnes autres que les parties, se rendre chez 

les parties ou chez tout tiers à la procédure afin d’obtenir copie de tout document 

intéressant les investigations en cours. Ces différents actes font l’objet de 

procès-verbaux dûment signés par le rapporteur et la partie entendue ou chez 

laquelle des investigations ont été réalisées et sont joints au dossier de la 

procédure. Tout incident est dûment relaté dans le procès-verbal. 
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Dans le délai fixé par le président, le rapporteur dresse un rapport préliminaire 

précisant : 

 les faits tels qu'ils découlent de ses mémoires des parties et de ses 

constatations ; 

 les dispositions réglementaires qui s'y rapportent ; 

 l'analyse des faits au regard des dispositions réglementaires ; 

 ses conclusions et recommandations pour la poursuite de la procédure.  

Dès réception du rapport, le président le communique sans délai aux membres 

de la commission.  

5.2  Recours à l’expertise 

Lorsque les moyens invoqués par les parties dans les mémoires requièrent des 

compétences techniques pour une juste appréciation des faits, le rapporteur peut 

proposer au président de la commission le recours à un expert en indiquant les 

résultats attendus de cette expertise. 

L'expert est désigné par le président sur proposition du rapporteur parmi les 

personnes physiques ou morales dont la compétence est avérée. L'expert ne doit 

pas être impliqué dans la procédure en cause et ne doit pas y avoir d'intérêt 

direct ou par personne interposée. 

Le rapport de l'expert est transmis au rapporteur qui l'exploite dans le cadre de 

l'instruction.  

IV. LE JUGEMENT DES RECOURS 

1. Règles applicables en matière de jugement 

1.1 Au niveau de l’audience 

La Commission de Discipline se réunit chaque fois que de besoin sur 

convocation de son Président. L’ordre du jour est arrêté par le président 
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complété par toute question dont l’inscription à l’ordre du jour a été demandée 

par au moins deux membres de la commission.  

L’ordre du jour est communiqué aux membres de la commission deux (2) jours 

au moins avant la date de la séance, sauf en cas d’urgence ainsi que l’ensemble 

des mémoires et pièces qui y sont annexés.  

La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le 

président. Ce dernier vérifie également la validité des mandats. La commission 

ne peut délibérer que si le quorum d’au moins deux tiers des membres est 

atteint.  

Lorsque les membres de la commission ont été régulièrement convoqués, la 

présence d'au moins un représentant de chaque partie est suffisante pour assurer 

la parité de la commission. A défaut de quorum, une seconde séance est 

convoquée dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables. A cette séance, 

la commission délibère valablement si le président et le rapporteur sont présents. 

Le rapporteur, le Secrétaire Permanent et un représentant de la Direction de la 

Réglementation et des Affaires Juridiques assistent aux séances de la 

commission en qualité d’observateurs. Ils ne participent pas aux votes. Le 

rapporteur assure le secrétariat de la séance.  

Le président invite le rapporteur à présenter le rapport d'instruction. Le président 

invite ensuite les parties à faire leurs dépositions. Celles-ci préalablement 

convoquées à l’audience par lettre recommandée ont été informées des 

conséquences de leur participation à l’audience, à savoir qu’une décision puisse 

intervenir sur les seuls éléments et pièces fournies par le demandeur. Elles 

peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. La commission peut 

également entendre toute personne dont elle juge utile l’audition.   

Le rapporteur établit un procès-verbal de la séance qui sera joint au procès-

verbal des délibérations mentionnant la date de l’audience, de la délibération, les 
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membres présents et l’ordre du jour. Il est signé par l’ensemble des membres de 

la commission présents à l’audience et à la délibération. 

1.2  Au niveau des délais 

La décision est prononcée dans le délai maximum d’un mois à compter de la 

date de réception de la plainte.   

1.3  Au niveau des délibérations 

La Commission de Discipline délibère à huis clos. Le président dirige les 

débats. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents à la 

séance. Si le vote est requis, il a lieu à main levée. Le vote peut être à bulletin 

secret si le président ou deux (2) membres au moins le demandent. En cas de 

partage des voix, celle du Président est prépondérante.  

2. Nature des décisions pouvant être rendues par l’ARMP 

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon 

cumulative : 

 la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre 

des procédures d'appel d'offres incriminées, dans l'hypothèse où elle 

n'aurait pas été prévue par le cahier des charges ; 

 l'exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en fonction de la 

gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion régulièrement 

constatée par l'organe de régulation, de toute entreprise qui possède la 

majorité du capital de l'entreprise sanctionnée, ou dont l'entreprise 

sanctionnée possède la majorité du capital ; la décision d'exclusion de la 

commande publique ne peut dépasser cinq (5) ans.  

En cas de récidive, une décision d’exclusion définitive peut être 

prononcée par l’ARMP ; 

 le retrait de l’agrément et/ou du certificat de qualification ; 
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 une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du 

marché et dont le maximum ne saurait être inférieur au double du marché. 

L'ARMP établit trimestriellement une liste des personnes physiques et morales 

exclues de toute participation à la commande publique. Cette liste est 

régulièrement mise à jour, distribuée aux autorités contractantes et publiée au 

Journal Officiel de la République du Bénin. 

3. Forme et motivation des décisions de l’ARMP 

Les décisions sont motivées. Elles visent les dispositions dont elles font 

application. La minute de la décision est signée par le Président du Conseil de 

Régulation, le Président de la Commission de Discipline et le secrétaire de 

séance. 

V. LA MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS 

1. La notification et la publicité des décisions 

Le Secrétariat Permanent est chargé de conserver la minute des délibérations et 

décisions et de délivrer expédition de ces dernières.  

Les décisions doivent  être immédiatement notifiées aux parties, aux autorités 

concernées et rendues publiques. Les décisions sont insérées dans les bulletins 

publiés par l’ARMP et sur le site web de l’ARMP et le portail web des marchés 

publics. 

2. L’exécution des décisions de l’ARMP 

Les décisions de l’ARMP sont exécutoires et ont force contraignante sur les 

parties. 

Dans ce cadre, l’ARMP bénéficie de l’appui de l’Agent Judiciaire du Trésor 

pour le recouvrement des sommes mises à la charge du contrevenant. 
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3. Recours contre les décisions de l’ARMP 

Les décisions de l’ARMP sont susceptibles de recours devant les juridictions 

administratives. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution de la décision. 

4. La saisine des autorités communautaires 

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics peut d'office adresser à la 

Commission de l’UEMOA, ou à la demande de cette dernière, copie des 

procédures et décisions rendues en matière de sanction. De même, 1'ARMP peut 

être saisie par la Commission de 1'UEMOA aux fins de procéder pour le compte 

de cette dernière à des investigations sur des pratiques frauduleuses ou des 

infractions dont elle peut avoir eu connaissance et qui rentrent dans le champ de 

sa compétence. 

VI. MODALITES DE REVISION 

Le manuel de procédures de la Commission de Discipline de l’ARMP applicable 

depuis son adoption par celle-ci peut être complété ou amendé sur décision du 

Conseil de régulation conformément à ses règles de fonctionnement telles que 

définies par le décret n°2012- 224 du 13 août 2012 portant attributions, 

organisation et fonctionnement de l’ARMP.   

 

 


