
Réclamations et Litiges des marchés 
publics

• Avant la conclusion du marché:

Contentieux précontractuel

• En cours d’exécution du marché:

Contentieux contractuel



Contentieux précontractuel



Auprès de qui ?

• Recours hiérarchique: le MO et le

Ministre

• Recours auprès de la CNCP
(Commission nationale de la commande

publique)

• Recours devant le juge des Référés



Recours hiérarchique

• Dépôt de la réclamation auprès du MO au

plus tard le 5ème jour après la date

d’affichage du résultat et réponse de ce

dernier 5 jours après la réception de la

réclamation

• En cas d’insatisfaction de la réponse,

introduction d’un recours auprès du

ministre concerné ou du président du

conseil d’administration de l’EP, selon le

cas dans un délai de 5 jours



Recours hiérarchique

• Dans tous les cas le ministre concerné ou

le président du conseil d’administration

de l’EP est tenu de répondre au requérant

dans un délai n’excédant pas 30 jours à

compter de la date de réception de la

réclamation

• Le MO tient un registre de réclamation

comprenant nom du requérant, la date de

réception, objet de la réclamation ainsi

que la suite réservée



Recours hiérarchique

Le ministre ou le président peuvent selon le

stade de la procédure :

• Ordonner le redressement de l’anomalie

• Décider d’annuler la procédure, après une

suspension de 10 jours et sous réserve

que la réclamation soit fondée et ne porte

pas préjudice au MO

• Poursuivre la procédure pour des

considérations d’intérêt général



Recours auprès de la CNCP

Tout concurrent peut présenter une réclamation à la

CNCP du 1er jour de la publicité de l’AAO au 7ème jour

après l’affichage des résultats lorsqu’il :

• Constate que l’une des règles de la procédure de

passation des marchés n’a pas été respectée

• Relève que le dossier d’appel à la concurrence

contient des clause discriminatoires ou des

conditions disproportionnées par rapport à

l’objet du marché



Recours auprès de la CNCP

• Conteste les motifs de l’élimination

de son offre

• N’est pas satisfait de la réponse qui

lui a été donnée par le ministre ou en

cas d’absence de réponse à

l’expiration du délai de 30 jours.



Recours auprès de la CNCP

• Dans ce cas, la requête doit être adressée

à la CNCP dans un délai de 7 jours après

réception de la réponse du ministre ou du

président du conseil d’administration de

l’EP concerné ou de l’expiration du délai

de 30 jours (cas d’absence de réponse)



Recours auprès de la CNCP

De la recevabilité des la requête par la CNCP

• La requête doit être écrite et circonstanciée

• Le concurrent doit respecter les délais de

présentation de la requête

• Le concurrent doit respecter les éléments qui ne

peuvent pas faire l’objet de réclamation

• Le concurrent doit informer le maître d’ouvrage



Le référé précontractuel

• Procédure judiciaire qui permet au juge des référés

d’intervenir en urgence et de prendre toute mesure

qu’il juge nécessaire pour sauvegarder les intérêts

du requérant qui risquent de disparaitre avec le

temps

• C’est une procédure préventive, rapide et dissuasive

qui vise à corriger les vices de procédure avant la

signature du marché



Référé précontractuel

• Requête présentée postérieurement à la conclusion

du marché est irrecevable

• N’est pas conditionnée par le recours hiérarchique

ou administratif préalable



Qui peut saisir le référé?

Le référé précontractuel peut être

engagé par toute personne ayant un

intérêt à agir, à condition de porter le

litige devant le référé avant

l’approbation du marché



Procédure du référé

• Le référé doit décider en toute urgence (jours

chômés ou fériés même chez lui)

• Le président du tribunal administratif fixe le délai en

jours et en heures dont dispose le référé pour

décider

• Le référé dispose d’une large manœuvre pour

apprécier les faits invoqués qui doivent se rapporter

à la publicité et à la mise en concurrence



Procédure du référé

• Le référé n’examine pas le fond de la

requête

• Le référé peut par ordre exécutoire

enjoindre au MO de différer à

l’approbation du marché


