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Un marché public est un
contrat conclu entre un
organisme public ap-
pelé « pouvoir adjudi-

cateur » (l’État, les administrations
locales,…) et une entreprise privée
appelée « soumissionnaire », por-
tant sur la fourniture de marchan-
dises, la prestation de services ou la
réalisation de travaux. Les marchés
publics sont généralement passés
suite à des procédures d’appels
d’offres et d’adjudication assurant
une mise en concurrence équitable
des entreprises intéressées.

UNE VRAIE OPPORTUNITÉ 
POUR LES ENTREPRISES
Les montants minimaux des
contrats à partir desquels un mar-
ché doit faire l’objet d’une publica-
tion au niveau européen varient de
200 000 à 5 millions d’euros selon
les marchés.
Plus de 700 appels d’offres en
moyenne sont ainsi publiés chaque
jour au Supplément du JOCE (Jour-
nal Officiel des Communautés Eu-
ropéennes) et chaque semaine au
BDA (Bulletin des Adjudications du
Moniteur belge). Le total des mon-
tants des marchés publics atteint,
dans l’Union Européenne, 1 000
milliards d’euros par an, conclus
avec plus de 500 000 adjudica-
teurs. Et, au niveau mondial, les
marchés publics atteignent de
montants colossaux. Autant dire
qu’ils représentent une vraie op-
portunité pour les PME.

COMMENT ÊTRE AU COURANT DES
APPELS D’OFFRES
Pour connaître l’existence d’appels
d’offres qui concernent les produits
ou services de votre entreprise, vous
pouvez consulter les sites des orga-
nismes de publications et notam-
ment :
�Le site du Journal Officiel des Com-
munautés Européennes

http://ted.eur-op.eu.int (Tenders
Electronic Daily) regroupant les an-
nonces provenant de toute l’Union
Européenne.
� Le site http://simap.eu.int donne
des informations sur les réglemen-
tations et les liens dans et hors UE.
� Le site du Bulletin des Adjudica-
tions sur http://www.just.fgov.be
(dans le «Moniteur belge »), qui pu-

blie chaque vendredi les annonces
des procédures d’adjudications or-
ganisées en Belgique (cliquez de
préférence sur « Liste »).
Cependant, il semble vain de vou-
loir rechercher, dans les centaines
d’annonces publiées quotidienne-
ment, celles qui sont susceptibles de
vous intéresser.
Pour vous y aider, il existe des insti-

tutions ou organismes qui sélec-
tionnent sur demande les adjudica-
tions et les appels d’offres qui cor-
respondent à vos activités. C’est
notamment le cas de d’Euro Info
Centre (voir le site
http://europa.eu.int/comm/enter-
prise/networks/eic/eic.html ou via
http://www.tendereuregio.com) et
certaines chambres de commerce

en direct ou via leurs sites.
Les services de l’Awex, et en particu-
lier les attachés commerciaux éta-
blis à l’étranger, sont également très
actifs aux appels d’offres en prove-
nance du monde entier. Probable-
ment, avez-vous déjà reçu des offres
de leur part. Si non, n’hésitez pas à
prendre contact avec eux à ce sujet.
Par ailleurs, la rubrique «Infos mar-

chés — opportunités d’affaires »
sur le site de l’Awex et dans l’Awex-
Info mentionne de temps à autre
des appels d’offres répartis par pays.
Vous pouvez aussi vous tourner
vers des entreprises privées spécia-
lisées dans le criblage des annonces
d’adjudications et dans l’assistance
en vue de maximaliser les chances
de succès des entreprises. Ces servi-
ces sont offerts généralement
contre paiement d’un abonnement
annuel. Vous trouverez facilement
les coordonnées de ces entreprises
sur internet, via moteurs de recher-
ches, sous les termes «assistance en
adjudications publiques »
ou « veille sur les marchés pu-

blics ».
Les marchés publics peuvent consti-
tuer une opportunité exception-
nelle pour les entreprises en recher-
che de nouveaux débouchés sur le
marché international. Ne passez
donc pas à côté.�

Christine Destexhe, 
conseillère et formatrice
en commerce extérieur.

Commerce extérieur

Les marchés publics internationaux
Avec plus de 500 000 adjudicateurs, les marchés publics représentent 1 000 milliards d’euros par an dans l’Union européenne.

Les marchés publics peuvent porter sur la prestation de services, l’exécution de travaux ou la fourniture de marchandises.

Un marché public
est un contrat
conclu entre un
organisme public et
une entreprise
privée.Ph
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