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Direction des Marchés publics et des Assurances 

Une prospection réussie, du win
win pour les pouvoirs

adjudicateurs et les opérateurs
économiques 
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INTRODUCTION

CH 2 - La prospection, est-ce autorisé ?

CH 3 - La prospection, comment procéder ? 

QUESTIONS-RÉPONSES

CH 4 - La prospection, utile pour les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs
économiques ? 

CH 1 - La prospection, de quoi s’agit-il ? 



Chapitre 1
La prospection, 

 de quoi s’agit-il ? 



PROSPECTION P A S S A T I O N EXÉCUTION

Préparer la passation

du marché

Informer les opérateurs

économiques de ses

projets

La prospection est une étape
préalable à la passation du

marché permettant au
pouvoir adjudicateur 

de chercher, transmettre et
collecter des informations

par le biais de « consultations
du marché » en vue de :

Déterminer son besoin et de concevoir son

marché de le plus adéquatement possible

Rédiger au mieux son CSC 

Définitions & objectifs
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Est-ce une étape obligatoire ?

AUCUNE
OBLIGATION

Ampleur
et complexité

du marché

Délai
disponible

Connaissance
préalable du
besoin et du

marché 

Attention ! 
Ne pas trop rapidement faire

l’impasse sur cette étape 

Gain de temps à de
multiples étapes 

d’un marché
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Chapitre 2
La prospection, 

 est-ce autorisé ? 



OUI C'EST
AUTORISÉ ! Phase d’étude du

marché 

techniques

de planification 

financiers 

Peut porter sur 

des aspects 

Les marchés publics

et pour les

concessions (même

régime).

La loi permet 
la prospection

Contacts

Antérieure
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à toute procédure

à la rédaction des

documents du marché 

Pas de 
pré-négociation 

Un échange

d’informations et un

dialogue technique



 Motiver sa décision d'interdire
 la soumission

Un délai d'au moins douze jours 
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Pouvoir adjudicateur

Candidat/soumissionnaire
consulté

Obligation de détailler les mesures et
de les conserver par écrit 

dans le dossier administratif

Ne peut pas être exclu
d'office

P R O S P E C T I O N P A S S A T I O N

Avant de pouvoir être exclu:
la possibilité de justification écrite

(sa participation préalable n'est pas
susceptible de fausser la concurrence)

La loi impose aux pouvoirs adjudicateurs de prendre les mesures appropriées 
pour s’assurer que la concurrence ne soit pas faussée à la suite d’une prospection.



Chapitre 3
La prospection, 

 comment procéder
? 



P R O S P E C T I O N P A S S A T I O N
V E I L L E  J U R I D I Q U E

E T  T E C H N I Q U E

Sur internet ;

Sur les sites web (publications d’organisations professionnelles);

Dans des bases de données 

Dans des rapports d’études spécifiques à un secteur donné ;

Via d’autres administrations ;

Dans le cadre de salons, de foires, ou lors de la visite de clients

ou de fournisseurs ;

Où et quand collecter les informations ?
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Déterminer un cadre avant la prospection

Les informations à
transmettre  pour une
prospection efficace 

Les objectifs poursuivis;
Les caractéristiques
générales du marché
envisagé; 
Les informations pertinentes
sur le marché en cours
d’exécution s’il y en a un ;
etc

Les questions à
aborder lors de la
consultation selon
les spécificités du

marché 

Spécifications techniques
Innovations
Planification
Contraintes liées à l'exécution
Aspects financiers 
etc 

Les documents ou
les modalités de

travail à transmettre 

(Optionnel) 

Préparation de l’invitation à
une réunion, à une grille
d'entretien, d'un questionnaire,
etc 

Objectif principal?
 Etablir des documents de

marché complets, pertinents et
accessibles pour les opérateurs

économiques

Finalité ultime? 
une procédure de passation
et une exécution de marché

facilitées

 Service public de Wallonie SPW Support



En anticipant les questions et en préparant un état des lieux des
secteurs d’activités dans lequel ils sont actifs 

En faisant un point sur les solutions habituelles et innovantes 

En dressant la liste des spécificités techniques essentielles des
produits/services proposés ;

En déterminant les contraintes déjà rencontrées dans le cadre de
marchés précédents et en examinant des possibilités de solutions 

Etc

Comment les opérateurs économiques
peuvent-ils se préparer de leur côté ?
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Chapitre 4
La prospection,  

utile pour les pouvoirs
adjudicateurs et 
les opérateurs
économiques? 



Une prospection
réussie facilite 

la passation du marché
pour les pouvoirs

adjudicateurs 
et la participation au

marché pour les
opérateurs

économiques.

Interroger les firmes de façon similaire et leur
transmettre les mêmes informations 

 Poser des questions qui, même en étant précises,
ne sont pas complètement fermées ou orientées 

 Être ouvert aux innovations / solutions alternatives
proposées par les opérateurs économiques 

 Ne pas s’engager ou faire des promesses 
quant au marché à venir 

 En cas de réunion « face-à-face »,
rédiger un compte-rendu de la réunion

 De manière générale, toujours garder une trace
de sa prospection dans le dossier administratif

S’efforcer de comprendre le besoin du pouvoir
adjudicateur afin de pouvoir le conseiller au mieux

Transmettre un maximum d’informations pertinentes
pour que le pouvoir adjudicateur puisse faire des choix

 Mettre en valeur ou proposer leurs propres
produits/services 

Pour les opérateurs
économiques

Pour le pouvoir
adjucicateur
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Direction des Marchés publics et des Assurances
Département Juridique et de la Traduction 

SPW Secrétariat général SPW Support
Place de la Wallonie 1, 5100 Jambes (Bat. II)

 
support.dmp@spw.wallonie.be
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https://marchespublics.wallonie.be/
(Réglementation, actus, fiches pratiques, modéles, etc)


