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Laga Newsflash 
Nouveaux seuils pour les marchés 
publics 2018-2019 

 

 

Le 18 décembre 2017, les nouveaux seuils européens 
applicables aux marchés publics pour la période 2018 – 2019 

ont été arrêtés1. Ces seuils seront repris dans la 
réglementation belge par arrêté ministériel et sont applicables 
à toute procédure d’attribution de marché public qui sera 

lancée à partir du 1er janvier 2018. 
 

Les seuils varient selon la catégorie du marché et le pouvoir 
adjudicateur. Ils sont représentés de manière schématique 

dans le tableau suivant2: 
 

Catégorie 

Montants 

2018-2019 
(hors tva) 

Montants 

2016-2017 
(hors tva) 

Travaux 

Secteurs classiques et 

spéciaux 
5.548.000 EUR 5.225.000 EUR 

Fournitures et services 

Secteurs classiques – Entités 

décentralisées 
221.000 EUR 209.000 EUR 

Fournitures et services 

Secteurs classiques – Entités 

centralisées 
144.000 EUR 135.000 EUR 

Fournitures et services 

Secteurs spéciaux 
443.000 EUR 418.000 EUR 

 
1 Règlement délégué (UE) 2017/7689 du 18 décembre 2017 de la Commission 
modifiant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés ; 
Règlement délégué (UE) 2017/7691 du 18 décembre 2017 de la Commission 
modifiant la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés. 



 
2 Seules les catégories les plus importantes sont reprises. En ce qui concerne les 
exceptions, par. ex. les achats dans le domaine de la défense, référence est faite au 
texte du règlement. 
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the 

most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in 

Brussels (Zaventem and Woluwé), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert advice in the 

fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative, 

insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services for high-net-worth 

families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to ensure a seamless 

and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with financial, assurance and 

advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law firms. 
 

Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from 

multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and 

private clients to government bodies. 
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