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SUJÉTIONS TECHNIQUES PERMETTANT LA MODIFICATION  
D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR AVENANT  

 
 
 
QUESTION 
 
Dans quel cas peut-on utiliser l'argument des sujétions techniques pour rédiger un avenant à un marché 
dans le cadre de l’article 20 du code des marchés publics ? 
 
RÉPONSE 
 
L’article 20 du code des marchés publics relatif aux avenants prévoit « qu’en cas de sujétions techniques 
imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel 
que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de 
poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché, ni en changer l'objet. » 
 
Dans un arrêt du 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (affaire C-454/06), la Cour de justice 
de l’Union européenne a précisé que la modification d’un marché public en cours de validité peut être 
considérée comme substantielle et ne peut donc être effectuée par avenant :  

- lorsqu’elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, 
auraient permis l’admission de soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou auraient 
permis de retenir une offre autre que celle initialement retenue (point 35 de l’arrêt précité) ; 

- lorsqu’elle étend le marché, dans une mesure importante, à des services non initialement prévus 
(point 36) ; 

- lorsqu’elle change l’équilibre économique du contrat en faveur de l’adjudicataire du marché, d’une 
manière qui n’était pas prévue dans les termes du marché initial (point 37). 

 
En pratique, il est prudent de considérer qu’une augmentation par avenant dépassant 15 à 20% du prix d’un 
marché est susceptible d’être regardée par le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat. 
 
La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de 
l’exécution du contrat. Un avenant peut alors être conclu pour y faire face, sans limite de montant. Cette 
exception est applicable à toutes les catégories de marchés : travaux, fournitures et services. 
 
La notion de sujétions techniques imprévues est d’interprétation stricte : ce sont des difficultés matérielles 
rencontrées lors de l’exécution du marché, qui présentent un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la 
conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties (CE, 30 juillet 2003, commune de Lens, 
n°223445). 
 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-454/06&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=do
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008209599&fastReqId=2091759141&fastPos=1

