
 

 

 
 

LA REQUISITION DE DROIT COMMUN 

 
Introduction – Qu’est-ce que la réquisition ? 
 
La réquisition, qui en latin signifie « rechercher », consiste, pour l’autorité administrative qui 
en détient le pouvoir, à contraindre de façon unilatérale des personnes physiques ou 
morales à fournir, soit à elle-même soit à des tiers, des prestations de service, l’usage de 
biens ou, plus rarement, la propriété de biens mobiliers en vue de satisfaire un besoin 
d’intérêt général. 
 
Si, historiquement, le pouvoir de réquisition a été principalement mis en œuvre en temps de 
guerre, notamment pour faire face à une menace armée ou reconstruire un pays détruit, il 
est depuis lors admis qu’il peut être exercé en temps de paix, pour faire face à d’autres 
menaces, et notamment des menaces sanitaires, comme l’est la pandémie de COVID-19.  
 
Devant l’intérêt général justifiant la mise en œuvre du pouvoir de réquisition, vont céder 
certains droits individuels et notamment le droit de propriété. C’est donc l’intérêt de tous qui 
prime face aux intérêts individuels. Pour cette raison, l’usage de ce pouvoir de réquisition est 
strictement encadré et ne peut pas être mis en œuvre de façon discrétionnaire. Le recours à 
une mesure de réquisition doit être aussi exceptionnel que les circonstances qui en justifient 
l’usage. La réquisition ne doit être alors vue que comme un ultime levier qu’il appartient à 
l’autorité administrative d’actionner lorsqu’elle n’a plus d’autre moyen pour assurer le 
maintien de l’ordre public.  
 
Il existe d’ailleurs une pluralité de pouvoirs de réquisition, mis entre les mains de diverses 
autorités publiques. 
 
La présente note a pour objet de présenter seulement le pouvoir de réquisition de « droit 
commun » détenu par des autorités administratives à l’échelon territorial (qu’il soit 
déconcentré ou décentralisé), au titre de leurs pouvoirs de police administrative, ce qui est 
ainsi susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal des collectivités locales. 
 
Par souci d’exhaustivité, on mentionnera l’existence d’autres types de réquisition, 
notamment concernant les professionnels de santé, qui ne sont pas régies par les mêmes 
règles, mais qui ont pu être mises en œuvre à l’occasion de l’état d’urgence sanitaire. 
 
1. Un pouvoir de réquisition encadré juridiquement 

Le cadre juridique de la réquisition de droit commun, également appelée réquisition de 
police, est fixé au 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), aux termes duquel : 
 
« La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (…) 4° En cas d'urgence, lorsque 
l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité 
publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, 
pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, 
réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de 
ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à 
l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. (…) ».  
 
Dans ces conditions, on comprend bien que le pouvoir de réquisition ne peut pas être mis en 
œuvre de façon pleinement discrétionnaire, mais doit répondre à un certain nombre de 
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conditions, détaillées ci-après. Il est en effet nécessaire de mettre des limites à ce pouvoir de 
réquisition, qui ne doit être mis en œuvre qu’en dernier recours.  
 
Parmi ces limites qui ont été posées, le pouvoir de réquisition n’a pas été placé entre les 
mains de n’importe quelles autorités : ce sont les autorités de police administratives 
classiques qui peuvent le mettre en œuvre. 
 

a) Les autorités détentrices d’un pouvoir de réquisition de police 

D’une part, en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du CGCT, le pouvoir de 
réquisition appartient en premier lieu au préfet.  
 
Néanmoins et d’autre part, si les différents exécutifs locaux ne sont pas visés par le CGCT, 
la jurisprudence est venue leur reconnaître la possibilité de mettre en œuvre de telles 
mesures de réquisition dans le cadre de leurs compétences en matière de police 
administrative, sur leur territoire seulement. Le pouvoir de réquisition est alors un corollaire à 
la compétence de police administrative détenue par l’exécutif local, et connaît donc les 
mêmes limites géographiques.  
 
La jurisprudence reconnaît ainsi au maire un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa 
commune, en vertu de son pouvoir de police administrative (il s’agit ainsi d’une lecture 
extensive de l’article L. 2212-2 du CGCT). Les mêmes conditions que celles s’imposant au 
préfet sont alors à respecter. 
 
Il est à noter qu’à côté de ce pouvoir de réquisition de police, le maire dispose d’un autre 
pouvoir de réquisition, en sa qualité de chef de service. La mise en œuvre de ce pouvoir de 
réquisition « de service » pourra alors lui permettre d’assurer la continuité d’un service public 
essentiel (contrairement à la réquisition de police qui a pour finalité le maintien de l’ordre 
public).  
 

b) A quoi sert le pouvoir de réquisition ? 

En vertu de l’article L. 2215-1 du CGCT, la réquisition permet à l’autorité compétente de 
« réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement 
de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte 
à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». 
 
Ainsi, des agents publics pourraient tout à fait être réquisitionnés, de même que des 
bâtiments publics, pourvu que la mesure poursuive cette finalité de corriger une atteinte à 
l’ordre public.  
 
Dans ces conditions, il pourrait tout à fait être fait échec à l’exercice du droit de grève par 
des agents qui seraient concernés par une mesure de réquisition. Par exemple, pendant la 
fête des lumières à Lyon, le maire avait pu réquisitionner les policiers municipaux qui, 
pourtant, étaient en grève. Le maintien de l’ordre public prévaut ainsi sur le droit de grève.  
A un degré moindre, on pourrait tout à fait concevoir que le maire ou le préfet puissent 
réquisitionner du personnel qui se trouve pourtant en congés (hormis le cas d’une personne 
malade).  
 
L’autorité publique peut également prescrire « toute mesure utile », ce qui signifie que 
l’arrêté de réquisition peut fixer des conditions pour le maintien de l’activité ou du service, et 
détailler précisément les mesures de réquisition.  
 
 

c) Sous quelles conditions de fond le pouvoir de réquisition peut-il être mis en 
œuvre ?  

Les conditions de fond, requises pour mettre œuvre le pouvoir de réquisition, sont les 
mêmes pour toutes les autorités détentrices du pouvoir de réquisition de police.  
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Néanmoins, pour ce qui est du maire notamment, une condition supplémentaire s’imposera à 
lui, qui est une condition « classique » de mise en œuvre de ses pouvoirs de police 
administrative : il ne peut adopter de mesure de réquisition que pour et dans le territoire de 
sa commune.  
 
Il existe trois conditions cumulatives pour que la mesure de réquisition soit régulière, qui 
seront détaillées successivement : 

- la mesure doit avoir pour objectif de mettre fin à une atteinte constatée ou à un 
risque sérieux d’atteinte à l’ordre public (a) ; 

- il faut qu’il y ait une urgence avérée dans la situation au moment où la décision de 
réquisition est prise (b) ; 

- il faut démontrer l’échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens 
conventionnels (c). 

a/ La mesure doit avoir pour objectif de mettre fin à une atteinte constatée ou à un risque 
sérieux d’atteinte à l’ordre public. La mesure devra être proportionnée aux nécessités de 
maintien de l’ordre public. 
 
On vise ici une atteinte d’une intensité particulière à l’ordre public. De toute façon, si le 
trouble à l’ordre public était de faible intensité, il y a fort à parier qu’une mesure de police 
traditionnelle serait suffisante pour remédier à la situation, sans qu’il soit nécessaire de 
réquisitionner. 
 
Ainsi, le juge n’admet le recours à la réquisition de personnels grévistes qu’à la condition que 
la grève soit de nature à porter une atteinte suffisamment grave à la continuité d’un service 
public essentiel, ou à l’ordre public. 
 
Par exemple, a été annulé l’arrêté d’un maire portant réquisition de certains agents d’un 
service de restauration scolaire, alors que la grève n’avait été engagée que pour une seule 
journée. 
 
En matière de droit au logement, la réquisition ne peut, de même être prononcée que sur le 
territoire de communes affectées par une crise grave du logement. Tel est notamment le cas 
des villes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logements, au 
détriment de certaines catégories sociales. 
 
Il a de même été jugé que se trouvait dans une situation d’urgence, l’autorisant à user du 
droit de requérir un terrain afin d’y permettre le déroulement d’un rave-partie, un préfet ayant 
tenté d’obtenir vainement la mise à disposition de celui-ci par voie contractuelle. Pour le 
tribunal administratif de Poitiers, compte tenu de ce que l’expérience acquise au plan 
national a montré que ce type de manifestation n’était pas de nature à assurer qu’elle ne se 
tiendrait pas, l’urgence habilitait le préfet à prévenir les troubles à l’ordre public inhérents au 
rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes par la réquisition d’un 
aérodrome (TA de Poitiers, 11 octobre 2007, Aéroclub de France, n°0602114).  
 
Par ailleurs, à titre d’exemple, pendant une grève des éboueurs, qui avait pour conséquence 
de rendre les rues de la ville de Marseille insalubre, il a été procédé à une mesure de 
réquisition des agents en charge du ramassage des ordures. 
 
En outre, il ne faut réquisitionner que les agents dont les missions sont intimement liées au 
maintien de l’ordre public, dans ses trois composantes : la sécurité, la sûreté et la salubrité 
publiques. Ainsi, réquisitionner des agents ayant des missions non indispensables au 
maintien de l’ordre public, serait irrégulier et donc illégal. 
 
b/ Il faut qu’il y ait une urgence avérée dans la situation au moment où la décision de 
réquisition est prise. 
 
Pour justifier le recours à la réquisition, l’atteinte à l’ordre public doit, en d’autres termes, se 
révéler immédiate, ou à tout le moins prévisible. 
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Il a par exemple été jugé que des difficultés structurelles d’organisation de la filière pétrolière 
aux Antilles ne permettaient pas au préfet d’utiliser, sur une période de quatre années 
successives, son pouvoir de réquisition. L’accumulation de tels arrêtés, sur une durée aussi 
longue, ne pouvait en effet se justifier par une situation d’urgence. 
 
Dans le même sens, le juge administratif a considéré que ne pouvait être regardée comme 
justifiée par l’urgence la réquisition d’un aérodrome ordonnée en juin 2006 pour la tenue d’un 
Teknival dans le département du Morbihan, alors qu’il était établi que l’organisation de cette 
manifestation avait été envisagée dès le mois de septembre 2005 par les autorités 
préfectorales (TA de Rennes, 28 juin 2006, Commune de Vannes, n°0602705). 
 
L’article L. 2215-1, 4°, du CGCT, permet néanmoins à l’autorité publique de recourir à la 
procédure de réquisition en cas d’atteinte prévisible à l’ordre public. Il suffit donc que le 
trouble à l’origine de la réquisition soit manifeste, ou même probable, sans pour autant être 
hypothétique. Un tel risque doit être réel. 
 
Ainsi, par exemple, notamment en cas de mouvement de grève annoncé qui aurait pour 
conséquence une absence d’un trop grand nombre d’agents dont les missions sont en lien 
étroit avec le maintien de l’ordre public, on pourrait tout à fait concevoir que l’autorité 
administrative adopte une mesure de réquisition. Ceci ne vaudrait évidemment pas si la 
grève était annoncée des mois à l’avance, puisque dans ce cas il serait alors possible pour 
le chef de service de prévoir un service minimum (ce qui est évidemment différent de la 
mesure de réquisition).  
 
Parallèlement, il serait irrégulier de procéder à la réquisition d’agents publics pour organiser 
la sécurité à l’occasion d’une manifestation impliquant par exemple un grand nombre de 
personnes (par exemple la traversée du Tour de France dans une commune), manifestation 
dont l’autorité publique aurait eu connaissance des mois à l’avance.  
 
c/ Il faut démontrer l’échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens 
conventionnels : la réquisition a un caractère dérogatoire et subsidiaire, il faut démontrer 
que les moyens traditionnels ont échoués avant de réquisitionner.  
 
Il ne doit être recouru à une mesure de réquisition que si aucune autre procédure ne 
permettait de rétablir l’ordre public. Ainsi, on pourrait imaginer qu’une mesure de réquisition 
soit considérée comme irrégulière a posteriori, s’il est démontré que sa mise en œuvre aurait 
pu être évitée par l’action de mesures de police administrative classiques.  
 
Le juge administratif a par exemple annulé la mesure par laquelle un maire avait 
réquisitionné un logement destiné au relogement d’une famille dont l’appartement avait été 
sinistré par un incendie, alors que le maire n’avait pas « fait la moindre tentative pour 
rechercher par voie amiable si cette famille pouvait être relogée, notamment par les soins de 
l’office public communal d’habitation à loyer modéré » (Conseil d’Etat, 11 décembre 1991, 
Société d’HLM Le logement familial du bassin parisien, n°192673), propriétaire du logement 
détruit.  
 
Pour un motif semblable, le juge administratif a estimé illégal un arrêté préfectoral portant 
réquisition nominative de l’ensemble des sages-femmes d’une clinique privée dans le 
contexte d’un mouvement de grève, sans que des solutions alternatives n’aient été 
préalablement recherchées, telle qu’un redéploiement d’activités vers d’autres 
établissements de santé, ou encore le fonctionnement réduit du service (Conseil d’Etat, 9 
décembre 2003, Mme Aguillon et autres, n°262186). 
 

d) Quelles conditions de forme et de procédure doivent être respectées pour 
mettre en œuvre le pouvoir de réquisition ? 
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Tout comme les conditions de fond, les conditions de forme détaillées ci-après doivent être 
respectées par toutes les autorités mettant en œuvre le pouvoir de réquisition de police. 
 
La réquisition doit faire l’objet d’un arrêté motivé. L’arrêté doit ainsi impérativement fixer : 
- la nature des prestations requises, de façon précise ; 
- la durée de la mesure de réquisition ; 
- les modalités de son application. 
 
A défaut de l’ensemble de ces mentions, la réquisition n’est pas régulière. 
 
Il est donc nécessaire, en amont, de bien circonscrire le périmètre de la réquisition à laquelle 
on souhaite procéder. Cela permet de motiver correctement l’arrêté, évitant ainsi les risques 
d’annulation en cas de recours.  
 
Par exemple, dans le cas de la réquisition de moyens de transport, comme par exemple de 
bus de ville, il sera nécessaire de préciser quelles lignes de bus sont réquisitionnées, à 
quelles fins, pendant combien de temps, et dans quelles conditions matérielles.  
 
2. Quelles sanctions sont encourues par les destinataires en cas de refus de 

répondre à une mesure de réquisition ? 

Le refus d’exécuter les mesures prescrites constitue un délit qui est puni de 6 mois 
d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.  
 
En revanche, le fait de se soustraire à une mesure de réquisition irrégulière (par exemple si 
les conditions pour réquisitionner ne sont manifestement ou grossièrement pas remplies), 
n’est potentiellement pas condamnable. Pour autant, la personne qui se soutrairait à une 
mesure de réquisition, en se prévalant du fait que l’arrêté qui la prononce est mal motivé, 
risquerait de s’exposer aux peines susvisées. 
 
 
3. Comment sont financées les mesures de réquisition ? 

C’est la personne publique pour le compte de laquelle l’ordre de réquisition a été pris qui 
doit assumer le financement. 
 
La collectivité publique doit ainsi compenser les frais matériels directs et certains qui 
résultent de l’arrêté de réquisition (mais il n’est pas question de faire une marge).  
 
En la matière, un principe s’impose : celui de la rétribution unique en vertu duquel la 
rétribution par la personne publique ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre 
personne physique ou morale.  
 
Par exemple, si un agent public est réquisitionné, il y aura donc seulement un paiement par 
l’administration d’origine. En effet, si ce n’est pas son administration d’origine qui l’a 
réquisitionné, l’autorité ayant procédé à la mesure de réquisition ne devra donc pas le payer 
une seconde fois.  
 
4. Les mesures de réquisition sont-elles susceptibles de recours ? Et sont-elles de 

nature à engager la responsabilité de leur auteur ? 
 

 Si la mesure de réquisition est illégale 

Un arrêté portant réquisition est un acte administratif qui peut faire l’objet d’un recours en 
excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent.  
 
Une telle mesure peut également être soumise éventuellement à une procédure de référé, 
ce qui pourrait être de nature à paralyser l’action de l’autorité administrative pendant 
l’exécution de ladite mesure de réquisition, par exemple en suspendant son exécution.   
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Toute illégalité étant fautive, si la réquisition entraîne un préjudice, l’administration qui a mal 
réquisitionné engage sa responsabilité, et la personne ayant subi préjudice peut obtenir 
réparation. 
 
 La carence fautive 

Il peut également être démontré que l’autorité administrative n’a pas mis en œuvre son 
pouvoir de réquisition alors qu’elle aurait dû le faire, et que cela a entraîné des dommages 
pour des tiers. Il s’agit d’un cas d’abstention fautive, qui est de nature à engager la 
responsabilité de l’autorité publique.  
 
Il appartiendra alors à la personne s’estimant lésée de démontrer que cette abstention de 
prendre une mesure de réquisition lui a causé un préjudice direct et certain.  
 
 
 
 


