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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014 sous le n° 1405641, présentée pour 
l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est 
au 2, rue Henri Bergson Strasbourg (67087), l'ASSOCIATION FERUS, dont le siège est à la 
Cité des Associations B163 91, La Canebière Marseille (13001), l'ASSOCIATION ONE 
VOICE, dont le siège est à la Maison des Associations 1A, place des Orphelins Strasbourg 
(67000), par Me Candon; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX 
SAUVAGES et autres demandent  au juge des référés  :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2014 du préfet de la Savoie 
autorisant la réalisation de tirs de prélèvement de deux loups sur les communes de Saint-André, 
Modane et Villarodin-Bourget, pendant un mois à compter de la signature de l’arrêté , jusqu’à ce 
qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de l’Etat une somme de  1 200 euros au titre de l’article L.761-1 
du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la note en délibéré, présentée pour le préfet de la Savoie le 6 octobre à 15 h 29 ; 

Vu la décision attaquée ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

 Vu le code de l’environnement ; 

Vu les arrêtés interministériels du 15 mai 2013 et 5 août 2014 fixant les conditions et 
limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées 
par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu le code de justice administrative ;



N°1405641 2

Vu la requête numéro 1405655  enregistrée le 19 septembre 2014 par laquelle 
l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et autres 
demandent l’annulation de la décision du 15 septembre 2014;

Vu la décision en date du 18 août 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné 
M. Garde, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me Candon, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES 

ANIMAUX SAUVAGES et autres;
- la préfecture de la Savoie;

Vu l’audience publique du 6 octobre 2014 à  10 heures 30 au cours de laquelle ont été 
entendus :

- le rapport de M. Garde, juge des référés ;
- Me Candon, représentant l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES 

ANIMAUX SAUVAGES et autres;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à  11h 30, la clôture de l’instruction ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des 
référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé 
de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre 
fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; 
qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au 
prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

2. Considérant que le loup fait partie des espèces de faune sauvage protégées tant par la 
convention de Berne du 15 septembre 1979 que par la directive européenne n° 92/43 CEE du 
21 mai 1992 dite « Habitats » et par les dispositions de l’article L. 411-1 du code de 
l’environnement et ses textes d’application ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION 
DES ANIMAUX SAUVAGES et autres justifient de l’existence d’une situation d’urgence, qui 
n’a pas été contredite avant la clôture de l’instruction, en ce que l’arrêté en litige autorise le tir de 
deux loups ; 

3. Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que  l’arrêté dont il est 
demandé la suspension méconnaîtrait les dispositions de l’article 23 de  l’arrêté interministériel 
du 15 mai 2013, non contesté avant la clôture de l’instruction, est de nature à faire naître un 
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée 
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Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative 

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux 
conclusions présentées par l’association requérante au titre de ces dispositions ; 

O R D O N N E

Article 1er :.L’exécution de la décision de la décision du 15 septembre 2014 du préfet de 
la Savoie autorisant la réalisation de tirs de prélèvement de deux loups sur les communes de 
Saint-André, Modane et Villarodin-Bourget est suspendue.

Article  2 : Les conclusions présentées par  l'ASSOCIATION POUR LA 
PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, l'ASSOCIATION FERUS, et l'ASSOCIATION 
ONE VOICE en application des dispositions  de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative sont rejetées. 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA 
PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'ASSOCIATION FERUS, à 
l'ASSOCIATION ONE VOICE et à la préfecture de la Savoie.

Fait à Grenoble, le  7 octobre 2014

Le juge des référés,

M. Garde

Le greffier,

Mme Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties 
privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 


