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c/ Préfet de La Réunion
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés du Tribunal
administratif
de Saint-Denis,

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013 à 22 h 46 sous le n° 1300885, présentée
pour la commune de Saint-Leu, dont le siège social est Mairie de Saint -Leu (97436), par Me
Spinosi ; la commune de Saint-Leu demande au juge des référés de :

- prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le danger résultant
de la carence de l’administration ;

- enjoindre au préfet de La Réunion, au besoin sous astreinte :

. d’autoriser sans délai la pêche de requins bouledogues adultes à
La Réunion, ou, à tout le moins, sur le territoire maritime de la commune de Saint-Leu placé
sous la responsabilité du maire, du rivage jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de
la limite des eaux, et ce y compris dans le périmètre de la réserve marine de La Réunion ;

. prendre sans délai toute mesure utile afin d’encourager, sur ce
territoire, le prélèvement de requins bouledogues adultes - ou, le cas échéant d’un nombre
prédéterminé desdits requins - assortie éventuellement de mesures incitatives de nature à
favoriser la participation de la population audit prélèvement après autorisation administrative
permettant d’assurer un contrôle précis des personnes susceptibles de pouvoir effectivement
réaliser les prélèvements, c’est-à-dire en réservant à l’administration la possibilité d’écarter
celles qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes, eu égard par exemple au matériel
utilisé ou à la technique de pêche envisagée ;

. décider de déterminer, dans une décision ultérieure prise à
brève échéance après avoir vérifié la bonne exécution de l’ordonnance à intervenir, toutes les
mesures complémentaires qui s’imposent et qui pourront être très rapidement mises en œuvre,
notamment mais non exclusivement, l’installation de filets et de dispositifs de pêche à la
palangre adaptés aux requins bouledogues tels que les « drum lines » ;

La commune de Saint-Leu soutient :



- que son intérêt à agir est justifié, eu égard à la carence de l’autorité préfectorale, par
la nécessité d’entreprendre les mesures de protection de la sécurité et de la vie de la
population locale ainsi que celle des usagers de la mer, contre le danger imminent et
caractérisé auquel le territoire communal est exposé, par la prolifération de requins
bouledogues ; que cet intérêt est également justifié par le pouvoir de police en matière de
sécurité des baignades qui lui est légalement reconnu par l’article L. 2219-23 du CGCT mais
auquel il a été fait échec, par la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par le maire le 4
mai dernier ;

- que le droit au respect de la vie constitue l’une des libertés fondamentales, protégée
par l’article 2 de la CEDH par les dispositions de l’article L 521-2 du code de justice
administrative ; que cette dernière disposition a vocation à s’appliquer en cas de carence de
l’autorité administrative créant un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ;

- que la condition d’urgence est, en l’espèce, remplie au regard des circonstances
particulières que constituent les nombreuses et récentes attaques mortelles de requins, parfois
au plus près du rivage, caractérisant un danger réel et imminent au sein de la commune
compte tenu des caractéristiques de son littoral et de ses eaux ; que le requin bouledogue,
observé très fréquemment sur le territoire communal, plus de 50 fois sur la seule année 2012
et parfois même dans la rivière du centre-ville, ne connaît, à part l’homme, aucun prédateur ce
qui explique sa prolifération ; que depuis l’ordonnance du 7 juin qui a suspendu l’exécution
de l’arrêté du maire en date du 4 mai 2013, plusieurs signalements d’attaques ont été relevés
avec une nouvelle victime sur le territoire d’une commune voisine ; qu’au cours des 24
derniers mois 7 attaques mortelles ou mutilantes, imputées aux requins bouledogues, ont eu
lieu dans la réserve marine et dans la bande des 300 m au delà des plages de la commune ;
que la commune de Saint-Leu est réputée pour ses spots de surf très fréquentés ; que la saison
touristique avec la venue de vacanciers de métropole a commencé ; que les mesures de simple
interdiction de baignade ne suffisent pas ; qu’il y a urgence à mettre en œuvre une mesure de
prélèvement contrôlé et encadrée ;

- qu’il est constant qu’il y a une prolifération et une sédentarisation non enrayées de
requins bouledogues, espèce particulièrement dangereuse pour l’homme ainsi que le prouve la
recrudescence d’attaques mortelles, lesquelles risquent de se reproduire ; que la carence de
l’autorité publique participant d’un danger caractérisé et imminent pour les personnes
constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale précitée ;

- qu’en effet, cette situation procède de l’inaction administrative du préfet auquel a
été conférée par la réglementation une compétence exclusive pour agir en ce domaine dans la
réserve marine, ainsi qu’en a jugé précédemment le juge des référés ;

- qu’il est possible au préfet de prendre utilement des mesures de nature à contenir la
prolifération de requins bouledogues adultes et sédentarisés, réduire leur population et
circonscrire leur territoire de chasse au delà d’une bande de 300 mètres des plages ; que les
articles 3 et 8 du décret n° 2007-236 du 21 février 2007 lui permettent d’intervenir en ce
sens, de manière encadrée et adaptée, en prélevant dans cette bande un nombre raisonnable
de requins bouledogues, espèce non menacée mais dont chacun d’entre eux constitue une
menace réelle pour l’homme qui est devenu un élément de sa chaîne alimentaire ; qu’outre
une régulation, une campagne de prélèvements permettra, en tout état de cause, un
signalement des individus présents ; que la reprise de la pêche ainsi que des prélèvements



préventifs permettront ainsi de modifier les habitudes de cette espèce qui regardera
dorénavant l’homme davantage comme un prédateur que comme une proie ;

Vu le mémoire enregistré le 19 juillet à 8 h 35, par lequel le préfet de La Réunion
conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de La Réunion soutient :

- que le maire ne justifie pas avoir été habilité par le conseil municipal et n’a pas
qualité lui donnant intérêt à agir ;

- que le maire ne justifie pas de l’urgence ; que 36 attaques de requins ont été
répertoriées entre 1992 et 2011 ; qu’un arrêté préfectoral du 13 août 2012 autorise le
prélèvement de requins sur toute la réserve nationale marine, comprenant le littoral de Saint-
Leu, même si cet arrêté a été partiellement suspendu ; que d’autres mesures notamment
d’étude, de prélèvements ou de communiqués sont en cours ou ont été lancées ;

- qu’il n’y a pas, dans les circonstances de l’espèce, d’atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale, mais simplement matière à application du droit de la
sécurité publique ; que la mesure sollicitée est inappropriée ; qu’il appartient au maire d’user
de son pouvoir et de prendre les mesures de police qu’il tient des dispositions de l’article L.
2213-23 du CGCT ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;

Vu le décret n° 2007-236 du 21 février 2007 modifié portant création de la réserve
naturelle nationale marine de La Réunion ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 décembre 2012, par laquelle le président du tribunal a
désigné M. Couturier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

-Me Spinosi, avocat de la commune de Saint-Leu ;

- le préfet de La Réunion ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 19 juillet 2013 à 9 heures au cours de
laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Couturier, juge des référés ;

- les observations de Me Gury substituant Me Spinosi, avocat de la commune de
Saint-Leu ;



- les observations de M. Cérino, représentant le préfet de La Réunion ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 9 h 45, la clôture de l’instruction ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de La Réunion :

1. Considérant que la circonstance que la commune de Saint-Leu requérante,
représentée par son maire, a présenté sa requête sans avoir justifié d’une habilitation de ce
dernier donnée par une délibération du conseil municipal n’est pas, en raison de la nature
même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence, de nature à rendre
cette requête irrecevable ; que de surcroît les délibérations des 28 mars et 26 août 2008 du
conseil municipal autorisant le maire à ester en justice ont été produites et communiquées au
représentant du préfet en début d’audience ; que la fin de non recevoir opposée en défense ne
peut être accueillie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner
toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une
personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un
service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et
manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit
heures. »

3. Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés de prendre lui même les
mesures visées à cet article mais seulement d’ordonner à l’autorité administrative de les
prendre ainsi que de les mettre à exécution, le cas échéant dans un délai fixé et sous astreinte ;
que, par ailleurs, la mise en oeuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par
l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à
la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité
commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter
une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'il résulte tant des termes de l'article L. 521-2
que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct
entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au
regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause ;

4. Considérant que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative ; que, lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un
danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et
manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre
utilement des mesures de sauvegarde, le juge des référés peut dans un délai de quarante-huit



heures, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures
de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence ;

5. Considérant qu’il s’est produit à La Réunion, depuis à peine plus de deux années,
12 attaques de requins dont 10, imputées à des requins bouledogues sont survenues
principalement dans l’Ouest de l’île, haut lieu des activités nautiques et où se situe la réserve
marine créée et placée sous la gestion responsable du préfet de La Réunion par le décret
susvisé du 21 février 2007 ; que, si la commune de Saint-Leu dont le littoral est englobé,
comme celui d’autres communes voisines dans l’emprise de la réserve nationale marine, a
connu une seule attaque mutilante le 5 août 2012, cinq autres de ces 10 dernières attaques
ont, depuis le 15 juin 2011, été mortelles et se sont produites sur le littoral des communes
limitrophes ou immédiatement voisines de celui de la commune requérante ;

6. Considérant que, s’il n’est pas anormal de rencontrer des squales dans les eaux
réunionnaises et si, par le passé, sont déjà survenues quelques attaques, la recrudescence
inexpliquée ces dernières années et plus particulièrement depuis 2011 d’attaques de requins
bouledogues, avec très souvent des conséquences mortelles ou mutilantes, est révélatrice de
l’existence et de l’aggravation d’une situation de danger caractérisé et imminent auquel sont
exposées les populations ayant accès à l’océan, au nombre desquelles figurent les habitants
et les vacanciers de la commune requérante ; que cette situation de danger persistant s’est, en
dépit des mesures prises par l’autorité préfectorale, aggravée rapidement ainsi qu’en
témoignent les deux dernières attaques mortelles survenues dans l’ouest de l’île, à Saint-Gilles
et en Baie de Saint-Paul, respectivement les 8 mai et 15 juillet 2013 ; que de tels incidents se
sont produits à n’importe quelle heure de la journée, par temps ensoleillé ou ombrageux, par
eau turbide ou limpide ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le 8 juin dernier, un
« body surfer » a été confronté à un requin à l’Etang-Salé, commune dont le territoire est
limitrophe de celui de la requérante ; que le 5 juillet dernier un baigneur de Saint-Leu a pu
observer à l’intérieur même du lagon la présence d’un squale de taille réduite et, qu’une
requin bouledogue juvénile a été observé auparavant dans le cours d’eau du centre ville ; qu’il
résulte également de l’instruction que le Cross (centre régional opérationnel de surveillance et
de sauvetage) a confirmé en 2012 une augmentation forte du nombre des observations de
requins sur les sites de pratique d’activités nautiques ; que les pouvoirs que tient le maire de la
commune de Saint-Leu, comme tout maire d’une commune du littoral, des dispositions de
l’article L. 2213-23 du CGCT, ne sont pas de nature à priver de fondement la présente requête
; qu’il résulte de ce qui précède et de ce qui suit, que la commune de Saint-Leu,
conformément aux exigences posées par les dispositions précitées, justifie de l’urgence ainsi
que d’un rapport direct entre l’illégalité qu’elle invoque et la gravité de ses effets au regard de
l'exercice de la liberté fondamentale en cause ;

7. Considérant qu’il est raisonnable de considérer que dans le domaine dont s’agit, tout
comme dans d’autres d’ailleurs, il ne peut exister de position dogmatique, ni de vérité ou de
solutions parfaites ou certaines, tant au plan écologique que sécuritaire ; que, de même, s’il
est illusoire de prétendre éradiquer le danger que constitue la présence, dans leur milieu
naturel, d’ animaux faisant partie intégrante de l’écosystème marin mais potentiellement
dangereux notamment par leur taille, leur comportement, leur surpopulation ou leur
sédentarisation, il est néanmoins permis de considérer et de soutenir raisonnablement que des
mesures plus efficientes que celles jusqu’alors prises, puissent être mises en œuvre dans
l’espoir de revenir à une situation comparable à celle antérieure aux faits sus exposés ; que,
s’il est vrai qu’il n’est pas démontré que des mesures de prélèvements renforcés et localisés de
requins bouledogues adultes pourraient revêtir un caractère approprié, il n’est pas davantage



démontré, à l’inverse, que ne rien faire ou s’abstenir de prendre de nouvelles mesures plus
efficientes seraient de nature à améliorer la situation et à prévenir le risque de répétition de
nouvelles attaques ; que, parmi lesdites mesures, qu’il appartient au préfet de La Réunion de
définir et de mettre en œuvre, il ne peut être exclu par principe la possibilité de prélèvements
conséquents et plus massifs de requins bouledogues, ciblés et localisés de spécimens adultes,
y compris dans la réserve marine, conciliable avec la préservation de celle-ci mais nécessaire
et utile pour la rendre compatible, autant que faire se peut, avec les activités nautiques dans la
bande des 300 mètres du littoral des communes ;

8. Considérant il est vrai, que l’administration préfectorale, qui a pris la mesure de cette
situation, a commencé d’y porter remède ; qu’à ce titre elle a notamment, outre la diffusion
de communiqués de conseils et de prudence, lancé depuis quelques années en vue d’une
étude scientifique, une campagne de marquage et de balisage acoustique de requins
bouledogues et de requins tigres dont au demeurant et à ce jour, aucun résultat ou début de
conclusions, mêmes provisoires, n’ont été rendus publics, ne permettant pas d’avoir une idée
plus précise du comportement animalier et du risque de sédentarisation ; que des prélèvements
limités de requins bouledogues ont été aussi effectués notamment dans le cadre de la
prévention contre la ciguatera ; qu’un arrêté préfectoral en date du 13 août 2012 a autorisé des
prélèvements mais a été partiellement suspendu d’exécution ; qu’il a été également mis en
place depuis le 13 mai 2013 un dispositif réactif de prélèvements « post-attaque » afin de
tenter de retrouver le requin bouledogue à l’origine d’une attaque ; qu’un dispositif identique
a été pris le 15 juillet 2013 suite à l’attaque du même jour, mais limité à 72 heures ; que,
toutefois, ces différentes mesures ont montré leur limite et sont insuffisantes pour remédier
de manière efficace à la situation de danger caractérisée sus décrite attentatoire à la liberté
fondamentale dont se prévaut la commune requérante, ainsi qu’en atteste l’augmentation
anormale du nombre d’attaques récentes et les circonstances dans lesquelles elles se sont
produites ; qu’il est notoire à ce sujet que certains des incidents se sont parfois produits au
détriment d’un « body boarder » éjecté de sa planche et happé après être tombé à l’eau
comme ce fut le cas le 19 septembre 2011 à Boucan-Canot, de l’occupant d’une pirogue à
balancier comme ce fut le cas le 5 octobre 2011 à proximité du cap Lahoussaye ou encore
d’une baigneuse équipée de palme, masque et tuba mais happée et sectionnée en deux à
quelques mètres du rivage, comme ce fut le cas le 15 juillet dernier en baie de Saint-Paul ;
qu’il paraît difficile dans ces derniers cas de soutenir la thèse selon laquelle les victimes de
ces attaques ou incidents auraient pu être confondues par les requins bouledogues avec de
simples tortues ou des proies habituellement consommées ; que cette situation qui caractérise
un danger réel et imminent pour la vie humaine pouvant résulter, le cas échéant, d’un
déséquilibre de l’écosystème, d’une prolifération excessive de requins bouledogues ainsi que
d’une sédentarisation de spécimens dangereux ayant identifié l’homme comme une proie
facile, nécessite la mise en œuvre par l’autorité préfectorale d’actions de plus grande
envergure que celles entreprises jusqu’à ce jour ;

9. Considérant qu’il y a donc lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache au prononcé de
mesures de sauvegarde sur ce point, de prescrire à l’administration de décider, dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la mise en oeuvre dans
le cadre d’une opération d’envergure, de toutes mesures utiles et les plus efficientes
possibles, susceptibles de faire cesser au plus vite une telle situation ou à tout le moins d’en
limiter ou en réduire l’ampleur, selon les modalités juridiques et techniques les plus
appropriées qu’il appartiendra au préfet de fixer ; qu’il ne peut dans ce cadre être exclu par
principe, la possibilité d’une action durable, ou par phases régulières et répétées dans le
temps, aux moments opportuns, de pêche ou de prélèvements plus massifs de requins



bouledogues adultes, y compris dans la bande des 300 mètres de la commune de Saint-Leu,
requérante, voire des communes limitrophes ou voisines, conformément et dans le respect des
dispositions des articles 3, 8, 20, 25 ou 26 du décret susvisé du 21 février 2007 portant
création de la réserve marine et réglementant cette dernière ;

10. Considérant qu’il n’est pas nécessaire d’accompagner cette mesure d’injonction
d’une astreinte, ni de faire réserve dès à présent dans la présente ordonnance, de mesures
complémentaires qui pourraient être prises à brève échéance ; que les conclusions présentées
en ce sens par la commune de Saint-Leu doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : Conformément aux motifs de la présente ordonnance et dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification, il est enjoint à l’administration préfectorale de procéder à la
détermination des mesures nécessaires devant être incessamment mises en œuvre, le cas
échéant dans la réserve marine et la bande des 300 mètres de la commune de Saint-Leu, pour
tenter de mettre fin ou, à défaut, de prévenir le plus efficacement possible le risque caractérisé
et imminent résultant des attaques de requins bouledogues adultes sur le littoral le plus
exposé de l’île de La Réunion.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Leu, au ministre de
l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera, en outre, adressée au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 19 juillet 2013 à 11 h 30.

Le juge des référés,

E. COUTURIER

La République mande et ordonne aux ministres sus-mentionnés en ce qui les concerne ou 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.

Pour expédition conforme,

La greffière,



M. SOUNE-SEYNE

N°1300885


