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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés du Tribunal administratif
de Saint Denis de la Réunion,

Vu la requête enregistrée le 21 août 2012, présentée pour l’ASSOCIATION SEA
SHEPHERD FRANCE, dont le siège est au Solar Hôtel 22 rue Boulard à Paris (75014) et
l'ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT PIERRE dont le siège est au 12 rue Caumont à
Saint Pierre (97410), par Me Moreau, avocat ; l'ASSOCIATION SEA SHEPHERD FRANCE et
l'ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT PIERRE demandent au juge des référés :

- à titre principal, d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du
code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 1226 du 13 août 2012 ;

- à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet d’interdire les prélèvements de requins dans
les eaux maritimes bordant le littoral de la Réunion ;

- plus subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté précité ;
- à défaut d’enjoindre au préfet de la Réunion de prendre sur le fondement de l’article

L.521-3 du code de justice administrative, toutes les mesures utiles pour faire cesser ces
prélèvements ;

- de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir en leur qualité d’association ayant pour objet la

protection de la nature et de l’environnement ;
- l’urgence est justifiée par le caractère immédiatement exécutoire de l’arrêté attaqué

qui a pour conséquence un prélèvement scientifiquement injustifié d’espèces dont l’une est
classée par l’UICN comme « quasi menacée » ;

- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de
l’environnement dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil d’Etat et qui
constitue une liberté fondamentale ;

- ladite décision est illégale en ce qu’elle porte atteinte à un site de très haute valeur
environnementale du fait notamment de son appartenance à une réserve naturelle nationale ;

- les mesures prises par le préfet sont contraires au principe de proportionnalité en
raison notamment de ses imprécisions et ambigüités ;
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- la décision a été prise par une autorité incompétente au regard du décret n° 2007-236
du 21 février 2007 ;

- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir recueilli l’avis du
comité consultatif de la réserve naturelle susvisée ;

- le décret du 21 février 2007 n’autorise pas le préfet à procéder à la destruction
d’espèces dans le périmètre de la réserve ;

- enfin l’arrêté est privé de base légale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2012, prise en application de l’article L.511-2 du
code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Séval, premier
conseiller, en qualité de juge des référés ;

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

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : « Le
juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du
principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu’aux termes de l'article L.521-2 du même
code : « 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. » ; 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. … » ; que l'article L.522-3 du même code dispose : « Lorsque la
demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la
demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est
irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance
motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. » ;

Considérant en premier lieu, que la demande des associations requérantes tend à titre
principal à l’annulation de arrêté n° 1226 pris par le préfet de la Réunion le 13 août 2012 ; que si
en application de l’article L.521-2 précité du code de justice administrative, le juge des référés
peut « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle
une personne morale de droit public […] aurait porté une atteinte grave et manifestement
illégale », il ne saurait, sans méconnaître l’article L.511-1 précité et excéder sa compétence,
prononcer l’annulation d’une décision administrative ; qu’en conséquence, les conclusions à fin
d’annulation susvisées doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
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Considérant en second lieu, que l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement
de l'article L.521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation
d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être
prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que, les associations requérantes, pour demander au juge des référés que
soit mis un terme de manière urgente aux prélèvements de requins tigre et bouledogues dans la
zone littorale de la Réunion, se bornent à faire état du classement en 2008 par l’union
internationale pour la conservation de la nature en France des requins bouledogues sur la liste
des espèces « quasi menacées » et, de l’inutilité du prélèvement d’espèces essentielles à
l’équilibre de l’écosystème marin ; que ces seules circonstances, ne sont, en tout état de cause,
pas de nature à établir qu’il existerait une situation d'urgence caractérisée au sens des
dispositions sus rappelées des articles L.521-2 et L.523-1 du code de justice administrative
impliquant l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il suit de là, que la demande de l'ASSOCIATION SEA SHEPHERD
FRANCE et de l'ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT PIERRE, tendant à obtenir, à titre
subsidiaire la suspension de l’arrêté n° 1226 pris par le préfet de la Réunion, ne peut qu’être
rejetée ;

Considérant enfin qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice
administrative, et notamment des articles L.521-2, L.521-3, L.523-1 et R.522-5, que les
demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 sont
présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes
de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L.521-3 ; que, par
suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête ; qu’ainsi, les
conclusions subsidiaires, fondées par les requérantes sur l'article L.521-3 du code de justice
administrative, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice
administrative :

Considérant qu’aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice
administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie
perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au
juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION SEA SHEPHERD
FRANCE et l'ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT PIERRE doivent dès lors être rejetées ;
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O R D O N N E  :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SEA SHEPHERD FRANCE et l'ASSOCIATION
CITOYENNE DE SAINT PIERRE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION SEA SHEPHERD
FRANCE, à l'ASSOCIATION CITOYENNE DE SAINT PIERRE et au préfet de la Réunion.

Fait à Saint Denis, le 23 août 2012.

Le juge des référés,

J-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le 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,
Le greffier en chef,

V. RAMIN


