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Vu, I, sous le n° 10134, la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SARL 

FERME DE LA COULEE dont le siège est (…), par Me Lombardo ; la SARL FERME DE LA 
COULEE demande au tribunal : 

 
- d’annuler l’arrêté n° 2010-1757 du 20 avril 2010 par lequel le gouvernement de la 

Nouvelle-Calédonie a placé sous surveillance l’exploitation de la SARL FERME DE LA 
COULEE suspectée d’infection à Salmonella typhilyrium ; 

 
- de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de  250 000 F CFP en vertu 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
par les moyens que : 
- le gouvernement n’est compétent qu’en cas de déclaration d'une maladie réputée 

contagieuse en vertu de l’article 9 de la délibération n° 154 modifiée ; en l’espèce il s’agit d'une 
maladie réglementée (annexe 2 de la délibération n° 154, article 1 et 2 de l’arrêté 2005-3137) ; et 
en vertu de l’article 14 de la délibération la constatation de cette maladie n’entraîne pas de 
mesure susceptible d’être imposée ; 

- le principe de précaution ne peut être invoqué que lorsqu’il s’agit de faire face à des 
risques aux conséquences inconnues ; le gouvernement a choisi de ne pas inscrire cette maladie 
dans celles dites contagieuses ;  

- il est bien connu que les volailles qui viennent d’être installées dans les bâtiments 
subissent un stress qui peut faire apparaître des traces de salmonelle sans que cela soit 
susceptible de caractériser la présence d'une épidémie, les traces disparaissant petit à petit ; en 
l’espèce, les volailles avaient été installées depuis quelques jours ; en outre il est impossible de 
s’assurer de la régularité de la méthode de contrôle qui n’est pas réglementée ; il semble que les 
analyses du 9 avril n’ont pas été confirmées le 14 ; la société a fait procéder à des analyses le 
14 avril qui montrent l’absence totale de salmonelles ;  
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- il y a erreur de droit à avoir estimé que cette maladie pouvait donner lieu à la mesure 
contestée ; 

 
Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 14 juin 2010, 

en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 
 
Vu, enregistré le 14 juin 2010, le mémoire présenté par la Nouvelle-Calédonie qui 

conclut au rejet de la requête ; 
 
en faisant valoir que : 
- sur le moyen tiré de l’incompétence du gouvernement : l'infection de salmonella 

typhimurium chez les volailles est une maladie réglementée au sens de l'article 14 de la 
délibération modifiée n° 154 du 29 décembre 1998 relative à la police sanitaire vétérinaire en 
Nouvelle-Calédonie ; au regard de ce texte, aucun mesure de police sanitaire ne peut être 
imposée au détenteur d’animaux infectés à défaut d'un plan de prophylaxie pris par le congrès ; 
en l'espèce, la Nouvelle-Calédonie, après plusieurs prélèvements, a constaté l'existence d'un 
danger et, à ce titre, est en mesure de prendre toute décision afin de garantir la santé des 
personnes et garantir le principe de précaution; l'intervention a été prise dans un but de 
conservation de la santé publique et donc de protection du consommateur ; ainsi, ces deux 
décisions ne mettent pas en place des mesures de police sanitaire extraordinaire, et n'imposent 
pas l'abattage des animaux contaminés ; 

- l'article 6 de la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique 
vétérinaire habilite les vétérinaires inspecteurs commissionnés et assermentés à prendre diverses 
mesures ; en l'espèce, l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2010 fixe les précautions sanitaires à prendre 
lors des opérations d'abattage et de transport afin d'éviter tout risque de dissémination de la 
contamination ; l'abattage étant ainsi proposé et non imposé ; dès lors, ces décisions se limitent à 
interdire la livraison de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ; 

- l'article 5 de la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité 
publique énonce que « Seules les denrées alimentaires salubres, loyales et marchandes peuvent 
être livrées à la consommation humaine… » ; la mise en vente de denrées insalubres est ainsi 
interdite ; il appartient donc à l'administration de parer aux menaces pour l'ordre public et en 
particulier au risque sanitaire ; la présence d'infection par Salmonella typhimurium des animaux 
des bâtiments d'élevage n° 1 et 2 ainsi que du matériel et des équipements de stockage et de 
transport des oeufs justifie une mise sous surveillance sanitaire afin de protéger les 
consommateurs; la jurisprudence a reconnu qu'eu égard aux mesures de précaution et de 
protection qui s'imposent en matière de santé publique l'administration se devait de prendre les 
mesures permettant de mettre en garde le public contre des produits dont la consommation 
présente un risque grave pour la santé; en prévoyant la consignation des œufs, produits destinés à 
la consommation humaine, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas, eu égard aux 
mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique, adopté une mesure excessive 
et disproportionnée au regard des risques pour la santé que représentaient les produits en cause ; 

- en outre, l'article 16 de la délibération n° 155 donne des pouvoirs à l’administration ; 
ainsi que les articles 17 et 18 du même texte ;  

- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure : en ce qui concerne la contestation 
des analyses des laboratoires du LNC faites les 8 et 14 avril 2010 : ces prélèvements sont 
autorisés par les articles 9, 10 de la délibération 156 ; le service des laboratoires officiels 
vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie (LNC) est un des 
services techniques de la Davar, compétent en vertu de l’article 12 de l'arrêté n° 2007-5681/GNC 
du 27 novembre 2007 ; l’inspectrice qui a effectué les prélèvements sur l'exploitation de Mme 
Lagarde, est assermentée depuis juin 2004; dès lors, au vu de ce qui précède le LNC en tant que 
laboratoire de référence de la Nouvelle-Calédonie est bien habilité â effectuer des analyses dans 
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le cadre d'un contrôle de la salubrité des denrées alimentaires et à ce titre son intervention sur 
l'exploitation de Mme Lagarde ne peut être contestée ;  

- toutes les analyses effectuées par le LNC référencées du 8 avril, du 14 avril et du 26 
avril 2010 ont mis en évidence et confirmé la présence de Salmonella typhimurium; de plus, à la 
demande de Mme Lagarde, des prélèvements ont été effectués le 4 mai 2010 et transmis au 
laboratoire Deltavit en métropole qui ont eux aussi mis en évidence et confirmé la présence de 
Salmonella typhimurium dans les bâtiments 1 et 2, tant au niveau des fientes que des 
chiffonnettes, et l'absence de toute trace dans le bâtiment 3 ; ces résultats ont été obtenus par un 
laboratoire accrédité COFRAC (Comité Français d'Accréditation) et ils sont identiques à ceux 
produits par le LNC, lesquels ne sont donc pas contestables ; ils attestent ainsi la compétence 
technique du LNC ; la requérante n'est donc pas recevable à contester à la fois la méthodologie 
utilisée pour effectuer les prélèvements ainsi que les résultats des analyses du LNC ;  

- en outre, la requérante indique qu'elle procède à des contrôles, or l'article 18 de la 
délibération 155 interdit tout prélèvement ;  

- sur l'erreur de droit concernant les décisions mettant sous surveillance l'exploitation 
suspectée d'infection et portant déclaration d'infection de salmonellose aviaire à Salmonella 
tvphimuriun : ces décisions ont été prises dans un but de conservation de la santé publique et 
donc de protection du consommateur et n'imposent pas l’abattage des animaux contaminés ; elles 
ne mettent pas en place des mesures de police sanitaire extraordinaire et se limitent à interdire la 
livraison de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ; les deux arrêtés pris 
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont que l'application de la réglementation en 
vigueur en matière de santé publique vétérinaire, de police sanitaire vétérinaire et de salubrité 
des denrées alimentaires, à savoir les délibérations n° 153. 154, 155 et 156 du 29 décembre 
1998 ;  
 

 
 
Vu, II, sous le n° 10143, la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour la SARL 

FERME DE LA COULEE dont le siège est route du Sud La Coulée BP138 au Mont-Dore 
(98810), par Me Lombardo ; la SARL FERME DE LA COULEE demande au tribunal : 

 
- d’annuler l’arrêté n° 2010-1851 du 4 mai 2010 du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie portant déclaration d'infection de salmonellose aviaire à Salmonella typhimurlum de 
l’exploitation avicole exploitée par la SARL FERME DE LA COULEE, subsidiairement annuler 
l’article 2 dudit arrêté ;  

 
- de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 250 000 F CFP en vertu 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 
par les moyens que : 
- le gouvernement n’est compétent qu’en cas de déclaration d'une maladie réputée 

contagieuse en vertu de l’article 9 de la délibération n° 154 modifiée ; en l’espèce il s’agit d'une 
maladie réglementée (annexe 2 de la délibération n° 154, article 1 et 2 de l’arrêté 2005-3137) ; et 
en vertu de l’article 14 de la délibération la constatation de cette maladie n’entraîne pas de 
mesure susceptible d’être imposée ; 

- le principe de précaution ne peut être invoqué que lorsqu’il s’agit de faire face à des 
risques aux conséquences inconnues ; le gouvernement a choisi de ne pas inscrire cette maladie 
dans celles dites contagieuses ;  

- il est bien connu que les volailles qui viennent d’être installées dans les bâtiments 
subissent un stress qui peut faire apparaître des traces de salmonelle sans que cela soit 
susceptible de caractériser la présence d'une épidémie, les traces disparaissant petit à petit ; en 
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l’espèce, les volailles avaient été installées depuis quelques jours ; en outre il est impossible de 
s’assurer de la régularité de la méthode de contrôle qui n’est pas réglementée ; les analyses du 9 
avril n’ont pas été confirmées le 14 ; la société a fait procéder à des analyses le 14 avril qui 
montrent l’absence totale de salmonelles ;  

- il y a erreur de droit à avoir estimé que cette maladie pouvait donner lieu à la mesure 
contestée ; 

 
Vu l’ordonnance en date du 11 mai 2010 fixant la clôture d’instruction au 14 juin 2010, 

en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; 
 
Vu, enregistré le 14 juin 2010, le mémoire présenté par la Nouvelle-Calédonie qui 

conclut au rejet de la requête ; 
 
en faisant valoir que : 
- sur le moyen tiré de l’incompétence du gouvernement : l'infection de salmonella 

typhimurium chez les volailles est une maladie réglementée au sens de l'article 14 de la 
délibération modifiée n° 154 du 29 décembre 1998 relative à la police sanitaire vétérinaire en 
Nouvelle-Calédonie ; au regard de ce texte, aucun mesure de police sanitaire ne peut être 
imposée au détenteur d’animaux infectés à défaut d'un plan de prophylaxie pris par le congrès ; 
en l'espèce, la Nouvelle-Calédonie, après plusieurs prélèvements, a constaté l'existence d'un 
danger et, à ce titre, est en mesure de prendre toute décision afin de garantir la santé des 
personnes et garantir le principe de précaution; l'intervention a été prise dans un but de 
conservation de la santé publique et donc de protection du consommateur ; ainsi, ces deux 
décisions ne mettent pas en place des mesures de police sanitaire extraordinaire, et n'imposent 
pas l'abattage des animaux contaminés ; 

- l'article 6 de la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique 
vétérinaire habilite les vétérinaires inspecteurs commissionnés et assermentés à prendre diverses 
mesures ; en l'espèce, l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2010 fixe les précautions sanitaires à prendre 
lors des opérations d'abattage et de transport afin d'éviter tout risque de dissémination de la 
contamination ; l'abattage étant ainsi proposé et non imposé ; dès lors, ces décisions se limitent à 
interdire la livraison de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ; 

- l'article 5 de la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité 
publique énonce que « Seules les denrées alimentaires salubres, loyales et marchandes peuvent 
être livrées à la consommation humaine… » ; la mise en vente de denrées insalubres est ainsi 
interdite ; il appartient donc à l'administration de parer aux menaces pour l'ordre public et en 
particulier au risque sanitaire ; la présence d'infection par Salmonella typhimurium des animaux 
des bâtiments d'élevage n° 1 et 2 ainsi que du matériel et des équipements de stockage et de 
transport des oeufs justifie une mise sous surveillance sanitaire afin de protéger les 
consommateurs; la jurisprudence a reconnu qu'eu égard aux mesures de précaution et de 
protection qui s'imposent en matière de santé publique l'administration se devait de prendre les 
mesures permettant de mettre en garde le public contre des produits dont la consommation 
présente un risque grave pour la santé; en prévoyant la consignation des œufs, produits destinés à 
la consommation humaine, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas, eu égard aux 
mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique, adopté une mesure excessive 
et disproportionnée au regard des risques pour la santé que représentaient les produits en cause ; 

- en outre, l'article 16 de la délibération n° 155 donne des pouvoirs à l’administration ; 
ainsi que les articles 17 et 18 du même texte ;  

- sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure : en ce qui concerne la contestation 
des analyses des laboratoires du LNC faites les 8 et 14 avril 2010 : ces prélèvements sont 
autorisés par les articles 9, 10 de la délibération 156 ; le service des laboratoires officiels 
vétérinaires, agroalimentaires et phytosanitaires de la Nouvelle-Calédonie (LNC) est un des 
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services techniques de la Davar, compétent en vertu de l’article 12 de l'arrêté n° 2007-5681/GNC 
du 27 novembre 2007 ; l’inspectrice qui a effectué les prélèvements sur l'exploitation de Mme 
Lagarde, est assermentée depuis juin 2004; dès lors, au vu de ce qui précède le LNC en tant que 
laboratoire de référence de la Nouvelle-Calédonie est bien habilité â effectuer des analyses dans 
le cadre d'un contrôle de la salubrité des denrées alimentaires et à ce titre son intervention sur 
l'exploitation de Mme Lagarde ne peut être contestée ;  

- toutes les analyses effectuées par le LNC référencées du 8 avril, du 14 avril et du 26 
avril 2010 ont mis en évidence et confirmé la présence de Salmonella typhimurium; de plus, à la 
demande de Mme Lagarde, des prélèvements ont été effectués le 4 mai 2010 et transmis au 
laboratoire Deltavit en métropole qui ont eux aussi mis en évidence et confirmé la présence de 
Salmonella typhimurium dans les bâtiments 1 et 2, tant au niveau des fientes que des 
chiffonnettes, et l'absence de toute trace dans le bâtiment 3 ; ces résultats ont été obtenus par un 
laboratoire accrédité COFRAC (Comité Français d'Accréditation) et ils sont identiques à ceux 
produits par le LNC, lesquels ne sont donc pas contestables ; ils attestent ainsi la compétence 
technique du LNC ; la requérante n'est donc pas recevable à contester à la fois la méthodologie 
utilisée pour effectuer les prélèvements ainsi que les résultats des analyses du LNC ;  

- en outre, la requérante indique qu'elle procède à des contrôles, or l'article 18 de la 
délibération 155 interdit tout prélèvement ;  

- sur l'erreur de droit concernant les décisions mettant sous surveillance l'exploitation 
suspectée d'infection et portant déclaration d'infection de salmonellose aviaire à Salmonella 
tvphimuriun : ces décisions ont été prises dans un but de conservation de la santé publique et 
donc de protection du consommateur et n'imposent pas l’abattage des animaux contaminés ; elles 
ne mettent pas en place des mesures de police sanitaire extraordinaire et se limitent à interdire la 
livraison de denrées alimentaires impropres à la consommation humaine ; les deux arrêtés pris 
par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont que l'application de la réglementation en 
vigueur en matière de santé publique vétérinaire, de police sanitaire vétérinaire et de salubrité 
des denrées alimentaires, à savoir les délibérations n° 153. 154, 155 et 156 du 29 décembre 
1998 ;  

 
 

Vu les arrêtés attaqués ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la 

Nouvelle-Calédonie ; 
 

Vu la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique vétérinaire en 
Nouvelle-Calédonie ; 
 

Vu la délibération n° 154 du 29 décembre 1998, modifiée relative à la police sanitaire 
vétérinaire en Nouvelle-Calédonie ;  

 
Vu la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 relative à la salubrité des denrées 

alimentaires ; 
 

Vu l’arrêté n° 2005-3137 du 1er décembre 2005 ;  
 
Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 août 2010 : 
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- le rapport de M. Bichet, premier conseiller, 
 
- les observations de Me Lombardo, avocat de la SARL LA FERME DE LA COULEE, 

de Mlle Baudier, représentant la Nouvelle-Calédonie, et de M. Latouche représentant l’Etat, 
 
- et les conclusions de M. Briseul, rapporteur public ; 
 
 
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a 

lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;  
 
Considérant que la section 3, consacrée aux mesures extraordinaires de police sanitaire, 

de la délibération susvisée n° 154 du 29 décembre 1998 modifiée, prévoit, dans sa partie dédiée 
aux maladies réputées contagieuses, un article 9 disposant que : «  En cas de déclaration ou de 
simple suspicion de maladies réputées contagieuses, l'exécutif du Territoire prend si nécessaire 
un arrêté de mise sous surveillance de toute exploitation suspecte, c'est-à-dire toute exploitation 
hébergeant un animal suspect ou des animaux ayant été en contact avec un animal suspect. Cet 
arrêté peut entraîner sur les exploitations voire sur un périmètre défini, l'application des 
mesures suivantes a)- l'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et le marquage des 
animaux et troupeaux dans ce périmètre; b) les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux 
enquêtes épidémiologiques ;c) la désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de 
transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou 
qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules 
à la contagion d) l'obligation de détruire les cadavres; e) l'interdiction de vendre les animaux; f) 
l'interdiction de sortie des produits des animaux suspects et des aliments qui leur sont destinés 
;g) la restriction voire l'interdiction de circulation de toute personne et de tout véhicule non 
autorisés ;h) l'interdiction de toute opération zootechnique (insémination, transplantation...) 
sauf celle pratiquée par l'exploitant lui-même avec des moyens se trouvant sur l'exploitation. En 
cas de suspicion d'une maladie de la liste A, l'application de toutes ces mesures est 
obligatoire. » ; un article 10 prévoyant que : «  Dès que les résultats de l'enquête épidémiolo-
gique de confirmation ont permis d'infirmer la suspicion, l'arrêté de mise sous surveillance est 
levé par l'exécutif du Territoire. », un article 11 qui précise que : « Dès confirmation d'une 
maladie réputée contagieuse, l'exécutif du Territoire prend un arrêté portant déclaration 
d'infection remplaçant un éventuel arrêté de mise sous surveillance qui délimite un ou plusieurs 
périmètres interdits avec en sus des dispositions de l'article 9, les mesures suivantes:1. - une 
zone de séquestration qui peut excéder l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, dans 
laquelle :- tous les animaux reconnus infectés et tous les animaux des espèces sensibles sont 
abattus. Les animaux ayant quitté l'exploitation infectée dans un délai spécifique à préciser sont 
recherchés et abattus. Leurs cadavres sont détruits ;- les produits animaux issus de toute 
exploitation infectée ou contaminés (notamment viandes, laits, laines ) sont détruits ;- les locaux 
et leurs abords sont désinfectés et tout objet ou matière qui ne peut être désinfecté est détruit ou 
enfoui sur l'exploitation.2. une zone de protection centrée sur la zone de séquestration dans 
laquelle la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des restrictions sanitaires et 
ne peut se faire que sur des itinéraires autorisés 3. une zone de surveillance qui inclut les zones 
précédentes dans laquelle- tous les troupeaux sont recensés, notés et séquestrés ;- les foires et 
les marchés, le transport et la circulation des animaux sont interdits ou réglementés;- le 
transport des produits animaux est soumis à des restrictions sanitaires et notamment la 
désinfection des récipients. La confirmation de maladies de la liste A entraîne obligatoirement 
l'application de l'ensemble de ces mesures. En cas d'extrême urgence ou de nécessité et pour 
faire face à une extension rapide de la maladie, le traitement et la vaccination peuvent 
exceptionnellement être autorisés par l'exécutif du Territoire.”; l’article 12 disposant que :” En 
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tant que de besoin, les modalités spécifiques d'application des actions de police sanitaire pour 
certaines maladies réputées contagieuses ou, le cas échéant, pour certains groupes de maladies 
apparentées sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie », et enfin 
un article 13 prévoyant que “Les mesures appliquées dans les différentes zones sont maintenues 
durant un temps variable défini spécifiquement. La réintroduction d'animaux dans l'exploitation 
et dans les différentes zones ne peut se faire qu'après autorisation et qu'après un certain délai 
variable en fonction de la maladie. Les délais sont établis sur la base des recommandations de 
l'Office International des Epizooties et fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie » ; que la section 3 de cette délibération prévoit dans sa partie consacrée aux maladies 
réglementées, un article 14 qui dispose que : « Dans le cas où elles ne font pas l'objet de plan de 
prophylaxie obligatoire, la constatation de maladies réglementées n'entraîne pas de mesures 
susceptibles d'être imposées au détenteur des animaux ou de leurs produits. » ; que l’article 2 de 
l’arrêté susvisé du 1er décembre 2005, relatif à la liste des maladies réglementées, prévoit 
« Salmonellose à S. enteritidis et S. typhimurium chez les volailles » ; 

 

Considérant que, par l’arrêté en date du 20 avril 2010, le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a placé sous surveillance l’exploitation avicole de la SARL FERME DE LA COULEE 
suspectée d’infection à Salmonella typhilyrium ; que l’arrêté du 4 mai 2010 porte déclaration 
d’infection des troupeaux des bâtiments d’élevage n° 1 et 2 ; que ces arrêtés sont ainsi fondés sur 
les dispositions précitées des articles 9 et 11 de la délibération n° 154 ; que l’infection dont il 
s’agit relève d'une maladie réglementée, dont il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet d'un plan 
de prophylaxie obligatoire ; que le gouvernement a commis une erreur de droit en faisant ainsi 
application des dispositions applicables aux maladies réputées contagieuses ;  

 
Considérant, toutefois, que la Nouvelle-Calédonie invoque également les dispositions 

des articles 5 et 6 de la délibération susvisée n° 155 du 29 décembre 1998, relative à la salubrité 
des denrées alimentaires,  pour constituer la base légale de ces arrêtés ; qu’aux termes dudit 
article 5 : « Seules les denrées alimentaires salubres, loyales et marchandes peuvent être livrées 
à la consommation humaine. Toute denrée alimentaire détenue, produite ou cédée au 
consommateur doit satisfaire aux dispositions de la présente délibération et des textes 
spécifiques réglementant les différentes filières et catégories d'activité. Dans le cas contraire, 
elle est réputée insalubre. Les propriétaires ou exploitant des établissements visés par la 
présente délibération sont tenus de s'assurer de la salubrité des denrées qu'ils cèdent au 
consommateur ou mettent sur le marché. » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette 
délibération : « Tout établissement ne peut effectuer la remise directe de denrées alimentaires au 
consommateur final que s'il a reçu l'attestation de conformité. Tout établissement ne peut mettre 
des denrées alimentaires sur le marché que s'il a reçu l'agrément d'hygiène. L'agrément 
d'hygiène et l'attestation de conformité des établissements préparant, traitant, transformant, 
manipulant ou entreposant des denrées animales ou d'origine animale destinée à la 
consommation humaine, sont délivrés par l'Exécutif du Territoire dans les conditions prévues au 
présent chapitre » ; que les arrêtés attaqués, qui n’ont pas pour objet de fixer ou de retirer 
l’agrément d’hygiène ou l’attestation de conformité prévus par l’article 6 précité de cette 
délibération, ne peuvent trouver dans ces dispositions leur base légale ;  

 
Considérant que la Nouvelle-Calédonie invoque aussi les dispositions des articles 16, 17 

et 18 de la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 ; qu’aux termes de l’article 16 de cette 
délibération : « Lorsqu'il existe une suspicion de danger ou lorsque le contrôle de salubrité ou de 
qualité ne permet pas de conclusions immédiates sur la salubrité, le caractère loyal et marchand 
des denrées alimentaires et notamment lorsque des prélèvements doivent être effectués en vue 
d'un examen de laboratoire, les denrées alimentaires sont consignées, sous la responsabilité de 
l'exploitant ou du détenteur, conformément aux dispositions de l'article 6 alinéa 3 a) de la 
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délibération n° 153 du 29 décembre 1998 relative à la santé publique vétérinaire en Nouvelle-
Calédonie. Dans ce cas, les denrées alimentaires sont dûment identifiées et doivent être placées 
sous clefs dans un local permettant d'en assurer la bonne conservation, le cas échéant sous la 
garde et la responsabilité de leur détenteur, et sous le contrôle d'un vétérinaire officiel. Pendant 
la durée de la consigne, à l'exception des prélèvements ordonnés par les agents du service 
territorial compétent, il est interdit d'effectuer un prélèvement quelconque sur les denrées 
alimentaires. La levée de la consigne est prononcée par le vétérinaire à la vue des résultats des 
investigations pratiquées. Même en cas de résultats pouvant être interprétés par le vétérinaire 
comme satisfaisants la consigne peut être prolongée s'il subsiste la moindre suspicion de 
dangers. » ; qu’aux termes de l’article 17 de cette délibération : « Les denrées alimentaires jugés 
insalubres, non loyales ou non marchandes clairement identifiées par rapport aux denrées 
alimentaires salubres loyales et marchandes, sont placées sous la garde et la responsabilité du 
détenteur, dans le local prévu à cet effet et détenues sous clefs.”; que l’article 18 de la même 
délibération dispose que: « Le devenir des denrées alimentaires consignées est déterminée par le 
service territorial compétent, les éventualités sont les suivantes; levée de la consigne,- retrait de 
la consommation humaine et dénaturation, retrait de la consommation humaine et animale, et 
destruction.Les denrées sont dénaturées ou détruites par les soins et aux frais du détenteur. La 
dénaturation et/ou la destruction sont constatées par les agents du service territorial 
compétent. » ; qu’aux termes de l’article 6 de la délibération n° 153 du 29 décembre 1998 auquel 
renvoie l’article 16 précité de la délibération n° 155: « Dans le cadre de l'exécution des missions 
de santé publique vétérinaire définies à l'article 3, les vétérinaires inspecteurs commissionnés et 
assermentés dans l'exercice de leurs fonctions sont habilités à -1 mettre en oeuvre ou faire 
appliquer à tout moment et en tout lieu toutes mesures ou procédures de santé publique 
vétérinaire en vigueur et notamment : - les mesures de police sanitaire ; - les mesures de 
contrôles sanitaires aux frontières ; - les mesures quarantenaires ; - les règles de salubrité des 
denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine ou animale. 2. mettre en oeuvre toutes 
mesures conservatoires de police sanitaire et notamment a) prendre toute disposition temporaire 
pour que les animaux suspects ou supposés tels soient mis sous séquestre dans leur exploitation ; 
b) déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent 'propres les denrées issues des 
animaux abattus ; c) prendre toute décision nécessaire dans le cadre des mesures 
quarantenaires et notamment l'abattage ou le refoulement des animaux en cas de risque 
sanitaire. 3. mettre en œuvre toute mesure conservatoire en hygiène alimentaire et notamment a) 
mettre en consigne sous la responsabilité du détenteur les denrées alimentaires lorsqu'il existe 
une suspicion de danger ou lorsque le contrôle de salubrité ou qualitatif ne permet pas de 
conclusions immédiates sur la salubrité des denrées alimentaires ; b) prélever sur toute denrée 
alimentaire les échantillons nécessaires aux analyses de laboratoire ; c) prendre toute 
disposition pour que des denrées alimentaires insalubres, non loyales, non marchandes ou 
supposées telles ne soient pas livrées à la consommation humaine et notamment à intervenir sur 
l'utilisation des équipements ou des locaux de l'établissement pouvant aller jusqu'à réduire la 
cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production et/ou de 
distribution ; d) intervenir à tout moment et en tout lieu pour retirer de la consommation 
humaine toute denrée alimentaire jugée insalubre, non loyale ou non marchande ; e) déterminer 
les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, 
ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ; f) faire détruire les denrées 
alimentaires jugées insalubres ou qui font courir un risque sanitaire. 4. consigner les produits 
biologiques ou les médicaments vétérinaires présentant un danger. Dès que les résultats des 
examens complémentaires ont permis d'infirmer la suspicion, les mesures conservatoires doivent 
être levées sans retard. Dans le cadre de la protection de la santé publique vétérinaire, l'Exécutif 
peut suspendre les importations d'animaux, de végétaux ou de denrées alimentaires présentant 
un risque, en provenance de régions ou pays infectés par toute maladie dangereuse pour la santé 
animale et/ou humaine. » ;  que ces dispositions, qui habilitent les vétérinaires inspecteurs 
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commissionnés et assermentés dans l'exercice de leurs fonctions à prendre les mesures 
notamment de mise en consigne des denrées alimentaires lorsqu’il existe une suspicion de 
danger, ne donnent pas compétence au gouvernement pour arrêter les mesures prises par les 
arrêtés attaqués ;  

 
Considérant enfin que, ni l’invocation du principe de précaution, ni les précautions qui 

s’imposent en matière de protection de la santé publique ne donnent compétence au 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en l’absence de dispositions l’y habilitant, pour prendre 
les mesures arrêtées par les deux actes attaqués ;  

 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL FERME DE LA COULEE 

est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’excès de pouvoir et à en demander 
l'annulation ; 

 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des 

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la Nouvelle-
Calédonie à payer à la SARL FERME DE LA COULEE une somme de 120 000 F CFP au titre 
des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
Article 1er  : l’arrêté n° 2010-1757 du 20 avril 2010 par lequel le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie a placé sous surveillance l’exploitation de la SARL FERME DE LA COULEE 
suspectée d’infection à  Salmonella typhilyrium, ensemble l’arrêté n° 2010-1851 du 4 mai 2010 
du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant déclaration d'infection de salmonellose 
aviaire à Salmonella typhimurlum de l’exploitation avicole exploitée par la SARL FERME DE 
LA COULEE, sont annulés. 
 
Article 2 : la Nouvelle-Calédonie versera à la SARL FERME DE LA COULEE une somme de 
cent vingt mille F CFP (120 000) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 


