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Mme Aurélie BOULLET
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Ordonnanoe du27 septembre 2010

nÉpunr,reuE FRâ,NçAIsE

AU NOM DU PEUPLE F,RANçAIS

Le vice.président, juge des réfÉrés

vu Ia requêtot-eruegistrée le^t! septembre 2010 par laquelle Mme AurélieBOULLET demeurant ag rue sainte catherinË e goia.uux (33000), ayanr pour avocatMo Krust, demande au juge des référés adrninisùatif, ;--

- de prononcer sur le fondcment de I'erticle L. 521-l du code de justiceadminisbative, la susponsion de la déçisioo rn oui. iu gô *ft 20i0 par laquelle le presidentde la Région Aquitaiou u ptooonJ'a roo inroiuïË-sanotion d,.'i.ruriàn temporaire defonctions ppur une drlée aejo mols dont e uur. ru*irî "

- de condarnnçr la Région Aquitaine sur le fondement de l,article L.761-ldu oodede justice administrative à rui u.i* ru ro**. de 3 000 euros ;

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; que d,une pffi, la sanctionlitigieuse restreint de manière ;d;;; ses dùts ae riuie-expression et de &éation lihéraireainsi que sa liberté d'opiniot,-mËooin*u.a'i,*t J*r sa-forme que dans son contenulaDécraration des droits d; r'ho;;; 
"rJu 

oitove" 
"t-i"lîi-." 13.ju'loi r-gsi; q* d,autre parr,les oonséqucnces péouniaires;;"1;;rent ses oonditions d,existenco, ."1 aisponibilitésfinancières ne lui oermertant u1t à. rai.1g race i il.Ë;"r fixes, re versement des droitsd'auteur ne devant intervenir qu'er, 

"ùÏ'zoiô-; ïùïilte sérieux quanr à Ia légalité de ladécision existe : qug,celle.oi"Ëiiit.r"u"ue à la ,iritq à un. procédnrr_irrégulière, Ie principed'impartialité et lËs droirs d" È d;Ë;rà uy*, éré méconn*,_1" reporr de liséance du conseilde disoipline avant été inéguliat*til;.rure, t , riii*iî.îou conseil de discipiine ayant étéinsuffisamment h?*:: g *, ;;tq"r ii*sri-;--ri-prooedure étant inégurièrementintervenu ; que Ia déoision aftaquée ,rï inrufnsuJr"nl iîti"ee i qu,elle méconnalt les droirsfondamçntaux des ronctionnai;; t;; sont le droit Jr'i; production ritéraire et Ia ribcrté
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d'expression; qu'elle repose sur des manquements aux obligations du fonctionnaire non
établis ; que n'ont été méconnues ni l'obligation de discrétion irofessionnelle ni Ie devoir dç
réserve ; que le comportement agressif à l'égard de la hiérarchie n'est pas établi ; qul*.
ereur manifeste d'appréciation a été comrnise I

vu I'ensemble dss pièces du dossier;

Vu la requête en annulation no 1003360 ;

Vu la décision êrl dste du 30 rnars 2010, par laquelle te président du tribru:al adésigné M' Laroumeo, vice-président, pour statuet sur l.r demaqdos dË référé :

Vu le code de justice administrative ;

vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la loi no 83'634 du 13 juillet 1983 ponant droits et obligations desfonctionnaires ;

Vu la loi no S4-53 du 26 janvier 1994 ;

Vu le décret no gg-677 du lg seprembre l9g9 ;

Çonsidérant qu'aux termes de I'artiole L, 521-1 du code de justice administrative ;< Qurrd une décision administrative, 
.-ery g..;j.r, f"it i'otjriâ'u"Jirî"Ët on annularion0u en réformation, le juge des réfërés, saisi a'uo. a.ir"aË en-* s**ïp*t ordonner lasuspension de I'exécution de cette décijion, ps A. ,.rtaii, de ses effets, to.-squ. l,urgence lejustifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l,ins6uotion, un doutesérieux quant à la Iégalité de la déoision?,,.iifl .r à"Ëir* termes de l,article L,sz\-l duditcods : < Le juge des référés statue uu t7t*, d'une prooédure oontradictoire éorjtc ou orale,Lorsqu'il lui est demandé de prononclr l.s rnesures visées aux artioles L.521-l vtL.s2!-2,do les modifier ou d'y mettre fin, I inrorme r*îâir.îiJs purti.s de la date et de lhewo dcI'audienoe publique ('.'). , ; que larti.r" i, izî-t-À;'*:,r. code dispose : (( Lorsque ladcmende ne présente pas u,, caraçtère g',uæn-.-eË ùrrqî'il apparalt manifests, au w de lademande' que celle-cihe releve pas-à. r1 cômpétence ae tairuïâictionàîiriistrarive, qu,elleest inesevable ou qu'elle est mal iondJe, h j"æ i.r iireie, p.u, ra rejeter par une ordonnancemotivée sans qu'ir'v ait ri"" dappiiquél ti:î:,* o;[ri utinerr"ar l,lJij e L.522_r.>;qu'enfin' aux termes du premierïi"3. de I'article 

-n,-3là.r 
dudit oode ; < La requête visantauprononcé de mesures d'urgence doit (,.,) justifie;l; i,ïg.n", de l,affaire. u ;

considérant..qug I'ugence justifie que soit prononcée la suspension d,un açteadminisftetif lorsoue l'èxécutioi àe cJ'rui-ci porte atteinti, de manieie .uË.Àrnrnt grave etimmédiate' à un'intérêt public, a ru 
-.it*ti* 

d ;;;;eânr ou aux inrérêts qu,il entenddéfendre ; qu'il *?yr_*i p juse. ae{-,erj;; iùffiËi. ooncrèrcmen! compre renu desjustificationt rou*ies pq r".ieqîetù, si les raËtî-oï-i,u.tu ritigieux sonr de nature à
iffiiiÏ:î,ËrË oî3'iiîi Jj'i',ii:"iî?';'*'';ft#;; i; jugement -ae re ri[uete au rond,

^ ^ ^  r ^ ^ ^  Ê



Considérant_que par lettre^e-1{t1du 9 juin 2}l0,1e président de la RégionAquitaine a informé Mme Aurélie BOULLET, agent-de cette collec'tivité, lu'une procédrue
disciplinaire était engagée à son encontre I que pù un avis morivé en Aate d;1" j,,iËrglô
notifié le 2 aott 2010 te conseil de disciplino s'est prononcé pour la sanction d'exclusiontemporaire des fonotioas polt uno dttée de deur ans ; que par un arrêté en date du 30 aott
2010, le président de la Région Aquitaine a prononcé à'l'encontro de Mme B0ULLET uneexclusion tenrporaire de fonctions de dix mois dont six mois aveo ,**i, à compter du
l"septembre 2010 aux motifs que cefie dernière avait méconnu les obligations de résErve etde disçrétion ptofessionnelle et avait eu un oomporternenr fautif à i'égarJ;; sa hiérarchie ;

Çonsidérant,. d'ung part, que qontrairement à ce qu'allègue Mme BOULLETI'exécution de la décision quJre[ée ne restreint pas de manière abusive ses droits dc libreexpression et de créadon lifiéraire ainsi que sa tiberté d'opinion .o illr*naissance de laDéclaration des droits de I'hornme et du .itoy.n et de la ioi du 13 juillet 19g3, celle.ci ayantdepuis I'édiction de, çettE décjsio.n poursuivi et mêmê multiprid ,ir p*i.ipations à desémissions radiophoniques et télévisuelles ainsi qr'à d;; salons du livré afin d,assurff unelarge promotion de son ouvrage et de commenter sa situation de rédaoteur de l,ouwage etd'agont de la Région Aquitaine-;

cottsidérant'.d'?:tr9 Part' que, si Mme BOULLET soutient que les conséquonoespécuniaires résultant de I'exécution de la sanciion Éo-uËurrrrnt ses conditions d,existenoe,elle n'établit pas par Ies pièces qu'elle produit rut"iiu.s uù airponibilités financières rnscritessur son cornpte coursnt bancaire et à.ses charges fixesquo t*s ræi.-oe l,aote litigieuxcaructérigeraient rrne 
.qg?lo-e, compte tenu notùment du succès de soi-ouraage gui luipennëttra sans diffioulté- d'obtenir, si besoin est, la trgsorerie 

"earrrJ* 
pî* air. face à sescharges pour la période de faible auree pendant Équ,,lË;iË est privée de traitement ;

considérant que I'une des conditions,posées par I'article L. szt.ldu code de justiceadrainistrative n'étant pas remplie, la demandé présentée par Mme B9ULLET tendant à oeque soit ordonrrée la suspensio" oe r" ae.iri"i'Jlffi'du 30 aott 2010 par laquete leprésident de Ia 
\1T:i 

otuitaine 
.a prononcé à son enoontre la sancrion d,exolusiontemporaire de fonctions pour une druée aè to Àoir Joot âavu. sursis doit être rejetée ;

considérant qu: res dispositions de l,article L, 76r-r du çode de justiceadministative font ob$âcle 1tt quiËRégign aquit"ii. qui n,esr pas lapartie perdante dansla présente instance,soiti::d1ï;;uy.î;-Nd;bîîiler 
la somme qu,elle récranre autite des frais engagés et non compris dans tes dépens ;
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O R D O N N E ;

Artiçle ler : La requête de Mme BOULLET est rejerée.
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Ar-tiale 2 : La présente ordonnance sera notiflée à Mmo Aurélio BOULTET er à la
Région Aquitaine.

Fait àBordeaux, le 27 septembre 2010

Le vice-président,
juge des référés,

M. LARROUMEC

La République mande et ordonne ag préfet de la Gironde en ce qui le conserne ou àtous. huissieÏ de jusrice 
! o-e lequis en cë qui lon;eÀr ies voiu, de droit commun conrr' lesparties privées, de po'rvoir à l'eiéoution deiE présente décision.

Poru expédition oonforme,
Le Greffier en Chefl


