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OF COUNSEL 

CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE 

 

 

 

Docteur en droit et diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration, 

Christian Gabolde est l’un des tous meilleurs spécialistes de droit 

administratif français. 

 

Au cours de sa longue carrière professionnelle, il a notamment occupé les 

fonctions de Président du Tribunal Administratif de Caen, Directeur de 

l’Institut Régional d’Administration de Lyon, Président du Tribunal 

Administratif et Conseiller d’Etat. 

 

Christian a développé une grande expertise en matière de règlement du 

contentieux des marchés publics (responsabilité du maître d’œuvre et du 

maître d’ouvrage, etc.) et a toujours manifesté un intérêt très marqué 

pour le droit de l’environnement, notamment les installations classées, 

pour lesquelles il demeure à ce jour l’un des meilleurs spécialistes 

français. 

 

Christian travaille ainsi en étroite collaboration avec les membres du 

Cabinet en qualité de consultant dans les dossiers de droit administratif et 

de droit de l’environnement. 

 

Auteur de nombreuses publications, chroniques et notes de 

jurisprudence, Christian a notamment rédigé deux ouvrages de référence, 

l’un concernant les procédures administratives en France, l’autre sur les 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

ExempExempExempExemples d’Opérationsles d’Opérationsles d’Opérationsles d’Opérations    

Assistance d’un leader européen de l’énergie à l’occasion de litiges 

portant sur des immeubles affectés de graves malfaçons au sein de 

centrales nucléaires 

 

Assistance et défense d’entreprises opérant dans les secteurs de la chimie 

et de l’agrochimie dans le cadre de référés et de recours en annulation 

devant les juridictions administratives en matière d’installations classées 

 

Défense d’entreprises distributrices de produits antiparasitaires à usage 

agricole et de déchets dans le cadre de procédures contentieuses 

administratives 

 

Participation à l’élaboration d’une convention cadre entre l’Etat et la 

principale société de gestion et d’élimination des déchets phytosanitaires 

professionnels 

 

Assistance à divers clubs de football de Ligue 1 dans le cadre de recours 

administratifs contre des décisions de la Fédération Française de Football  

 

Expérience ProfExpérience ProfExpérience ProfExpérience Profeeeessionnellessionnellessionnellessionnelle    

• Soulier Avocats, Of Counsel, depuis 1992 

• Soulier Avocats, 1988-1992 

 

 

 
 

 
ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise    

 

DROIT ADMINISTRATIF 

 

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

CONTENTIEUX DES MARCHES PUBLICS 

 

 

 

c.gabolde@soulier-avocats.com  

 

Tel + 33 (0)4 72 82 20 80 

Fax + 33 (0)4 72 82 20 90 

 

 

www.soulier-avocats.com 
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• Conseiller d’Etat, 1982-1988 

• Président du Tribunal Administratif, Lyon, 1975-1982 

• Directeur de l’Institut Régional d’Administration, Lyon, 1970-1975 

• Président du Tribunal Administratif, Caen, 1968-1970 

• Conseiller de Tribunal Administratif, Caen, 1954-1968 

 

PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales    PublicationsPublicationsPublicationsPublications    

• Encyclopédie Pratique du Contentieux Administratif, co-auteur, éditions Dalloz 

• La Procédure des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, éditions Dalloz, 1997 

• Les Installations classées pour la défense de l’environnement, éditions Sirey 

• La procédure des tribunaux administratifs, éditions Dalloz 

• Traité de procédure administrative contentieuse, éditions Dalloz 

• Traité des établissements dangereux, incommodes et insalubres, éditions Sirey 

• Manuel formulaire de la procédure suivie devant les tribunaux administratifs, éditions Dalloz 

• Membre du comité de rédaction des Cahier sociaux de Paris, depuis 1988 

 

AAAActivités ctivités ctivités ctivités Universitaires eUniversitaires eUniversitaires eUniversitaires et t t t DistinctionsDistinctionsDistinctionsDistinctions    

• Ancien chargé d’enseignement à la faculté de droit de l’université Lyon 3 

• Ancien chargé d’enseignement à la faculté de droit de l’université de Caen 

• Ancien chargé d’enseignement à l’université de Savoie 

• Chevalier dans l’Ordre National du Mérite  

• Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur 

• Chevalier des Palmes Académiques 

• Chevalier du Mérite Agricole 

 

FormationFormationFormationFormation    

• Ecole Nationale d’Administration 

• Docteur en Droit 

• Diplômé de l’Ecole libre des sciences politiques 

• Breveté du Centre des hautes études administratives 

 

 

LangLangLangLanguesuesuesues    

• Français 

• Espagnol 

 


