
LES ENTRETIENS DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ÉTAT  

ÊTRE ACCESSIBLE, 
UTILE ET COMPRIS : 
L’EFFICACITÉ DU  
JUGE ADMINISTRATIF
un colloque organisé par les sections du contentieux et du rapport et 
des études du Conseil d’État, en partenariat avec l’Ordre des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Ouverture du colloque 

Bruno Lasserre
vice-président du Conseil d’État

Conclusion 

Christophe Chantepy, président de la 
section du contentieux du Conseil d’État

François Molinié, président de l’Ordre des 
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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LES ENTRETIENS DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ÉTAT

ÊTRE ACCESSIBLE, 
UTILE ET COMPRIS : 
L’EFFICACITÉ DU  
JUGE ADMINISTRATIF

vendredi
29 octobre 2021
9h30 - 17h00
Salle d’assemblée générale

Colloque accessible en présentiel et en vidéo 
(streaming) sur le site : www.conseil-etat.fr  
et les réseaux sociaux du Conseil d’État.
Pour assister en présentiel, dans la limite des places 
disponibles, merci d’envoyer vos nom, prénom et 
fonction par courriel à l’adresse :
sre-colloques@conseil-etat.fr

La participation en présentiel est validée au titre de la 
formation continue des avocats.



   
   

  

09h30 - 10h00  Propos introductifs
 Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État

10h00 - 11h15  Table ronde n° 1

   L’accès au juge

   Président

 François Molinié, président de l’Ordre des avocats au  
 Conseil d’État et à la Cour de cassation

   Intervenants 

Sabine Boussard, professeure de droit public à l’université 
Paris Nanterre

Michel Hoffmann, président du tribunal administratif de 
Montreuil

Isabelle Zribi, avocate au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation

Débats avec la salle

11h15 - 12h30  Table ronde n° 2
   L’effet utile

   Président

   Christophe Chantepy, président de la section du  
   contentieux du Conseil d’État

   Intervenants

Régis Froger, avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation 

Pascale Gonod, professeure de droit public à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pascale Léglise, directrice des libertés publiques et des 
affaires juridiques du ministère de l’intérieur

Débats avec la salle

Déjeuner libre       



   
   

  

  

 
  

14h00 - 15h15  Table ronde n° 3

        L’exemple du contentieux contractuel     

   Président

Philippe Terneyre, professeur de droit public à l’université 
de Pau et des Pays de l’Adour

   Intervenants

Mireille Le Corre, rapporteure publique à la 7ème chambre 
de la section du contentieux du Conseil d’État

Pierre Marty, directeur juridique, Groupe Veolia 
Environnement

Marie-Paule Melka, avocate au Conseil d’État et à la Cour 
de cassation

Débats avec la salle

15h15 - 16h30  Table ronde n° 4

   Être compris

   Présidente

Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du 
contentieux du Conseil d’État

Intervenants

Manon Chonavel, rapporteure à la 1ère chambre de  
la section du contentieux du Conseil d’Etat

Duncan Fairgrieve, avocat au barreau de Paris, barrister, 
professeur à l’université Paris-Dauphine I PSL

Paule Gonzalès, journaliste au Figaro

Maud Vialettes, présidente de la 4ème chambre de la 
section du contentieux du Conseil d’État

Débats avec la salle

16h30- 17h00  Séance de clôture 
 Christophe Chantepy , président de la section du  
 contentieux du Conseil d’État

 François Molinié, président de l’Ordre des avocats au  
 Conseil d’État et à la Cour de cassation


