
CURRICULUM VITAE 
 

 

Monsieur Bernard, Guy FOUCHER 

18 rue de la Fonderie 

87000 LIMOGES 

0610255186   foucherbernard  orange.fr 
 

Né le 16 mars 1945 à SAINT-JEAN-D’ANGELY 

(Charente-Maritime) 

Marié ; un enfant 

 

 

Conseiller d’Etat honoraire 

 

 

 

Distinctions 
 

 Commandeur de l’Ordre national du Mérite le 20 février 2012 

    Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur le 16 avril 2006 

 Officier de l’Ordre National du Mérite le 15 mai 2000 

 Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques le 26 janvier 1995 

 Chevalier de l’Ordre National du Mérite le 20 novembre 1991 

 

Etudes 
 

 Docteur en Droit 

 Diplômé d’études approfondies de sciences politiques 

 Diplômé d’études supérieures de droit public 

 

* Supérieures : Faculté de Droit de Poitiers 

* Secondaires ; Collège et Lycée à Niort 

 

Carrière 
2013 –mars   :          Cessation de fonctions pour mise à la retraite 

2010 – mars : Président de la cour administrative d’appel de DOUAI 

2010 – mars : Nomination en qualité de Conseiller d’Etat 

2008 – mai : Président du tribunal administratif de MELUN 

2007 – mai : Vice-Président du tribunal administratif de PARIS 

2003 – septembre : Président du tribunal administratif de LIMOGES 

2003 – janvier : Président-Assesseur à la cour administrative d’appel de PARIS 

1998 – janvier : Secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives 

d’appel – Conseil d’Etat 

1997 – juin : Conseiller technique au Cabinet du Secrétaire d’Etat à l’outre-mer 

1992 – septembre : Conseiller au tribunal administratif de LIMOGES 

1990 – septembre : Sous-préfet de 1ère classe à la sous-préfecture de PARTHENAY 

 (Deux-Sèvres) 

1988 – septembre : Commissaire du gouvernement près le tribunal administratif de LIMOGES 

1988 – 1er juin : Conseiller de 1ère classe de tribunal administratif 

1984 – septembre : Conseiller au tribunal administratif de LIMOGES 

1982 – décembre : Conseiller au tribunal administratif d’ORLÉANS 

1982 – 1er juin :  Conseiller de 2ème classe de tribunal administratif 

1969 : Assistant à la faculté de droit et de sciences économiques de LIMOGES 



 

Travaux et publications 
 

 Thèse de doctorat d’Etat en droit public « Le régime des investissements directs en France ». 

 Articles divers, in  Recueil DALLOZ 

 Revue de Droit Public 

 Revue de l’Environnement 

 Revue française de Droit administratif 

 Actualité Juridique Droit Administratif 

 Revue Juridique et Economique du Sport 

 Jurisclasseur  de Droit Administratif 

 Ouvrages collectifs, dont : 

                          Dictionnaire juridique du sport (Dalloz 1990)  

                          Mélanges en l’honneur du Président Daniel Labetoulle (Dalloz 2007) 

                          Règlement des litiges au sein du mouvement sportif (Dalloz; Juris édition 2012) 

                          Le Préalable Obligatoire de Conciliation (Dalloz ; Juris édition 2016) 

 

Autres activités 
 

    Collaborateur et Enseignant du Centre de Droit et d’Economie du Sport (Université de 

LIMOGES) 

 Président honoraire de la Conférence des conciliateurs au Comité National Olympique et Sportif    

Français(PARIS)  

 Membre du Tribunal Arbitral du Sport (LAUSANNE) 

    Président de la Commission d’Ethique de l’UCI (Union Cycliste Internationale) 

    Président du Comité Fédéral d’Ethique et de Déontologie du Rugby Français 

    Président de section à la Cour Nationale du Droit d’Asile (PARIS) 

    Pratique de la Conciliation/Médiation dans les contentieux de marchés publics 

 
 

 


