
 6

C. Liste complète des publications du Professeur Pierre Tercier 

1970 

- L'évolution du droit social et du droit privé suisse en 1969, in Annuaire de législation 
française et étrangère, T. XVIII (1969), Paris, p. 659-669. 

1971 

- Contribution à l'étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, thèse 
Fribourg (AISUF 39), 302 p. 

- L'évolution du droit social et du droit privé suisses en 1970, in: Annuaire de législation 
française et étrangère, T. XIX (1970), Paris, p. 717-726. 

- Urbanisme et législation, Freiburg – ein Sonderfall ?in : werk 11/1971, p.747-748 

1972 

- L'évolution du droit social et du droit privé suisses en 1971, in: Annuaire de législation 
française et étrangère, T. XX (1971), Paris, p. 669-686. 

- Die Herausgabe im Ausland belegener Documente in der amerikanischen Rechtsprechung, 
in: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 36/1972 p. 341-353. 

- La réparation du tort moral en cas d'inconscience totale et définitive de la victime, in: 
Schweizerische Juristen-Zeitung (Revue suisse de jurisprudence) 68/1972 p. 245-249. 

1973 

- L'évolution du droit social et du droit privé suisses en 1972, in: Annuaire de législation 
française et étrangère, T. XXI (1972), Paris, p. 535-553. 

1974 

- Les garanties mobilières en droit suisse, in: Security over corporeal Movables, Studies in 
comparative Law 1, Leiden, p. 207-247. 

- La dissolution de la société anonyme pour justes motifs, Schweizerische Aktiengesellschaft 
1974, p. 67-73. 

- L'annulation des décisions de l'assemblée générale, commentaire d'un arrêt du Tribunal 
cantonal de Fribourg, Schweizerische Aktiengesellschaft 1974, p. 170-174. 

- La notion du domicile en droit civil suisse, in: L'entraide, Bull. Groupement romand 
institutions d'assistance publique et privée 2/1974, p. 1-7. 

1975 

- (En collaboration avec Henri Deschenaux) Le mariage et le divorce, Précis de droit 
Stämpfli, Berne, 161 p. 

- L'indemnité due à l'épouse divorcée pour la perte du droit à l'entretien, in: Stabilité et 
dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle, p. 297-313. 
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1976 

- (En collaboration avec Henri Deschenaux) La responsabilité civile, Précis de droit 
Stämpfli, Berne 316 p. 

- Quelques considérations sur les fondements de la responsabilité civile, in: Zeitschrift für 
schweizerisches Recht (Revue de droit suisse) 95/1976 I p. 1-28. 

- Les nouvelles dispositions de la LCR relatives à la responsabilité civile et l'assurance, in: 
XVème Journée juridique, Mémoires de la Faculté de droit de Genève no 49, Genève 1976 
p. 53-91. 

- Vers une revision du droit de la tutelle, in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen (Revue du 
droit de la tutelle) 31/1976 p. 121-135. 

- L'évolution du droit social et du droit privé suisses en 1973 et 1974, in: Annuaire de 
législation française et étrangère, T. XXIII (1974), Paris 1976, p. 682-696. 

1977 

- La réparation du préjudice réfléchi en droit suisse de la responsabilité civile, in: 
Gedächtnisschrift Peter Jäggi, Fribourg 1977, p. 239-271. 

- La sanction et la réparation des atteintes au corps humain et droit suisse, in Travaux de 
l’Association Henri Capitant « Le corps humain et le droit », T. XXVI (1975), Paris 1977, 
p. 405-419. 

- L'évolution du droit privé suisse en 1975, in: Annuaire de législation française et étrangère, 
T. XXIV (1975), Paris 1977, p. 688-698. 

- La réparation du tort moral: Crise ou évolution?, in: Mélanges Henri Deschenaux, Fribourg 
1977, p. 307-328. 

- (En collaboration avec Peter Gauch et Bernhard Schnyder) Edition des Mélanges en 
l'honneur de Henri Deschenaux, Fribourg 1977, 623 p. 

1978 

- L'action en paternité selon le nouveau droit de la filiation, in: Revue de la Société des 
juristes bernois 114/1978 p. 377-405. 

- (En collaboration avec Pierre Corboz) - L'évolution du droit privé en Suisse en 1976, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, T. XXV (1976), Paris 1978, p. 559-572. 

- (En collaboration avec P. Gauch et W.R. Schluep) Partie générale du droit des 
obligations, T. I (188 p.), Zurich 1978; T. II (266 p.), Zurich 1979. 

- De la distinction entre dommage corporel, dommage matériel et autres dommages, in 
Festschrift Assista 1968-1978, Genève 1979, p. 246-267. 

- Note de jurisprudence sur l'ATF 104 II 32, in: Schweizerische Aktiengesellschaft 51/1979 
p. 69-72. 
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1979 

- L'abus de droit en droit privé suisse, in: M. Rotondi, Inchieste di diritto comparato, vol. 7, 
Padoue 1979, p. 441-464. 

- (En collaboration avec Dominique Dreyer) L'évolution du droit privé en Suisse en 1977, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, T. XXVI (1977), Paris 1979, p. 375-384. 

- La "clausula rebus sic stantibus" en droit suisse des obligations, in: Journal des tribunaux 
1979 I p. 194-211. 

- Die Verbandsklage der Konsumentenorganisationen im Entwurf zum neuen 
Konsumkreditgesetz, in: H. Gyger/W.R. Schluep, Entwicklungstendenzen im 
schweizerischen Konsumentenkreditrecht, Zurich 1979, p. 215-230. 

- La protection du voisinage et de l'environnement en droit privé suisse, in: Travaux de 
l'Association Henri Capitant, T. XXVII (1976), Paris 1979, p. 159-171. 

- Bail - Prêt, cours polycopié, Fribourg 1979, 144 p. 

- Introduction au droit des contrats, cours polycopié, Fribourg 1979, 27 p. 

- A propos de l'arrêt Disch, Droit de la construction 1979, p. 9. 

1980 

- Travaux de construction et protection contre les nuisances, in: L'homme dans son 
environnement, Fribourg 1980, p. 281 ss. 

- (En collaboration avec Henri Deschenaux) Le mariage et le divorce, Précis de droit 
Stämpfli, 2e éd., Berne 1980, 164 p. 

- Les préjudices extrapatrimoniaux, Comité européen des assurances (IXe Colloque 
juridique international), Paris 1981, p. 1 ss; également publié in: Revue générale des 
assurances terrestres, 1980, No 4. 

- Commentaire de l'arrêt Togal, in: Schweizerische Aktiengesellschaft 52/1980, p. 79 ss. 

- Une nouvelle règle de responsabilité: L'art. 27 de la Loi sur les explosifs, in: Revue suisse 
de jurisprudence 76/1980, p. 341 ss. 

- Note sur l'acquisition des servitudes de l'ancien droit par prescription extraordinaire, in: 
Journal des tribunaux 1980 I p. 559 ss. 

- A propos de l'arrêt "Nandro Bergbahn AG", in: Baurecht/Droit de la construction, 1981, No 
2. 

- (En collaboration avec Dominique Dreyer) L'évolution du droit privé en Suisse en 1978, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, T. XXVII (1978), Paris 1980, p. 505-515. 

- (en collaboration avec H. Gerber et A. Müller) Injektionstechnik – Injektionsfolgen beim 
Pferd in : Schweizer Archiv für Tierheilkinde, Separatdruck aus der Zeitschrift, p205-215, 
1980 
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1981 

- (En collaboration avec Peter Gauch et François Dessemontet) Les règlements d'honoraires 
de la SIA - Remarques sur les projets de révision, DC 82 p. 3-10. 

- Non-economics loss, principles and standards of compensation, Comité européen des 
assurances, Bruxelles 1981, 26 p. 

- La délimitation entre la responsabilité publique et la responsabilité privée, in : Türkisch-
Schweiz. Juristenwoche, Zurich 1981, p. 701-726. 

- Banques de données et responsabilité civile en droit privé suisse, in : Informatique et 
protection de la personnalité, Fribourg 1981, p. 153-165. 

- Cent ans de responsabilité civile, in: Le Centenaire du Code des obligations, Fribourg 
1982, p. 303-326. 

- (En collaboration avec Peter Gauch et Walter R. Schluep) La partie générale du droit 
des obligations, 2e éd., Zurich 1982, T. I (229 p.) et T. II (275 p.). 

1982 

- (En collaboration avec Henri Deschenaux) La responsabilité civile, 2e éd., Précis de 
droit Stämpfli, Berne 1982, 333 p. 

- Promotion et limitation de la recherche par le droit, in: Science et responsabilité, défis et 
dialogues 7, Fribourg 1982, p. 27-45. 

- Notes et commentaires divers dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

- (En collaboration avec Dominique Dreyer) Torts, in: Introduction to Swiss Law, Dewenter 
1983, p. 125-141. 

- (En collaboration avec Dominique Dreyer) L'évolution du droit privé en Suisse en 
1979/1980, in: Annuaire de législation française et étrangère, T. XXVIII (1979-1980), Paris 
1983, p. 617-624. 

- (En collaboration avec H. Peter et E.W. Stark) Edition de l'ouvrage: Hundert Jahre 
Schweizerisches Obligationenrecht, Le Centenaire du Code des obligations, Fribourg 
1982, 530 p. 

1983 

- La loi, les normes et leurs compléments, in: Droit de la construction 1983, p. 63-68 
(également publié in: Journal de la construction de Suisse romande, 1984 p. 17-21). 

- L'évolution récente de la réparation du tort moral dans la responsabilité civile et 
l'assurance-accidents, in: Revue suisse de jurisprudence 80/1984, p. 53-59. 

- De la mise en oeuvre du droit de la concurrence, in: Zur Zukunft von Staat und Wirtschaft 
in der Schweiz, Mélanges en l'honneur du Conseiller fédéral Furgler, Zurich 1984, p. 213-
220. 

- Notes et commentaires divers dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 
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1984 

- La culpa in contrahendo en droit suisse, in: Premières Journées juridiques yougoslavo-
suisses, Lausanne 1984, p. 223-242. 

- Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, 330 p. 

- Le rôle de la pratique dans la formation du droit civil, rapport général, in: Travaux de 
l'Association Henri Capitant, T. XXXIV (1983), Paris 1985, p. 21-37. 

- L'opportunité d'une réforme du droit des agences et des contrats de voyage, rapport, dactyl., 
Fribourg 1984, 211 p. 

- Défense et illustration de la promesse de vente immobilière, in: Droit de la construction, 
1985, p. 24-29. 

- L'évolution du droit privé en Suisse en 1981-1982, in: Annuaire de législation française et 
étrangère, T. XXIX, Paris 1984, p. 711-719. 

- Notes et commentaires divers dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1985 

- Droits et obligations de l'acheteur, in: Convention de Vienne de 1980 sur la vente 
internationale de marchandises (Colloque de Lausanne des 19 et 20 novembre 1984), 
Publication de l'Institut suisse de droit comparé 3, Zurich 1985, p. 109-146. 

- Préface à la thèse de Frédérique Dreifuss-Netter, Les manifestations de volonté abdicatives, 
Paris 1985, p. 9-15. 

- Rapport général sur la formation du droit par la pratique, Journées Capitant 1984, Paris 
1985, p. 21-33. 

- Le droit de réponse: Du droit français au droit suisse, in: Mélanges Guy Flattet, Lausanne 
1985, p. 417-432. 

- (En collaboration avec Henri Deschenaux) Le mariage et le divorce, La formation et 
la dissolution du lien conjugal, 3e éd., Berne 1985, 191 p. 

1986 

- L'indemnisation de la perte des avantages successoraux en cas de divorce, in: Festschrift C. 
Hegnauer, Berne 1986, p. 553-571. 

- Résumé de jurisprudence en droit des sociétés, in: Société anonyme suisse 1985, p. 181-
191. 

- Versicherung und Entwicklung des Haftpflichtrechts, in: Schweizerische Versicherungs-
Zeitschrift 54/1986, p. 73-84. 

- L'assurance face à l'évolution de la notion de responsabilité, Rapport suisse à l'AIDA, 
Budapest 1986, p. 597-614. 

- La responsabilité civile des centrales hydroélectriques et sa couverture, Revue de droit 
suisse 105/1986 I, p. 297-335. 
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- Travaux de construction et garantie du bailleur, Droit de la construction 1986, p. 58-60. 

- A propos des relations entre la commission des cartels et le surveillant des prix, 
Schweizerische Aktiengesellschaft 1986, p. 109-121. 

- (En collaboration avec Peter Gauch) Edition de l'ouvrage: Le droit de l'architecte, Das 
Architektenrecht, Fribourg 1986, 501 p. 

- La formation du contrat et les clauses d'architecte, in: Le droit de l'architecte, Fribourg 
1986, p. 47-67. 

- L'extinction prématurée du contrat, in: Le droit de l'architecte, Fribourg 1986, p. 321-361. 

- (En collaboration avec Yves Le Roy) L'évolution du droit privé suisse en 1984, in: 
Annuaire de législation française et étrangère T.XXX (1983), Paris 1986, p. 538-550. 

- Résumé de jurisprudence, Zusammenfassung der Rechtsprechung: Le droit des 
sociétés/Das Gesellschaftsrecht 1985/1986, Schweizerische Aktiengesellschaft 1986, p. 
185-186. 

1987 

- La rémunération de l'entrepreneur, in: Journées du droit de la construction 1987, I, p. 1-29; 
Jurisprudence récente, II, p. 35-51; (en collaboration avec MM. Prader et Guisan) Dix ans 
de norme SIA 118, II, p. 52-115. 

- (En collaboration avec R. Poroy) Edition de: L'évolution récente du droit privé en Suisse 
et en Turquie, Die neuere Entwicklung des Privatrechts in der Schweiz und der Turkei, 
Publications de l'Institut suisse de droit comparé 6, Zurich 1987, 210 p. 

- L'évolution du droit privé suisse de 1980 à 1985, in: L'évolution récente du droit privé en 
Suisse et en Turquie, Zurich 1987, p. 29-35. 

- La procédure de l'action en exécution du droit de réponse, Repertorio di Giurisprudenza 
Patria 1986, p. 1-15. 

- Erste Erfahrungen mit dem neuen Persönlichkeitsrecht, Revue de droit suisse 106/1987, p. 
187-211. 

- La responsabilité des administrateurs, Introduction générale, in: La responsabilité des 
administrateurs de sociétés anonymes, Cedidac 8, Lausanne 1987, p. 9-28. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

- Aspects de droit médical, Fribourg 1987, 273 p. (édition). 

- La protection contre les nuisances liées à des travaux de construction, Baurecht/Droit de la 
construction 1987 p. 82 ss. 

- (En collaboration avec Yves Le Roy) L'évolution du droit privé en Suisse en 1984, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, T.XXXI (1984), Paris 1987, p. 538-550. 

- (En collaboration avec Walter Stoffel) Le droit des sociétés 1986/1987, résumés de 
jurisprudence, in: SAG 1987 p. 172-180. 
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- Du rôle de la concurrence dans l'appréciation des effets nuisibles des cartels, in: 
Hommages Deschenaux, Fribourg 1987. 

1988 

- La partie spéciale du Code des obligations, Zurich 1988, 621 p. 

- (En collaboration avec Peter Forstmoser et Roger Zäch) Edition de: Innominatverträge, 
Festgabe für Walter Schluep, Zurich 1988, 537 p. 

- Des législateurs innomés, in: Innominatverträge, Zurich 1988, p. 45-60. 

- Concurrence et politique de la santé, in: Bulletin des médecins suisses, 69/1988, p. 1583-
1592; également publié in: SWISS PHARMA, Revue suisse pour l'industrie 
pharmaceutique, 10/1988, p. 7-14. 

   Traduction allemande sous le titre: Gesundheitspolitik und Wettbewerb, in: Schweizerische 
Aerztezeitung, 69/1988, p. 1629-1638; également publié in: Swiss Pharma, Schweizerische 
Zeitschrift für die pharmazeutische Industrie, 11/1988, p. 7-15. 

- (En collaboration avec Yves Le Roy) L'évolution du droit privé en Suisse en 1985, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, XXXII, Paris 1988, p. 491-504. 

- (En collaboration avec Yves Le Roy) L'évolution du droit privé en Suisse en 1986, in: 
Annuaire de législation française et étrangère, XXXIII/1986, Paris 1988, p. 536-544. 

- La protection de la personnalité et la tutelle, in: Revue du droit de tutelle 4/1988, p. 136-
150. 

- (En collaboration avec Peter Gauch) Edition de Cl. Schaumann: Rechtsprechung zum 
Architektenrecht/Jurisprudence sur le droit de l'architecte, Fribourg 1988. 

- (En collaboration avec Walter Stoffel) Résumés de jurisprudence: Le droit des sociétés 
1987/1988, in: Société anonyme suisse 1988 p. 160-170. 

- (En collaboration avec J.-F. Ducrest) La simulation, Fiches juridiques suisses 606, 19 p., 
Genève 1988 (également en traduction allemande). 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1989 

- Les difficiles relations entre le droit et la construction, SIA Ingénieurs et architectes suisses 
7/1989 p. 95-100. 

- Der Entwicklungsstand des Persönlichkeitsschutzes in Kontinentaleuropa, in: Das 
Persönlichkeitsrecht im Spannungsfeld zwischen Informationsauftrag und Menschenwürde, 
Munich 1989, p. 71-96. 

- De la confidentialité des données médicales en droit du travail, in: Mélanges P. Engel, 
Lausanne 1989, p. 431-441. 

- Droit des cartels et surveillance des prix, in: Kartellrecht auf neuer Grundlage, St. Galler 
Studien zum Privat-, Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne et Stuttgart 1989, p. 309-343. 
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 (En collaboration avec Jean-Pierre Guignard, Pierre Giovannoni et Franco Pedrazzini) La 
route et la circulation routière, in: Journal des Tribunaux 1988 I p. 635-720 (également 
paru en tiré à part), Lausanne 1989. 

- Les clauses de garantie des conditions générales de livraison de la Société suisse des 
constructeurs de machines, in: Baurecht/Droit de la construction 1989, p. 31-38. 

- La fixation de l'indemnité pour tort moral en cas de lésions corporelles et de mort 
d'homme, in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 143-165. 

- (En collaboration avec R. Hürlimann) Edition de: In Sachen Baurecht, zum 50. Geburtstag 
von Peter Gauch, Séminaire pour le droit de la construction, Fribourg 1989, 207 p. 

- Droit privé et prévention des accidents, in Verkehrsdeliquenz/Délinquance routière, 
collection Criminologie 7, Grüsch 1989, p. 269-286. 

- Banques et assurances en concurrence, quelques considérations de droit des cartels, in 
Banken und Versicherungen: Vom Nebeneinander zum Gegeneinander, Zurich 1989, p. 
42-47. 

- (En collaboration avec W.A. Stoffel) Das Gesellschaftsrecht 1988/1989, Le droit des 
sociétés 1988/1989, résumés de jurisprudence, in SAG 61/1989, p. 185-195. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1990 

- La Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA): Ombres et lumières, Journée du droit de 
la circulation routière, 28 p. (dactyl.), Fribourg 1990. 

- Le droit des cartels suisse à la croisée des chemins, Wirtschaft und Recht, 42/1990, p. 55-
65. 

- Edition de "Journées turco-suisses 1990", 190 p., Zurich 1990. 

- L'indemnisation des préjudices causés par des catastrophes en droit suisse, Revue de droit 
suisse 1990, p. 73-288. 

- (En collaboration avec Christophe Maillard) La route et la circulation routière, in Journal 
des Tribunaux 1990 p. 653-741 (également paru en tiré à part), Lausanne 1990. 

- Droit public et droit privé, in: M. Haller/H. Hauser/R. Zäch, Ergänzungen, Berne et 
Stuttgart 1990, p. 511-513. 

- (En collaboration avec W.A. Stoffel) Le droit des sociétés, Das Gesellschaftsrecht, résumés 
de jurisprudence, Revue suisse de droit des affaires 62/1990, p. 289-300. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1991 

- La rénovation et la réparation des immeubles, in: Journées du droit de la construction, 
Fribourg 1991 (dactyl.), p. 1-25. 
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- Le nouveau droit de la personnalité, une conjugaison nouvelle, in: Le droit suisse 
aujourd'hui et demain (Le 700ème anniversaire de la Confédération suisse), Revue de droit 
suisse 1991, p. 17-26. 

- La recherche et la rédaction en droit suisse, Fribourg 1991, 282 p. 

- (En collaboration avec Florence Savignat) La route et la circulation routière, in Journal des 
Tribunaux 1991 p. 654-773 (également paru en tiré à part), Lausanne 1991. 

- (En collaboration avec Walter Stoffel) Das Gesellschaftsrecht 1990/1991 - Le droit des 
sociétés 1990/1991, résumés de jurisprudence, in: Revue suisse de droit des affaires 1991, 
p. 299-311. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1992 

- Les conditions générales de la branche automobile, in: Journées du droit de la circulation 
routière, Fribourg 1992 (dactyl.), 38 p. 

- Le droit de la concurrence – La fin et les moyens, in: Vie économique 8/91, p. 6-7 (traduit 
en allemand). 

- Le régime de concurrence EEE: une vue suisse (art. 53-56 EEE), in: O. Jacot-Guillarmod, 
Accord EEE, commentaires et réflexions, Zurich/Berne 1992, p. 315-325. 

- La perméabilité des ordres juridiques: rapport introductif, in: Perméabilité des ordres 
juridiques, Publications de l'Institut suisse de droit comparé, Zurich 1992, p. 11-30. 

- (En collaboration avec Walter Stoffel) Le droit des sociétés 1991/1992, résumé de 
jurisprudence, Revue suisse de droit des affaires 1992, p. 268-279. 

- (En collaboration avec Yves Auberson) La route et la circulation routière, in Journal des 
Tribunaux 1992 p. 675-806 (également paru en tiré à part), Lausanne 1992. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1993 

- Le sport et le droit de la concurrence – Aspects de droit suisse, in Festschrift Arnold 
Koller, Berne 1993, p. 555-578. 

- Les contrats de construction dans la pratique, in: Dixièmes Journées du droit de la 
construction, dactyl., Fribourg 1993, p. 1-25. 

- La jurisprudence récente en droit privé de la construction, in: Dixièmes Journées du droit 
de la construction, dactyl., Fribourg 1993, p. 55-86. 

- La société anonyme, Généralités/Aktiengesellschaft, Allgemeines, in: Fiches juridiques 
suisses/Schweiz. Juristische Kartothek, No 389, Genève 1992, 23 p. 

- Le nouveau régime de la responsabilité dans les sociétés anonymes, in: Le nouveau droit 
des sociétés anonymes, conférences et séminaires organisés par les Facultés de droit 
romandes, Lausanne 1993, p. 449-488. 
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- Du droit des cartels au droit de la concurrence, in: Revue de droit suisse 1993, p. 399-417. 

- (En collaboration avec Walter Stoffel) Le droit des sociétés 1992/1993, résumé de 
jurisprudence, Revue suisse de droit des affaires 1993, p. 305-314. 

- (En collaboration avec N. Michel et P. Volken), édition de Aspects de droit européen, 
Hommage offert à la Société suisse des juristes à l'occasion de son assemblée générale 
1993 par la Faculté de droit de l'Université de Fribourg, Fribourg 1993, 358 p. 

- Le concours d'actions selon la Directive européenne et les projets de droit suisse sur la 
responsabilité du fait du produit, in: Aspects du droit européen, Fribourg 1993, p. 191-210. 

- (En collaboration avec Yves Auberson) La route et la circulation routière, in Journal des 
Tribunaux 1993 p. 666-782 (également paru en tiré à part), Renens 1993. 

- La revitalisation par la concurrence, in: Vie économique 9/1993, p. 8-14. 

- Revitalisierung durch Wettbewerb, in: Volkswirtschaft 9/1993, p. 8-14. 

- Politique de la santé et droit de la concurrence, in: J.-L. Duc, Concurrence et assurance-
maladie sociale. Faut-il réorganiser la sécurité sociale suisse?, Colloque de Lausanne 1993, 
Lausanne 1993, p. 30-45. 

- Les médias, la justice et les droits de la personnalité, in : Presse et Justice : Duel ou 
Dialogue, Cahiers RSF 1993, p. 4-6. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

1994 

- Introduction au droit privé de la construction, Séminaire pour le droit de la 
construction, vol. 5, Fribourg 1994, 268 p. 

- L'indemnisation des frais d'avocats et l'assurance de protection juridique, in: Journées du 
droit de la circulation routière, Fribourg 1994 (dactyl.), 35 p. 
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- (En collaboration avec Pius Gyger) Droit des bourses et droit de la concurrence, in Revue 
suisse de droit des affaires 1997, Numéro spécial, p. 14-19. 
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réponse, Revue fribourgeoise de jurisprudence 1998/3, p. 305-317. 

- (En collaboration avec Benoît Carron) La route et la circulation routière, 61ème exposé 
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jurisprudence, Revue suisse de droit des affaires 1999, p. 304-319. 

- Résumé d'arrêts, notes et commentaires dans la revue Droit de la construction/Baurecht. 

2000 

- (En collaboration avec Jörg Schmid) Edition de l'ouvrage: Psychologie und Recht, 
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routière, 67ème exposé systématique de jurisprudence, in Journal des Tribunaux 2004 I p. 
446-532, Renens 2004. 

- Le point sur la partie spéciale du droit des obligations, Revue suisse de jurisprudence 
101/2005, p. 289-294. 

 Pour les Commissions de conciliation (« Dispute Boards »), in Mélanges François 
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