
LISTE OF ACADEMIC PUBLICATIONS 

PROF. PH. MEIER 

AS AT 01.06.2020 

 

 

Books, Monographs, Commentaries 

 

• « La protection des droits fondamentaux dans les Communautés européennes », thèse de licence 

(sous la dir. du Prof. O. Jacot-Guillarmod), Neuchâtel 1988 

• « Le consentement des autorités de tutelle aux actes du tuteur », thèse de doctorat (sous la dir. des 

Prof. B. Schnyder et P.-H. Steinauer), LV-561 p., Fribourg 1994 (Prix Walther-Hug) 

• « Droit suisse de la filiation et de la famille », C. Hegnauer, adaptation en langue française et mise à 

jour de la 4ème édition, Berne 1998, XXII-273 p. 

• « Commentaire des art. 221-246 CC (communauté de biens) », in : Commentaire romand du Code 

civil (éd. P. Pichonnaz et B. Foëx), Bâle/Genève/Munich 2010 

• « Commentaire des art. 307-315b CC (protection de l’enfant) », in : Commentaire romand du Code 

civil (éd. P. Pichonnaz et B. Foëx), Bâle/Genève/Munich 2010 

• « Commentaire art. 7 à 9 de la Loi fédérale sur la circulation des avocats » (avec Ch. Reiser), in : 

Commentaire romand de la LLCA, Bâle/Genève/Munich 2010 

• « Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé », Berne 2011, 807 p. 

• « Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte », Zurich/Genève 2011 (avec. S. Lukic), 

XXXV-381 p. 

• « Commentaire des art. 492-512 CO (contrat de cautionnement) », in : Commentaire romand du 

Code des obligations (éd. F. Werro/L. Thévenoz), 2ème éd., Bâle/Genève/Zurich 2012 (1ère éd. 

2003) 

• « Guide pratique Nouveau droit de la protection de l’adulte, avec modèles » (éd. KOKES/COPMA), 

Zurich/St-Gall 2012 (avec K. AFFOLTER et alii) 

• « Commentaire bilingue (FamKomm/CommFam) Protection de l’adulte, art. 390-399 nCC » (éd. A. 

Büchler/M. Stettler et alii), Berne 2013 

• « Droit civil suisse – Droit de la filiation »(avec M. STETTLER), 5ème éd., Genève/Zurich 2014 (1075 p.) 

(1ère éd. 1998, 2ème éd. 2002, 3ème éd. 2005/2006, 4ème éd. 2009) 

• « Droit civil suisse – Droit des personnes physiques et morales » (art. 1-89a CC) (avec E. DE LUZE), 

Genève/Zurich 2014 (780 p.) 

• « Commentaire des art. 551-559 CC (mesures de sûreté successorales »), in : Commentaire romand 

du Code civil (éd. P. Pichonnaz/B. Foëx/D. Piotet), Bâle/Genève/Munich 2016 (avec. E. REYMOND) 

• « Droit de la protection de l’adulte », Genève/Zurich 2016 (776 p.) 

• « Commentaire de l’art. 22 LCD », in : Commentaire romand de la Loi fédérale contre la 

concurrence déloyale (éd. V. Martenet/P. Pichonnaz), Bâle/Genève/Munich 2017 

• « Guide pratique Droit de la protection de l’enfant, avec modèles » (éd. KOKES/COPMA), Zurich/St-

Gall 2017 (avec K. AFFOLTER et alii) 

• « Droit civil suisse – Droit de la filiation »(avec M. STETTLER), 6ème éd., Genève/Zurich 2019 (1379 p.)  
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In preparation (among others) : 

 

• « Zürcher Kommentar, Art. 388-425 ZGB », tome I 2020, tome II 2022 

• « Précis Droit du divorce » (with A. LEUBA & M.-L. PAPAUX VAN DELDEN), 2020 

• « Commentaire des art. 492-512 CO (contrat de cautionnement) », in : Commentaire romand du 

Code des obligations, 3ème éd., Bâle/Genève/Zurich, 2020 

• « Commentaire des art. 221-246 CC (communauté de biens) », in : Commentaire romand du Code 

civil, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich, 2020 

• « Commentaire des art. 307-315b CC (protection de l’enfant) », in : Commentaire romand du Code 

civil, 2ème éd., 2020 

• « Droit civil suisse – Droit des personnes physiques et morales » (art. 1-89a CC), 2ème éd., Zurich 

2021  

• « Commentaire romand de la LPD » (editor and author with S. MÉTILLE), 2021 

• « Protection des données – Fondements, principes généraux et droit privé », 2ème éd., 2022 

 

 

Papers for Collections of Essays and Collective Books  

 

• « Représentation privée, mesures tutélaires et soins médicaux » (avec O. Guillod), in: Mélanges B. 

Schnyder, Fribourg 1995, pp. 325-363 

• « Organisation tutélaire et compétence fédérale. Une contribution à la révision en cours du droit de 

la tutelle », in: Mélanges J.-F. Aubert, Bâle/Francfort 1996, pp. 607-626 

• « Minorité civile et activités sportives », in: Droit et sport (éd. P. Zen-Ruffinen), Berne 1997, pp. 

261-287 

• « Génétique et procréation assistée en Suisse », Rapport national, in : Biomedicine, the Family and 

Human Rights, The Hague 2002, pp. 331- 366 

• « Quelle famille pour le XXIème siècle ?, Rapport national suisse présenté au XVIème Congrès 

international de droit comparé, Brisbane 2002 » (avec A. LEUBA et S. SANDOZ), in : Rapports suisses 

présentés au XVIème Congrès international de droit comparé, Partie I, Zurich 2002 pp. 149-201 

• « Planification du divorce. Une illusion ? Les conventions anticipées d’entretien en droit suisse », 

in : Mélanges S. Sandoz, Zurich 2006, pp. 289-305 

• «  La curatelle protéiforme dans le projet de révision du droit de protection de l’adulte: une 

proposition de simplification », in : Journée de droit civil 2006 en l’honneur du prof. M. Stettler, 

Genève/Zurich 2007, pp.47-62 

• « Le nouvel art. 28b CC : plus efficace ?, plus complexe ? » (avec D. Piotet), in : Mélanges P. Tercier, 

Zurich 2008, pp. 309-342 

• « Perte du discernement et planification du patrimoine – droit actuel et droit futur », in : 2ème 

Journée de droit civil, en l’honneur du prof. A. Bucher, Genève/Zurich 2009, p. 39-74 

• « 5ème révision de l’AI et protection des données : que reste-t-il du secret médical et de la 

protection des données ? », in : La 5ème révision de l’AI, Actes du Colloque du 27 juin 2008, IDAT, 

Berne 2009 p. 87-133 

• « Incapacité civile et prescription de la créance : à la lumière de l’arrêt de la CourEDH Stagno c. 

Belgique du 7 juillet 2009 », in : Mélanges I. Schwenzer, Berne 2011, p. 1229-1249 
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• «  Les nouvelles curatelles: systématique, conditions et effets » in : Guillod O./Bohnet F. (eds.), Le 

nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 95-165 

• « Acquisition de la succession et protection du majeur incapable », in: Mélanges P.-H. Steinauer, 

Berne 2013, p. 387-401 

• « Protection de l’enfant : aperçu de jurisprudence 2006-2013 », in : Le droit de la famille dans tous 

ses états (éd. O. Guillod/A. Leuba), Genève/Neuchâtel 2014, p. 205-249 

• « CDPH et droit suisse de la protection de l’adulte – une coexistence pacifique ou un infranchissable 

fossé ? », in : Mélanges B. Wilson, Genève/Zurich 2016, p. 337-361 

• « Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une 

Prozessstandschaft? » (avec E. DE LUZE), in : Mélanges T. Sutter-Somm, Berne 2016, p. 847-862 

• « De la Côte d’Azur au Lac Majeur … ou comment un mandat d’inaptitude survit-il à un 

déménagement ? », in : Mélanges Th. Geiser, Familienrecht, Berne 2017, p. 363-384 

• « L’implémentation de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées dans l’espace juridique européen. Le droit suisse de la protection de l’adulte », in : 

Claves para la adaptación del ordenamiento jurídico privado a la convención de naciones unidas en 

materia de discapacidad, Valence 2019, p. 61-81 

 

 

Articles for Law Journals and Other Academic Papers 

 

• « Révision du droit de la tutelle. Tentative d'analyse statistique », in: RDT/ZVW 1992 pp. 171-182 

• « Mesures tutélaires et assurances sociales », in: RDT/ZVW 1994 pp. 229-243 

• « Les dérogations apportées au droit de la tutelle et de la capacité civile par le droit de la donation, 

étude de l'art. 240 al. 3 CO », in: RDT/ZVW 1995 pp. 81-98 

• « Les dérogations apportées au droit de la tutelle et de la capacité civile par le droit de la donation, 

étude de l'art. 241 al. 2 CO », in: RDT/ZVW 1995 pp. 121-129 

• « Le nom de famille du conjoint survivant de lege lata et de lege ferenda », in: REC/ZZW 1995 pp. 

226-239 

• « Commentaire de l'ATF 121 III 350 (arrêt FSLA, droit de l’association) », in: AJP/PJA 1995 pp. 1622-

1624 

• « La position des tiers en droit de la tutelle. Une systématisation », in: RDT/ZVW 1996 pp. 81-110 

• « La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutélaires », in: RDT/ZVW 

1996 pp. 205-243 

• « La médiation familiale dans le cadre de la révision du droit du divorce », in: Repères 17/1997 pp. 

9-12 

• « Commentaire de l'ATF 123 III 433 (art. 165 CC) », in: AJP/PJA 1998 pp. 221-227 

• « Nouveau droit du divorce : Questions de droit transitoire », in : JdT 2000 pp. 66-96, pp. 98-106 

• « Le sort de l'enfant après le décès du parent titulaire des droits parentaux, en particulier le 

testament parental », in: RDT/ZVW 2001 pp. 61-83 

• « Commentaire de l'ATF 126 III 309 » (avec D. PIOTET), in: AJP/PJA 2001 pp. 223-228 

• « L’arbitrabilité du recours contre la suspension prononcée par une fédération sportive 

internationale » (avec C. AGUET), in : JdT 2002 I pp. 55-84 
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• « Survol de jurisprudence récente en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, 

septembre 2002 à mai 2003 », in : RDT/ZVW 2003 pp. 117-141 

• « L’avant-projet de révision du droit de la tutelle – Présentation générale », in : RDT/ZVW 2003 pp. 

207-226 (no spécial 5/2003) 

• « Survol de jurisprudence récente en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, 

juin 2003 à octobre 2003 », in : RDT/ZVW 2003 pp. 409-432 

• « Survol de jurisprudence récente en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, 

novembre 2003 à avril 2004 », in : RDT/ZVW 2004 pp. 93-115 

• « Survol de jurisprudence récente en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, 

mai 2004 à octobre 2004 », in : RDT/ZVW 2004, pp. 239-256 

• « Résumé jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, novembre 

2004 à mars 2005», in : RDT/ZVW 2005 p. 113-128 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, avril 

2005 à septembre 2005», in : RDT/ZVW 2005 p. 249-266 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, octobre 

2005 à février 2006», in : RDT/ZVW 2006 p. 75-92 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, mars 

2006 à juin 2006», in : RDT/ZVW 2006 p. 163-194 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, juillet 

2006 à octobre 2006», in : RDT/ZVW 2006 p. 292-305 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, 

novembre 2006 à février 2007», in : RDT/ZVW 2007 p. 70-85 

• « Commentaire de l’ATF 4C.131/2006 (art. 166 CC) (avec E. de Luze) », in: AJP/PJA 2007 p. 387-394 

• « Compétences matérielles du juge matrimonial et des autorités de tutelle – Considérations 

théoriques et quelques cas pratiques », in : RDT/ZVW 2007 p. 109-130 

• « Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, mars à 

juin 2007 », in : RDT/ZVW 2007 p. 192-204 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2007 p. 467-471 

• «  Résumé de jurisprudence en matière de droit de la filiation et de protection des majeurs, juillet à 

octobre 2007 », in : RDT/ZVW 2007, p. 296-311 

• « La nouvelle loi fédérale sur la protection des données: pragmatique ou lacunaire? », in : Medialex 

2007, p. 165-167 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes) novembre 2007 à février 

2008 », in : RDT/ZVW 2008 p. 199ss 

• « Nom et prénom de l’enfant: trois arrêts récents et quelques perspectives » (avec E. DE LUZE), in : 

Jusletter 01.09.08 

• « Droit de la tutelle et actes immobiliers : questions choisies », in : RDT/ZVW 2008 p. 251ss 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes) mars à juin 2008 », in : 

RDT/ZVW 2008 p. 352ss 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2008 p. 462-466 
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• « La position des personnes concernées dans les procédures de protection – Quelques 

enseignements de la jurisprudence fédérale récente », in : RDT/ZVW 2008 p. 399ss 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes) juillet à octobre 2008 », in : 

RDT/ZVW 2008 p. 476ss 

• « Le nouveau droit de protection de l’adulte : présentation générale », in : Jusletter 17.11.08 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes)  novembre 2008 à février 

2009 », in : RDT/ZVW 2009 p. 102ss 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes)  mars à juin 2009 », in : 

RDT/ZVW 2009 p. 245-262 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2009 p. 446-450 

• « Surveillance des assurés (assurances sociales et privées) – état des lieux » (avec A. STAEGER), in : 

Jusletter 14.12.2009 

• « Résumé de jurisprudence (droit de la filiation, protection des adultes)  juillet à octobre 2009 », 

RDT/ZVW 2009 p. 390-407 

• « Résumé de jurisprudence novembre 2009 à février 2010 (filiation et protection des adultes) », in : 

RMA/ZKE 2010 p. 123-144 

• « La dette alimentaire (art. 328/329 CC): état des lieux », in : RNRF 2010 p. 1-45 

• « Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la tutelle », in : RSJ/SJZ 2010 p. 456-

460 

• « Résumé de jurisprudence mars 2010 à juin 2010 (filiation et tutelle) », RMA/ZKE 2010 p. 292-311 

• « L'autorité parentale conjointe: l'arrêt de la CourEDH Zaunegger c. Allemagne: quels effets sur le 

droit suisse? », in : RMA/ZKE 2010 p. 246-256 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) juillet à octobre 2010 », in : RMA/ZKE 2010 p. 445-

461 

• « La surveillance des assurés en droit privé - commentaire de l'ATF 5A_57/2010 du 2 juillet 2010 

(ATF 136 III 410) » (avec A. STAEGER), in : Jusletter 25.10.2010 

• « La contestation d'une hausse de loyer par des époux colocataires: commentaire de l'ATF 136 III 

431 » (avec L. BIERI), in : Jusletter 20.12.2010 

• « Pas de mariage en cas de séjour irrégulier en Suisse ? : l'art. 98 al. 4 nCC à la lumière de la 

jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme » (avec L. CARANDO), in : 

Jusletter 14.02.2011 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) novembre 2010 à février 2011 », in : RMA/ZKE 2011 

p. 116-136 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) mars à juin 2011 », in : RMA/ZKE 2011 p. 288-311 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2011 p. 442-448 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) juillet à octobre 2011 », RMA/ZKE 2011 p. 471-492 

• « A l’impossible nul n’est tenu … sauf Google ? », in Medialex 2011, p. 69-71 

• « Note sur l’ATF 136 II 508 (Logistep c. Préposé fédéral à la protection des données) », JdT 2011 II p. 

462-465 
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• « L’enfant et la nouvelle procédure civile, in : Symposium en droit de la famille 2011 » (éd. P. 

Pichonnaz/Ch. Fountoulakis), Zurich 2012, p. 37-87 

• « L’enfant en droit suisse : quelques apports de la jurisprudence récente de la Cour européenne des 

droits de l’homme », FamPra.ch 2012/2, p. 255-310 

• « Surveillance vidéo sur le lieu de travail: quelques enseignements tirés de l'Arrêt du TF 

9C_785/2010 du 10 juin 2011 », in :  Jusletter 16.04.2012 (avec A. STAEGER)  

• « Résumé de jurisprudence (filiation et tutelle) novembre 2011 à février 2012 », in : RMA/ZKE 

2012/2 p. 100-127 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 108(2012) p. 461-465 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection des majeurs) mars à juin 2012 », in : RMA/ZKE 

2012(4) p. 290-316 

• « Les curatelles du nouveau droit de la protection de l’adulte : quelques notions/dispositions-

pièges pour la pratique », in : FamPra.ch 2012/4, p. 927-961 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection des majeurs) juillet 2012 à octobre 2012 », in : 

RMA/ZKE 2012(6) p. 486-517 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) novembre 2012 à février 2013 », in : 

RMA/ZKE 2013(2), p. 79-101 

• « Le nouveau droit de la protection de l'adulte: présentation générale et quelques rapports avec le 

droit des poursuites », in : JdT 2013 II pp. 3-32 

• « Nouveau droit de la protection de l'adulte: introduction générale et système des curatelles », in : 

ZBGR/RNRF 2013 pp. 73-131 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mars à juin 2013 », in :  RMA 2013(4) 

pp. 281-311 

• « Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la protection de l'adulte », in : RSJ/SJZ 

2013 pp. 497-501 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) juillet à octobre 2013 », in : RMA 

2013(6) pp. 423-457 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) novembre 2013 à février 2014 », in : 

RMA/ZKE 2014(2), p. 113-147 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mars à juin 2014 », in :  RMA 2014(4) 

pp. 301-333 

• « La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle », in : RMA/ZKE 2014(5), pp. 394-437 

• « Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la protection de l'adulte », in : RSJ/SJZ 

2014 pp. 490-494 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) juillet à octobre 2014 », in : RMA 

2014(6) pp. 477- 513 

• « Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial », in : Atti della serata di studio del 12. 

Marzo 2015, CFPG, Lugano 2015, pp. 3-41 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) novembre 2014 à février 2015», in : 

RMA 2015(2), pp. 118-148 

• « Le droit à l’oubli : perspective de droit suisse », in : Le droit à l’oubli : du mythe à la réalité (éd. 

CEDIDAC), Lausanne 2015, pp. 23-72 
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• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mars à juin 2015 », in : RMA/ZKE 

2015(4) pp. 261-294 

• « Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la protection de l'adulte », in : RSJ/SJZ 

2015/19 pp. 480-484 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) juillet à octobre 2015 », in : RMA/ZKE 

2015(6) pp. 413-446 

• « Le point sur le droit des personnes physiques et le droit de la protection de l'adulte », in : RSJ/SJZ 

2016/10 pp. 250-254 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) novembre 2015 à janvier 2016 », in : 

RMA/ZKE 2016(1) pp. 46-64 

• « Le défi de Big Data dans les relations entre privés – Avec quelques réflexions de lege ferenda », in 

Big Data und Datenschutzrecht, Zurich 2016, pp. 47-94 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) février à mai 2016 », in : RMA/ZKE 

2016(3) pp. 181-214 

• « The Swiss 2013 Guardianship Law Reform – A Presentation and A First Assessment in the Light of 

the Convention on the Rights of Persons with Disabilities », Elder Law Review 10/2016, Sydney 

2016 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) juin à août 2016 », in : RMA/ZKE 

2016(5) pp. 343-381 

• « Des Statutory Wills en droit suisse ? », in : PJA/AJP 2016/12, pp. 1611-1630 

• « L'adresse IP : une donnée personnelle ? Ou quand la CJUE rejoint le TF ! » (avec N. TSCHUMY), in : 

Jusletter 23.01.2017 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) septembre à décembre 2016 », in : 

RMA/ZKE 2017(1) p. 6-43 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) janvier à avril 2017 », in : RMA/ZKE 

2017(3), p. 192-228 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mai à août 2017 », in : RMA/ZKE 

2017(5) p. 392-429 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) septembre à décembre 2017 », in : 

RMA/ZKE 2018 (1) p. 17-53 

• « Curatelles et minorité civile dans les rapports avec le registre du commerce: une tentative de 

systématisation », Reprax 2018 (1) p. 1-35 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2018 p. 242-247 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) janvier à avril 2018 », in : RMA/ZKE 

2018 (3), p. 145-182 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mai à août 2018 », in : RMA/ZKE 

2018 (5) p. 325-360 

• « Le proche représentant en matière médicale peut-il délier le médecin de son secret 

professionnel ? », in : RMA/ZKE 2018 (6), p. 455-469 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) septembre à décembre 2018 », in : 

RMA/ZKE 2019(1), p. 1-33 

• « L’entretien de l’enfant majeur : un état des lieux », JdT 2019 II p. 4-53 
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• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2019 no 15. 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) janvier à avril 2019 », in : RMA/ZKE 

2019(3), p. 192-224 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) mai à août 2019 », in : RMA/ZKE 

2019(5) 

• «  Licéité des conventions anticipées de divorce – commentaire de l’ATF 145 III 474», Newsletter 

Droit matrimonial, novembre 2019 

• « Les conventions de divorce : questions choisies », in : Symposium de droit la famille Fribourg 

2019, Zurich 2020, p. 95-155 

• « Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) septembre à décembre 2019 », in : 

RMA/ZKE 2020 (1), p. 24-60 

• «Résumé de jurisprudence (filiation et protection de l'adulte) janvier à avril 2020 », in : RMA/ZKE 

2020 (3), p. 201-231 

• « Le point sur les personnes physiques et le droit de la tutelle, chronique de législation, doctrine et 

jurisprudence », in : RSJ/SJZ 2020 no 15. 
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