LIST OF PUBLICATIONS
Prof. Dr. Franz Werro, LL.M.
Professor of Law
University of Fribourg and
Georgetown University Law Center, Washington DC

Books
Author :
La responsabilité civile, Berne: Stämpfli Berne 2005.
The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law (with Vernon Palmer and AnneCatherine Hahn), in : The Common Core of European Private Law (Ugo Mattei and
Mauro Bussani, general eds.), Berne/Durham/Bruxelles : Stämpfli / Carolina Academic
Press / Bruylant 2004.
Le contrat de mandat, in : Commentaire romand du Code des obligations (multi-volume
commentary of the law of obligations, Luc Thévenoz and Franz Werro, eds.), Basel :
Helbing & Lichtenhahn 2003, 2019-2099.
La responsabilité civile, in : Commentaire romand du Code des obligations (multivolume commentary of the law of obligations, Luc Thévenoz and Franz Werro, eds.),
Basel : Helbing & Lichtenhahn 2003, 260-421.
Concubinage, mariage et démariage, Berne : Stämpfli Berne 2000.
Le mariage et le divorce. La formation et la dissolution du lien conjugal (with H.
Deschenaux/P. Tercier, 4th ed., Berne : Stämpfli Berne 1995.
Le mandat et ses effets. Une étude sur le contrat d'activité indépendante selon le Code
suisse des obligations. Analyse critique et comparative, in : Travaux de la Faculté de
droit de l'Université de Fribourg series, no 128, Fribourg : Fribourg University Press
1993 (out of print).
La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité. Etude
critique et comparative, in : Travaux de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg
series, no 71, Fribourg : Fribourg University Press 1986 (2nd ed. slightly modified,
1986 ; out of print).

2

Editor :
European Private Law. A Handbook (with Mauro Bussani), Berne/Durham/Bruxelles :
Stämpfli / Carolina Academic Press / Bruylant 2009 (forthcoming).
Journées du droit de la circulation routière 2008 – Strassenverkehrsrechtstagung 2008,
Berne 2008 (with Thomas Probst).
Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier (with Peter Gauch and Pascal Pichonnaz),
Zurich 2008.
Le temps dans la responsabilité civile, Colloque du droit de la responsabilité civile 2005,
Université de Fribourg, Berne 2007.
Droit civil et Convention européenne des droits de l’homme, Forum Droit européen,
Zurich 2006.
Human Rights at the Center – Les droits de l’homme au Centre (with Samantha Besson
and Michel Hottelier), Enseignement de 3e cycle de droit, Zurich 2006.
Journées du droit de la circulation routière 2006 – Strassenverkehrsrechtstagung 2006,
Berne 2006 (with Hubert Stöckli), Berne 2006.
La fixation de l’indemnité, Colloque du droit de la responsabilité civile 2003, Université
de Fribourg, Berne 2004.
The Boundaries of Strict Liability in European Tort Law (with Vernon Palmer), in : The
Common Core of European Private Law (Ugo Mattei et Mauro Bussani, éds.),
Berne/Durham/Bruxelles : Stämpfli / Carolina Academic Press / Bruylant 2004.
Le droit privé suisse face au droit communautaire européen : Questions actuelles en
droit de la responsabilité civile et en droit des contrats (with Thomas Probst), Berne
2004.
La réforme du droit suisse de la responsabilité civile (with Bénédict Foëx), Zurich 2004.
Commentaire romand du droit des obligations (with Luc Thévenoz, multi-volume
commentary of the law of obligations), Basel : Helbing & Lichtenhahn 2003.
Questions fondamentales du droit de la responsabilité civile, Colloque du droit de la
responsabilité civile 2001, Université de Fribourg, Berne 2002.
New Perspectives on European Private Law, Forum droit européen series no 4, Fribourg :
Fribourg University Press 1998.

3

La transmission du patrimoine. Questions choisies. Contributions en l’honneur de PaulHenri Steinauer pour ses cinquante ans (with Bénédict Foëx), Fribourg : Fribourg
University Press 1998.
L’européanisation du droit privé. Vers un Code civil européen ?, in : Enseignement de
3ème cycle de droit, Fribourg 1998.
Familie und Recht - Famille et Droit. Mélanges pour Bernhard Schnyder (with Peter
Gauch, Joerg Schmid, Paul-Henri Steinauer and Pierre Tercier), Fribourg 1995.
La protection de la personnalité. Bilan et perspectives d'un nouveau droit. Contributions
en l'honneur de Pierre Tercier pour ses cinquante ans (with Peter Gauch and JeanBaptiste Zufferey), Fribourg 1993.
Articles
« The Draft Common Frame of Reference: The Swiss Point of View », in: European
Review of Private Law (forthcoming 2009).
« European Products Liability », in: Mauro Bussani/Franz Werro (eds.), European
Private Law. A Handbook, Berne/Durham/Bruxelles : Stämpfli / Carolina Academic
Press / Bruylant (forthcoming 2009).
« L’arrêt Leitner et son impact sur la définition du préjudice réparable en Europe », in :
Il danno risarcibile. VIII Congresso Internazionale Aristec, Rome (forthcoming 2009).
« The Right to Inform v. the Right to Be Forgotten: A Transatlantic Clash » in Liber
Amicorum (forthcoming 2009).
« Le contrat de mandat dans la jurisprudence fédérale récente : questions choisies », in :
Il Contratto di Mandato Nell’Ordinamento Giuridico, Lugano (forthcoming 2008).
« Les méfaits de la cafetière! Un cas d’application suisse de la responsabilité du
fabricant, in : Liber Amicorum Francesco Busnelli, Pisa 2008.
« Le coût excessif de la réparation de la réparation de l’ouvrage et la sanction du contrat
en cas de déplaisir consécutif au défaut », Droit de la construction 2008, 116 ff.
« Le reflet de l’actualité en droit privé européen » in : Schweizerisches Jahrbuch für
Europarecht, Berne/Zurich 2008, 93 ff.
« Les services Internet et la responsabilité civile », in : Medialex 2008, 119 ff.
« Le défaut du produit, ses catégories, sa preuve et les instructions du fabricant », RSJ
2008, 257 ff.

4

« L’animal, la route et le droit de la responsabilité civile» in : Journées du droit de la
circulation routière 2008, Berne 2008, 1 ff.
« La protection de la personnalité, les médias et la Cour européenne des droits de
l’Homme : Une illustration de la constitutionnalisation et de l’européanisation du droit
civil » in : Le Centenaire du Code civil suisse, Paris 2008, 51 ff.
« Une remise du gain sans gain », in : Mélanges en l’honneur de Pierre Tercier (with
Peter Gauch and Pascal Pichonnaz), Zurich 2008, 495 ff.
« La prescription de l’action récursoire » (with Pascal Pichonnaz), Droit de la
construction 2007, 48 ff.
« L’objection du comportement de substitution licite : de son utilité et de sa place », in :
Christine Chappuis/Bénédict Winiger (eds.), Les causes du dommage, Zurich 2007, 53 ff.
« Die öffentliche Staatshaftung aus der Sicht eines Privatrechtlers », Annuaire Droit
public de l’organisation – responsabilité des collectivités publiques – fonction publique,
Berne 2006.
« La protection de la personnalité et les médias : Une illustration de la rencontre du droit
civil et du droit constitutionnel », in : Droit civil et Convention européenne des droits de
l’homme (Franz Werro, ed.), Zurich 2006, 161 ff.
« La péremption dans la loi sur la responsabilité du fait des produits : une limitation des
droits du lésé par rapport au droit commun de la responsabilité du fabricant », in :
Consumer Law. Liber Amicorum Bernd Stauder, Zurich 2006, 567 ff.
« La jurisprudence de la CJCE en matière de droit privé et son influence sur la pratique
du droit suisse », (with Thomas Probst), in : Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht,
Berne/Zurich 2006, 453 ff.
« L’achat et le leasing d’un véhicule automobile : regard critique sur les conditions
générales », in : Journées du droit de la circulation routière (Franz Werro/Hubert
Stöckli, eds.), Berne 2006, 1 ff.
« Unification of Private Law : A question of Cultural Legitimacy », in: Andreas Furrer,
Europäisches Privatrecht im wissenschaftlichen Diskurs, Berne 2006, 109 ff.
«Le préjudice: une notion dans la mouvance des conceptions », in : Christine
Chappuis/Bénédict Winiger (eds.), Le préjudice. Une notion en devenir, Zurich 2005, 125
ff.

5

« L’unification du droit privé en Europe : Une question de légitimité culturelle », in :
Colloque sur la codification : Le code civil français dans le droit européen (J.-P.
Dunant/B. Winiger, eds.), Brussels 2005, 287 ff.
« Vers un code européen des contrats », in : Le contrat dans tous ses états. Colloque du
125ème anniversaire de la Semaine judiciaire (F. Bellanger/C. Chappuis/F. Chaix/A.
Héritier Lachat, eds.), Berne 2004, 341 ff.
.
« Contrat de voyage à forfait et … vacances gâchées : Y a-t-il un lien entre l’indemnité
due et le contrat ? », in : Festchrift Peter Gauch (P. Tercier/M. Amstutz/J. Schmid, eds.),
Zurich 2004, 695 ff.
« Le droit suisse de la responsabilité du fait des produits face au droit européen », in : Le
droit privé suisse face au droit communautaire. Questions actuelles en droit de la
responsabilité civile et en droit des contrats (Franz Werro/Thomas Probst, éd.), Berne
2004, 45 ff.
« L’homme raisonnable a perdu sa pipe », in : Figures juridiques/Rechtsfiguren,
Mélanges dissociés pour Pierre Tercier (Peter Gauch/Pascal Pichonnaz, ed.), Zurich
2003, 109 ff.
« Haftung für fehlerhafte Auskunft und Beratung – braucht es die Rechtsfigur der
Vertrauenshaftung ? », recht 2003, 12 ff.
« La révision de la loi sur le contrat d’assurance : quelques problèmes choisis », REAS
2003, 91 ff.
« La tentation des dommages-intérêts punitifs en droit suisse des médias », in : Etudes à
la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Bordeaux 2003, 745 ff.
« La responsabilité objective du fait des produits est-elle stricte », in : Responsabilités
objectives (Christine Chappuis/Bénédict Winiger, éd.), Zurich 2003, 29 ff.
« La responsabilité civile : à la croisée des chemins » (with Christine Chappuis), Revue
de droit suisse 2003, 237 ff.
« La responsabilité du vendeur dans le commerce international et dans le marché intérieur
européen », Semaine Judiciaire 2002 II 289 ff.
« La lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales : présentation
de la directive européenne 2000/35/CE et comparaison avec le droit suisse (with Emese
Mohi) », in : La défaillance de paiement (Bénédict Foëx, éd.), Zurich 2002, 297 ff.
« Les fondements de la responsabilité civile : quoi de neuf ? », in : Quelques questions
fondamentales du droit de la responsabilité civile (Franz Werro, éd.), Berne 2002, 15 ff.

6

« La responsabilité fondée sur la confiance : quelques variations sur un thème commun
ou les leçons du droit comparé », in : La responsabilité fondée sur la confiance, Zurich
2001, 109 ff.
« The Press and Unfair Competition under Swiss Law » Academic Law Review (Israël)
289 (2000).
« The Unidroit Principles of International Commercial Contracts. A Swiss Perspective on
the Unidroit Principles » (with Eva M. Belser), in : The Unidroit Principles of
Commercial Contracts (Michael J. Bonell, ed.), London, The Hague, Boston : Kluwer
Law International 1999, 331 ff.
« Die Produktehaftung in der Schweiz » (with Eva M. Belser), in : Produkthaftungsbuch
(Friedrich Graf von Westphalen, ed.), 2nd ed., 2 vol., Munich : Beck 1999, 247 ff.
« L’exécution du contrat à distance. Le droit suisse à la lumière du droit
communautaire », in : Les contrats à distance (Bernd and Hildegard Stauder, ed.),
Zurich : Schulthess Polygraphischer 1999, 258 ff.
« Le nouveau droit du divorce. Quelques aspects essentiels » (with Josiane Haas), Revue
de l’Avocat 1999, 78 ff.
« L’obligation d’entretien après le divorce dans le nouveau Code civil », Revue de droit
suisse 1999, 256 ff.
« Towards Denationalization of Private Law in Europe », in : New Perspectives on
European Private Law, in Forum droit européen series no 4, Fribourg : Fribourg
University Press 1998, 23 ff.
« Die Unidroit Grundregeln der internationalen Handelsverträge. Eine Würdigung aus
Schweizerischer Sicht » (with Eva M. Belser), in : Swiss Report at the XVth International
Congress of Comparative Law, Publications of the Swiss Institute of Comparative Law
series, Zurich : Schulthess Polygraphischer 1998, 511 ff.
« Vers la dénationalisation du droit privé », in : L'européanisation du droit privé. Vers un
Code civil européen ? (Franz Werro, ed.), Enseignement de 3ème cycle de droit,
Fribourg : Fribourg University Press 1998, 3 ff.
« L'impact du droit communautaire sur le contrat de franchise » (with Eva M. Belser and
Elizabeth Pantelidou), in : L'européanisation du droit privé. Vers un Code civil
européen ? (above), 271 ff.
« Les conflits d'intérêts dans la profession d'avocat », in : Festschrift 100 Jahre
Schweizerischer Anwaltsverband (Walter Fellmann et alia, ed.), Berne : Stämpfli Berne,
1998, 231 ff.

7

« Le droit du consommateur de mettre fin au voyage à forfait » (with Daniel Schafer), in :
Collezione Assista, Genève 1998, 748 ff.
« Le conflit des deux cours civiles du TF sur le droit de faire constater l’illicéité d’une
atteinte commise par la voie de la presse », Medialex 1998, 56 ff.
« Die Sorgfaltspflichtverletzung als Haftungsgrund nach Art. 41 OR » Revue de droit
suisse 1997, 343 ff.
« Tort Liability for Pure Economic Loss. A Critique of Current Trends in Swiss Law » in
: Civil Liability for Pure Economic Loss (Efstathios K. Banakas, ed.), United Kingdom
Comparative Law Series, Vol. 16, Kluwer Law International : London, The Hague,
Boston 1996, 181 ff.
« La responsabilité pour faute (art. 41 CO) de l'entrepreneur vis-à-vis du maître pour les
défauts de l'ouvrage », Droit de la construction 1996, 64 ff.
« L'obligation d'entretien après le divorce » Revue de droit suisse 1996, 363 ff.
« La responsabilité civile médicale : Vers une dérive à l'américaine ? » Publications de
l'Institut de droit de la santé, Neuchâtel 1996, 3 ff.
« La responsabilité civile du restaurateur d'objets d'art », in : The Restoration of Works of
Art, Studies in Art Law series (Quentin Byrne-Sutton and Marc-André Renold, ed.),
Zurich : Polygraphischer 1995, 35 ff.
« Le contrat d'ingénieur. Questions choisies », in : Le droit de l'architecte (Peter Gauch
and Pierre Tercier, ed.), Fribourg : Fribourg University Press 1995, 635 ff.
« Das Adoptionsgeheimnis. Ausgewählte Fragen », Revue de l'Etat civil 1995, 359 ff.
« Les droits du père naturel » (with Corina Müller), in : Familie und Recht - Famille et
Droit. Mélanges pour Bernhard Schnyder (Peter Gauch, Joerg Schmid, Paul-Henri
Steinauer, Pierre Tercier and Franz Werro, ed.), Fribourg : Fribourg University Press,
1995, 856 ff.
« Le temps des familles recomposées : quelques aspects des droits de l'enfant et de la
belle-famille », Pratique juridique actuelle 1994, 847 ff.
« Quelques aspects juridiques du secret de l'adoption », Revue du droit de la tutelle 1994,
73 ff.
« La responsabilité de l'architecte pour le dépassement du devis et la réparation du
dommage né de la confiance déçue », Droit de la construction 1993, 96 ff.

8

« Les principaux contrats de service du Code des obligations. Quelques réflexions sur
l'utilité d'une recodification dans la perspective de l'intégration européenne », in : Aspects
du droit européen. Hommage offert à la Société suisse des juristes (Pierre Tercier, Paul
Volken and Nicolas Michel, eds.), Fribourg : Fribourg University Press 1993, 211 ff.
« La définition des biens de la personnalité. Une prérogative du juge », in : La protection
de la personnalité. Bilan et perspectives d'un nouveau droit. Contributions en l'honneur
de Pierre Tercier pour ses cinquante ans (Peter Gauch, Franz Werro and Jean-Baptiste
Zufferey, ed.), Fribourg : Fribourg University Press 1993, 15 ff.
« La jurisprudence et le droit comparé. La propagation des concepts juridiques », in :
Perméabilité des ordres juridiques. Rapports présentés à l'occasion du colloqueanniversaire de l'Institut suisse de droit comparé, Publications of the Swiss Institute of
Comparative Law, Zurich : Polygraphischer 1992, 165 ff.
« La distinction entre le pouvoir et le droit de résilier : la clé de l'interprétation de l'art.
404 CO », Droit de la construction 1991, 55 ff.
« L'harmonisation des règles du droit privé entre pays de droit civil et pays de common
law », in : Swiss Report at the XIIIth International Congress of Comparative Law,
Publications of the Swiss Institute of Comparative Law, Zurich : Polygraphischer 1990,
41 ff.
« La distinction entre l'obligation de résultat et l'obligation de moyens. Une nouvelle
approche de la répartition du fardeau de la preuve de la faute dans la responsabilité
contractuelle », Revue de droit suisse 1989, 253 ff.
« Die Verantwortlichkeit des Architekten im amerikanischen Haftpflichtrecht - Neuere
Entwicklungen und Tendenzen/ La responsabilité délictuelle de l'architecte en droit
américain - Son évolution et ses effets » (with Roland Hürlimann), Droit de la
construction 1988, 75 ff.
« Critique des solutions actuelles de la responsabilité civile médicale. Aspects de droit
comparé », in : Aspects de droit médical (Pierre Tercier, ed.), Enseignement du 3ème
cycle, Fribourg : Fribourg University Press 1987, 249 ff.
Notes, Bookreviews, Case annotations, short essays
« Les systèmes de droit mixte dans le monde », Bookreview of Mixed Jurisdictions
Worldwide. The third Legal Family, edited by Vernon Valentine Palmer, Cambridge
University Press 2001, Revue de droit suisse 2004 (forthcoming).
« Du dommage monacal au dommage ménager ou de la relativisation du dommage
normatif : Notes de lecture à partir de l’avis de droit du professeur Peter Jäggi »,
Responsabilité et assurance 2004 (forthcoming).

9

« Le droit de la personnalité. Chronique de la jurisprudence 2002-2003», Medialex 2003,
71 ff.
« La qualification du contrat d’expertise », Droit de la construction 2002, 63 ss (avec
Josiane Haas).
« Notes on the Purpose and Aims of Comparative Law », 75 Tulane Law Review 1225
(2001).
« Le droit de la personnalité. Chronique de la jurisprudence 2000-2001 », Medialex 2002,
51 ff.
Essay Review of « The Law of Obligations. Essays in Celebration of John Fleming »,
edited by Peter Cane and Jane Stapleton, and of « Torts Tomorrow. A Tribute to John
Fleming », edited by Nicholas J Mullany and Allen M Linden, 49 American Journal of
Comparative Law 147 (2001).
Review of « Prinzipien des Haftungsrechts » (Gert Brüggemeier), European Review of
Private Law 473 (2001) (coauthor : Anne-Catherine Hahn).
Review of « Towards a European Civil Code » (Arthur Hartkamp, Martijn Hesselink,
Ewoud Hondius, Edgar du Perron, Carla Joustra, eds., 2nd ed. The Hague/London/Boston
1998) RabelsZ 737 (2001).
« Quelques ruminations sur les relations entre la responsabilité contractuelle et la
responsabilité déclictuelle à partir d’un accident de téléski », DC 2001, 13 ff.
« La responsabilité du chef de famille », European Review of Private Law 1999, 484 ff.
« De l’obligation du lésé de diminuer son préjudice », European Review of Private Law
1999, 67 ff.
« Chronique de jurisprudence sur le droit civil des médias », Medialex 1999, 56 ff.
« Recension du rapport à la Société suisse des Juristes 1999 de Yvan Cherpillod sur la
protection de la personnalité en droit civil », Medialex 1999, 67 ff.
« Le droit de la personnalité. Chronique de la jurisprudence 1998», Medialex 1999, 77 ff.
« Note on Hertel » (BGE 125 III 57), Medialex 1999, 35 ff.
« Chronique de jurisprudence sur le droit civil des médias », Medialex 1998, 78 ff.
« Le droit de la personnalité. Chronique de la jurisprudence 1997, medialex 1998, 75 ss
« Le droit de faire constater l’illicéité d’une atteinte. Le conflit des deux cours civiles du

10

Tribunal fédéral sur l’application des art. 28a CC et 9 LCD », medialex 1998, 44 ff.
« Note on Le droit à l'oubli » (BGE 122 III 449), Medialex 1997, 66 ff.
« Les délais de paiement dans les transactions commerciales. La recommandation de la
Commission des Communautés européennes du 12 juin 1995 », Droit de la construction
1995, 102 ff.
« Le sous-sol, une digue et des mandataires » (with Pierre Tercier), Droit de la
construction 1995, 87 ff.
« Note on divorce agreements », Pratique juridique actuelle 1996, 45 ff.
« Note on the liability of the hotel owner », Pratique juridique actuelle 1995, 30 ff.
« Notes », Droit de la construction, 1990-1999.
« La responsabilité de l'architecte pour le dépassement du devis et la réparation du
dommage né de la confiance déçue », Droit de la Construction 1993, 96 ff.
« Le droit de l'entrepreneur à la réfection de l'ouvrage », Droit de la construction 1984,
69 ff.
Miscellaneous
« Pour un droit privé social et démocratique », Universitas Friburgensis, March 2008, 27.
« Le droit et la famille : du statut vers le contrat ? » Universitas Friburgensis, February
1995.
« Travaux publics : la guerre des contrats aux Etats-Unis », Droit de la construction
1990, 53 ff.
« Das zweisprachige Studium an der Universität Freiburg », recht 1984, 71 ff.

