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Sont répertoriées ici, par matières (p. 5 ss) et par auteur-e-s (p. 23 ss), l’ensemble des 
contributions parues dans la Revue, qu’il s’agisse d’articles de fond ou de notes de 
jurisprudence. 

Certaines des parutions de la Revue ont revêtu un caractère particulier qui ne ressort pas 
directement du répertoire ; il s’agit des cahiers suivants : 
– RFJ 1993 n° 2 & 3, p. 95-324 Cahiers spéciaux « Congrès suisse des juristes – 

Fribourg 1993 » 
– RFJ 1996 n° 4, p. 305-358 Cahier spécial pour les 5 ans de la Revue 
– RFJ 2004 n° 2, p. 131-238 Le nouveau droit de la fonction publique – Colloque 

des Rencontres entre le Tribunal administratif et 
l’Université, avril 2004 

– RFJ 2013 n° 4, p. 259-304 Mettre en pratique la loi sur l’égalité – Journée de 
formation organisée par le Bureau de l’égalité 
hommes-femmes et de la famille, janvier 2014 

La Revue a publié en outre quatre numéros spéciaux hors volumes annuels dont les 
contributions sont aussi répertoriées ici, avec les références suivantes : 
– Numéro spécial 2000 Améliorations foncières NS 00 
– Numéro spécial 2002 Le droit en mouvement NS 02 
– Numéro spécial 2005 La nouvelle Constitution fribourgeoise NS 05 
– Numéro spécial 2015 De la justice aux archives NS 15 

——— 
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Dieses Register enthält – geordnet nach Rechtsgebieten (S. 3 ff.) und nach Autorinnen 
bzw. Autoren (S. 18 ff.) – sämtliche in der Zeitschrift erschienenen Beiträge, sowohl die 
Abhandlungen wie die Urteilsbesprechungen. 

Einige Ausgaben der Zeitschrift hatten einen besonderen Charakter, der aus dem Regis-
ter nicht unmittelbar hervorgeht; es handelt sich um folgende Hefte: 
– FZR 1993 Nr. 2 & 3, S. 95-324 Sonderhefte «Schweizerischer Juristentag – 

Freiburg 1993» 
– FZR 1996 Nr. 4, S. 305-358 Sonderheft zum 5-jährigen Bestehen der Zeit-

schrift 
– FZR 2004 Nr. 2, S. 131-238 Das neue öffentliche Dienstrecht – Kolloquium 

anlässlich der Zusammenkunft des Verwal-
tungsgerichts mit der Universität, April 2004 

– FZR 2014 Nr.4, S. 259-304 Das Gleichstellungsgesetz anwenden – Weiter-
bildungstagung organisiert vom Büro für die 
Gleichstellung von Frau und Mann und für 
Familienfragen, Januar 2014 

Daneben hat die Zeitschrift drei von den Jahresbänden getrennte Sondernummern 
herausgegeben, deren Beiträge ebenfalls – mit dem Kürzel «NS» – verzeichnet sind: 
– Sondernummer 2000 Bodenverbesserungen NS 00 
– Sondernummer 2002 Recht im Umbruch NS 02 
– Sondernummer 2005 Die neue freiburgische Verfassung NS 05 
– Sondernummer 2015 Justiz und Archiv NS 15 
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A. RÉPERTOIRE PAR MATIÈRES / VERZEICHNIS 
NACH RECHTSGEBIETEN 

Année / page 
Jahrgang / Seite 

DROIT PRIVE 
PRIVATRECHT 

Généralités / Allgemeines 

La cession de son patrimoine à ses enfants, la bonne solu-
tion ? [Mooser] 08 / 143 

Streifzüge durch abgeschlossene und bevorstehende ZGB-
Novellen [Jutzet] NS 02 / 47 

Das Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg und seine Be-
deutung für die heutige Rechtsprechung [Pahud de Mortan-
ges/Siffert] 98 / 247 

Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire d’éléments 
de fortune par des personnes âgées [Mooser/Wermelinger] 93 / 1 

Droit des personnes / Personenrecht 

A propos d’une limitation du droit de réponse (note sur l’arrêt 
de la Cour civile du Tribunal cantonal du 13 février 1998, 
RFJ 1998 p. 305) [Tercier] 98 / 314 

Das Recht auf Auskunft über Datenbearbeitung nach Art. 8 
DSG – Privatrechtliche Fragen [Schmid J.] 95 / 3 

Droit de la famille / Familienrecht 

Le minimum vital élargi du droit de la famille [Collaud] 05 / 313 

Schweizerisches Familienrecht im Wandel von 1968 bis 2002 
[Schnyder] NS 02 / 59 

Quelques aspects pratiques de l’autorité parentale prolongée 
(art. 385 al. 3 CC) en rapport avec l’autorité tutélaire [Julmy] 96 / 15 

Die Mitwirkung der vormundschaftlichen Behörden bei der 
Veräusserung von Grundstücken [Schraner] 93 / 231 
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La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et 
au conjoint en cas de vie séparée [Steinauer] 92 / 3 

Mesures de coercition à des fins d’assistance / Fürsorgerische 
Zwangsmassnahmen 

Qui sont les enfants placés d’aujourd’hui ? (ouverture de la 
journée) [Jutzet] NS 15 / 85 

Mesures de coercition à des fins d’assistance et placements 
extrafamiliaux antérieurs à 1981 – Attentes légitimes des 
victimes et défis à relever pour les archives [Mader] NS 15 / 87 

Entre destins individuels et recherche historique : comment 
aborder les dossiers d’enfants placés ? [Praz] NS 15 / 99 

Les placements des personnes assistées d’après les exemples de 
deux communes fribourgeoises entre 1850 et 1930 [Crettaz] NS 15 / 115 

Droits réels / Sachenrecht 

Le Tribunal fédéral ouvre davantage la porte du registre fon-
cier – Note sur l’ATF 132 III 603 (= RFJ 2006 p. 148 ss) 
[Mooser] 06 / 155 

Les glissements de terrain permanents [Steinauer] NS 02 / 73 

Partie générale du droit des obligations / Allgemeiner Teil des Obliga-
tionenrechts 

Compensation et prescription : le dialogue difficile d’un 
couple à la fleur de l’âge ? [Pichonnaz] NS 02 / 87 

Responsabilité civile / Haftpflichtrecht 

Le dommage, l’indemnité et les frais funéraires : l’état cri-
tique d’une question de principe après l’ATF 135 III 397 
[Werro] 10 / 1 

La croix et la bannière (note sur l’arrêt de la Cour d’appel 
du Tribunal cantonal du 21 octobre 1994, RFJ 1995 p. 265) 
[Tercier] 95 / 276 

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la loi fédérale sur 
l’assurance-accidents et l’indemnité à titre de réparation mo-
rale [Overney] 93 / 239 
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Droit du bail / Mietrecht 

L’expulsion de locataires de baux et de locaux commerciaux 
[Hohl] 97 / 43 

La fin du bail lors de la double mise à prix [Meyer] 96 / 10 

Créanciers hypothécaires c. locataires ? (note sur l’arrêt de la 
Chambre des poursuites du Tribunal cantonal du 28 novembre 
1994, RFJ 1995 p. 23) [Tercier] 95 / 29 

Autres contrats / Übrige Verträge 

Le point sur la loi fédérale sur l’égalité [Lempen] 13 / 261 

Les actes de cautionnement : exigences de forme selon le 
droit fribourgeois (note sur l’arrêt de la Cour d’appel du Tri-
bunal cantonal du 28 octobre 1998, RFJ 1999 p. 240) 
[Mooser] 99 / 260 

La responsabilité de la banque pour gestion de fortunes 
[Bourgknecht] 96 / 1 

L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de la preuve et far-
deau de l’allégation [Hohl] 94 / 235 

Droit des sociétés / Gesellschaftsrecht 

La postposition de créance selon l’art. 725 al. 2 CO [Bastons 
Bulletti] NS 02 / 103 

PROCEDURE CIVILE ET DROIT DES POURSUITES 
ZIVILPROZESSRECHT UND BETREIBUNGSRECHT 

Procédure civile – Généralités et principes / Zivilprozessrecht – Allgemei-
nes und Grundsätze 

Consultation des dossiers judiciaires de première instance 
civile, constat et problématique [Schneuwly] NS 15 / 135 

Alternative Streiterledigungsmethoden in und ausserhalb von 
Gerichtsverfahren [Rumo-Jungo] NS 02 / 135 

RFJ / FZR 1992 – 2016 7 



Mendacium pro veritate habetur ? Le triomphe de la vérité 
judiciaire sur la justice matérielle : correctifs procéduraux. 
Commentaire de l’ATF 127 III 496 [Pichonnaz/aMarca] 02 / 23 

L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de la preuve et far-
deau de l’allégation [Hohl] 94 / 235 

A propos de la consorité et de l’obligation de fournir des 
sûretés (note sur la décision du Tribunal civil de la Sarine, du 
23 novembre 1993, RFJ 1994 p. 71) [Hohl] 94 / 74 

Langue de la procédure / Verfahrenssprache 

Quelques réflexions de nature constitutionnelle relatives à 
l’influence de l’art. 17 al. 2 de la Constitution fribourgeoise sur 
la langue de la procédure cantonale (Note sur l’ATF 136 I 149) 
[Previtali] 10 / 202 

La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal 
cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 
116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de 
l’ATF 136 I 149 [Papaux] 10 / 185 

Die Sprache, das Recht und die Politik – Bundesgerichtliche 
Klarstellung zur Sprachenfreiheit in der Freiburgischen Kan-
tonsverfassung (Anmerkung zu BGE 136 I 149) [Hänni B.] 10 / 173 

La langue du procès intenté à l’Etat devant le juge de la capi-
tale (art. 63 CPC) (note à propos de l’article d’A. Papaux, RFJ 
1999 p. 1 ss) [Loertscher] 99 / 28 

La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise [Papaux] 99 / 1 

Exécution des jugements / Urteilsvollzug 

La libre circulation des jugements dix ans après l’entrée en 
vigueur de la Convention de Lugano [Loretan] NS 02 / 155 

La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers 
dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral [Scy-
boz/Braconi] 93 / 215 

Procédure en matière de bail à loyer / Verfahren in Mietsachen 

Simple et rapide – Eléments de réflexion sur la procédure 
accélérée fribourgeoise devant les juridictions des baux et des 
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prud’hommes avec un aperçu de la procédure simplifiée pré-
vue par le projet de Code de procédure civile suisse [Terra-
pon] 08 / 11 

Tribunal des baux : survol d’une décennie de procédure fri-
bourgeoise [Terrapon] 99 / 207 

L’expulsion de locataires de baux d’habitations et de locaux 
commerciaux [Hohl] 97 / 43 

A propos de la compétence matérielle et des voies de recours 
en matière d’expulsion du locataire selon l’art. 274g CO (note 
sur l’arrêt de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral du 12 sep-
tembre 1994, RFJ 1995 p. 40) [Hohl] 95 / 43 

Quelques considérations sur le Tribunal des baux en procé-
dure fribourgeoise [Terrapon] 92 / 223 

Autres procédures particulières / Weitere besondere Verfahren 

Le point sur la loi fédérale sur l’égalité [Lempen] 13 / 261 

Simple et rapide – Eléments de réflexion sur la procédure 
accélérée fribourgeoise devant les juridictions des baux et des 
prud’hommes avec un aperçu de la procédure simplifiée pré-
vue par le projet de Code de procédure civile suisse [Terra-
pon] 08 / 11 

Verfahrensrechtliche Aspekte der fürsorgerischen Freiheits-
entziehung im Kanton Freiburg [Raemy] 93 / 256 

Droit des poursuites / Betreibungsrecht 

Le minimum vital selon l’article 93 LP [Collaud] 12 / 299 

La cession de son patrimoine à ses enfants, la bonne solu-
tion ? [Mooser] 08 / 143 

A propos du paiement d’acomptes sur les loyers et fermages 
en cas de pluralité des créanciers gagistes poursuivants (note 
sur les arrêts de la Chambre des poursuites du Tribunal canto-
nal du 6 février 1996 et du Tribunal fédéral du 16 avril 1996, 
RFJ 1996 p. 277 et p. 280) [Gilliéron] 96 / 282 

Des féries dans les procédures judiciaires cantonales en ma-
tière de poursuite pour dettes et de faillite [Kolly] 96 / 222 
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DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE 
STRAFRECHT UND STRAFPROZESSRECHT 

Droit pénal général / Allgemeines Strafrecht 

Quand la politique pénale est de plus en plus gouvernée par le 
populisme : Inquiétudes d’un pénaliste [Queloz] 13 / 103 

Le nouveau système de sanctions : constats et perspectives 
[Gasser] 09 / 1 

L’abolition de la torture et de la peine de mort dans le can-
ton de Fribourg – Chronique législative d’une histoire mou-
vementée [Schoenenweid] 08 / 251 

Einziehung von Hanfpflanzen während einer 
den Strafuntersuchung (Kommentar zu den Entscheiden der 
Anklagekammer des Kantonsgerichts vom 25. Juli 1997, FZR 
1998 S. 78, und des Kassationshofes des Schweizerischen 
Bundesgerichts vom 24. November 1997, FZR 1998 S. 87) 
[Schmid N.] 98 / 90 

La détention préventive dans le canton de Fribourg [Zappelli] 95 / 239 

Anordnung der Beugehaft: Entscheid über eine strafrechtliche 
Anklage im Sinne der EMRK ? [Kolly] 92 / 27 

Droit pénal spécial / Besonderes Strafrecht 

La participation à une organisation criminelle active dans le 
trafic de stupéfiants [Gasser] 06 / 115 

Über eine aktuelle Tendenz im Strafrecht am Beispiel der 
Fristenregelung [Clerc] NS 02 / 121 

Procédure pénale, généralités / Strafprozess, Allgemeines 

Consultations d’images interdites ou choquantes mises à 
disposition du public [Brenta] NS 15 / 79 

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de 
l’homme et du Tribunal fédéral en matière de témoignage 
anonyme [Papaux] 93 / 274 

Le concordat sur l’entraide judiciaire et la coopération inter-
cantonale en matière pénale [Piquerez] 94 / 1 
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Code de procédure pénale fribourgeois / Freiburgische Strafprozessordnung 

L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 ss 
CPP) [Corboz/Baumann] 07 / 355 

Le non-lieu prononcé pour des motifs d’opportunité : pratique 
des juges d’instruction [Favre] 02 / 225 

Die Untersuchungshaft im Freiburger Strafprozess 
[Baumann] 00 / 1 

L’appel en procédure pénale fribourgeoise [Kolly] 98 / 273 

Introduction au nouveau code de procédure pénale [Schoe-
nenweid] 97 / 1 

La détention préventive dans le canton de Fribourg [Zappelli] 95 / 239 

A propos de la langue de la procédure pénale dans le district de 
la Sarine (note sur l’arrêt de la Chambre d’accusation du Tri-
bunal cantonal du 21 mars 1994, RFJ 1994 p. 324) [Loertscher] 94 / 328 

L’avocat fribourgeois face au secret de l’instruction (com-
mentaire à propos de l’arrêt de la Chambre d’accusation du 
Tribunal cantonal, du 1er février 1994, RFJ 1994 p. 98) 
[Meyer] 94 / 102 

Zu den Verfahrensrechten der Opfer von Straftaten (Art. 8 
OHG) im freiburgischen Strafprozess [Kolly] 94 / 32 

Zur Organisation der Strafverfolgungs- und Anklagebehörden 
in einer künftigen freiburgischen Strafprozessordnung [Rik-
lin] 92 / 20 

Code de procédure pénale suisse / Schweizerische Strafprozessordnung 

Trois ans de pratique du nouveau CPP [Gasser] 14 / 1 

La procédure de jugement de première instance selon le Code 
de procédure pénale suisse [Sallin] 10 / 213 

La nouvelle procédure pénale – Tour d’horizon des princi-
pales modifications [Gasser] 10 / 11 

Langue de la procédure / Verfahrenssprache 

Quelques réflexions de nature constitutionnelle relatives à 
l’influence de l’art. 17 al. 2 de la Constitution fribourgeoise sur 
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la langue de la procédure cantonale (Note sur l’ATF 136 I 149) 
[Previtali] 10 / 202 

La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal 
cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 
116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de 
l’ATF 136 I 149 [Papaux] 10 / 185 

Die Sprache, das Recht und die Politik – Bundesgerichtliche 
Klarstellung zur Sprachenfreiheit in der Freiburgischen Kan-
tonsverfassung (Anmerkung zu BGE 136 I 149) [Hänni B.] 10 / 173 

A propos de la langue de la procédure pénale dans le district de 
la Sarine (note sur l’arrêt de la Chambre d’accusation du Tri-
bunal cantonal du 21 mars 1994, RFJ 1994 p. 324) [Loertscher] 94 / 328 

DROIT CONSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF 
VERFASSUNGS- UND VERWALTUNGSRECHT 

Révision totale de la Constitution fribourgeoise / Totalrevision der freibur-
gischen Verfassung 

La nouvelle Constitution fribourgeoise / Die neue freiburgi-
sche Verfassung: De l’idée toute faite à l’audace réfléchie – 
Vom Klischee zum wohl bedachten, kühnen Wurf [Cormin-
boeuf] NS 05 / 1-3 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : La Constituante, 
auteur éphémère d’une œuvre durable [Geinoz] NS 05 / 7 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Un regard extérieur 
[Aubert/Mahon] NS 05 / 49 

La nouvelle Constitution fribourgeoise / Die neue freiburgi-
sche Verfassung: Aspects rédactionnels – Redaktionelle 
Überlegungen [de Weck/Bürge-Leu] NS 05 / 79 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Le droit des langues 
[Macheret] NS 05 / 101 

Die neue freiburgische Verfassung: Die Grund- und Sozial-
rechte [Göksu/Petrig] NS 05 / 123 
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La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les dispositions sur 
la transparence [Barrelet] NS 05 / 157 

Die neue freiburgische Verfassung: Die politischen Rechte 
[Dillier] NS 05 / 179 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Tâches publiques et 
finances [Oberson P.] NS 05 / 205 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Pouvoirs législatif et 
exécutif – Règles générales, organisation et fonctionnement 
[Scyboz P.] NS 05 / 235 

Die neue freiburgische Verfassung: Organisation der Ge-
richtsbehörden [Raemy] NS 05 / 273 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les institutions judi-
ciaires et le Conseil de la magistrature [Vallet] NS 05 / 289 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Communes et struc-
ture territoriale [Schneuwly] NS 05 / 303 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : La Constitution de la 
société civile [Besson] NS 05 / 323 

Politische Rechte der Ausländer und Auslandschweizer / 
Droits politiques des étrangers et des Suisses de l’étranger 
[Göksu/Scyboz] NS 02 / 19 

Plus d’égalité pour les femmes dans les faits : quel rôle pour 
la nouvelle Constitution cantonale ? [Besson] NS 02 / 3 

Über Sinn und Unsinn kantonaler Verfassungsgerichtsbarkeit 
[Göksu] 01 / 107 

Nature et objectifs d’une constitution cantonale / Funktionen 
und Ziele einer neuen Kantonsverfassung [Hänni P.] 00 / 123-133 

Principes généraux de l’activité étatique / Allgemeine Grundsätze staatli-
chen Handelns 

La nature juridique controversée d’une ordonnance du Con-
seil d’Etat – Trois arrêts touchant la réglementation des « con-
trats nature » relatifs à la pérennisation des chalets de va-
cances situés au bord du lac de Neuchâtel [Wald-
mann/Schmitt] 09 / 123 
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La proportionnalité des actes étatiques : une appréciation 
difficile [Macheret] NS 02 / 187 

Etablissement et séjour / Niederlassung und Aufenthalt 

Härtefälle im Ausländer- und Asylrecht – Das Rundschreiben 
des Bundesamtes für Ausländerfragen und des Bundesamtes 
für Flüchtlinge vom 21. Dezember 2001 [Steiert] NS 02 / 221 

L’adaptation du droit cantonal à l’Accord sur la libre circula-
tion des personnes : quelques considérations [Rey] NS 02 / 203 

Les autorisations de séjour tranchées définitivement par le 
canton – jurisprudence fribourgeoise [Pfammatter] 99 / 291 

Die Erteilung von humanitären Bewilligungen an Asylbewer-
ber – Ein Überblick [Henninger] 92 / 299 

Droits politiques / Politische Rechte 

Behördliche Information über Abstimmungsvorlagen: ein 
Fallbeispiel [Dillier] NS 02 / 235 

Politische Rechte der Ausländer und Auslandschweizer / 
Droits politiques des étrangers et des Suisses de l’étranger 
[Göksu/Scyboz] NS 02 / 19 

L’extension du droit de vote aux étrangers dans le canton de 
Fribourg (note sur l’article de A. Ribordy, RFJ 1996 p. 197 
ss) [Borghi] 96 / 218 

Le canton de Fribourg peut-il accorder des droits civiques aux 
étrangers sans modifier sa Constitution ? [Ribordy] 96 / 197 

Marchés publics / Öffentliches Beschaffungswesen 

Die Sprache im öffentlichen Vergabeverfahren [Waldmann] 03 / 15 

Les marchés publics d’assurance [Esseiva] NS 02 / 251 

Autorités cantonales et administration / Kantonsbehörden und Verwaltung 

Le Conseil de la magistrature fribourgeois – Statut et voies de 
droit contre ses décisions [Vollery] 11 / 107 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Pouvoirs législatif et 
exécutif – Règles générales, organisation et fonctionnement 
[Scyboz P.] NS 05 / 235 
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Publications officielles / Amtliche Publikationen 

Publication de la législation : vers la primauté de la version 
électronique [Vollery] 14 / 101 

Informatisation de la législation : quel intérêt pour les prati-
ciens ? [Schoenenweid] 93 / 142 

Personnel des collectivités publiques / Personal der Gemeinwesen 

Egalité entre hommes et femmes – Réflexions sur la procé-
dure au sein de l’administration fribourgeoise [Schoenenweid] 13 / 281 

Le point sur la loi fédérale sur l’égalité [Lempen] 13 / 261 

Approche comparative des procédures suisses de la fonction 
publique [Pfammatter] 04 / 225 

Les systèmes de rémunération applicables à la fonction pu-
blique : exemple du canton de Fribourg [Morard] 04 / 201 

Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses beim Bund [Helb-
ling] 04 / 168 

Droits et devoirs des collaborateurs [Hänni P.] 04 / 151 

Droit fédéral de la fonction publique : de la décision au con-
trat [Nguyen] 04 / 136 

La garantie d’emploi du fonctionnaire cantonal fribourgeois 
en cas de suppression de poste [Morard] 94 / 125 

Organisation et fonctionnement de la justice / Gerichtsorganisation und 
Funktionieren der Justiz 

Informatisation de la justice – Perspective d’avenir archivis-
tique [Oberson F.] NS 15 / 63 

Analyse du Pouvoir judiciaire fribourgeois en 2016 et pistes 
de réflexion [Perrier/Gasser] 16 / 249 

Le Conseil de la magistrature fribourgeois – Statut et voies de 
droit contre ses décisions [Vollery] 11 / 107 

Vereinigung von Verwaltungsgericht und Kantonsgericht und 
andere Änderungen im Justizbereich / Fusion du Tribunal 
administratif et du Tribunal cantonal et autres modifications 
dans le domaine judiciaire [Hayoz] 08 / 5 
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La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les institutions judi-
ciaires et le Conseil de la magistrature [Vallet] NS 05 / 289 

Die neue freiburgische Verfassung: Organisation der Ge-
richtsbehörden [Raemy] NS 05 / 273 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Un regard extérieur 
[Aubert/Mahon] NS 05 / 49 

Alternative Streiterledigungsmethoden in und ausserhalb von 
Gerichtsverfahren [Rumo-Jungo] NS 02 / 135 

Über Sinn und Unsinn kantonaler Verfassungsgerichtsbarkeit 
[Göksu] 01 / 107 

La constitution du Tribunal cantonal fribourgeois il y a 
150 ans [Kolly] 98 / 1 

Rechtsprechung als Dienstleistung – Gedanken eines lesenden 
Zeitgenossen [Münst] 96 / 338 

Archives judiciaires / Gerichtsarchive 

Archives judiciaires – Un « continent à connaître et à explo-
rer » (ouverture de la journée) [Dafflon] NS 15 / 1 

L’archivage au Tribunal fédéral [Volery Mosset] NS 15 / 7 

L’archivage des dossiers judiciaires dans le canton de Genève 
[Fanac Huguenin-Elie] NS 15 / 19 

Etat des lieux des archives judiciaires dans le canton de Fri-
bourg [Thiébaud] NS 15 / 31 

Datenschutz und Gerichtsarchive [Reichmuth Pfammatter] NS 15 / 43 

Informatisation de la justice – Perspective d’avenir archivis-
tique [Oberson F.] NS 15 / 63 

Consultations d’images interdites ou choquantes mises à 
disposition du public [Brenta] NS 15 / 79 

Mesures de coercition à des fins d’assistance et placements 
extrafamiliaux antérieurs à 1981 – Attentes légitimes des 
victimes et défis à relever pour les archives [Mader] NS 15 / 87 

Entre destins individuels et recherche historique : comment 
aborder les dossiers d’enfants placés ? [Praz] NS 15 / 99 
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Les archives judiciaires au secours de la généalogie et de 
l’histoire familiale [Broillet] NS 15 / 149 

Les archives judiciaires au service de l’histoire économique 
[Thiébaud] NS 15 / 159 

Responsabilité civile des collectivités publiques / Haftung der Gemeinwesen 

Die Verpflichtung des Staates durch rechtsgeschäftliche 
Handlungen von Behördemitgliedern – Überlegungen zum 
Verhältnis von Vertretungsrecht und Staatshaftung aus Anlass 
eines Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons Freiburg 
[Lehmann] NS 02 / 267 

La loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités 
publiques et de leurs agents : quelques considérations [Rey] 98 / 365 

Protection des données / Datenschutz 

Datenschutz und Gerichtsarchive [Reichmuth Pfammatter] NS 15 / 43 

Communications de données médicales sur le patient entre 
prestataires de soins et assureur-maladie – Ménage à trois 
[Montavon] 15 / 235 

Vingt ans de protection des données 1993 - 2013 [Nouveau 
Stoffel] 13 / 3 

Les règles de la procédure administrative face à la protection 
des données – Combat ou complémentarité ? [Zufferey] NS 02 / 169 

Le champ d’application de la LPrD et le droit d’accès à des 
« notes personnelles » en matière scolaire (note sur l’arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 17 décembre 
2002, RFJ 2002 p. 427) [Epiney] 02 / 434 

La loi fribourgeoise sur la protection des données – Présenta-
tion générale à la lumière des premières expériences [Zufferey] 96 / 240 

La protection des données – Avis rendus du 1er juillet 1996 au 
30 juin 1997 [Nouveau Stoffel] 97 / 207 

La protection des données – Avis rendus du 1er juillet 1995 au 
30 juin 1996 [Nouveau Stoffel] 96 / 247 

La protection des données – Avis rendus du 1er septembre 
1994 au 30 juin 1995 [Nouveau Stoffel] 95 / 252 
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La protection des données – Avis rendus du 1er septembre 
1993 au 31 août 1994 [Nouveau Stoffel] 94 / 274 

Information du public et accès aux documents / Information der Öffent-
lichkeit und Zugang zu Dokumenten 

Droit d’accès aux documents : déroulement de la procédure et 
charge de travail disproportionnée – Note sur l’arrêt du Tri-
bunal cantonal du 23 décembre 2014, n° 50 (= RFJ 2014 
p. 334 ss) [Vollery] 14 / 342 

La loi fribourgeoise sur l’information et l’accès aux docu-
ments [Vollery] 09 / 353 

Le Tribunal fédéral ouvre davantage la porte du registre fon-
cier – Note sur l’ATF 132 III 603 (= RFJ 2006 p. 148 ss) 
[Mooser] 06 / 155 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les dispositions sur 
la transparence [Barrelet] NS 05 / 157 

Behördliche Information über Abstimmungsvorlagen: ein 
Fallbeispiel [Dillier] NS 02 / 235 

Archivage / Archivierung 

Voir sous «Archives judiciaires» / Siehe unter «Gerichtsarchive». 

Notariat 

La responsabilité disciplinaire du notaire [Mooser] NS 02 / 285 

Les actes de cautionnement : exigences de forme selon le 
droit fribourgeois (note sur l’arrêt de la Cour d’appel du Tri-
bunal cantonal du 28 octobre 1998, RFJ 1999 p. 240) 
[Mooser] 99 / 260 

Ecole et formation / Schule und Ausbildung 

Le champ d’application de la LPrD et le droit d’accès à des 
« notes personnelles » en matière scolaire (note sur l’arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Fribourg du 17 décembre 
2002, RFJ 2002 p. 427) [Epiney] 02 / 434 

Droit scolaire et territorialité des langues : bilan critique de la 
jurisprudence récente du Tribunal fédéral [Papaux] 02 / 3 
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Une application relativisée du principe de territorialité − 
Quelques remarques sur les arrêts du Tribunal fédéral du 
2 novembre 2001 (RFJ 2001 p. 366) et du Tribunal administra-
tif du canton de Fribourg du 15 mars 2001 (RFJ 2001 p. 132) 
[Wilson] 01 / 380 

Liberté de la langue et territorialité dans l’école publique 
(note concernant l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 
dans la cause Amrein, RFJ 2001 p. 366) [Macheret] 01 / 375 

Police / Polizei 

Polizeibehörde und polizeiliche Aufsichtsbehörde [Renz] 93 / 135 

Impôts / Steuern 

La cession de son patrimoine à ses enfants, la bonne solu-
tion ? [Mooser] 08 / 143 

L’imposition de la cession du droit d’emption – Note relative 
à l’arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Fri-
bourg le 22 juin 2007 (RFJ 2008 p. 106) [Mooser] 08 / 126 

La loi fribourgeoise sur l’impôt sur les successions et les 
donations (LISD) [Mooser] 07 / 249 

La nouvelle loi fribourgeoise sur les droits de mutation et les 
droits sur les gages immobiliers (LDMG) [Crausaz] 96 / 81 

Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire d’éléments 
de fortune par des personnes âgées [Mooser/Wermelinger] 93 / 1 

Aménagement du territoire et constructions / Raumplanung und Baurecht 

Quelques questions sensibles liées à l’application du droit 
fribourgeois sur l’aménagement du territoire et les construc-
tions [Ramuz] 12 / 97 

La transformation de l’espace routier urbain : L’exemple des 
« zones 30 » [Noël] 11 / 3 

La nature juridique controversée d’une ordonnance du Con-
seil d’Etat –Trois arrêts touchant la réglementation des « con-
trats nature » relatifs à la pérennisation des chalets de va-
cances situés au bord du lac de Neuchâtel [Wald-
mann/Schmitt] 09 / 123 
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Kostenfragen im Zusammenhang mit dem Baubewilligungs-
verfahren im Kanton Freiburg [Hayoz] 03 / 335 

La protection des situations acquises en zone à bâtir selon le 
droit fribourgeois des constructions [Pfammatter] NS 02 / 319 

Assurer la disponibilité des zones à bâtir [Meyer] NS 02 / 303 

Construction et expropriation : coordination des procédures 
[Pochon] 95 / 317 

La clause d’esthétique en droit des constructions [Chassot] 93 / 95 

Protection de la nature et du paysage / Natur- und Landschaftsschutz 

Windenergie im Konflikt mit dem Natur- und Landschafts-
schutz – Eine Zusammenfassung und Kommentierung des 
Bundesgerichtsurteils 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 
(Windparkzone Schwyberg) [Waldmann] 16 / 385 

La nature juridique controversée d’une ordonnance du Con-
seil d’Etat –Trois arrêts touchant la réglementation des « con-
trats nature » relatifs à la pérennisation des chalets de va-
cances situés au bord du lac de Neuchâtel [Wald-
mann/Schmitt] 09 / 123 

Circulation routière / Strassenverkehr 

La transformation de l’espace routier urbain : L’exemple des 
« zones 30 » [Noël] 11 / 3 

Energie 

Windenergie im Konflikt mit dem Natur- und Landschafts-
schutz – Eine Zusammenfassung und Kommentierung des 
Bundesgerichtsurteils 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 
(Windparkzone Schwyberg) [Waldmann] 16 / 385 

Santé publique / Gesundheitswesen 

Communications de données médicales sur le patient entre 
prestataires de soins et assureur-maladie – Ménage à trois 
[Montavon] 15 / 235 

Questions pratiques sur le secret médical [Lupu] 15 / 121 
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La législation sanitaire fribourgeoise : une législation en 
mouvement [Sprumont/Roduit] NS 02 / 329 

Assurances sociales / Sozialversicherungsrecht 

La cession de son patrimoine à ses enfants, la bonne solu-
tion ? [Mooser] 08 / 143 

Le revenu d’invalide en assurance-invalidité et accidents 
[Peyraud/Frölicher] NS 02 / 351 

Le versement d’intérêts moratoires en droit des assurances 
sociales [Chablais/Sallin] 97 / 313 

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon la loi fédérale sur 
l’assurance-accidents et l’indemnité à titre de réparation mo-
rale [Overney] 93 / 239 

Ausgewählte Fragen betreffend Organisation und Verfahren 
der Invalidenversicherung [Jutzet] 93 / 111 

Quelques aspects liés au dessaisissement volontaire d’éléments 
de fortune par des personnes âgées [Mooser/Wermelinger] 93 / 1 

Améliorations foncières / Bodenverbesserungen 

Améliorations foncières – Législation et jurisprudence [Berset] NS 00 / 1 

Exercice du commerce / Ausübung des Handels 

LMI et Droit public cantonal (fribourgeois) [Dreyer] 03 / 1 

L’adaptation du droit cantonal à l’Accord sur la libre circula-
tion des personnes : quelques considérations [Rey] NS 02 / 203 

PROCÉDURE ET JURIDICTION ADMINISTRATIVE 
VERWALTUNGSRECHTSPFLEGE 

Principes généraux et procédure de première instance / Allgemeine 
Grundsätze und erstinstanzliches Verfahren 

Egalité entre hommes et femmes – Réflexions sur la procé-
dure au sein de l’administration fribourgeoise [Schoenenweid] 13 / 281 

Les règles de la procédure administrative face à la protection 
des données – Combat ou complémentarité ? [Zufferey] NS 02 / 169 
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Ausgewählte Fragen betreffend Organisation und Verfahren 
der Invalidenversicherung [Jutzet] 93 / 111 

La nouvelle procédure administrative fribourgeoise [Loert-
scher] 92 / 101 

Langue de la procédure / Verfahrenssprache 

Quelques réflexions de nature constitutionnelle relatives à 
l’influence de l’art. 17 al. 2 de la Constitution fribourgeoise sur 
la langue de la procédure cantonale (Note sur l’ATF 136 I 149) 
[Previtali] 10 / 202 

La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal 
cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 
116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de 
l’ATF 136 I 149 [Papaux] 10 / 185 

Die Sprache, das Recht und die Politik – Bundesgerichtliche 
Klarstellung zur Sprachenfreiheit in der Freiburgischen Kan-
tonsverfassung (Anmerkung zu BGE 136 I 149) [Hänni B.] 10 / 173 

Die Sprache im öffentlichen Vergabeverfahren [Waldmann] 03 / 15 

Juridiction administrative et procédure contentieuse / Verwaltungsjustiz 
und streitiges Verfahren 

Le contrôle juridictionnel des décisions du Conseil d’Etat 
(note à propos de la décision incidente du Tribunal adminis-
tratif du 3 octobre 2006, RFJ 2007 p. 146) [Loert-
scher/Vollery] 07 / 149 

Die Rekurskommission der Universität Freiburg – Organisa-
tion, Verfahren und ausgewählte Fragen [Baumann] 01 / 235 

Décisions du Conseil d’Etat et article 6 CEDH : vers une 
garantie générale de l’accès au juge ? [Vollery] 96 / 324 

Das Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht des Kantons 
Freiburg [Hayoz] 96 / 309 

Les rapports entre la revision, la reconsidération et le recours 
ordinaire [Zufferey] 95 / 131 

La nouvelle juridiction administrative fribourgeoise [Ducarroz] 92 / 135 
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Frais, indemnités et assistance judiciaire / Kosten, Entschädigungen und 
unentgeltliche Rechtspflege 

Pflicht zur Zahlung eines Vorschusses an die Gerichtskosten 
– Bemerkungen zum neuen Art. 128 Abs. 2 VRG [Hayoz] 07 / 1 

Unentgeltliche Rechtspflege (Anmerkungen des Instruktions-
richters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. 
April 2005, FZR 2005 S. 185) [Hayoz] 05 / 188 

Kostenfragen im Zusammenhang mit dem Baubewilligungs-
verfahren im Kanton Freiburg [Hayoz] 03 / 335 

La révocation de l’assistance judiciaire (sous l’angle de la 
procédure fédérale administrative) [Brodard] 01 / 1 

L’indemnité de partie devant le Tribunal administratif fri-
bourgeois [Pfammatter] 93 / 123 

THÈMES PARTICULIERS 
BESONDERE THEMEN 

Histoire du droit / Rechtsgeschichte 

Les archives judiciaires au secours de la généalogie et de 
l’histoire familiale [Broillet] NS 15 / 149 

Les archives judiciaires au service de l’histoire économique 
[Thiébaud] NS 15 / 159 

Les placements des personnes assistées d’après les exemples de 
deux communes fribourgeoises entre 1850 et 1930 [Crettaz] NS 15 / 115 

Entre destins individuels et recherche historique : comment 
aborder les dossiers d’enfants placés ? [Praz] NS 15 / 99 

L’abolition de la torture et de la peine de mort dans le can-
ton de Fribourg – Chronique législative d’une histoire mou-
vementée [Schoenenweid] 08 / 251 

La législation sanitaire fribourgeoise : une législation en 
mouvement [Sprumont/Roduit] NS 02 / 329 
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Das Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg und seine Bedeu-
tung für die heutige Rechtsprechung [Pahud de Mortanges/ 
Siffert] 98 / 247 

La constitution du Tribunal cantonal fribourgeois il y a 
150 ans [Kolly] 98 / 1 

Droit des langues / Sprachenrecht 

Quelques réflexions de nature constitutionnelle relatives à 
l’influence de l’art. 17 al. 2 de la Constitution fribourgeoise sur 
la langue de la procédure cantonale (Note sur l’ATF 136 I 149) 
[Previtali] 10 / 202 

La langue de la procédure civile et pénale devant le Tribunal 
cantonal fribourgeois – Commentaire des art. 115 al. 3 et 4, 
116 al. 1 et 118 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice et de 
l’ATF 136 I 149 [Papaux] 10 / 185 

Die Sprache, das Recht und die Politik – Bundesgerichtliche 
Klarstellung zur Sprachenfreiheit in der Freiburgischen Kan-
tonsverfassung (Anmerkung zu BGE 136 I 149) [Hänni B.] 10 / 173 

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Le droit des langues 
[Macheret] NS 05 / 101 

Die Sprache im öffentlichen Vergabeverfahren [Waldmann] 03 / 15 

Droit scolaire et territorialité des langues : bilan critique de la 
jurisprudence récente du Tribunal fédéral [Papaux] 02 / 3 

Une application relativisée du principe de territorialité − 
Quelques remarques sur les arrêts du Tribunal fédéral du 
2 novembre 2001 (RFJ 2001 p. 366) et du Tribunal administra-
tif du canton de Fribourg du 15 mars 2001 (RFJ 2001 p. 132) 
[Wilson] 01 / 380 

Liberté de la langue et territorialité dans l’école publique 
(note concernant l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 
dans la cause Amrein, RFJ 2001 p. 366) [Macheret] 01 / 375 

La langue du procès intenté à l’Etat devant le juge de la capi-
tale (art. 63 CPC) (note à propos de l’article d’A. Papaux, RFJ 
1999 p. 1 ss) [Loertscher] 99 / 28 

La langue judiciaire en procédure civile fribourgeoise [Papaux] 99 / 1 
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A propos de la langue de la procédure pénale dans le district de 
la Sarine (note sur l’arrêt de la Chambre d’accusation du Tri-
bunal cantonal du 21 mars 1994, RFJ 1994 p. 324) [Loertscher] 94 / 328 
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B. RÉPERTOIRE PAR AUTEUR-E-S / AUTOREN-
VERZEICHNIS 

Année / page 
Jahrgang / Seite 

Aubert Jean-François 
La nouvelle Constitution fribourgeoise : Un regard exté-
rieur [avec Mahon] NS 05 / 49 

Barrelet Denis 
La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les dispositions 
sur la transparence NS 05 / 157 

Bastons Bulletti Françoise 
La postposition de créance selon l’art. 725 al. 2 CO NS 02 / 103 

Baumann Felix 
– Die Untersuchungshaft im Freiburger Strafprozess 00 / 1 
– Die Rekurskommission der Universität Freiburg – Or-
ganisation, Verfahren und ausgewählte Fragen 01 / 235 
– L’indemnisation des personnes poursuivies à tort 
(art. 242 ss CPP) [avec Corboz] 07 / 355 

Berset Bernard 
Améliorations foncières – Législation et jurisprudence NS 00 / 1 

Besson Samantha 
– Plus d’égalité pour les femmes dans les faits : quel rôle 
pour la nouvelle Constitution cantonale ? NS 02 / 3 
– La nouvelle Constitution fribourgeoise : La Constitution 
de la société civile NS 05 / 323 

Borghi Marco 
L’extension du droit de vote aux étrangers dans le canton 
de Fribourg (note sur l’article de A. Ribordy, RFJ 1996 
p. 197 ss) 96 / 218 
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Bourgknecht Louis 
La responsabilité de la banque pour gestion de fortunes 96 / 1 

Braconi Andrea 
La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers 
dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral [avec 
Scyboz G.] 93 / 215 

Brenta Raphaël 
Consultations d’images interdites ou choquantes mises à 
disposition du public NS 15 / 79 

Brodard Maurice 
La révocation de l’assistance judiciaire (sous l’angle de la 
procédure fédérale administrative) 01 / 1 

Broillet Leonardo 
Les archives judiciaires au secours de la généalogie et de 
l’histoire familiale NS 15 / 149 

Bürge-Leu Monika 
La nouvelle Constitution fribourgeoise / Die neue freibur-
gische Verfassung: Aspects rédactionnels – Redaktionelle 
Überlegungen [mit : de Weck] NS 05 / 79 

Chablais Alain 
Le versement d’intérêts moratoires en droit des assurances 
sociales [avec Sallin] 97 / 3 

Chassot Isabelle 
La clause d’esthétique en droit des constructions 93 / 95 

Clerc André 
Über eine aktuelle Tendenz im Strafrecht am Beispiel der 
Fristenregelung NS 02 / 121 

Collaud Jean-Jacques 
– Le minimum vital élargi du droit de la famille  05 / 313 
– Le minimum vital selon l’article 93 LP 12 / 299 

RFJ / FZR 1992 – 2016 27 



Corboz Pierre 
L’indemnisation des personnes poursuivies à tort (art. 242 
ss CPP) [avec Baumann] 07 / 355 

Corminboeuf Pascal 
La nouvelle Constitution fribourgeoise / Die neue freibur-
gische Verfassung: De l’idée toute faite à l’audace réflé-
chie – Vom Klischee zum wohl bedachten, kühnen Wurf NS 05 / 1-3 

Crausaz Pierre 
La nouvelle loi fribourgeoise sur les droits de mutation et 
les droits sur les gages immobiliers (LDMG) 96 / 81 

Crettaz Rebecca 
Les placements des personnes assistées d’après les 
exemples de deux communes fribourgeoises entre 1850 et 
1930 NS 15 / 115 

Dafflon Alexandre 
Archives judiciaires – Un « continent à connaître et à ex-
plorer » NS 15 / 1 

Dillier Stephan 
– Behördliche Information über Abstimmungsvorlagen: 
ein Fallbeispiel NS 02 / 235 
– Die neue freiburgische Verfassung: Die politischen 
Rechte NS 05 / 179 

Dreyer Dominique 
LMI et Droit public cantonal (fribourgeois) 03 / 1 

Ducarroz Jacques 
La nouvelle juridiction administrative fribourgeoise 92 / 135 

Epiney Astrid 
Le champ d’application de la LPrD et le droit d’accès à 
des « notes personnelles » en matière scolaire (note sur 
l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 
17 décembre 2002, RFJ 2002 p. 427) 02 / 434 
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Esseiva Denis 
Les marchés publics d’assurance NS 02 / 251 

Fanac Huguenin-Elie Nathalie 
L’archivage des dossiers judiciaires dans le canton de Ge-
nève NS 15 / 19 

Favre Michel 
Le non-lieu prononcé pour des motifs d’opportunité : pra-
tique des juges d’instruction 02 / 225 

Frölicher Johannes 
Le revenu d’invalide en assurance-invalidité et accidents 
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