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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 Register 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 Zeitschrift
– FZR 2004 Nr. 2, S. 131-238
Das neue öffentliche Dienstrecht – Kolloquium
anlässlich der Zusammenkunft des Verwaltungsgerichts mit der Universität, April 2004
– FZR 2014 Nr.4, S. 259-304
Das Gleichstellungsgesetz anwenden – Weiterbildungstagung 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 solution ? [Mooser]
Streifzüge durch abgeschlossene und bevorstehende ZGBNovellen [Jutzet]

08 / 143
NS 02 /

47

Das Zivilgesetzbuch für den Kanton Freiburg und seine Bedeutung für die heutige Rechtsprechung [Pahud de Mortanges/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]
Mesures de coercition
Zwangsmassnahmen

à

des

fins

d’assistance

/

92 /

3

Fürsorgerische

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 foncier – Note sur l’ATF 132 III 603 (= RFJ 2006 p. 148 ss)
[Mooser]
Les glissements de terrain permanents [Steinauer]

06 / 155
NS 02 /

73

Partie générale du droit des obligations / Allgemeiner Teil des Obligationenrechts
Compensation et prescription : le dialogue difficile d’un
couple à la fleur de l’âge ? [Pichonnaz]

NS 02 /

87

Le dommage, l’indemnité et les frais funéraires : l’état critique 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 morale [Overney]

93 / 239

Responsabilité civile / Haftpflichtrecht
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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 Tribunal cantonal du 28 octobre 1998, RFJ 1999 p. 240)
[Mooser]

99 / 260

La responsabilité de la banque pour gestion de fortunes
[Bourgknecht]

96 /

L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation [Hohl]

94 / 235

1

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 – Allgemeines 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
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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 /

L’avis des défauts de l’ouvrage : fardeau de la preuve et fardeau 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 /

23

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 Kantonsverfassung (Anmerkung zu BGE 136 I 149) [Hänni B.]

10 / 173

La langue du procès intenté à l’Etat devant le juge de la capitale (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 [Scyboz/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
8

RFJ / FZR 1992 - 2016

prud’hommes avec un aperçu de la procédure simplifiée prévue par le projet de Code de procédure civile suisse [Terrapon]

08 /

Tribunal des baux : survol d’une décennie de procédure fribourgeoise [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 septembre 1994, RFJ 1995 p. 40) [Hohl]

95 /

43

Quelques considérations sur le Tribunal des baux en procédure fribourgeoise [Terrapon]

92 / 223

11

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 prévue par le projet de Code de procédure civile suisse [Terrapon]

08 /

Verfahrensrechtliche Aspekte der fürsorgerischen Freiheitsentziehung im Kanton Freiburg [Raemy]

93 / 256

11

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 solution ? [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 cantonal 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 matière 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 /

L’abolition de la torture et de la peine de mort dans le canton de Fribourg – Chronique législative d’une histoire mouvementée [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 /

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 /

1

90

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 intercantonale en matière pénale [Piquerez]

94 /

10
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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
[Baumann]

00 /

im

Freiburger

Strafprozess
1

L’appel en procédure pénale fribourgeoise [Kolly]

98 / 273

Introduction au nouveau code de procédure pénale [Schoenenweid]

97 /

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 Tribunal cantonal du 21 mars 1994, RFJ 1994 p. 324) [Loertscher]

94 / 328

L’avocat fribourgeois face au secret de l’instruction (commentaire 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 [Riklin]

92 /

20

1

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 principales 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 Kantonsverfassung (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 Tribunal 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 freiburgischen Verfassung
La nouvelle Constitution fribourgeoise / Die neue freiburgische Verfassung: De l’idée toute faite à l’audace réfléchie –
Vom Klischee zum wohl bedachten, kühnen Wurf [Corminboeuf]

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 freiburgische 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 Sozialrechte [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 Gerichtsbehörden [Raemy]

NS 05 / 273

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Les institutions judiciaires et le Conseil de la magistrature [Vallet]

NS 05 / 289

La nouvelle Constitution fribourgeoise : Communes et structure 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 staatlichen Handelns
La nature juridique controversée d’une ordonnance du Conseil d’Etat – Trois arrêts touchant la réglementation des « contrats nature » relatifs à la pérennisation des chalets de vacances situés au bord du lac de Neuchâtel [Waldmann/Schmitt]
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09 / 123
13

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 circulation 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 Asylbewerber – Ein Überblick [Henninger]
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