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Le commentaire de référence du CPC
en français, entièrement mis à jour

Auteurs:

Commentaire romand Code de procédure civile CPC

François Bohnet
Professeur à l’Université de Neuchâtel,
avocat

L’entrée en vigueur du Code de procédure civile (CPC) le 1er janvier 2011 a posé
un jalon dans l’évolution du droit suisse et a impliqué d’importants changements
dans la pratique judiciaire. Rédigé par des spécialistes reconnus de la matière,
dont les professeurs titulaires des chaires de procédure civile des Universités de
Genève, de Lausanne et de Neuchâtel, ce commentaire bénéficie en outre de la
collaboration avec la Revue suisse de procédure civile (RSPC), qui met à disposition son importante banque de données jurisprudentielle et doctrinale.

Jacques Haldy
Professeur à l’Université de Lausanne,
avocat
Nicolas Jeandin
Professeur à l’Université de Genève,
avocat

La nouvelle édition intègre toutes les modifications législatives, mais surtout
l’importante jurisprudence et la doctrine publiées depuis la première édition, qui
était parue peu après l’entrée en vigueur du Code.

Philippe Schweizer (†)
Docteur en droit, avocat
Denis Tappy
Professeur à l’Université de Lausanne
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