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Commentaire romand Code des obligations I (CO I)
Le Commentaire romand du CO I est devenu un ouvrage de référence en droit des obligations. La nouvelle édition 
constitue pour l’essentiel une actualisation de l’ouvrage. Le lecteur trouvera de nombreuses améliorations dans les 
textes et, sur certains points, d’excellents approfondissements de la matière.

Ce Commentaire romand contient en un volume le commentaire complet et concis des articles 1529 du Code des 
obligations. Les commentaires sont faits article par article. En plus d’une bibliographie générale, les contributions 
contiennent des références à la bibliographie spéciale. L’ouvrage contient non seulement une liste d’abréviations 
mais aussi un index détaillé.

Editeurs
Luc Thévenoz, Professeur à l’Université de Genève
Franz Werro, Professeur à l’Université de Fribourg et au Georgetown University Law Centere
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