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inexécution : l’incertitude persiste, RDC 2014, p. 181 
 
28. L’exécution du contrat n’est pas en soi une confirmation, RDC 2014, p. 169 
 
29. La restriction conventionnelle de l’opposabilité de l’acte juridique par les tiers, RDC 2014, p. 

167 
 
30. Le prononcé de l’exécution forcée en nature ne dépend pas de la gravité du manquement 

du débiteur, RDC 2014, p. 22 
 
31. Un tiers peut-il se prévaloir d’une incapacité de recevoir à titre gratuit instituée par un 

contrat ?, RDC 2014, p. 20 
 
32. La marche forcée vers l’interdépendance contractuelle, RDC 2013, p. 1331 
 
33. L’incidence de la cause de nullité sur le jeu des restitutions, RDC 2013, p. 1315 
 
34. Le jeu de l’exception de nullité ne dépend pas du caractère absolu ou relatif de la nullité, 

RDC 2013, p. 1310 
 
35. Nouvelle illustration de l’interdiction faite au juge de réduire les obligations légalement 

convenues, RDC 2013, p. 888 
 
36. Cession de droits sociaux : le devoir de loyauté du dirigeant l’emporte sur son obligation de 

confidentialité, RDC 2013, p. 873 
 
37. Le libre choix des clients, limite à la cessibilité des parts de société civile professionnelle, 

RDC 2013, p. 540 
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