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Publications scientifiques 
	 


Soumis, à paraître 
Article scientifique 

‣ LARGEY Thierry, La responsabilité de l’Etat pour acte licite, en matière de lutte contre les épidémie, 
Considérations sur les régimes d’indemnisation dans le cadre des mesures relatives au COVID-19, 
Annuaire ASDPO 2020/2021.


Chapitre de livre 

‣  

‣ LARGEY Thierry, La législation climatique en mutation : place aux principes de cohérence, d’évaluation 
et de mobilisation du public, in: Actes des journées « Environnement, climat ».


‣ LARGEY Thierry, Le son saisi par le droit, L’environnement sonore en tant qu’aspect caractéristique des 
paysages?, in: N. Valsangiacomo/L. Chanteloup, Sonorités alpines : approches interdisciplinaires du 
son dans les Alpes.


‣ LARGEY Thierry, Protection du patrimoine et imputation des risques archéologiques, in: Actes du 
colloque « Procédures territoriales et risques environnementaux ».


Commentaire 

‣ LARGEY Thierry, ad articles 7 al. 9, 10g, 14, 35d LPE, in: P. Moor/A.-C. Favre/A. Flückiger (édit.), Loi sur 
la protection de l’environnement (LPE), Berne.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair), in: P. Moor/A.-
C. Favre/A. Flückiger (édit.), Loi sur la protection de l’environnement (LPE), Berne.


‣ FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, ad article 8 LPE, in: P. Moor/A.-C. Favre/A. Flückiger (édit.), Loi 
sur la protection de l’environnement (LPE), Berne.
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LARGEY Thierry, L’utilisation sans danger des chemins de randonnée pédestre, Enjeux et perspectives 
juridiques.



2021 
Articles scientifiques 

‣ LARGEY Thierry, Développements du droit européen en matière climatique, Annuaire suisse de droit 
européen, 2020/2021, p. 297-322.


‣ LARGEY Thierry, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite, en situation de pandémie : Une approche 
prospective dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19, sui generis, p. 189-196.


‣ LARGEY Thierry/Fanti Sébastien, L’obligation de transparence en matière d’aménagement du territoire. 
Le cas des zones réservées, PJA 2/2021, p. 194-205.


‣ LARGEY Thierry, La protection des biotopes dans la zone à bâtir – Commentaire des arrêts du Tribunal 
fédéral 1C_126/2020 du 15 février 2021 et 1C_653/2019 du 15 décembre 2020, DEP 2021/1, p. 
356-367.


‣ LARGEY Thierry, Rehaussement du barrage du Grimsel (BE) – Commentaire de l’arrêt du Tribunal 
fédéral 1C_356/2019 du 4 novembre 2020, DEP 2021/6, p. 207-224.


Chapitre de livre 

‣ LARGEY Thierry, La place du contrat dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, en droit 
suisse, in: V. Boillet/A.-C. Favre/T. Largey/V. Martenet (édit.), La contractualisation en droit public, 
Génève/Zurich/Bâle 2021, p. 175-221.


‣ POLTIER ETIENNE/LARGEY Thierry, ad art. 76 Cst., in: V. Martenet/J. Dubey (édit.), Commentaire romand 
de la Constitution fédérale, Bâle 2021.


‣ LARGEY Thierry, ad art. 65, 77 et 125 Cst., in: V. Martenet/J. Dubey (édit.), Commentaire romand de la 
Constitution fédérale, Bâle 2021.


Livre (éditeur) 

‣ BOILLET VÉRONIQUE/FAVRE ANNE-CHRISTINE/LARGEY THIERRY/MARTENET VINCENT, La place du contrat 
dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, en droit suisse, Génève/Zurich/Bâle 2021.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ LARGEY Thierry, Droit de l'aménagement du territoire / Droit de la protection de la nature et du 
patrimoine / Droit de l’énergie, Résumés de jurisprudence, Infolettres 19-27, CEDEAT, UNIL.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Favre A.-C., Frattolillo A., Largey T., Poltier E. et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2020, RDAF 2020 I (1), p. 1-271.


2020 
Articles scientifiques 

‣ LARGEY Thierry, Développements du droit européen en matière climatique, Annuaire suisse de droit 
européen, 2019/2020, p. 463-491.


‣ LARGEY Thierry, La législation climatique doit-elle être davantage environnementale ?, ZBl 121/2020, p. 
349-350.
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‣ LARGEY Thierry, Le statut juridique de l’air. Fondements pour une théorie de l’air en tant que chose 
commune, en droit suisse et international, Résumé de thèse, Revue juridique de l’environnement 
2020/1, p. 203-208.


Chapitre de livre 

‣ LARGEY Thierry, L’essor des autorités de régulation indépendantes et le déclin du droit administratif 
général, in: V. Boillet/A.-C. Favre/V. Martenet, Le droit public en mouvement, Mélanges en l’honneur du 
Professeur Etienne Poltier, Genève/Zurich/Bâle 2020, p. 251-275.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ LARGEY Thierry, Droit de l'aménagement du territoire / Droit de la protection de la nature et du 
patrimoine / Droit de l’énergie, Résumés de jurisprudence, Infolettres 12-18, CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_22/2019, 1C_476/2019 du 06.04.2020, 
Infolettre 11, CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2019 du 28.02.2020, Infolettre 10, 
CEDEAT, UNIL.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Favre A.-C., Frattolillo A., Largey T., Poltier E. et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2019, RDAF 2020 I, p. 143-424.


2019 
Articles scientifiques 

‣ LARGEY Thierry, Le contrôle juridictionnel des actes matériels - Considérations à l’aune des 
développements récents de la jurisprudence, Pratique Juridique Actuelle (PJA) 1/2019, p. 67-77.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2017 du 24 août 2018, L’illicéité du 
retard à planifier le territoire, Pratique Juridique Actuelle (PJA) 2/2019, p. 218-225.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_19/2019 du 7.10.2019, Infolettre 8, 
CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt de la CDAP (VD) AC.2016.0103 du 31.10.2019, Infolettre 6, 
CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_130/2017 du 19.11.2018 et 
1C_426/2017 du 11.3.2019, Infolettre 4, CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_511/2018 du 3.9.2019, Infolettre 3, 
CEDEAT, UNIL.


‣ LARGEY Thierry, Commentaire de l’arrêt de la CDAP (VD) AC.2016.0243 du 30.9.2019, Infolettre 2, 
CEDEAT, UNIL.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Favre A.-C., Frattolillo A., Largey T., Poltier E. et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2018, RDAF 2019 I (3/4/5), p. 
263-614.
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2018 
Articles scientifiques 

‣ LARGEY Thierry, RSE et obligations de « due diligence  » en matière d’adaptation aux changements 
climatiques en droit européen, Annuaire suisse de droit européen 2017/2018, p. 337-364.


‣ LARGEY Thierry, Le statut de l’air en droit - Perspectives de droit suisse et de droit international, DEP 
3/2018, p. 173-198.


Chapitre de livre 

‣ LARGEY Thierry, Les fonds et les garanties d’indemnisation - Rapport suisse, in: P. Jourdain (édit.), La 
responsabilité environnementale, Recueil des travaux du Groupe de Recherche européen sur la 
Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA), Louvain, 2018, p. 477-506.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Favre A.-C., Frattolillo A., Largey T., Poltier E. et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2017, RDAF 2018 I (3/4/5), p. 
217-549.


2017 
Articles scientifiques 

‣ FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, Le captage, la séquestration et la valorisation du CO2 dans la 
perspective du droit européen, Annuaire suisse de droit européen 2016/17, p. 395-416.


‣ PIGUET Frédéric-Paul/MEYLAN Frédéric/LARGEY Thierry/ERKMAN Suren, Recycling and Utilisation of 
Carbon Dioxide in the European Union’s Directives, European Energy and Environmental Law Review 
vol. 26 (1) 2017, p. 2-12.


Monographie 

‣ LARGEY Thierry, Le statut juridique de l’air. Fondements d’une théorie de l’air en tant que chose 
commune, en droit suisse et international, Thèse, Lausanne 2017.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Corbaz M., Favre A.-C., Joseph M., Largey T., et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2016, RDAF 2017 I (3/4/5), 
p. 235-499.


2011 - 2017 
Articles scientifiques 

‣ LARGEY Thierry, Le régime légal des constructions dans l’espace réservé aux eaux, RVJ 2016, p. 
373-392.
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‣ LARGEY Thierry, Le cadre juridique des atteintes licites et illicites à la nature et au paysage, RDAF 2014 
I (6), p. 536-582.


‣ LARGEY Thierry, L'assainissement des cours d'eau dans l'application de l'art. 80 LEaux: les 
enseignements de l'arrêt Misoxer Kraftwerke, DEP 2/2013, p. 92-112.


‣ LARGEY Thierry, La protection du patrimoine bâti, RDAF 2012 I (1), p. 281-303.


Commentaires / résumés d’arrêts 

‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Corbaz M., Favre A.-C., Joseph M., Largey T., et al., La 
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2015, RDAF 2016 I (3/4/5), 
p. 235-476.


‣ Moor Pierre (sous la direction de), Bouchat C., Favre A.-C., Frattolillo A., Joly R., Joseph M., Largey 
T., Meyer L., Nantermod P., Poltier E. et al., La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit 
public publiée en 2014, RDAF 2015 (3/4/5), p. 211-480.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Boillet V., Bouchat C., Boulaz D., Corbaz M., Favre A.-C., Joseph M., 
Lammers G., Largey T., Nantermod P. et al., La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit 
public publiée en 2013, RDAF 2014 I (3-4-5), p. 231-493.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Bouchat C., Boulaz D., Corbaz M., Favre A-C., Lammers G., Largey 
T., Meyer L., Nantermod P., Poltier E. et al., La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit 
public publiée en 2012, RDAF 2013 I (4-5-6) 2013, p. 329-589.


‣ MOOR Pierre (sous la direction de), Bonzon A.-J., Bouchat C., Boulaz D., Favez S., Favre A.-C., Largey 
T., Meyer L., Poltier E., et al., La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 
2010, RDAF 2011 I (4-5-6), p. 301-562.


‣

* * * 
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Rapports et expertises 

	 


Avis de droit 

LARGEY Thierry, Modification du règlement d’application de la loi genevoise sur l’énergie (REn), Art. 13 et 
13L à 13N pREn, Rapport à l’intention de l’office cantonal de l’énergie du canton de Genève, 2021, 43 pp. 
avec annexes.


LARGEY Thierry, Avis de droit à l’intention du Groupement Romand des Ecoles de Maturité (GREM) portant 
sur l’examen suisse de maturité, 2020, 26 pp.


LARGEY Thierry, Evaluation des principales bases légales en matière de protection des eaux - Objectifs 
environnementaux des aménagements de cours d’eau, Rapport d’expertise à l’intention de Pro Natura 
Vaud, 2018, 15 pp.


Etudes juridiques 

LARGEY Thierry, Etude de droit comparé dans le cadre de la révision de la LVLEne, Rapport à l’intention de 
la Direction générale de l’énergie (DIREN) du canton de Vaud, 2021, 84 pp. avec annexes.


LARGEY Thierry, Révision de la LPNMS - Travaux préparatoires, Etude de droit comparé, Rapport à 
l’intention de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud, 2019, 30 pp. avec 
annexes.


LARGEY Thierry/FAVRE Anne-Christine, Life in Quarries, La compatibilité de la notion de «  nature 
temporaire  » avec le droit suisse. Contribution suisse au projet européen «  Life in Quarries  », sous la 
direction de C.-H. Born (Université catholique de Louvain), 2017,  7 pp.


FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, Plan d’action biodiversité cantonal - Diagnostic sectoriel de la 
législation cantonale et fédérale, Rapport à l’intention de la Direction générale de l’environnement (DGE) du 
canton de Vaud, 2016, 7 pp avec annexes.


FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, Concept cantonal de la biodiversité - Analyse du cadre légal suisse 
et international, Rapport à l’intention de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud, 
2015, 66 pp.


Rapports 

LARGEY Thierry, Les fonds et les garanties d’indemnisation - Rapport suisse, Rapport présenté à l’occasion 
du Colloque du Groupe de Recherche européen sur la Responsabilité civile et l’Assurance (GRERCA) sur le 
thème de la responsabilité environnementale, Paris, 2017, 10 pp.


PIGUET Frédéric-Paul/MEYLAN Frédéric/LARGEY Thierry/ERKMAN Suren, A Commentary on the European 
Union Directives on advances Fuels and their Implication for CO2 Recycling and Utilisation, White Paper for 
the Federal Office for Environment, juin 2016 (PART 1).


LARGEY Thierry, Conception directrice du développement territorial du canton du Jura, Rapport d’expertise 
à l’intention de Pro Natura Jura et du WWF Jura, 2016, 15 pp avec annexes.
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LARGEY Thierry, Patrimoine archéologique - Quelques aspects juridiques, Rapport d’expertise à l’intention 
du Projet Mémoire 21, Défi 2 consacré à la gouvernance et au cadre légal du patrimoine historique enfoui et 
bâti, 2015, 9 pp.


LARGEY Thierry, Révision de la LcAT et du plan directeur cantonal du canton du Valais, Rapport à l’intention 
de Pro Natura, ATE, SL-FP, Helvetia Nostra et Aqua Viva, 2015, 26 pp avec annexes.


LARGEY Thierry, Délimitation de l’espace réservé aux eaux superficielles : les zones densément bâties, 
Note à l’intention de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de Vaud, 2014, 8 pp.


FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, Délimitation de l’espace réservé aux eaux superficielles: quelques 
aspects formels, Rapport à l’intention de la Direction générale de l’environnement (DGE) du canton de 
Vaud, 2014, 9 pp.


FAVRE Anne-Christine/LARGEY Thierry, Délimitation de l’espace réservé aux eaux superficielles: examen 
des variants, Expertise à l’intention des départements de la sécurité et de l’environnement (DES), de 
l’intérieur (DINT) et de l’économie et de sport (DECS) du canton de Vaud, 2013, 30 pp.
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