
François Bellanger 
 
 

 
Liste des publications 
 

 Livres 
 
Comme auteur :  
 
Les droits des victimes des dérives sectaires, livre écrit en collaboration avec 
Emmanuelle Pasquier et Marc Montini, Genève 2001. 
 
Le droit administratif en pratique, livre écrit en collaboration avec Suzanne Aubert-
Lebet et Xavier Oberson, 2e éd. entièrement revue et augmentée, collection Théorie et 
pratique du droit, Helbing et Liechtenhahn, Bâle 1994, 555 pages (la première édition a été 
publiée en 1991). 
 
 Le régime juridique de la Banque Nationale Suisse, thèse, collection Etudes suisses de 
droit bancaire, Schulthess, Zurich 1990, 375 pages (Prix Huet-du-Pavillon de l'Université 
de Genève, 1991). 
 
Comme co-auteur :  
 
Vos droits face aux dérives sectaires, ouvrage écrit avec M. MONTINI, et E- PASQUIER,  
Genève 2001. 
 
Comme éditeur ou co-éditeur :  
 
Réformes de la fonction publique, Actes de la Journée de droit administratif 2012 co-
édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess, Genève 2012. 
 
Genève au confluent du droit interne et du droit international, Mélanges offerts par la 
Faculté de droit de l'Université de Genève à la Société suisse des juristes à l'occasion du 
congrès 2012, co-édités avec Jacques de WERRA, Schulthess 2012. 
 
Les autorités administratives indépendantes, Actes de la Journée de droit administratif 
2010 co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess, Genève 2010. 
 

La maîtrise publique du sol : expropriation formelle et matérielle, préemption, 
contrôle du prix, Actes de la Journée de droit administratif 2009 co-édités avec Thierry 
TANQUEREL, Schulthess, Genève 2009. 
 
Le contrôle de l’administration, Actes de la 10e Journée de droit administratif, co-édités 
avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2008. 
 
L’avenir juridique des communes, Actes de la 9e Journée de droit administratif, co-édités 
avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2007. 
 
Les nouveaux recours fédéraux en droit public, Actes de la 8e Journée de droit 
administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2006. 
 
Le service public, Actes de la 7e Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry 
TANQUEREL, Schulthess 2006. 
 
L’entraide administrative, Actes de la 6e Journée de droit administratif, co-édités avec 
Thierry TANQUEREL, Schulthess 2005. 
 
Le contrat dans tous ses états, Recueil de contributions publié par la Société de droit et de 
législation à l’occasion du 125e anniversaire de la Semaine Judiciaire, co-édité avec 
François CHAIX, Christine CHAPPUIS et Anne HERITIER LACHAT, Berne 2004. 
 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

2 
Les tiers dans la procédure administrative, Actes de la 5e Journée de droit administratif, 
co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2004. 
 
Le domaine public, Actes de la 4e Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry 
TANQUEREL, Schulthess 2004. 
 
L’administration transparente, Actes de la 3e Journée de droit administratif, co-édités 
avec Thierry TANQUEREL, Helbing & Liechtenhahn 2003. 
 
Les contrats de prestations, Actes de la 2e Journée de droit administratif, co-édités avec 
Thierry TANQUEREL, Helbing & Liechtenhahn 2002. 
 
L’Etat face aux dérives sectaires, Actes du colloque « L’Etat face aux dérives sectaires », 
Helbing & Liechtenhahn 2000. 
 
Fonction publique : vers une privatisation ?, Actes de la 1re Journée de droit 
administratif, co-édités avec Gabriel Aubert et Thierry Tanquerel, Zurich 2000. 
 
 Articles ou rapports 
 
A paraître 
 
Les principes de procédure et les principes constitutionnels applicables en droit fiscal, 
article à paraître dans la 3e édition des Procédures en droit fiscal, 2013. 
 
Evolution du cadre légal et réglementaire de la fonction publique suisse, article co-écrit 
avec Céline Roy, à paraitre dans le Manuel Suisse d’Administration Publique, 2013. 
 
Le règlement amiable des différends en matière administrative, article co-écrit avec 
Aurélie Gavillet, à paraitre dans les Fiches Juridiques Suisses, 2013. 
 
« L’administration et l’armée » In: Annuaire européen d’administration publique, vol. 
35/2012, Paris 2013. 
 
Publiés 
 
Déclassement et autres mesures de planification dans le canton de Genève. In: 
Planification territoriale. - Genève : CGI, Chambre genevoise immobilière : Schulthess, 
2013. - p. 85-111. 
 
Les droits à bâtir: une notion virtuelle pour une valeur réelle. In: Direkte Demokratie : 
Herausforderungen zwischen Politik und Recht : Festschrift für Andreas Auer zum 65. 
Geburtstag. - Bern : Stämpfli, 2013, p. 287-307. 
 
Le contentieux des sanctions et des licenciements en droit genevois de la fonction 
publique  In: Les réformes de la fonction publique - Genève : Schulthess, 2010. - P. 217-
246. 
 
Les villes et les agglomérations In: Annuaire européen d’administration publique, 
vol. 34/2011, Paris 2012. 
 
Marchés publics et concessions  In: Marchés publics 2012. - Zürich : Schulthess, 2012. - 
p. 167-203. 
 
Les problèmes de l’eau In: Annuaire européen d’administration publique, vol. 33/2010, 
Paris 2011. 
 
Le phénomène des autorités administratives indépendantes In: Les autorités 
administratives indépendantes. - Genève : Schulthess, 2011.  p. 9-36. 
 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

3 
Le droit de superficie en droit public In: Droit de superficie et leasing immobilier. - 
Genève : Schulthess éd. romandes, 2011. p. 95-112. 
 
L'information sur les mouvements religieux controversés dans le contexte suisse de 
neutralité confessionnelle, article co-écrit avec Brigitte Knobel In: Quelles régulations 
pour les nouveaux mouvements religieux et les dérives sectaires dans l'Union européenne 
?. - Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2011. - p. 101-113. 
 
Sport et partenariats public-privé (PPP) In: L'activité et l'espace : droit du sport et 
aménagement du territoire : mélanges en l'honneur de Piermarco Zen-Ruffinen. - Bâle : 
Helbing Lichtenhahn, 2011. - P. 121-138. 
 
« Les transformations du contentieux administratif» In: Annuaire européen 
d’administration publique, vol. 32/2009, Paris 2010. 
 
Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics In: Marchés publics 2010. - 
Zürich : Schulthess, 2010. - P. 403-420. 
 
« Les autorités administratives indépendantes » In: Annuaire européen d’administration 
publique, vol. 31/2008, Paris 2009. 
 

Les contrats de prestations en droit public In: Il contratto di mandato nell'ordinamento 
giuridico. - Lugano : CFPG, 2009. - P. 141-157 

 

Le devoir d'information de l'Etat In: La responsabilité pour l'information fournie à titre 
professionnel. - Genève : Schulthess, 2009. - P. 175-199 

 

La déclaration d'utilité publique à Genève In: La maîtrise publique du sol. - Genève : 
Schulthess Médias Juridiques, 2009. - P. 61-89 
 
« Contrôle financier, contrôle de gestion et audit interne », texte de la conférence 
donnée dans le cadre de la 10e Journée de droit administratif à publier in Le contrôle de 
l’administration, Actes de la 10e Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry 
TANQUEREL, Zurich 2008. 
 
« L’enseignement supérieur en Suisse » In : Annuaire européen d’administration 
publique, vol. 30/2007, Paris 2008. 
 
« La notion de « marché public », une définition sans concession ? », in Les droits de 
l’homme et la Constitution - Etudes en l’honneur du Professeur Giorgio Malinverni, Zurich 
2007, pp. 399-422. 
 
 « Le contentieux communal », in L’avenir juridique des communes, Actes de la 9e Journée 
de droit administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2007, pp. 125-157. 
 
« Parlement et administration en Suisse », in Annuaire européen d’administration 
publique, vol. 29/2006, Paris 2007, pp. 337-369. 
 
 « Le recours en matière de droit public » in B. FOËX, M. HOTTELIER et N. JEANDIN (éd.), 
Les recours au Tribunal fédéral, Zurich 2007, pp. 133-156. 
 
« Les pratiques complémentaires dans la nouvelle loi sanitaire genevoise », in N. 
DURISCH GAUTHIER, Ilario ROSSI et Jörg STOLZ (éd.), Quêtes de santé – Entre soins 
médicaux et guérisons spirituelles, Genève 2007, pp. 101-110. 
 
« Dix ans de jurisprudence en matière de marchés publics, une sélection d’arrêts 
forcément arbitraire… », in Sonderheft Vergaberecht 2006, 19 ss. 
 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

4 
« Le recours en matière de droit public », in Les nouveaux recours fédéraux en droit 
publics, Actes de la 6e Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, 
Schulthess 2006, pp. 43-70. 
 
Articles 99 à 101, in H. PETER et R. Trigo TRINDADE (éd.), Commentaire LFus, Zurich 
2005. 
 
« Les marchés publics en Suisse », in Annuaire européen d’administration publique, vol. 
28/2005, Paris 2006, pp. 329-356. 
 
« Les principaux plans d’urbanisme en Suisse – L’exemple de Genève », in Les Cahiers du 
GRIDAUX, N° 15, 2006, pp. 329-348. 
 
« La réforme du service public de l’eau, du gaz et de l’électricité », article écrit avec 
Madame Caroline CAVALERI RUDAZ, in Le service public, Actes de la 7e Journée de droit 
administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2006, pp. 193-220. 
 
« Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal, in OREF 
(éd.),  Les procédures en droit fiscal, 2e éd., Berne 2005, pp. 49-111. 
 
L’entraide administrative en Suisse, in L’entraide administrative, Actes de la 6e Journée 
de droit administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2005, pp. 9-27. 
 
« L’administration et l’énergie en Suisse », (co-écrit avec Madame Caroline CAVALERI 
RUDAZ), in Annuaire européen d’administration publique, vol. 27/2004, Paris 2005, pp. 
367-394. 
 
Quelle protection juridique à l’intérieur des communautés religieuses, in Coopération 
entre Etat et communautés religieuses selon le droit suisse, René Pahud de Mortanges et 
Erwin Tanner (éd.), Schulthess 2005, pp. 735-757. 
 
Note relative à la loi sur le marché intérieur et aux recours pour violation de la LMI, SJ 
2005 I 43 
 
Note concernant l’étendue du cercle des bénéficiaires du droit d’accès aux documents, SJ 
2005 I 137 
 
Note sur la portée juridique du préavis de la Commission des monuments de la nature et 
des sites, SJ 2005 I 242 
 
Quel intérêt public pour les banques cantonales, in De lege ferenda : réflexions sur le droit 
désirable en l’honneur du Professeur Alain Hirsch, Genève 2004, pp. 305-311. 
 
Le renouveau du contrat de droit administratif, in Le contrat dans tous ses états, 
François Bellanger François Chaix, Christine Chappuis et Anne Héritier Lachat (éd.), Berne 
2004, pp. 289-303. 
 
L’évolution de la fonction publique : vers une européanisation, in Annuaire européen 
d’administration publique, vol. 26/2003, Paris 2004, pp. 283-307. 
 
La qualité de partie, in Les tiers dans la procédure administrative, Actes de la 5e Journée de 
droit administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2004, pp. 33-56. 
 
25 ans de réformes administratives en Suisse : pour quel avenir?, in Annuaire européen 
d’administration publique, vol. 25/2002, Paris 2003, pp. 305-331. 
 
Commerce et domaine public, in Le domaine public, Actes de la 5e Journée de droit 
administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Schulthess 2004, pp. 43-65. 
 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

5 
Les effets de la libéralisation du marché de l'électricité sur les relations juridiques des 
entreprises, in L'énergie, controverses et perspectives, Genève 2003, pp. 249-258. 
 
La commercialisation des informations de l’administration, in L’administration 
transparente, Actes de la 4e Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry 
TANQUEREL, Helbing & Liechtenhahn 2003. 
 
Le statut des minorités religieuses en Suisse, Actes du colloque organisé par 
l’Observatoire des religions, Université de Lausanne, in Archives de Sciences sociales des 
religions, N° 121, Janvier-Mars 2003, pp. 87-99. 
Le contentieux des contrats de prestations, in Les contrats de prestations, Actes de la 3e 
Journée de droit administratif, co-édités avec Thierry TANQUEREL, Bâle 2002, pp. 33-54. 
 
La gestion administrative des risques, in Annuaire européen d’administration publique, 
vol. 24/2001, Paris 2002, pp. 301-321. 
 
Note à propos des monopoles cantonaux et communaux d’affichage, par François 
Bellanger, SJ 2002 I 525. 
 
La Liberté d’association, Fiche juridique suisse N° 698, 2002. 
 
La Liberté religieuse, Fiche juridique suisse N° 53, 2002. 
 
La garantie contre les risques à l’exportation, in La défaillance de paiement – Retard et 
défaut de paiement, Editions Universitaires, Fribourg 2002, pp. 287-296. 
 
The Application of Administrative Law To Privatization, in Swiss National Report 
Presented at the XVIth International Congress of Comparative Law, Schulthess, Zurich 
2002. 
 
Les collectivités publiques et la TVA : de l’Etat providence à l’Etat commerçant, in Aux 
confins du droits, Etudes en l’honneur du Professeur Charles-Albert Morand, Helbing & 
Liechtenhahn 2001, pp. 467-489. 
 
Révision totale et partielle de la Constitution fédérale, in Handbuch zum schweiz. 
Staatsrecht, Schulthess 2001. 
 
Droit de nécessité et état d’exception, in Handbuch zum schweiz. Staatsrecht, Schulthess 
2001. 
 
La loi sur la protection de l’environnement - Jurisprudence de 1995 à 1999, article écrit 
avec la collaboration de Valérie Gaudin et Marc Montini, Droit de l’environnement en 
pratique, Numéro spécial, 116 p., Janvier 2001. 
 
L’Etat et la culture, Rapport national suisse à l’occasion d’une Table ronde du Centre de 
Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, Aix-
Marseille 2001. 
 
Le droit applicable aux marchés publics, RDAF 2001. 
 
Le contentieux des contrats de prestations, Actes de la 3e Journée de droit administratif 
(2000), Université de Genève, à paraître en 2001. 
 
Les « privatisations » : une notion à géométrie variable, RDAF 2001, pp. 37-58. 
 
De l’insolvabilité réelle à la faillite virtuelle des communes et autres collectivités 
publiques cantonales, in Insolvence, désendettement et redressement, Etudes réunies en 
l’honneur de Louis Dallèves, Bâle 2000, pp. 39-64. 
 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

6 
La réforme de la juridiction administrative genevoise : questions choisies, Actes de la 
3e Journée de droit administratif, Université de Genève, RDAF 2000, pp. 497-513. 
 
L’arrêt MEDISERVICE, Commentaire de l’ATF 125 I 474, SJ 2000, pp. 382-387. 
 
Sectes, religions et dérives sectaires, in Actes du colloque « L’Etat face aux dérives 
sectaires », Université de Genève, Genève 2000. 
 
L’Etat face aux dérives sectaires, texte de la conférence donnée à Berne le 6 novembre 
1999, in Conscience et liberté, Berne 2000. 
 
Le régime des cultes en Suisse, Rapport national suisse à l’occasion d’une Table ronde du 
Centre de Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-
Marseille, Aix-Marseille 2000. 
 
Der Staat gegenüber der sektiererische Auswüchse: der Standpunkt des Kt. Genf , texte 
de la conférence donnée à la Paulus Akademie à Zurich le 18 septembre 1999, in « Sekten » 
Psychogruppen und Vereinnahmende Bewegungen, Zurich 2000, pp. 155-166. 
 
La réforme du statut de la fonction publique dans l’administration décentralisée, in 
Fonction publique : vers une privatisation ?, Zurich 2000. 
 
Marché de l’affichage public ou marché public de l’affichage ?, Commentaire de l’ATF 
125 I 209, écrit en collaboration avec Monsieur Christian BOVET, professeur à l’Université 
de Genève, in Droit de la construction, 4/99, pp. 164 à 166. 
 
Administration et police, Rapport national suisse à l’occasion d’une table ronde du Centre 
de Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique d’Aix-Marseille, in 
Annuaire européen d’administration publique 1998, Aix-En-Provence, 1999, pages 165 ss. 
 
Autorité et contrat dans l’administration moderne, Rapport national suisse à d’une table 
ronde du Centre de Recherches administratives, Faculté de Droit et de Science-Politique 
d’Aix-Marseille, in Annuaire européen d’administration publique 1997, Aix-En-Provence, 
1998, pages 225 ss. 
 
Résumé et commentaire des arrêts du Tribunal fédéral du 24 juin 1997, dans la cause 
Etat de Genève c. T et consorts, AJP/PJA, 3/97, pp. 332-333. 
 
 Audit sur les dérives sectaires, Rapport du groupe d’experts genevois au Département 
de Justice et Police et des Transports du canton de Genève, Rapport général et Rapport 
relatif aux mesures de droit administratif, Éditions Suzanne Hurter, Genève 1997, pages 15 
ss et 121 ss. 
  
 La protection des créanciers de l’Etat, Rapport national suisse à l’occasion des 
Journées portugaises de l’Association Henri Capitant, Actes du colloque 1997. 
 
 Les principes de nature constitutionnelle et procédurale régissant la procédure en 
droit fiscal, rapport pour un colloque organisé en septembre 1995 par l'OREF, 
Publications de l’OREF/IFF, Haupt, Berne 1997, pages 9 ss. 
  
 Could the Swiss Provisions on Money Laundering be a valid implementation of 
Community Law, publié dans les « Working Papers » du Collège d'Europe, Bruges 1995. 
 
 La légalité lorsque l'Etat agit par des moyens de droit privé, rapport pour un colloque 
organisé par l'Université de Genève en juin 1990, in La Légalité : un principe à géométrie 
variable, Bâle 1992, pages 67 ss. 
 
 La sélection des offres en droit suisse et communautaire, rapport pour un colloque sur 
les marchés publics organisé par l'Université de Fribourg en septembre 1991, in Les 
Marchés publics, Fribourg 1992, pages 87 ss. 



Francois Bellanger - Liste des publications 
 

7 
 
 La représentation du personnel, Rapport national suisse écrit en collaboration avec 
Blaise Knapp, Professeur à l'Université de Genève, in Acte du 13e Colloque de l'Association 
internationale de la Fonction publique, Association internationale des sciences 
administratives, Bruxelles 1991, pages 329 ss. 
 
 Les règles de déontologie comme moyen d'action de l'Etat à la lumière de la 
convention de diligence des banques, rapport pour un colloque organisé par l'Université 
de Genève en juin 1989, in Les Instruments d'action de l'Etat, Bâle 1991, pages 177 ss. 
  
 Les fonctionnaires face aux libertés fondamentales, Rapport national suisse écrit en 
collaboration avec Blaise Knapp, Professeur à l'Université de Genève, in Actes du 12e 
Colloque de l'Association internationale de la Fonction publique, Association internationale 
des sciences administratives, Bruxelles 1990, pages 343 ss. 
 
 Rapport national suisse, rapport écrit en collaboration avec Blaise Knapp, Professeur à 
l'Université de Genève et Suzanne Lebet, in Annuaire Européen d'Administration Publique, 
Volume XII, 1989, Bruxelles 1990, pages 555 ss. 
 
 Le régime de la LALAT et ses implications, article écrit en collaboration avec Suzanne 
Lebet, in Revue de droit administratif et fiscal, 1988/5 pages 305 ss. 
 

 De quelques particularités genevoises en matière d'aménagement du territoire, article 
écrit en collaboration avec Suzanne Lebet, in Droit de la construction (Forum), 1988/2 
pages 46 ss. 


