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Préface
Le titre des présents Mélanges rend compte autant de la personnalité que de la démarche scientifique du récipiendaire : Pierre Wessner est un collègue chaleureux et engagé
qui a inscrit sa carrière dans la volonté de rechercher et concrétiser un droit équitable.
Né le 2 juin 1945 à Neuchâtel, marié et père de deux enfants, Pierre Wessner est titulaire d‘une licence en droit (1969), d‘un brevet d‘avocat (1979) et d‘un doctorat en droit
(1981). Soutenue à l‘Université de Neuchâtel, sa thèse de doctorat consacrée à la « responsabilité du chef de famille et l‘égalité des époux » est récompensée du Prix de la Fondation
Walther Hug.
Pierre Wessner exerce dans un premier temps ses talents pratiques en qualité de juriste auprès de deux compagnies d‘assurances (1971 à 1976), puis d‘avocat au barreau
neuchâtelois (1980 à 1983). Il est ensuite nommé dès 1983 professeur ordinaire à la Faculté
de droit de l‘Université de Neuchâtel où il enseigne pendant presque trente ans le droit des
obligations et le droit des assurances privées. Ses qualités didactiques, sa cordialité et sa
disponibilité font de lui un enseignant fort apprécié.
Il y exerce aussi de nombreuses tâches administratives dont les hautes fonctions de
vice-doyen (1997-1999 et 2005-2006) et de doyen (1999-2001). Il participe également à des
institutions et commissions importantes au service de la communauté neuchâteloise :
président du conseil de fondation de la cité universitaire (1986-1996), membre de la commission d‘examens du barreau (1986-1995) et de la commission de surveillance du notariat
(2005-2010).
Fidèle au canton de Neuchâtel et à son Université, Pierre Wessner n‘en développe
pas moins de nombreux contacts à l‘étranger dans des Universités prestigieuses. Il enseigne ainsi, en qualité de professeur invité, à Paris I, Panthéon-Sorbonne (1997, 2003 et
2009), à Galatasaray (2006), à Montréal (2007), ou encore à Louvain-la-Neuve (2008). Il
effectue, également, des séjours scientifiques à l‘Université Mc Gill à Montréal (2002) et à
l‘Université de Berkeley en Californie (2004).
Pierre Wessner connaît l‘importance du droit comparé et en particulier le droit de
tradition française dont il est un admirateur et un excellent connaisseur. Il est membre du
conseil de fondation de l‘Institut suisse de droit comparé depuis 1997 et de son comité dès
2005. Il préside en outre le groupe suisse de l‘Association Henri Capitant des amis de la
culture juridique française de 2000 à 2011. Il participe régulièrement aux Journées internationales de l‘association qui se déroulent aux quatre coins du monde et organise même les
Journées 2009 en Suisse, en collaboration avec notre collègue Olivier Guillod.
Le récipiendaire est l‘auteur de nombreuses contributions scientifiques dans le
champ large du droit des obligations (cf. dans cet ouvrage la liste de ses principales publiV
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cations). Parmi ses domaines de prédilection, on mentionnera le droit du bail et le droit de
la responsabilité civile, domaines dans lesquels il est un expert reconnu et respecté.
En qualité de codirecteur du Séminaire sur le droit du bail de l‘Université de Neuchâtel (1984-2010), il organise tous les deux ans un séminaire qui réunit plusieurs centaines
de participants. Il préside aussi le comité de rédaction de la revue « Droit du bail ». En
parallèle, Pierre Wessner est membre de la Commission fédérale pour la révision du droit
de la responsabilité civile (1989-1991), puis membre, avec le professeur Pierre Widmer,
ancien directeur de l‘Institut suisse de droit comparé, du groupe d‘experts en vue d‘un
avant-projet de loi fédérale pour la révision et l‘unification du droit de la responsabilité
civile (1992-1999). Les deux experts peuvent légitimement éprouver le regret que leur
avant-projet et leur rapport explicatif, composant une œuvre exhaustive et magistrale,
n‘aient pu trouver une concrétisation, pour des raisons essentiellement politiques, comme
chacun le sait.
L‘intellectuel est complété par le sportif d‘élite : Pierre Wessner fait partie de
l‘équipe suisse d‘aviron aux jeux olympiques de Mexico (1968) qui obtiendra une médaille
de bronze grâce à Denis Oswald, également professeur à la Faculté de droit de l‘Université
de Neuchâtel et directeur du Centre international d‘étude du sport (CIES). Cette « école
neuchâteloise de juristes-avironneurs » est d‘ailleurs complétée par le juge fédéral Bertrand
Reeb avec qui le récipiendaire rame chaque semaine depuis plus de trente ans sur les eaux
du lac de Neuchâtel. Pierre Wessner fonctionne même comme arbitre de régates, carrière
éphémère car il laisse tomber à l‘eau la cloche qui permet de donner le départ !
Fidèle à ses idéaux, à la fois chaleureux et modeste, profond et bon vivant, Pierre
Wessner est doté du sens de la formule et d‘un humour parfois décapant. C‘est sans doute
cet état d‘esprit qu‘il affirme encore étudiant lors d‘un voyage initiatique en Asie, voyage
qui se termine par un long séjour en Australie, où il exerce l‘activité de bricklayer laboureur,
obtient son diplôme de « general cleaner and machine handler » et assiste à une conférence de
Jean Garaudy, fraîchement limogé du Parti communiste français ainsi qu‘à un concert des
Bee Gees sur la célèbre plage de Bondi !
On l‘aura compris, Pierre Wessner est un homme apprécié de ses collègues, de ses
collaborateurs et de ses étudiants. C‘est donc tout naturellement que ses collègues et amis
ont souhaité participer aux présents Mélanges en lui offrant en guise d‘estime et de reconnaissance leurs contributions scientifiques dans des domaines qui correspondent à ses
intérêts et ses activités.
Le hasard veut qu‘un autre pilier de notre faculté, le professeur Piermarco ZenRuffinen, atteigne également le privilège de l‘honorariat. Le lecteur du présent ouvrage
prendra ainsi connaissance avec intérêt du titre : « L‘activité et l‘espace : droit du sport et
aménagement du territoire, Mélanges en l‘honneur du professeur Piermarco ZenRuffinen » qui paraît simultanément.
VI
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« Pour un droit équitable, engagé et chaleureux » ! Il nous reste à remercier toutes
les personnes ayant contribué à la réalisation des Mélanges en l‘honneur de Pierre Wessner. Nous pensons plus particulièrement aux auteurs, bien sûr, aux éditeurs scientifiques,
les professeurs Olivier Guillod et Christoph Mueller, aux assistants qui ont relu les textes
et spécialement Madame Manon Simeoni, assistante de Pierre Wessner, qui a établi sa
bibliographie, aux collaboratrices qui les ont recueillis et en ont assuré la mise en page,
Mesdames Mary-Claire Girola et Sylvia Staehli, ainsi qu‘aux éditions Helbing Lichtenhahn.
Que ce liber amicorum puisse rendre, modestement, hommage à notre collègue et
ami Pierre Wessner !
JEAN-PHILIPPE DUNAND, doyen
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