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Université de Lausanne 
Faculté de droit et des sciences criminelles 
Centre de droit public 
Bâtiment internef 
1015 Lausanne 

Tél. 021 692 28 12 / secrétariat : 021 692 28 10 
E-mail : etienne.poltier@unil.ch 

Né le 13 janvier 1955, nationalité suisse ; marié, trois enfants 

 

Formation 
Etude de Mes Koelliker et Morier-Genoud 1983-1985 
Brevet d'avocat 

Université de Lausanne – Faculté de droit  1983 
Thèse de doctorat 
Prix du Centenaire de la Suisse Assurances pour excellents résultats aux examens de doctorat 
Prix extraordinaire Edouard Fleuret pour la thèse 

Université de Lausanne – Faculté de droit 1972-1977 
Licence en droit 

 

Activité professionnelle 
Université de Lausanne 
Faculté de droit et des sciences criminelles 
Chaires de droit administratif, de droit de l’aménagement du territoire 
et de droit des marchés publics 
Professeur ordinaire 2005� 

Tribunal cantonal du canton de Vaud 
Juge suppléant rattaché à la Cour de droit administratif et public  2005� 

Cour constitutionnelle 
Membre et président 01.01-31.08 2005 

Tribunal administratif du canton de Vaud 
Juge 1991-2005 
Président 1995-1996 

Commissions cantonales de recours I du canton de Vaud 
Président 1990-1991 

Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud 
Service de justice et législation 
Conseiller juridique 1986-1989 
Premier conseiller juridique 1989-1990 

 



Lausanne, le 5 novembre 2012 

Publications choisies 
Commentaire des articles 2 VII (concessions) et 9 LMI, in : Tercier/Bovet/Martenet (édit.), Commentaire 

romand – Droit de la concurrence, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2013. 

La responsabilité de l'Etat pour acte illicite : l'exigence de l'illicéité, in : Favre/Martenet/Poltier (édit.), La 
responsabilité de l'Etat, coll. Pratique du droit administratif, Schulthess, Genève 2012, p. 45 ss. 

En collaboration avec Moor P., Droit administratif – Vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 
entièrement revue, mise à jour et augmentée, coll. Précis de droit Stämpfli, Stämpfli, Berne 2011,  993 p. 

La place du contrat dans le droit public des constructions, in : Journées suisses du droit de la construction, 
Institut pour le droit suisse et international de la construction, Fribourg 2011, p. 129 ss. 

Les subventions, in: Lienhard (édit.), Finanzrecht, coll. Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd 10, 
Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2011, p. 343 ss. 

La qualité pour recourir des organisations à but idéal, in: Tappy/Kahil-Wolff/Bruchez (édit.) 300 ans 
d'enseignement du droit à Lausanne, Recherches juridiques lausannoises 46, Schulthess, Zurich 2010, 
p. 275 ss. 

Commentaire des articles 762, 763 et 926, in : Tercier/Amstutz (édit.), Commentaire romand – Code des 
obligations II – Code des obligations art. 530-1186 – Loi sur les bourses art. 22-33 – Avec une 
introduction à la Loi sur la fusion, Helbing & Lichtenhahn, Bâle 2008, p. 1425 ss et 2054 s. 

Les pouvoirs adjudicateurs – Champ d’application personnel du droit des marchés publics, PJA/AJP 9 2008, 
p. 1107 ss. 

La surveillance des entités décentralisées, in : Bellanger/Tanquerel (édit.), Surveillance et contrôles de 
l’administration – Journée de droit administratif 2008, Schulthess, Bâle/Genève/Zurich 2008, p. 67 ss. 

En collaboration avec Favre Anne-Christine et Sidi-Ali Karin, Rapport national suisse, in : L’environnement 
dans le droit de l’urbanisme en Europe – Colloque biennal de l’Association internationale de droit de 
l’urbanisme (AIDRU), Paris 21-22 septembre 2007, coll. Les Cahiers du GRIDAUH 18, Paris 2008, 
p. 355 ss. 

En collaboration avec Lugon Jean-Claude et Tanquerel Thierry, Les conséquences de la réforme de la justice 
fédérale dans les cantons, in : Tanquerel/Bellanger (édit.), Les nouveaux recours fédéraux en droit public, 
coll. Pratique du droit administratif, Schulthess, Genève 2006, p. 103 ss. 

Les recours en matière de droit public, in : Portmann (édit.), La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, 
CEDIDAC, Lausanne 2006, p. 131 ss. 

Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, RDAF 2003 II 
423 ss. 

Les marchés publics: premières expériences vaudoises, RDAF 2000 I 297 ss. 

Les gentlemen's agreements à participation publique, RDS 1987 I 369 ss. 

Le recouvrement des frais d'interventions policières auprès des administrés, in: Recueil de travaux en 
l'honneur du Professeur François Gilliard, Lausanne 1987, p. 125 ss. 

L'entreprise publique comme instrument des politiques de l'Etat, Cahiers de l'IDHEAP 8, avril 1983, et 
Wirtschaft und Recht, cahier 3 1984. 

Les entreprises d'économie mixte – Etude de droit suisse et de droit comparé, Thèse, Lausanne 1983. 

Energie. Transport. Logement, coll. Droit et vie économique, Presses Polytechniques Romandes, Lausanne 
1983. 

A paraître 
Commentaire des articles relatifs aux concessions de la loi fédérale sur la radio et la télévision, in : 

Cottier/Masmejan/Capt (édit.), Commentaire LRTV, Stämpfli, Berne. 

Rapport national suisse, in : Le contrat dans le droit de l’urbanisme en Europe – Colloque biennal de 
l’Association internationale de droit de l’urbanisme (AIDRU), Coimbra, septembre 2011, coll. Les 
Cahiers du GRIDAUH, Paris. 


