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I. Le rejet d'un droit sans qualité

Depuis de nombreuses années le rejet d'un droit sans qualité' m'avait semblé consti· 
tuer un des traits de la pensée de PETER GAUCH. Cet attachement à la qualité, je le 
décelais à travers la persistance avec laquelle le Schweizerisches Obligationenrecht, 
Allgemeiner Teil continuait de faire référence au rapport d'obligation (Schuldverhi:il
tnis) et au rapport juridique (Rechtsverhi:iltnis) co�e à la forme (qualité!) de base 
d'où est extrait le lien juridique que constitue l'obligation', alors que d'autres, parti
sans de l'une des multiples voies modernes, souhaitaient mettre le quantitatif au fon
dement du droit. Certains de façon ouverte, en se référant par exemple à l'analyse 
économique du droit; d'autres, de façon cachée, mais probablement pius radicale, en 

L'auteur 1emercie M .. Filippo 1 urà, assistant à l'Université de Fribourg, pour l'aide précieuse apportée 
dans la mise au point du texte. 
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PETER GAU CH, Z um Stand der Lehre und Rechtsprechung - Geschichten und Einsichten eines privatert 
Schuldrechtlers, RDS 2000 p. 1 ss, p .. 2: «Sobald wir beginnen, das Recht in wirtschaftliche Daten auf 
zulosen� gelangen wir zu eine Recht ohne Qualitêi.t» 
PETER GAUCHIWAIIER ScHI UEP/JôRG SCHMID/HEINZ REY, Schweizerisches Obligationenrecht Allge
meiner Teil, TI, 8' éd., Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 115 ss; JXGGI définissait le «Rèchtsverhaltnis» 
comme un «Lebensverhiiltnis gesehen unter dem Gesichtspunkt des Gerechten» (WnHELM ScHôNEN
BERGERiPEIER JAGGI, Zürcher Kommentar, Band V: Obligationenrecht, Teilband la: allgemeine Be
stimmungen, II: Vmbemerkungen Art. 1, Zurich 1973, N 109) 

TORRIONE Henri, Le poids des arguments - Discursivité non déductive dans la pensée juridique, et 
utilisation des ressources de la rhéthorique et de la dialectique, in : Tercier Pierre (édit.), Gauchs Welt - 
Recht, Vertragsrecht und Baurecht. Festschrift für Peter Gauch zum 65. Geburtstag, Zürich / Basel / Genf 
2004, p. 275-299.




















































