Messieurs!

En organisant les autorités qu'il institue, le législateur détermine la sphère dans laquelle chacune d'elles doit agir et se mouvoir; il leur pose des limites qu'il n'est pas permis de franchir.

Mais ces autorités, bien que placées sur des lignes différentes, doivent souvent se trouver rapprochées par le but même qui leur est assigné; alors, la limite qui les sépare est mise en question: le doute fait naître des conflits. C'est le sujet dont nous nous proposons de vous entretenir pendant les courts moments qu'à la veille de la reprise de vos travaux, vous consacrez à nous entendre.

Dans les temps où la distinction des pouvoirs n'était pas aussi nettement tracée qu'elle l'a été depuis, il ne se présentait guère que des conflits de juridiction. Les anciennes lois avaient établi des règles pour parvenir à les décider. Le législateur moderne, profitant de l'oeuvre de ses devanciers, a, par de sages dispositions, donné aux justiciables les moyens d'obtenir leur renvoi devant le juge que la loi leur assigne, et de faire cesser les collisions qui s'élèvent entre les diverses autorités judiciaires.

Non-seulement, ces autorités peuvent se heurter entre elles; leur contact avec des autorités d'une nature différente fait aussi quelquefois naître des doutes sur la limite qui les sépare. C'est ce qui arrive surtout entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative.

Ces deux autorités n'avaient pas jadis une ligne de séparation bien marquée. C'était une suite de la confusion des pouvoirs, qui venaient tous alors aboutir à un même centre, à la puissance souveraine, qui résidait sans partage dans les mains du Prince. 

La distinction des pouvoirs était instamment demandée par les publicistes. Elle fut proclamée par l'assemblée constituante.

Cette assemblée célèbre distingua le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire; et le premier de ces pouvoirs comprenant dans son action l'autorité administrative, celle-ci dut cesser d'être confondue avec le pouvoir judiciaire.

Alors fut consacré ce grand principe: Les fonctions judiciaires seront distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives Loi du 16-24 août 1790, titre 2, article 13.

Par cette séparation, les pouvoirs judiciaire et administratif se trouvèrent indépendants l'un de l'autre, dans l'ordre et dans les limites de leurs attributions respectives.

Mais, pour les contenir dans ces limites, ou pour les y faire rentrer, s'ils venaient à les franchir, une autorité supérieure dut être instituée.

L'assemblée constituante conféra cette haute mission au pouvoir royal, agissant sous la responsabilité des ministres. Elle autorisa les plaintes contre ceux-ci devant le corps législatif Loi du 7-14 octobre 1790, numéro 3.

Le même système a continué d'être suivi sous les Constitutions qui ont successivement régi la France. On s'est borné à l'approprier au régime de ces constitutions.

Ainsi, sous la constitution de l'an III (1795), le Ministre de la justice déterminait la compétence respective des autorités judiciaires et administratives, sauf l'approbation du directoire exécutif. Celui-ci avait un moyen de prévenir les plaintes contre la décision; car il en référait, s'il en était besoin, au corps législatif Loi du 21 fructidor an III, article 27; arrêté du directoire exécutif, du 2 germinal an V.

Plus tard, ce référé devint incompatible avec le système de la constitution de l'an VIII, dont les principes tendaient à centraliser tous les pouvoirs dans les mains du chef du gouvernement. Pour y parvenir, on donna une extension nouvelle aux attributions, déjà fort étendues, de l'autorité administrative. La juridiction de cette autorité fut organisée dans un ordre hiérarchique. La décision des conflits fut déférée au conseil d'état, institution constitutionnelle de l'époque Article 52 de la constitution du 22 frimaire, an VIII; arrêté des consuls du 5 nivôse an VIII, article 11; et l'on proclama en principe, que le droit de régler de tels conflits, lorsqu'ils se présentaient, n'appartenait qu'au gouvernement Arrêté des consuls, du 23 fructidor an VIII.

Ce système fût fortement organisé par l’arrêté des consuls, en date du 13 brumaire an X. Une arme capable de paralyser l'action de l'autorité judiciaire fut remise dans les mains des préfets. Les conflits qu'ils élevaient étaient une espèce d'interdit jeté sur la marche de la justice. Ainsi, comme on le voit, et comme nous venons de le dire, toute l'autorité s'était centralisée au profit du pouvoir exécutif.

Dans nos contrées, ce système n'a pas survecu au gouvernement impérial.

Un nouvel ordre politique fut établi par la loi fondamentale du 24 août 1815. On y reconnut le principe de la juridiction exclusive des tribunaux, pour prononcer, sur les contestations concernant les droits civils (Article 165); cette disposition fut regardée comme ayant fait disparaître les conflits. Aussi lisons-nous, dans un arrêté royal du 5 mai 1816: ''Les autorités administratives ne pourront plus élever des conflits d'attributions, pour arrêter ou embarrasser le cours ordinaire de la justice.''

Il semblait même que l'on ne devait plus s'attendre au retour des conflits, en présence de la loi du 16 juin 1816, annulant ceux qui avaient été élevés sur des objets apppartenant, d'après la loi fondamentale, au domaine des tribunaux.

Toutefois, dans cet ordre de choses, si le contentieux administratif avait, au moins en majeure partie, été restitué aux tribunaux, l'autorité administrative n'avait pas été dépouillée de toutes les attributions qu'elle possédait antérieurement. Ces deux autorités pouvaient donc encore se trouver en contact; et dès-lors il y avait nécessité de prononcer sur leur compétence respective. Mais la législation antérieure sur les conflits n'empêchait pas que l'on ne pût proposer devant les tribunaux eux-mêmes leur propre incompétence; et rien n'avait été changé à cet égard.
 
On crut sans doute ce moyen insuffisant: un arrêté royal du 5 octobre 1822 rétablit les conflits. Il est vrai qu'ils n'avaient plus la même portée que sous l'Empire. Mais ils n'en restèrent pas moins une sorte d'interdit jeté sur l'autorité judiciaire. Celle-ci devait s'abstenir, tant que le conflit n'était pas levé. Le chef du gouvernement se réserva lui-même le droit d'y statuer.

Les droits des citoyens se trouvaient donc sans garantie réelle; car, d'un côté, on répudiait la responsabilité ministérielle; et, de l'autre, indépendamment des dangers d'un système dont l'application mettait l'inviolabilité royale en contact avec des intérêts privés, les intéressés se trouvaient dépouillés de la garantie des formes judiciaires si propres à assurer le triomphe de la vérité.

Le régime des conflits existait encore, lorsqu'on s'est occupé de notre loi constitutionnelle.

Cette matière devait, par son importance, attirer les regards du pouvoir constituant.

Convenait-il d'abolir les conflits? C'était la première question qui se présentait naturellement.

Quelle nécessité y avait-il de les maintenir? Sans le secours des conflits, les lois n'ont-elles pas pourvu à tous les besoins de la justice?

Qu'est-ce qu'un conflit, en réalité? C'est une incompétence à raison de la matière, incompétence qui est soulevée, instruite et jugée d'une manière exceptionnelle.

Or, n'est-il pas préférable de rentrer dans le droit commun, et de suivre la maxime, que les tribunaux sont juges de leur propre compétence?

Le législateur n'a-t-il pas fait tout ce que l'on pouvait exiger et désirer en prescrivant au juge de déclarer d'office son incompétence lorsqu'elle est absolue?

Ne suffit-il pas d'avoir proclamé le principe, qu'une telle incompétence ne peut être couverte? ne suffit-il pas que le recours, de ce chef, soit ouvert devant toutes les juridictions; qu'on puisse toujours proposer cette incompétence, même devant la cour suprême, quoiqu'elle ai été omise devant les juges dont la décision est attaquée?
 
Peut-il dépendre des autorités d'un ordre différent d'apporter des obstacles au libre cours de la justice?
 
N'est-ce pas là, sous une autre forme, rappeler l'ancien abus des évocations, si bien qualifiées d'évocations de grâce, privilèges contraires au droit commun, sortes de grâces odieuses par leur nature, suivant l'expression de l'illustre d'Aguesseau?

Cette dernière observation tend plutôt à attaquer les abus des conflits que les conflits eux-mêmes.

Les évocations de grâce renversaient l'ordre établi dans l'état pour l'administration de la justice.

L'objet des conflits est de faire rentrer dans l'ordre constitutionnel de la distinction des pouvoirs, lorsque l'on s'en écarte; c'est de maintenir chacun d'eux dans la sphère de ses attributions; c'est d'empêcher qu'un juge ne préfère l'autorité de sa juridiction aux règles de l'ordre public.
 
Le pouvoir administratif, dès qu'il est indépendant du pouvoir judiciaire, doit avoir les moyens de maintenir cette indépendance. Son action doit être intacte dans le cercle qui lui est tracé par le législateur. La voie doit lui être ouverte, pour revendiquer l'exercice de son autorité, lorsqu'il craint avec raison qu'elle ne soit envahie par les tribunaux.

L'exception d'incompétence qui doit parcourir tous les degrés de juridiction, pour aboutir en définitive à la cour suprême, n'est pas toujours un moyen suffisant. D'ailleurs, la déclaration d'incompétence par les tribunaux n'est pas une règle pour l'autorité administrative. L'indépendance des deux autorités y fait obstacle. Si elles avaient toutes les deux déclaré leur incompétence, comment faire cesser un conflit de cette nature, sans une autorité investie du pouvoir de le décider?
 
La distinction des pouvoirs étant une règle constitutionnelle, c'était par la constitution même que cette autorité devait être établie.

C'est ce qu'a reconnu la section centrale du Congrès, lors-qu'elle a dit, en proposant la disposition écrite dans notre pacte fondamental: ''La constitution devait s'occuper d'une matière aussi importante.''

Mais, à quelle autorité devait être conféré le droit de maintenir le principe de la distinction des pouvoirs? 

Devait-on, en suivant les traces de la législation antérieure, en investir le pouvoir royal?

Le prince n'agit que sous la responsabilité de ses ministres. Ceux-ci seraient donc devenus les juges de la compétence respective des tribunaux et de l'administration. À la vérité, leur responsabilité se serait trouvée engagée; et leurs décisions, en cette matière, auraient pu être l'objet d'un recours à la législature, Mais, outre que, d'après leur institution, les chambres législatives sont peu propres à décider des questions de compétence, n'était-il pas à craindre de voir transporter la décision des conflits dans l'arène politique, où parfois les passions obtiennent l'empire qui ne devrait jamais être accordé qu'à la raison?
 
Le Congrès national a évité cet écueil, en conférant à la cour suprême, dont il décrétait l'institution, le droit de statuer sur les conflits d'attributions.
 
Il fallait choisir entre les trois grands pouvoirs de l'État, pour déterminer celui qui serait chargé de contenir les autorités dans leurs limites constitutionnelles. Le choix fut heureux; on ne pouvait mieux faire que d'attribuer ce droit à l'autorité qui domine toute la hiérarchie judiciaire; à celle qui, par son institution même, se trouve le plus en dehors du mouvement politique.

La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires. Elle est seulement chargée de maintenir l'observation exacte et uniforme de la loi. Elle se trouve, par là, le régulateur le plus impartial des limites posées par la loi à la compétence des autorités constituées. Elle était donc bien propre à réaliser l'attente du pouvoir constituant, en maintenant l'exercice du pouvoir judiciaire, sans chercher à l'étendre aux dépens du gouvernement. Déjà le jugement des conflits avec la juridiction militaire lui est dévolu Article 527 du code d'instruction criminelle. S'est-on jamais imaginé qu'il y eût là une atteinte portée à la discipline de l'armée?
 
Mais n'adressera-t-on pas au législateur constituant, le reproche d'avoir tourné dans un cercle vicieux? Ne dira-t-on pas, à l'appui de cette objection, que le jugement des conflits, déféré à la cour de cassation, n'est autre chose qu'une juridiction spéciale chargée de décider des questions de compétence; puisque si, au lieu d'élever le conflit, on oppose l'incompétence, c'est à la cour de cassation que la question vient aboutir en définitive? Pourquoi donc lui conférer directement la décision des conflits?

Le motif s'aperçoit aisément.

D'abord, le système adopté offre un avantage qu'il est facile d'apprécier; c'est celui de ne pas obliger les intéressés à parcourir tous les degrés de juridiction, pour déterminer l'autorité à laquelle ils devront demander justice.

Les questions qui naissent des conflits sont d'ordre public. Deux autorités indépendantes viennent recevoir leur règle de la Cour suprême, qui juge l'étendue de leur pouvoir. Ce pouvoir ne doit pas dépendre du jugement de l'une d'elles. La nature des faits de la contestation qui donne lieu au conflit, doit être directement appréciée par le corps de magistrature élevé qui a reçu la haute mission de prononcer dans cette matière importante. Cependant, bien que cette mission soit formellement déférée par la loi constitutionnelle à la cour de cassation, celle-ci ne connaît pas, pour cela, du fond de l'affaire; elle n'apprécie le fait que pour déterminer l'autorité qui doit en connaître, et non pour statuer sur l'objet de la contestation La cour de cassation est appelée à réprimer les entreprises de l'autorité judiciaire sur l'autorité administrative. En effet, dans ce cas, il y a excès de pouvoir. Or, la cour de cassation annulle les actes des juges qui contiennent un excès de pouvoir. Cette disposition, écrite dans les articles 262 et 263 de la constitution de l'an III, se trouve reproduite dans l'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII. Le gouvernement, par la. voie de son procureur-gènéral, et sans préjudice de droit des parties intéressées, dénonce à la cour de cassation les actes par lesquels les juges ont exçèdé leurs pouvoirs; cette cour annulle ces actes, s'il y a lieu.
De là est née la question de savoir quels sont les effets d'une telle annullation, Suivant Monsieur Merlin, Questions de droit, au mot: Ministère public, paragraphe 10, numéro 2, les termes de l'article 80, sans préjudice du droit des parties intéressées, prouvent clairement que l'annullation ne doit être prononcée que dans l'intérêt de la loi. Au contraire, Monsieur le conseiller Briere-Valigny, dans le rapport qui a précédé l'arrêt de la cour de cassation de France, du 6 avril 1837 (Dalloz, an 1837, page 335), disait que l'annullation, lorsqu'elle est prononcée en vertu de l'article 80, est absolue; que l'acte ou le jugement ou la partie de l'acte ou du jugement qui est frappé de cette annullation, est anéanti et doit rester sans effet; que le droit des parties, auquel la dénonciation du procureur-général ne doit pas préjudicier, consiste en ce que, si elles sont lésées, elles peuvent se pourvoir aussi contre l'acte ou le jugement, et demander la réparation du préjudice qu'elles ont pu éprouver par suite de son exécution, ou seulement par le fait de son existence.
Monsieur Dupin (Réquisitoires, plaidoyers, etc., tome 3, page 4 et suivantes) distingue les atteintes portées à l'intérêt public, de celles qui sont portées à l'intérêt privé. ''Si l'acte ou le jugement attaqué, dit-il, porte atteinte uniquement à quelque intérêt public, il peut certainement être annullé par la cour dans tous ses effets, sur la seule action du procureur-général agissant par ordre du gouvernement.''
Ces deux derniers magistrats font remarquer la différence d'expressions qui existe entre l'article 80 et l'article 88 de la loi du 27 ventôse an VIII. Dans l'article 80, la réserve de non préjudice porte sur le droit d'action, tandis que, dans l'article 88, elle porte sur les effets de l'annullation elle-même. Aussi, la cassation pour excès de pouvoir a-t-elle été prononcée d'une manière indéfinie, par les arrêts du 12 août 1835, et du 20 avril 1836 (Dalloz, an 1835, page 374 et an 1836, page 258) 
L'article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII a continué de régir les matières civiles. En matière criminelle, il a été remplacé par l'article 444 du code d'instruction criminelle. 
Cet article 80 autorise le pourvoi par ordre, contre les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs; ce qui s'applique à tous les actes par lesquels un juge aurait commis des entreprises sur le pouvoir administratif, aux jugements rendus en premier ressort, comme à ceux qui sont rendus souverainement, aux interlocutoires comme aux jugements définitifs, même à une simple ordonnance apposée au bas d'une requête.
Mais n'est-il pas préférable de prévenir l'excès de pouvoir, au lieu d'annuller l'acte qui le contient? C'est l'objet du conflit. Il était donc rationnel de le déférer à la cour de cassation, â laquelle l'excès de pouvoir aurait été dénoncé s'il était intervenu un acte du juge. Le règlement du conflit est uniquement dans l'intérêt public. Donc si, dans cet intérêt, l'acte ou le jugement eût été annullé dans tous ses effets, l'admission du conflit a également tous ses effets pour empêcher l'acte; el il constitue, à cet égard, un pourvoi par ordre.
.

Mais le pouvoir constituant n'a posé qu'un principe. Il en a abandonné le développement à la législature. Il a formellement stipulé qu'il laissait à la loi le soin de régler le mode de juger les conflits d'attributions (article 106 de la constitution). 

C'est donc une loi que le Congrès national a léguée aux soins des futurs législateurs.
 
Si les conflits doivent être moins fréquents, par suite de ce que nos institutions ont restitué au pouvoir judiciaire toutes ses véritables attributions, ils n'en auront pas moins d'importance. Il ne s'agira plus de savoir si telle contestation judicaire de sa nature, rentre exceptionnellement dans le contentieux administratif. Mais l'exercice du pouvoir exécutif, sera lui-même mis en question. La libre action de ce pouvoir, dans la sphère qui lui est tracée, est intimement liée à notre régime constitutionnel. Les conflits sont, pour le pouvoir exécutif, une garantie de conservation. L'importance de la matière réclame donc une organisation complète. Et si des lois plus urgentes ont occupé jusqu'ici tous les moments de la législature, celle qui est relative aux conflits n'en doit pas moins faire l'objet de sa sollicitude.

Nous croyons pouvoir signaler ici l'insuffisance de la législation actuelle.

Depuis la promulgation de la loi constitutionnelle, tout s'est borné, de la part du législateur, à statuer que ''les conflits d'attributions seraient jugés, chambres réunies. Article 20 de la loi du 4 août 1832''

Et c'est à l'occasion du règlement des affaires qui seraient respectivement dévolues à chacune des deux chambres de la cour de cassation, que cette disposition a trouvé place dans la loi.
 
Mais elle ne suffit pas pour régler toute la matière des conflits.

Pour déterminer le mode d'élever le conflit, de l'instruire et de le juger, combinera-t-on soit l'arrêté des consuls du 13 brumaire an 10; soit l'arrêté royal du 5 octobre 1822, avec les dispositions de l'ordonnance de 1737, qui sont encore observées à la cour de cassation, pour les règlements de juges en matière civile?

Mais ces arrêtés ont été faits pour un ordre de choses qui n'existe plus. Et des institutions nouvelles font éprouver le besoin de dispositions législatives qui y soient appropriées.

Si le conflit d'attributions peut être assimilé à un règlement de juges, il est néanmoins permis de douter que des dispositions qui n'ont pour objet que des conflits de juridiction, soient applicables de plein droit à ceux d'attributions.

Sans doute, ces monuments de législation sont des sources dans lesquelles le législateur moderne pourra puiser, en les appropriant à l'état actuel des choses. Mais nous avons peine à croire qu'ils puissent tenir lieu de la loi dont le principe est consigné dans la constitution.

Qu’il nous soit donc permis d'appeler l'attention sur l'utilité de cette loi.

Elle aura pour avantage de ne plus laisser les règles vacillantes et incertaines.
 
Ainsi, l'on pourra déterminer, d'une manière certaine, les juridictions devant lesquelles le conflit pourra être élevé, l'étendue de ce droit, et l'autorité à laquelle il sera déféré.

Des formes salutaires seront tracées pour l'acte par lequel le conflit sera élevé; ses effets seront déterminés.

Il se présentera, en même temps, la question de savoir à quelle période de la procédure le conflit pourra être formé.
 
On prévoira le cas où les deux autorités en conflit refuseraient de connaître de la contestation; et l'on déterminera, à la fois, le mode d'instruction pour parvenir à la décision, et l'influence qu'elle aura sur les suites de la contestation.

D'abord le conflit pourra-t-il être élevé dans toutes les juridictions appelées à concourir à l'exercice du pouvoir judiciaire?

La difficulté ne peut exister relativement aux tribunaux qui, en matière civile, ont la juridiction ordinaire. Ce sera le plus souvent devant cette juridiction qu'il pourra y avoir lieu à conflit.

Mais, en matière civile prise dans le sens le plus large, il existe des juridictions exceptionnelles, ainsi appelées, non parce qu'elles constituent des tribunaux extraordinaires, mais parce qu'elles ne connaissent que des matières qui leur sont formellement déférées par la loi, et que, hors de là, l'on rentre dans la juridiction ordinaire. Tels sont les tribunaux de commerce et les justices de paix.

Quant aux premiers, la nature de leur juridiction semble écarter la possibilité d'un conflit. En effet, ne doit-on pas s'arrêter devant la crainte de jeter la perturbation dans les relations commerciales?

Mais, en est-il de même de la juridiction des juges de paix? Cette juridiction ne peut-elle pas plus aisément se trouver en contact avec les attributions de l'autorité administrative? Le caractère et la portée de cette juridiction, récemment étendue par le législateur, semblent de nature à amener ce contact dans certains cas. La loi du 25 mars 1841, sur la compétence, nous en fournit un exemple. La connaissance des entreprises sur les cours d'eau est conférée aux juges de paix, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminé par les lois et réglements. (article 9)

Si donc l'on réclame du juge de paix une décision qui rentre dans les attributions de cette autorité, il y a matière à conflit.

La circonstance qu'il ne s'agit alors que du possessoire, ne paraît pas de nature à le faire écarter. Car on sait l'influence qu'exerce, sur le pétitoire, la décision au possessoire. La libre action de l'autorité administrative ne doit pas non plus être entravée dans les différends auxquels donne lieu une possession litigieuse.

Toutefois, le juge de paix ne connaît des actions possessoires qu'à la charge d'appel. Et si l'on n'admettait pas les conflits dans les contestations portées devant ce juge, au moins ne devrait-on pas les exclure, lorsque l'affaire est soumise au second degré de juridiction.

Mais, lorsqu'on sort des matières civiles et que l'on entre dans le domaine des affaires criminelles, la nature de celles-ci semble devoir faire restreindre la faculté d'élever des conflits.

Les peines ne peuvent être appliquées que par le juge. Il examine même la légalité des dispositions en vertu desquelles l'application en est réclamée. D'où l'on pourrait conclure, au premier abord, que tout conflit doit cesser.

Néanmoins, une distinction paraît ici nécessaire.

En matière criminelle proprement dite, la poursuite n'est confiée qu'au Ministère public; et s'il arrive qu'un fait administratif doive être préalablement vérifié, l'officier qui exerce ce ministère aura soin de provoquer la résolution de l'autorité compétente à cet égard. Un conflit serait donc sans objet.
 
Mais en matière correctionnelle et de simple police, la partie civile a le droit de prendre l'initiative. Il peut s'élever, sur l'application de la peine, des questions préjudicielles. Le droit de poser l'action que l'on veut faire réprimer, peut dépendre d'une solution rentrant dans les attributions de l'autorité administrative. Dans ce cas, il y a matière à conflit; et lorsque la compétence de cette autorité, pour statuer sur la question préjudicielle, est contestée, il y a lieu de prononcer sur le conflit.

C'est en envisageant la nature des conflits qui peuvent naître dans les diverses juridictions, que l'on parviendra à tracer des règles propres à empêcher, à la fois, que le cours de la justice ne soit entravé, et que l'on ne porte atteinte à l'action de l'autorité administrative.

En outre, il peut se faire que le conflit n'embrasse pas toute la contestation; que certains chefs seulement rentrent dans les attributions administratives.

Une question préjudicielle renferme nécessairement tous les points qui dépendent de sa solution. Mais le conflit ne doit pas faire obstacle à ce qu'il soit statué par les tribunaux sur les chefs qui en sont indépendants.

Le conflit, par sa nature même, constitue la revendication des attributions de l'autorité administrative.

C'est donc à cette autorité qu'il appartient de réclamer le maintien de ses droits; et la faculté d'élever les conflits doit demeurer dans les mains des fonctionnaires de l'ordre administratif.

On peut même, à cet égard, leur laisser, une certaine latitude. Leur action peut être d'autant plus libre que la décision des conflits ne rentre plus dans le domaine du pouvoir exécutif. En effet, ce pouvoir n'est plus l'arbitre suprême dans sa propre cause. L'indépendance du corps de magistrature élevé, auquel la décision est déférée, suffit pour faire cesser la crainte de l'abus des conflits.
 
Toutefois, il est un acte sur lequel l'attention se porte naturellement: c'est celui par lequel le conflit est élevé. La forme en doit être, à la, fois, simple et précise. C'est sur cet acte que la compétence est réglée. L'acte qui établit judiciairement le conflit doit donc déterminer exactement les points de la contestation qui en font l'objet, exprimer les motifs qui le font naître, et rappeler la disposition législative qui ramène la solution de la difficulté au domaine de l'autorité administrative. 

Cette autorité a d'ailleurs les moyens de s’éclairer, en s'adressant aux officiers du ministère public; et ce ne sera qu'en connaissance de cause, que les conflits seront élevés. 
Dès que le conflit est formé d'après le mode prescrit, son existence légale met en question le pouvoir de la juridiction saisie de l'affaire. La notification qui en est faite doit donc faire surseoir à toute procédure ultérieure. Mais les chefs de contestation indépendants de celui qui est l'objet du conflit, pourraient être décidés, malgré son existence.

Cette surséance, qui résulte du conflit même, en démontre de plus en plus les avantages; car si l'on était borné à l'exception d'incompétence, le fond pourrait être jugé avant que la cour de cassation connût de cette exception. En thèse générale, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif; et rien ne s'opposerait à ce que toute la contestation fût terminée devant la juridiction saisie de l'affaire, avant que la compétence fût définitivement réglée.

Mais il importe de déterminer à quelle période de la procédure le conflit pourra être élevé.
 
Il ne faut pas perdre de vue que la chose jugée fait obstacle à ce que la contestation soit renouvelée, même sous le prétexte d'un défaut de pouvoir dans le juge. Sa décision est considérée comme une vérité incontestable; c'est là l'un des principaux fondements de l'ordre social.
 
Il ne doit donc pas être permis de mettre en question l'autorité de la chose jugée, même en empruntant la forme d'un conflit. C'est un principe qui a fini par être reconnu, à une, époque où les conflits avaient une bien grande importance Il avait été décidé d'abord que le conflit pourrait être élevé après des jugements en dernier ressort, par le motif que, lorsqu'une matière est de la compétence administrative, tous les actes de l'autorité judiciaire sont radicalement nuls. (Arrêté du 9 messidor au XI); mais il fut ensuite reconnu que la chose jugée faisait obstacle au conflit. (Décrets des 15 janvier 1815 et 6 janvier 1814.).

Mais cela n'empêcherait pas d'élever le conflit sur l'exécution du jugement, si cette exécution était du ressort de l'administration.

D'un autre côté, le conflit deviendrait sans objet, si l'affaire était soumise à la cour de cassation; car c'est cette cour qui règle la compétence. L'incompétence radicale, résultant de l'empiètement du pouvoir judiciaire sur le domaine administratif, peut être proposée devant cette même cour, lors même qu'on l'aurait omise devant les juges dont la décision est attaquée.

C'est donc dans le cours de la procédure intermédiaire qu'il peut y avoir lieu d'élever le conflit.

Convient-il d'appeler auparavant les tribunaux à statuer sur leur propre compétence? Ce mode de procédure offrirait peut-être quelque avantage, si la décision des conflits était conférée au gouvernement. Celui-ci serait éclairé par la décision préalable de l'autorité judiciaire.

Mais depuis que les conflits sont déférés au corps le plus haut placé dans la hiérarchie de ce pouvoir, il semble préférable que le conflit soit élevé au moment même où la contestation est portée en justice. Ainsi, la compétence sera réglée avec une plus grande célérité et sans qu'il y ait eu des procédures frustratoires.

Toutefois, si l'on n'admettait pas les conflits dans les juridictions exceptionnelles, telles que celles des juges de paix et des tribunaux de commerce, la faculté de les élever devrait être ouverte lors de l'appel de leur jugements, puisque ces appels sont portés devant des corps de judicature qui exercent la juridiction ordinaire.

On pourrait alors, sans inconvénient, adopter ce système; car les jugements en dernier ressort de ces juridictions exceptionnelles sont susceptibles d'être annulés par la cour de cassation, pour excès de pouvoir, même ceux des juges de paix Article 16 de la loi du 4 août 1832.; et l'atteinte portée aux principes d'ordre public par un juge sortant du cercle légal de ses attributions, constitue sans nul doute un excès de pouvoir.

Mais le conflit pourra-t-il être élevé à toutes les phases de la procédure, aussi longtemps qu'une décision judiciaire n'aura pas acquis l'autorité de chose jugée?

Peut-être devrait-on faire des distinctions.

S'il s'agit d'une affaire où l'une des branches de l'administration de l'État se trouve en cause, le gouvernement ne peut ignorer jusqu'où s'étend le pouvoir qu'il revendique. Lorsqu'il prétend que c'est à l'autorité administrative à statuer sur la difficulté, il doit d'abord élever le conflit; il ne pourrait être écouté avec faveur après un jugement qui aurait prononcé sur la compétence. S'il prétend qu'un tribunal s'est déclaré à tort compétent, l'appel, le pourvoi en cassation lui sont successivement ouverts.

Mais si aucune des branches de l'administration de l'État ne figure dans une contestation qui rentre, de sa nature, dans le domaine de l'autorité administrative, la faculté d'élever le conflit ne semble pas devoir être aussi restreinte. Tant qu'une instance se trouve pendante, en quelque degré que ce soit; tant qu'il n'est pas intervenu une décision en dernier ressort ou passée en force, de chose jugée, cette faculté ne doit pas être refusée; car le conflit n'est que l'exercice d'un droit constitutionnel, et les particuliers ne peuvent porter atteinte à des principes d'ordre public, en soumettant aux tribunaux des questions dévolues à l'autorité administrative.

Les particuliers n'ont cependant aucune mission pour revendiquer les droits de cette autorité. Ils peuvent exciper de l'incompétence de l'autorité judiciaire; mais par là ils n'arrêtent pas le cours de sa juridiction: elle en use pour prononcer sur sa compétence.

Il en est autrement lorsque l'autorité judiciaire et l'autorité administrative déclarent l'une et l'autre leur incompétence.

Dans ce cas, il existe un conflit négatif; et les particuliers ont aussi le droit de provoquer le règlement de compétence, par la Cour de cassation.

Lorsque le conflit existe, soit par la revendication de l'autorité administrative, soit par la déclaration des deux autorités, que l'affaire ne rentre pas dans leurs attributions respectives, la procédure, pour parvenir à la décision, doit être simple et rapide.

Des mesures salutaires auront pour résultat de porter à la connaissance des intéressés tous les documents sur lesquels s'établit le débat. Des délais sagement calculés leur permettront de produire leurs moyens, sans nuire à la célérité réclamée par la nature même de ces sortes de questions. Comme c'est dans l'intérêt de l'ordre public qu'elles sont soulevées, il est juste de faire éviter aux plaideurs les frais qui ne seraient pas indispensables.

Du reste, le rapport, les conclusions du ministère public, qui précèdent les décisions de la Cour suprême, sont bien propres à garantir la maturité de ses jugements.

Cette Cour, par cela même qu'elle est juge des conflits, a pour mission de régler les attributions respectives de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative, dans l'affaire qui lui est soumise.

Si cette affaire rentre intégralement dans les attributions de l'autorité administrative, l'arrêt qui renvoie devant cette autorité, et qui en dessaisit le pouvoir judiciaire, n'a pas à statuer sur les suites de la décision.

Il n'en est pas de même lorsque la contestation ou l'un des chefs dont elle se compose, est du ressort de l'autorité judiciaire; car, placée au faîte de la hiérarchie, la Cour de cassation est, par son institution même, le régulateur de la juridiction des tribunaux.

Si le conflit n'est admis que sur un chef de la contestation; s'il n'est relatif qu'à une question préjudicielle, la Cour de cassation règlera, en même temps, les conséquences du conflit, en ce qui concerne la compétence judiciaire.
 
Il peut même y avoir lieu de régler cette compétence, en rejetant le conflit ou en prononçant sur un conflit négatif.
 
Lorsque le gouvernement statuait sur les conflits, il devait se borner à renvoyer devant l'autorité judiciaire les affaires de la compétence de celle-ci. La compétence entre les divers corps judiciaires était ensuite réglée par cette même autorité.

Maintenant la Cour de cassation peut statuer sur la juridiction qui doit connaître de la contestation.

En effet, dans un conflit négatif, ne peut-il pas arriver que les deux autorités auxquelles l'affaire a été soumise soient également incompétentes? Un tribunal déclare, à bon droit, son incompétence; il résulte, des motifs de son jugement, que c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de prononcer sur la contestation. Cette autorité déclare que l'affaire ne rentre pas dans ses attributions. Enfin, la Cour de cassation, prononçant sur le conflit, reconnaît, à la fois, que la question est du ressort de l'autorité judiciaire, mais qu'elle n'est pas de la compétence du tribunal qui en a été primitivement saisi: en ce cas, il est naturel qu'elle la renvoie devant le juge qui doit en connaître.

La même circonstance peut se présenter dans le cas d'un conflit positif. Le différend peut ne pas rentrer dans les attributions de l'autorité administrative, et, en même temps, ne pas être de la compétence du juge auquel il a été déféré. En prononçant sur le conflit, la Cour de cassation renverra devant le tribunal compétent.

C'est là un nouvel avantage résultant du principe constitutionnel qui institue cette Cour juge des conflits. Elle déterminera tout à la fois la juridiction et les attributions.

C'est en réglant les conflits par des dispositions législatives que l'on entrera en possession de tous les avantages que le principe constitutionnel est destiné à procurer. C'est en organisant les institutions décrétées par le pouvoir constituant, qu'on leur donnera le mouvement et la vie. Tout ce qui tend à maintenir notre système constitutionnel doit être l'objet d'une sollicitude constante. La distinction des pouvoirs est une des bases fondamentales de ce système; il est donc essentiel de les maintenir tous dans leur sphère. Et, puisque la constitution elle-même a proclamé que la disposition relative à cet objet devait recevoir son complément du législateur, c'est un voeu bien légitime que celui de voir notre législation recevoir, sous ce rapport, le perfectionnement dont elle est susceptible. 

Mais, tandis que nous portons nos regards sur l'avenir, en appelant de nos voeux l'organisation d'un principe constitutionnel, un souvenir pénible les ramène vers le passé.

C'est avec un profond sentiment de douleur que nous nous rappelons la perte qu'a faite, dans le cours de cette année, le corps judiciaire qui nous fait l'honneur de nous entendre.

Monsieur le Président Dandrimont a été ravi à ses nobles fonctions, à un âge qui semblait promettre encore de bien longs services; il n'avait pas atteint sa 58ème année.

Dandrimont! ce nom si honorable dans la magistrature, il le portait dignement.

Ce nom rappelle le magistrat entouré d'une si haute estime, qui, le premier, fut le chef de la Cour, et dont le temps est loin d'avoir éteint le souvenir.

Vous vous rappelez encore, Messieurs, le jurisconsulte dont la science profonde égalait la droiture et l'impartialité, et qui, pendant plus de vingt ans, présida aux décisions de la Cour.

Vingt ans se sont écoulés depuis; et nous avons à déplorer la perte d'un magistrat, héritier de ses talents et de ses vertus. Ainsi tout passe, tout s'efface, tout s’éteint dans cette vie. Oui, Monsieur Dandrimont s'est toujours montré, dans cette enceinte, digne imitateur des vertus de son père.

Il s'était préparé aux fonctions judiciaires par une étude approfondie des lois.

Il acquit l'expérience nécessaire pour les appliquer, en parcourant les divers degrés de la hiérarchie judiciaire.

En 1810, il fut appelé aux fonctions dé juge-suppléant au tribunal de Liége.

Alors, une nouvelle organisation judiciaire se préparait, organisation dont les principes ont jusqu'ici survécu aux commotions politiques.

En 1811, Monsieur Dandrimont fut revêtu des fonctions de substitut du procureur-général près la cour impériale.

Une législation nouvelle fait souvent surgir des difficultés inattendues. Il faut établir des antécédents qui manquent. Qui ne sait les questions ardues que fit naître, dans le principe, l'introduction du code d'instruction criminelle? Monsieur Dandrimont, concourut, par d'utiles travaux, à applanir les difficultés qui se présentèrent dans le ressort de la Cour.

Appelé, en 1817, aux fonctions d'avocat-général, il s'occupa plus particulièrement des affaires civiles.

Toutefois, dans l’exercice de ces fonctions, il ne resta pas étranger aux questions qu'offrait la législation criminelle. Il continua de montrer les connaissances les plus étendues dans cette matière. C'est un mérite que lui ont toujours reconnu ceux qui l'ont entendu porter la parole devant la chambre de la Cour à laquelle était alors dévolu le jugement des pourvois en cassation.

Dans l'une et dans l'autre matière, on remarquait chez ce magistrat une science profonde jointe à un zèle ardent pour la recherche de la vérité. C'était à la trouver que tendaient tous ses efforts, soit qu'il se livrât à l'investigation des faits, soit qu'il sondât la profondeur d'une question de droit. Les principes de la législation étaient toujours son guide; et, sans méconnaître l'autorité imposante de la jurisprudence, il s'attachait à remonter aux sources mêmes dans lesquelles devait se puiser la décision de la question: Il n’admettait pas cette autorité sans examen: il pratiquait le principe, que la loi est un guide plus sûr que les exemples.

Après avoir rempli si dignement les fonctions du ministère public, il fut nommé conseiller en 1830; et, à l'organisation judiciaire de 1832, la place de Président de chambre lui fut conférée.

Il n'est pas besoin de dire qu'il conserva le même amour de la justice: cette vertu lui avait été, pour ainsi dire, transmise avec le sang.

Il apporta aux audiences cette attention soutenue si nécessaire au juge; pour apprécier les questions soumises à sa décision. S'il nous était permis de pénétrer dans le sanctuaire de vos délibérations, son éloge ne ferait que grandir. Car il savait tout ce qu'a de redoutable le ministère du juge. Il était pénétré de la crainte salutaire de voir la moindre injustice devenir le résultat de l'inattention. Cette crainte l'engageait sans cesse à rechercher si des dispositions législatives n'avaient pas échappé à la faiblesse de la défense; et elle le mettait en garde contre l'habileté du défenseur dont l'éloquence, trop insinuante ou trop subtile, aurait pu obscurcir le vrai sens de la loi.

Ceux qui ont connu Monsieur le Président Dandrimont, se rappelleront, avec un touchant intérêt, les soins qu'il apportait à l’examen de la cause à la décision de laquelle il présidait. Constamment adonné aux devoirs de son état, il sut les remplir dans toute leur plénitude.

Nous ne l'envisageons ici que comme magistrat. Mais si nous pouvions jeter un regard sur sa vie privée, nous le verrions s'appliquer à lui-même les règles de la justice, et prendre également cette vertu pour guide dans ses actions particulières. On ne remarquait pas en lui cette sévérité qui semble devoir être la compagne ordinaire d'une justice austère. Cette vertu, dans ses relations intimes, revêtait les formes de l'aménité. Ses qualités, à la fois élevées et bienveillantes, avaient su lui concilier tous les coeurs.

L'âge auquel il était parvenu, quoiqu'il comptât plus de trente années de magistrature, semblait promettre que le nom honorable qu'il portait si dignement, ne disparaîtrait pas si tôt des fastes de la Cour.
 
Mais si la faulx de la mort a tranché cette vie si utile, et qui semblait devoir l'être encore davantage, il restera toujours, chez les magistrats ses collègues, un pieux souvenir des vertus qui ont brillé avec tant d'éclat dans sa personne.

La mémoire de ce nom, porté par deux magistrats aussi distingués, sera toujours précieuse aux gens de bien et chère à la Cour, qui s'honorera constamment d'avoir compté les Dandrimont au nombre de ses membres.

En vous exprimant les regrets amers que nous font éprouver des pertes aussi douloureuses pour la magistrature, nous sommes amenés à reporter notre pensée sur la magistrature elle-même. 

Son pouvoir est grand; mais il n'est pas sans bornes; c'est la loi qui en règle l'étendue.

Toutefois, les magistrats ne sont pas les seuls qui doivent connaître exactement la ligne de démarcation qui sépare le pouvoir judiciaire des autres pouvoirs. Ceux qui, par leurs fonctions, sont appelés à préparer les voies de la justice, ont un égal besoin de connaître les limites de la juridiction des tribunaux, afin de ne les saisir que des affaires qui rentrent dans leur compétence. C'est ce que sait apprécier la science des avocats, et leur étude approfondie de nos principes constitutionnels. Un examen attentif, dès le principe même de la contestation, peut faire éviter les inconvénients auxquels les conflits sont destinés à remédier. La sollicitude studieuse des avoués, réunissant les éléments d'une affaire, apportant toute leur attention à ce qu'aucun fait essentiel n'échappe inaperçu; concourra à faire éviter aux plaideurs les questions de compétence. Tout le monde sait que ces questions laissent les prétentions indécises, et qu'elles n'ont souvent d'autre résultat que des longueurs et des frais onéreux.
 
Nous requérons qu'il plaise à la Cour recevoir le renouvellement du serment des avocats.

