Dans l’intéressant et si vivant discours qu’il a prononcé, le 2 octobre dernier, à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général Terlinden a rappelé que la magistrature était fréquemment consultée – autrefois – lorsque le besoin d’une loi nouvelle se faisait sentir. Il s’est autorisé de cette ancienne coutume pour dire son sentiment sur le projet de réorganisation de la police rurale, qui dort depuis huit ans dans les cartons du Parlement, avec bien d’autres. M’autorisant de son exemple, je voudrais vous entretenir de la réforme de la police judiciaire. C’est, au fond, le même sujet que celui qu’a traité Monsieur le Procureur général Terlinden, mais plus élargi.

Comme la police rurale, la police judiciaire attend sa réorganisation. Elle attend même depuis plus longtemps.

En 1872, Monsieur le Ministre de la justice de Lantsheere, constatant la nécessité d’une réforme, déposa un projet de loi sur la matière. Ce fut le premier d’une série, qui n’est pas close. Aucun de ces projets n’est devenu loi. Chacun, à son tour, ils sont allés prendre place dans les archives parlementaires, où la poussière – une poussière qui, pour certains d’entre eux devient presque vénérable – les recouvre tout doucement. En attendant, la police judiciaire est toujours régie par les règles établies en 1808 !

Et, cependant, on reconnaît maintenant que ces règles sont vieillies, que le monde a marché tandis qu’elles restaient intangibles et qu’elles ne s’adaptent plus à une situation sociale devenue très différente de celle à laquelle elles avaient paru convenir il y a un siècle.

Je ne crois pas, je vous ai dit pourquoi, que la criminalité ait augmenté mais, ce qui est incontestable, c’est que les formes du crime ont changé et que ces formes nouvelles du crime ont produit, à bon droit, un très vif sentiment d’inquiétude parce qu’elles ont introduit l’insécurité là où l’on se croyait à l’abri des malfaiteurs traditionnels.

Les malfaiteurs d’aujourd’hui profitent de toutes les connaissances nouvelles qui peuvent les aider dans leurs entreprises. Ils ont des procédés scientifiques pour fabriquer de la fausse monnaie, des faux billets de banque, pour « laver », c'est-à-dire démarquer les faux titres qu’ils volent, pour percer les murailles, pour avoir raison des plaques d’acier protégeant les coffres-forts. Ils ont des brownings, armes terribles, dont la police ne peut se servir à cause de leur longue portée et de crainte de blesser des innocents. Ils ont, pour communiquer entre eux, le télégraphe et le téléphone, pour se transporter rapidement d’un point à un autre le chemin de fer, les bateaux à vapeur, la bicyclette, la motocyclette, l’automobile. Le jour n’est peut être pas éloigné où ils se serviront de l’aéroplane.

Appliquant toute leur intelligence à la réussite des coups qu’ils combinent, ils n’ont pas tardé à apercevoir les points faibles où leurs ressources empruntées à la science leur permettaient d’opérer à coup sûr. Et ils n’ont eu aucune peine à distinguer dans l’armure de la défense sociale contre le crime certaines fissures produites par les modifications de l’ordre économique et des mœurs.

Ainsi, le développement d’un grand peuple, les Etats-Unis, qui n’a pas d’œuvre d’art, qui ne trouve pas chez lui les souvenirs du passé, mais qui a beaucoup, énormément de dollars, a fait renchérir, dans des proportions inattendues, inouïes, les prix des tableaux de maîtres, des statues anciennes, des antiquités de toute nature. Les dernières grandes ventes qui ont eu lieu à Paris ont montré que ce renchérissement prend des proportions vraiment stupéfiantes.

D’autres part, les œuvres d’art, les objets précieux étaient et sont encore mal gardés dans les musées, dans les églises, et même chez les particuliers. Pourquoi les aurait-on entourés d’une protection spéciale ? Nul ne songeait à les voler, parce qu’il était bien difficile de les vendre et que leur valeur était insuffisante à couvrir les risques à courir. Mais aujourd’hui l’acheteur avide autant que discret, étant là, tout près, sûr de trouver le placement de la marchandise grâce à la facilité extrême des communications, il s’est créé une forme nouvelle de méfait qui se multiplie sous nos yeux et qui crée un danger de plus en plus pressant : le vol des œuvres d’art et des antiquités dans les musées, dans les églises, etc.

Le goût des voyages de plus en plus répandu, le confort des grands hôtel bondés de monde, où le voyageur trouve toutes ses aises satisfaites mieux que chez lui, le luxe dont beaucoup de gens ne renoncent jamais à s’entourer, ont fait naître une autre forme de vol. Les dames aiment à se parer de leurs bijoux. Elles les emportent dans leurs déplacements. Dans leur luxueuse chambre d’hôtel, où elles jouissent d’un service impeccable, elles les déposent sur une table, dans un tiroir et elles vont se promener ou simplement se coucher avec le même sentiment de sécurité que si elles étaient chez elles. De là les vols dans les grands hôtels et l’apparition d’une classe nouvelle de voleurs : les rats d’hôtel.

Des raisons analogues ont multiplié les vols dans les cabines de bain.

On ne fait plus le mouchoir parce que le mouchoir n’a plus de valeur. Mais on fait le portefeuille bourré de billets de banque du monsieur qui assiste aux courses, et ont fait le réticule des dames depuis que celles-ci se sont avisées de porter leur poche à la main et d’y enfermer leur porte-monnaie.

Autrefois, le bourgeois qui avait cheval et voiture rentrait chez lui : la voiture était mise à la remise, le cheval à l’écurie. Il était sûr de les y retrouver, l’un et l’autre, le lendemain. Qui aurait songé à les voler ? L’entreprise était trop périlleuse : il fallait, outre l’escalade ou l’effraction, atteler, sortir avec le véhicule. Cela demandait du temps. Puis, une voiture ne va pas assez vite pour qu’au passage on ne puisse pas l’examiner, la reconnaître. Conséquence : les écuries, les remises étaient mal closes, mal gardées, et l’on ne volait ni les chevaux ni les équipages.

Mais voici l’auto qui, en quelques années, se multiplie et prend de plus en plus la place des voitures. Alors tout change. Le vol devient aussi aisé qu’il était difficile. Entrer dans un garage fermé seulement avec les précautions qui suffisaient naguère n’est qu’un jeu. Une fois la porte ouverte, le départ de l’auto est instantané et l’objet volé lui-même – un engin merveilleux – assure la fuite rapide du voleur : ce sont les bottes de sept lieues des Contes de Perrault, mises à la disposition des malandrins. L’auto passe en trombe, soulevant une poussière épaisse. Pareil aux dieux d’Homère, il s’entoure d’un nuage et disparaît. Impossible de le reconnaître. Quelques heures après il est à vingt ou trente lieues de là !

Sans doute, la situation que je décris est, en grande partie, transitoire. On gardera mieux les œuvres d’art : en allant se promener au parc, vous pourrez constater qu’on garnit de grilles solides les fenêtres du nouveau musée. Les bijoutiers mettront la nuit des surveillants sûrs dans leur boutique, ou bien, comme les rentiers, ils auront recours à des coffres-forts aux plaques renforcées. Quant aux belles dames, elles ne renonceront certes pas à voyager avec leurs bijoux – ce serait trop leur demander – mais on peut espérer qu’elles prendront quelques précautions élémentaires pour qu’on ne les leur vole pas.

Pour tout cela, il faudra l’adaptation des mœurs, des habitudes aux nouvelles conditions dans lesquelles se meut la société.

Mais il y a telles de ces conditions nouvelles pour lesquelles l’adaptation sera peut-être malaisée.

Je parlais tantôt des armes nouvelles. Les balles du pistolet automatique ont une pénétration énorme. Elles tuent ou mettent hors de combat à coup sûr. Facile à cacher, autant qu’à démasquer brusquement, le browning donne au malfaiteur qui s’en sert la supériorité de l’offensive, de l’attaque brusquée, recommandées par la haute stratégie. Comment se défendre ? Voici un encaisseur ou un paisible bourgeois qui vient de toucher une somme d’argent dans une banque. Il est sans appréhension, il ne se sait pas en danger. Un geste inattendu d’un passant, un coup de feu, et le malheureux tombe pour être immédiatement dévalisé. La foule accourt : une série de détonations, de meurtres s’il le faut, la tient en respect. Et le malfaiteur saute dans un automobile – volé sans doute – et file en quatrième vitesse, sans qu’il soit possible de l’arrêter, même en se faisant écraser.

Quelle puissance aux mains des malandrins ! Et quel danger que le sentiment même de cette puissance, que l’illusion, au moins momentanée, qu’avec ce petit outil d’acier gros comme un poing ils sont plus forts que la société dont ils peuvent braver la police et les juges.

Le remède, où est-il ?

S’armer ? Armer les agents ?

Oui, sans doute. Mais il est à craindre que le geste de défense n’ait pas même le temps de se produire. Sans compter le péril qu’il y a à permettre aux gens de porter même pour leur sûreté personnelle un engin aussi dangereux et d’aussi mauvais conseil.

Ici, à mon avis, la loi doit intervenir.

Il faudra arriver à une réglementation sévère de la fabrication, de la vente et du port de ces armes meurtrières et traîtresses.

Je sais bien que des intérêts privés pourront s’en trouver lésés. Qu’importe ! Ces intérêts privés sont peu de chose en comparaison de l’intérêt primordial de la sécurité de tous. On réglemente les établissements qualifiés d’insalubres et de dangereux, les dépôts et le transport des explosifs. Le browning est-il moins dangereux qu’une machine à vapeur ou que la dynamite ? Dès agents nombreux surveillent la vente de la saccharine, la plantation et l’importation du tabac. Faut-il croire que le pistolet automatique mérite moins d’attirer l’attention du législateur que la pureté des confitures, menacée par un succédané indésirable du sucre, ou le cigare, l’inoffensif cigare ? Pourquoi la sollicitude du Parlement ne s’étendrait-elle pas au commerce des armes, lorsque l’expérience démontre que la liberté absolue laissée à ce commerce est un danger public ?

Autre changement dans les mœurs : le développement de la presse, de la presse qui, avec son immense et toujours grandissante publicité, fait connaître les crimes et enseigne la meilleure manière de les commettre ; qui, par la relation quotidienne des méfaits du jour, éveille des idées malsaines dormant dans certaines intelligences et suscite des imitateurs aux criminels en faisant à ceux-ci une espèce d’auréole de mauvais aloi.

Fort heureusement, la presse ne fait pas que le mal, même sous le rapport de la criminalité. Son action est mêlée de bien. Elle apprend aux gens les dangers dont ils ont à se garer. Elle éveille les vigilances nécessaires. En la révélant à tous, elle fait boucher la fissure dont a profité le voleur ou l’assassin. Chaque forme nouvelle de crime est un avertissement pour ceux qui sont exposés à en être les victimes.

Lorsque les premiers autos ont sillonné nos routes, nos poules, race peu intelligente, se faisaient écraser en grand nombre, le plus sottement du monde. Tous les conducteurs d’autos ont remarqué que les accidents sont devenus moins fréquents. Est-ce parce que celles d’entre les poules qui n’avaient pas assez d’esprit ont perdu la vie et ont cessé de faire souche de jeunes poules à leur image ? Ou la mort tragique de leurs compagnes a-t-elle servi de leçon aux survivantes qui ont transmis la sagesse à leur postérité ? Darwin aurait vu, sans doute, dans ce phénomène la confirmation de ses théories. Quoi qu’il en soit, le fait est là : en quelques années, ces volatiles bornés ont adapté leurs habitudes et proportionné leur prudence aux circonstances nouvelles. On peut raisonnablement espérer que les hommes, qui ont toutes les facilités du monde pour communiquer entre eux, qui peuvent profiter de l’expérience de ce qui se passe sous leurs yeux et de ce qui se passe dans le monde entier, qui ont, pour s’éclairer sur les dangers du jour, les gazettes qui les leur claironnent quotidiennement, auront autant d’esprit que les poules !

La publicité du journal contribuera, en très grande partie, à l’éducation des intéressés. C’est par elle que les mœurs qui, en se modifiant, créent le danger se complèteront par l’habitude des précautions dictées par l’expérience. C’est grâce à elle que les musées seront mis à l’abri des entreprises des voleurs, que les châsses précieuses seront gardées autrement que par la piété des fidèles ; que les autos seront remisés dans des garages munis de portes solides et de serrures incrochetables, que la réglementation de la vente des armes sera obtenue, que les malfaiteurs seront reconnus, surveillés, suivis et dénoncés.

Il faut ajouter que la presse peut être et est souvent une aide puissante pour la police.

L’argus de la mythologie avait cent yeux, dont cinquante étaient toujours ouverts. Elle a, non pas cinquante ou cent, mais des milliers d’yeux qui ne se ferment jamais. Et autant d’oreilles ! Et autant d’intelligences qui travaillent sur ce que les yeux ont vu, sur ce que les oreilles ont entendu et dont les observations, les réflexions, les déductions se traduisent en renseignements utiles dont la police n’eût pas eu connaissance sans elle, parce que la police n’aurait jamais pu songer à aller les chercher là où ils étaient. Le temps n’est plus où le magistrat instructeur pouvait s’imaginer qu’il n’avait besoin de personne et que les pouvoirs dont il était armé suffisaient à la découverte de la vérité. Seul, il est impuissant. Il a besoin du concours de tous. La presse lui apporte souvent le sien, qui n’est pas à dédaigner. J’en pourrais citer des exemples frappants, mais cela m’entraînerait trop loin et cela m’écarterait un peu de mon sujet.

Il ne suffit pas, en effet, de se reposer sur la vigilance plus grande des particuliers, sur leur volonté d’aider la justice. Il faut aussi et avant tout que l’action de la police se mette à la hauteur des nécessités du temps où nous vivons.

Les malfaiteurs ont compris immédiatement tout ce que les modifications de l’état de la société leur offraient d’avantages et ils ont mis aussitôt ceux-ci à profit. Ils ne sont pas gênés par les règlements : ils vont droit au but et ils usent de tous les moyens, vieux ou neufs, qui les servent efficacement.

La police judiciaire, elle, est singulièrement en retard. Son organisation, sa manière de procéder datent du premier Empire. Elles étaient, au moment où le Code d’instruction criminelle a été promulgué, un progrès. Elles sont aujourd’hui un anachronisme. Un journal illustré publiait récemment un dessin spirituel : Sur une grande route, des malfaiteurs, armés de révolvers, filent en automobile. Loin derrière l’auto, on voit un malheureux gendarme qui s’efforce de les suivre au triple galop de son cheval. L’allégorie est frappante de vérité.

La police judiciaire est empêtrée dans une organisation surannée qui l’empêche d’agir avec ka célérité qu’il faudrait. S’il est devenu plus aigu dans ces derniers temps, le mal, le danger, doit-on dire, est connu depuis longtemps, archiconnu. Il est signalé, constaté, avoué par les pouvoirs publics.

J’ai dit qu’il y a eu de nombreux projets de loi qui sont restés des projets. Faut-il se résigner à une situation dont les périls sont reconnus par tous ? Non. Nous avons tous le droit de nous plaindre et de prier le Parlement d’aboutir. Frappons respectueusement à la porte. Peut-être entendra-t-on un jour.

Il est juste de dire que les projets de réforme ne se sont pas heurtés seulement à la lenteur, ou aux vices du travail parlementaire. Des objections y ont été faites qui ont paru sérieuses. On a voulu y voir une sorte de révolution. Il s’agit de créer un corps de police plus libre de ses mouvements, affranchi des dépendances extrajudiciaires qui souvent la paralysent.

Monsieur Thonissen disait, à ce sujet, en 1885, dans son rapport sur la révision du Code de procédure pénale :

« Assurément, en tenant compte de tous ces faits et en se plaçant au seul point de vue de la répression, il faut reconnaître qu’un corps d’officiers et d’agents de police judiciaire, nommés et contrôlés par le gouvernement, aurait une influence plus grande, une action plus sûre, un résultat plus prompt et plus considérable. Une nombreuse phalange de fonctionnaires habiles et expérimentés, mis à l’abri des influences locales, obéissant à un seul chef, soumis à une discipline rigoureuse, agissant avec la promptitude du soldat, ayant le droit d’opérer à de grandes distances de leur résidence habituelle, fournirait aux Procureurs du roi et aux juges d’instruction une assistance qu’ils ne trouvent pas toujours chez les auxiliaires dispersés que leur donne le Code d’instruction criminelle.

Mais tel n’est pas, tel ne saurait être le but unique du législateur criminel d’un peuple libre. Il ne doit pas seulement tenir compte des exigences de la justice pénale, de l’intérêt de la répression ; il doit aussi se préoccuper des garanties que réclame la liberté civile… La liberté individuelle, la liberté du domicile, l’honneur des citoyens, sont des biens précieux qui doivent être pris en sérieuse considération, qui ne peuvent jamais être perdus de vue, alors même qu’il s’agit de lois destinées à garantir la paix publique et la sécurité générale.

Supposer un corps de police complètement étranger à l’autorité locale, composé d’hommes qu’aucun lien de dépendance ou d’affection n’attache à la commune où ils exercent leurs fonctions, n’ayant d’autre sollicitude que d’étaler leur zèle et de mériter l’approbation de leurs chefs…

… Nous n’ajouterons pas qu’un pouvoir impopulaire, qui voudrait gouverner malgré la volonté nationale, pourrait trouver dans un tel corps de police un instrument puissant de domination et d’oppression. Une telle crainte ne doit pas être conçue en Belgique. Il nous suffit d’avoir signalé les atteintes qu’une police trop fortement organisée, trop indépendante des autorités administratives, pourrait porter à des libertés qui furent de tout temps chères à nos compatriotes THONISSEN, Travaux préparatoires du Code de procédure pénale, p. 72.. »

L’objection est fortement présentée.

Monsieur Thonissen voit dans les liens de dépendance qui subordonnent dans une certaine mesure la police judiciaire à des autorités administratives une garantie pour les justiciables. Il craint qu’une police judiciaire ne relevant que des Procureurs du roi et des Procureurs généraux pourraient se laisser entraîner à des excès de zèle et mettre en péril la liberté individuelle, la liberté du domicile, la liberté des citoyens.

Cette crainte pourrait se justifier s’il s’agissait de modifier radicalement l’organisation de la police judicaire et de séparer complètement celle-ci de la police administrative. Mais aucun projet ne va jusque là et personne n’a jamais proposé rien de semblable. Il s’agit seulement d’instituer des officiers de police judiciaire qui, à côté de ceux qui existent aujourd’hui, serait exclusivement des agents judiciaires, ne relevant que de leurs chefs judiciaires. Ces agents nouveaux ne seraient pas plus un danger pour les citoyens que la police actuelle soumise à l’influence des autorités communales, c’est-à-dire politiques.

Mais l’objection a une double portée. Ce qui serait mis en péril par l’institution d’une police judiciaire simplement judiciaire, d’après Monsieur Thonissen, ce seraient aussi les prérogatives des autorités communales elles-mêmes. L’intérêt de la commune comme celui des citoyens devrait donc faire écarter la réforme.

L’autonomie communale est-elle vraiment en cause ?

S’il en était ainsi, s’il fallait sacrifier l’autonomie communale à l’intérêt de la police judiciaire, ou l’intérêt de la police judiciaire au respect de l’autonomie communale, à quel parti faudrait-il s’arrêter ?

Quel serait l’objet le plus important ? Une bonne police ou une autonomie communale demeurant intacte ? La réponse ne peut être douteuse. La police judiciaire n’est pas d’intérêt communal, elle est d’intérêt général. Il peut y avoir intérêt, il y a intérêt à la confier, tout au moins partiellement, à des agents communaux, mais ce n’est pas dans l’intérêt de la commune, c’est dans l’intérêt de la police judiciaire elle-même.

Les commissaires de police, les bourgmestres sont à la fois officiers de police administrative et officiers de police judiciaire. Comme officiers de police administrative, ils dépendent de la commune et l’autonomie communale, les prérogatives communales sont intéressées à ce qu’ils le restent. Mais, comme officiers de police judiciaire, ils ne sont nullement des agents communaux, ils doivent obéir aux directions du Procureur du roi et du Procureur général.

La confusion de ces deux qualités dans les mêmes personnes a des avantages et ce fut une conception heureuse de l’avoir réalisée. Les deux polices ont besoin, en effet, l’une de l’autre. La police judiciaire, notamment, a le plus grand intérêt à s’appuyer sur la police administrative. Celle-ci est seule en possession des renseignements précieux. Elle a les registres de population. Par ses agents, qui vivent en contact avec les habitants de la commune, elle connaît ceux-ci, leurs habitudes, leurs relations. Elle est un guide précieux dont la police judiciaire ne pourrait se passer.

Ce serait une erreur de vouloir séparer les deux qualités là où le Code d’instruction criminelle les a réunies. Mais gardons nous d’en conclure que la confusion est établie dans l’intérêt de l’autonomie communale, qu’elle est un droit de la commune et que l’institution d’agents judiciaires échappant à cette confusion serait une atteinte aux légitimes prérogatives de la commune.

Rien ne serait plus faux.

Cette confusion n’est pas une dépendance de l’une police à l’égard de l’autre ; elle ne subordonne pas, en quelque mesure que ce soit, la police judiciaire à l’autorité communale comme telle. Cette dépendance, que la loi n’a pas établie, n’a pas voulue, ne pourrait être que dans l’abus, et non l’exercice normal et loyal des prérogatives de la commune.

Je sais bien que cet abus existe et Monsieur Thonissen le reconnaît lui-même :

« Dans les petites localités, qui sont de beaucoup les plus nombreuses, disait-il, le bourgmestre qui désire conserver ses fonctions est obligé de tenir compte d’une foule d’influences locales. Vivant au milieu de ses administrés, sans cesse en contact avec eux, devant à leurs suffrages l’autorité dont il est revêtu, il n’agit pas toujours avec la fermeté nécessaire. Des considérations de parenté, d’amitié, de voisinage, d’intérêt politique deviennent une source incessante de ménagements et de faiblesses. On craint de froisser les susceptibilités, de s’attirer la haine des électeurs. L’indépendance du fonctionnaire n’est pas toujours suffisamment garantie. On doit en dire autant des gardes champêtres et des gardes forestiers des communes. Tous ceux qui ont quelque expérience des affaires judiciaires savent que leur action est fréquemment paralysée par les ordres de l’autorité locale qui les paye et dont la préoccupation n’est pas toujours celle de faire punir les délinquants THONISSEN, Travaux préparatoires du Code de procédure pénale, p. 69.. »

La commission extra-parlementaire instituée en 1902 pour étudier les questions relatives à la réorganisation de la police rurale signala également cet abus en termes aussi vifs et Monsieur le Procureur général Terlinden l’a dénoncé à son tour :

« Chaque fois qu’un bourgmestre fait dresser un procès-verbal ou y donne suite, dit l’éminent magistrat, il s’expose à perdre une voix, très heureux quand le délinquant n’en a pas trois ou quatre. Ce champ rempli de chardons qui empoisonne la contrée, ce véhicule qui chemine dans la nuit sans lanterne, ce cabaret qui veille jusqu’au jour, ce panier suspect, instrument d’un recel permanent de volailles volées ou de gibier braconné appartiennent à des électeurs. N’y touchons pas. Ils brûlent ! Quand la consigne des yeux fermés est profitable, il est si facile de ne rien voir. Il faut avoir vécu à la campagne pour se rendre compte de la gravité de cette situation Discours de rentrée du 2 octobre 1911.. »

Voilà, prise sur le vif, l’autonomie communale en action, telle qu’elle ne peut se manifester, telle qu’elle se manifeste, hélas, trop souvent dans l’exercice de la police judiciaire.

Je me refuse à voir un principe respectable, intangible, dans ce qui n’est, je l’ai dit et je le répète, qu’un abus.

Loin de voir dans cet abus une raison pour ne pas modifier les bases du système actuel, j’y trouve au contraire un motif décisif en faveur de la nécessité d’une réforme.

Il y a encore d’autres motifs, et plus graves, qui font que la police judiciaire n’est pas ce qu’elle devrait être dans la situation nouvelle née de l’extrême mobilité des malfaiteurs.

La bande Garnier opère, en quelques semaines, en quelques jours plutôt, à Charleroi, à Lyon, à Paris, à Gand, à Amsterdam, à La Haye. Ces gens là ne se préoccupent pas des limites des communes, ou des arrondissements, ou des pays. Ils n’ont d’autorisation à demander à personne pour se mettre en voyage, ils n’ont point de supérieur à consulter, à avertir ; ils prennent le train ou l’auto, quand cela leur plait, et ils opèrent là où ils jugent qu’il y a un coup à faire et où nul ne les attend. On les cherche à l’endroit où ils ont été vus et ils sont déjà à cent lieues de là, commettant un nouveau méfait.

La police dispose aussi des chemins de fer, des autos, du télégraphe et du téléphone, mais elle devrait pouvoir en user plus largement, plus librement, avec plus de promptitude et plus d’initiative individuelle. Elle n’est pas en mesure, avec les procédés d’autrefois, qui sont légalement les siens, de lutter d’adresse et de vitesse avec les bandits d’aujourd’hui. Elle est un peu dans la même situation d’infériorité qu’une armée qui irait, avec les fusils et les canons du temps de Napoléon, à la rencontre d’une armée pourvue de l’armement moderne.

Il y a de multiples raisons pour que la rapidité de ses mouvements ne soit pas ce qu’elle devrait être.

« Un fait qui ne peut manquer de frapper le jurisconsulte à l’instant même où il jette les yeux sur la longue liste des officiers de police judiciaire, dit Monsieur Thonissen, c’est qu’il n’y en a que trois qui appartiennent exclusivement à l’ordre judiciaire. Tous les autres appartiennent à l’ordre administratif ou à l’armée, et n’exercent qu’accessoirement des fonctions de police répressive. Leurs supérieurs hiérarchiques dirigent d’autres branches d’administration. L’autorité administrative les investit et les révoque Travaux préliminaires, p. 69.. »

L’observation a une portée sur laquelle il convient d’insister. À part le Procureur du roi, le juge d’instruction et le juge de paix, tous les officiers de police judiciaire ont deux maîtres. Mauvaise condition pour aller vite, sans entrave inutile, pour l’emporter dans la lutte contre des gaillards qui n’ont pas deux maîtres, qui n’en n’ont même pas du tout et qui sont libres comme l’air.

Ils n’ont pas seulement deux maîtres, ils ont aussi deux besognes qu’ils sont tenus d’accomplir, et, comme le fait remarquer Monsieur Thonissen, la partie judiciaire de leurs fonctions est la partie accessoire ! Comment veut-on que ces agents ne soient pas empêchés d’agir quand et où il le faudrait ?

Ajoutez à cela que leurs mouvements sont, en grande partie, paralysés par des règles et des formalités surannées. Tous les frais qui ne sont pas spécialement prévus par le tarif criminel ne peuvent être faits, en principe, qu’avec l’autorisation préalable et spéciale du Procureur général et le tarif date de 1853 ! On semble dire à la police comme aux magistrats d’ailleurs : « Pas trop de zèle, s’il vous plait. Cela coûterait trop cher. »

Mais voici qui est plus grave :

Je cite encore Monsieur Thonissen, et vous remarquerez que, plus je le cite, mieux je fais ressortir qu’il y a, hélas, longtemps que l’on attend la réforme :

« On a fait remarquer que les officiers de police les plus nombreux, ceux précisément que leurs fonctions mettent en contact direct et incessant avec les populations, ceux qui sont les premiers à apprendre la perpétration des crimes flagrants, ne possèdent qu’une compétence territoriale excessivement limitée. Les bourgmestres, les échevins, les commissaires de police, les gardes champêtres et forestiers perdent leur caractère et leur pouvoir aussitôt qu’ils font un pas au-delà des limites de la commune. Les Procureurs du roi, les juges d’instruction, les lieutenants et les sous-lieutenants de gendarmerie ont seuls le droit d’instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement. Il en résulte notamment que, dans les grandes agglomérations populaires, le commissaire de police, rencontrant la limite communale sur son passage, se trouve très souvent dans l’impossibilité absolue de procéder personnellement à toutes les opérations urgentes qui lui sont commandées par l’article 49 du Code d’instruction criminelle (article 61 du projet) Travaux préliminaires, p. 71.. »

Le 18 novembre 1896, Monsieur le ministre de la justice Begerem déposa un projet de réforme qui ne fut pas voté, faut-il le rappeler.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, il signalait, comme un défaut capital, la limitation de l’action de la police communale au seul territoire de la commune : « Aussitôt qu’il a franchi cette limite administrative, le commissaire de police est destitué de toute autorité. Pour procéder à des opérations ou à des investigations souvent urgentes, il doit recourir à son collègue compétent, soumettant ainsi l’information à des interventions multiples et aux retards les plus préjudiciables. Il ne peut, de même, suivre la trace des malfaiteurs, qui, grâce à la facilité toujours croissante des communications, s’éloignent rapidement des lieux du crime et parviennent ainsi à s’assurer l’impunité Doc. Parl., Ch. des repr., 1897, p. 26.. »

Que pourrais-je dire de plus pour caractériser l’entrave que la procédure criminelle apporte ainsi, elle-même, à la poursuite des malfaiteurs ?

Je conclus qu’une double réforme s’impose : il faut qu’il y ait des officiers de police judiciaire affranchis de toute tutelle administrative et que la compétence de ces agents et même, dans une certaine mesure, des autres, soit élargie.

Les projets qui ont été déposés au Parlement sont entrés dans cette voie, partiellement, timidement, puis plus franchement.

En 1872, Monsieur le Ministre de la justice de Lantsheere proposa d’attribuer compétence dans tout l’arrondissement de Bruxelles aux commissaires de police de la capitale. Il maintenait le lien administratif qui les subordonnait à l’autorité communale, et la réforme était restreinte à Bruxelles.

Deux commissions gouvernementales, successivement chargées de l’élaboration d’un projet de loi d’organisation judiciaire en 1856 et 1859, réclamèrent, la première, l’institution d’un Substitut cantonal du Procureur du roi, la seconde, l’institution d’un commissaire de police cantonal. Ces propositions furent combattues par le gouvernement. La commission parlementaire, dont Monsieur Thonissen était le rapporteur, les repoussa également.

Le Code rural du 7 octobre 1886 a admis le principe de l’extension de compétence. Son article 65 permet au gouverneur de la province d’autoriser les gardes champêtres des communes, sur la proposition des conseils communaux intéressés, à exercer leurs fonctions dans les communes limitrophes. Il n’est pas à ma connaissance qu’il ait été fait grand usage de cette faculté.

L’article 1er du projet déposé en 1896 par Monsieur le Ministre de la justice Begerem posait nettement un principe nouveau. Il était ainsi conçu : « Le Roi pourra établir, dans chaque ressort de Cour d’appel, des commissaires de police, des commissaires adjoints et des agents de police judiciaire rétribués par l’État, dont il fixe le nombre selon les besoins du service et qui sont placés sous l’autorité et la surveillance du Procureur du roi. »

Monsieur le Procureur général Terlinden a émis une autre idée. Il voudrait créer dans les campagnes, à l’aide de la gendarmerie, une police judiciaire, plus indépendante, qui supplée à l’insuffisance notoire de la police locale. Des agents appartenant à ce corps seraient investis de la qualité d’officiers de police judiciaire. La partie militaire du service de ces gendarmes serait réduite au strict minimum. Ils ne feraient que de la police judiciaire, à peu près exclusivement. Leur compétence pourrait s’étendre à plusieurs communes et même au ressort d’une Cour d’appel ou au pays entier. Les réquisitions du Procureur du roi dans l’arrondissement, du Procureur général dans le ressort d’une Cour d’appel, seraient constitutifs de compétence. Le Procureur du roi, le Procureur général, le Ministre de la justice, pourraient choisir, parmi les agents qui se seraient distingués par leurs aptitudes, des spécialités à employer pour des services extraordinaires, là où il conviendrait.

Ce serait une solution très acceptable et dont les avantages seraient certains.

Mais c’est surtout une solution rurale, et Monsieur le Procureur général Terlinden ne la donne pas comme telle Discours de rentrée de 1912, p. 34.. Ce ne serait pas une solution urbaine. Les gendarmes ruraux, habitant leurs casernes à la campagne, ne seraient pas très aptes à faire des recherches dans les villes.

Mais le principe de la proposition n’est pas différent de celui du projet de Monsieur le Ministre Begerem. Il s’agit toujours, sans toucher à l’organisation actuelle de la police judiciaire, sans mettre fin à la dualité de fonctions des commissaires de police et des gardes champêtres, dualité qui est utile et qui doit être conservée, à côté de cette organisation, des agents judiciaires nouveaux qui échapperaient à cette dualité, qui seraient plus libres, plus souples de mouvements et qui auraient compétence là où leur présence serait nécessaire.

Une réforme s’inspirant de ces principes aurait, je pense, d’heureux effets, et contribuerait à permettre à la justice de lutter à armes un peu plus égales avec les bandits.

Mais elle serait très insuffisante si elle n’était pas complétée dans un autre sens. Les attributions légales de la police importent au plus haut point, au bon fonctionnement de ce corps. Il faut que les droits nécessaires des agents qui le composent soient délimités dans la juste mesure ; qu’ils ne soient ni trop restreints parce que l’intérêt de la justice répressive pourrait en souffrir, ni trop étendus, parce que la liberté individuelle et l’honneur des citoyens pourraient s’en trouver en péril. Mais à côté de l’organisation légale et hiérarchique, il y a l’organisation pratique, le fonctionnement effectif. Ici, comme en bien d’autres matières, l’essentiel, c’est l’homme, celui qui usera des droits que la loi lui confère. Peu intelligent, peu instruit, peu au courant des nécessités de son métier délicat et difficile entre tous, il ne fera rien de bon. C’est l’homme qu’il faut perfectionner, rendre plus apte à ce qu’on doit pouvoir attendre de lui. Je ne songe nullement à contester les mérites des officiers de police judiciaire qui secondent actuellement avec zèle les efforts des magistrats. Ils font ce qu’ils peuvent, étant donné leur recrutement et, si je puis m’exprimer ainsi, leur dressage. Mais il y aurait moyen d’obtenir d’eux davantage.

La police était autrefois la force au service de la justice. C’était un instrument. D’autres la dirigeaient, pensaient pour elle. Son premier devoir, sa qualité primordiale était l’obéissance. Qui ne connaît la jolie chanson des deux gendarmes, de Nadaud :

« Le premier dit, d’une voix sonore, Le temps est beau pour la saison ; Brigadier, répondit Pandore, Brigadier vous avez raison. »

L’initiative et l’intelligence deviennent de jour en jour plus nécessaires aux auxiliaires de la justice que la force et l’obéissance passive. Ce qui fait le bon policier, c’est la finesse, la faculté d’observation et de déduction, l’activité personnelle à la fois réfléchie et immédiatement entreprenante.

Qu’on ne se méprenne pas sur ma pensée ! Je ne demande pas, vous le comprenez bien, que tous les officiers de police judiciaire soient des Sherlock Holmes. Sherlock Holmes est un personnage d’imagination. À l’imagination, tout est facile. Les romanciers conduisent leurs héros dans la lune et les en ramènent sans aucune difficulté. Mais leurs imaginations, d’apparence extravagante, ne font parfois que devancer, comme dans une sorte de prescience, les progrès du lendemain. Ballons dirigeables, aéroplanes, sous-marins ont été des imaginations de romanciers avant de devenir des réalités.

Il est bien clair que les policiers ne peuvent être des Sherlock Holmes. Mais ce type idéalisé du détective n’en est pas moins une illustration de ce que peuvent, pour la recherche et la découverte des criminels, l’attention bien dirigée, le travail individuel du raisonnement, la décision rapide.

Je voudrais que les policiers s’en rendent bien comptent : c’est de ce côté qu’ils doivent orienter leurs efforts, et le facteur par excellence de leur action c’est leur intelligence. Et je voudrais aussi que les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, qui sont ou seront appelés à nommer les officiers de police judiciaire, se pénètrent bien de cette vérité. La question du choix est d’importance primordiale. Vous vous efforceriez vainement d’expliquer à un policier qu’il doit bien observer, réfléchir, user de sagacité, si ses facultés naturelles ne lui permettent pas de suivre votre conseil et il pourra même être dangereux de l’engager à user d’initiative.

À ces facultés naturelles il faudra aussi qu’il joigne l’instruction professionnelle, complètement négligée jusqu’à présent.

Lorsqu’un crime se commet, les premières constatations au moment où il est découvert sont d’une importance capitale. L’information doit suivre le crime le plus rapidement possible. Les chances d’aboutir à la découverte de la vérité s’évanouissent très vite. Il en est de la police judiciaire comme du limier qui suit une piste. Fraîche, il la suit aisément. À mesure qu’elle vieillit, elle s’affaiblit, s’efface et, malgré la finesse de son odorat, le chien ne la retrouve plus.

Il est donc de la plus haute nécessité que les premiers policiers arrivés sur les lieux sachent ce qu’ils doivent faire pour préserver les traces – la piste, pourrait-on dire – de toute atteinte volontaire ou involontaire qui la fasse disparaître.

La dactyloscopie a donné dans ces dernières années des résultats merveilleux. Elle a à diverses reprises établi que le criminel avait en quelque sorte signé son crime. Un service central d’identification rattaché récemment par Monsieur le Ministre de la justice à la direction générale de la sûreté publique et des prisons et placé sous la direction de Monsieur Borgerhof, met sous ce rapport, à la disposition des Parquets, des moyens d’investigation précieux.

La photographie, appliquée aux recherches judiciaires, est devenue une science. Il faut lire le savant ouvrage de Monsieur R.-A. Reiss, chef des travaux photographiques à l’Université de Lausanne, pour se rendre compte de l’aide souvent décisive qu’elle peut apporter à la justice. Elle reproduit fidèlement l’ensemble et les détails du lieu d’un sinistre, d’un accident ou d’un crime. Elle conserve l’image exacte des traces d’effraction sur les meubles, sur les portes, des empreintes de pas, de doigt, de traces de sang. Elle révèle des détails invisibles à l’œil nu : taches de sang sur du linge ou des étoffes lavées, empreintes papillaires des doigts, traces de coups, de strangulation, traits effacés, à l’encre, au crayon. Je n’ai pas besoin de mentionner les services qu’elle rend tous les jours pour l’arrestation des inculpés en fuite et pour l’identification des détenus qui cachent leur nom R.-A. REISS, La photographie judiciaire ; - ALPHONSE BERTILLON, La photographie judiciaire.. 

Il importe de ne pas oublier aussi qu’en dehors des traces momentanément invisibles, et qui sont rendues visibles par des procédés scientifiques, il en existe d’autres que ni l’œil ni l’appareil photographique le plus perfectionné ne peuvent percevoir. Il y a de ces traces qu’un autre sens que la vue peut découvrir. Tout criminel, sur les lieux du crime et en s’éloignant, laisse une piste. Notre odorat est impuissant à nous la révéler, comme nos yeux sont trop imparfaits pour distinguer, sans le secours de la plaque sensible, la tache effacée. Mais la piste existe, elle est là… L’homme a heureusement dans son meilleur ami, le chien, un auxiliaire qui complète, sous ce rapport, ce que ses sens ont d’incomplet. Le chien peut rendre à la police d’autres services que d’accompagner et protéger les veilleurs de nuit, d’empêcher les rixes nocturnes, de faciliter l’arrestation des batailleurs attardés ou même des voleurs en flagrant délit. Ce n’est pas seulement à son courage, à ses aboiements, à sa force et à ses dents que la police peut faire appel avec succès, c’est à son nez. La nature l’a doué d’un sens olfactif d’une sensibilité extrême. Il sent, lui, la piste. Si on lui a appris à la suivre, il la suivra. Il n’y a pas longtemps, étant dans un village hollandais, j’entendais raconter que deux voleurs avaient été découverts peu de jours auparavant de la manière suivante : Un marchand de bois s’était aperçu qu’on lui avait volé un lot de planches pendant la nuit. Les voleurs avaient oublié un sac à l’endroit du vol. Quelqu’un proposa de recourir au garde champêtre d’une commune voisine, qui avait un chien remarquablement bien dressé. On suivit son conseil, sans perdre un instant. Le chien, auquel on fit sentir le sac, prit aussitôt la piste des voleurs, la suivit jusqu’à une lieue de là et manifesta, en grattant à une porte, que la piste passait par là. On trouva dans la maison ainsi indiquée une partie du bois volé. Mais le chien entré dans la maison en ressortit et reprit son travail : il conduisit la police à une autre maison où se trouvait le reste des objets soustraits.

En Hollande, le dressage des chiens limiers, c'est-à-dire pisteurs, à l’usage de la police rurale, est dirigé par la « Nederlandsche Politiehondvereeniging ». Cette société décerne, après examen devant une commission compétente, des certificats aux propriétaires des chiens reconnus aptes au service spécial auquel on les destine. Elle reçoit de l’État un subside annuel de 1000 florins et déjà plusieurs généreux donateurs lui ont fait des libéralités importantes en reconnaissance des services rendus par les chiens pour la découverte des délinquants et des criminels.

En Prusse, l’État a introduit, en 1909, l’emploi des chiens pisteurs dans la gendarmerie. Un ouvrage publié par le docteur Frido Schmidt a pu grouper un certain nombre de cas où l’intervention du chien a produit des résultats remarquables, tant en Allemagne qu’en Hollande.

Notre pays est entré aussi dans cette voie nouvelle. La « Société nationale pour l’amélioration du chien de berger belge » a organisé, le 4 février 1912, aux environs de Lierre, des épreuves pour chiens entraînés sur piste. Ces épreuves ont été suivies par le lieutenant de gendarmerie Vigneron, délégué par le général commandant la gendarmerie, chevalier Selliers de Moranville. Le lieutenant Vigneron qui était très sceptique – il le reconnaît – au sujet de ce que l’on pouvait obtenir des chiens limiers, s’est déclaré émerveillé de ce qu’il avait vu Chasse et pêche, 20 janvier 1912, « Chiens ou corbeaux » ; - Id., 27 janvier 1912. « Un beau travail de chien policier » ; - Id., 10 février 1912, « Examens pour chiens pisteurs » ; - Id., 17 février 1912, « Les écoles de dressage à l’étranger » ; - Id., 23 mars 1912, « Le chien de police dans l’antiquité ».. Mais il y a une condition essentielle pour que le chien puisse travailler : c’est que la piste soit relativement fraîche et que le chien ne soit pas appelé trop tard. Les journaux ont rapporté récemment plusieurs cas d’insuccès. Naturellement, on avait fait venir les chiens le surlendemain du crime, ou même plus tard. Ils n’ont servi à rien. En Allemagne et en Hollande, où le service des chiens policiers est sérieusement organisé, leur intervention, quand elle paraît utile, est requise promptement. On sait où les trouver et leur dresseur est toujours prêt à les conduire à l’endroit où il faut.

Il est hautement désirable qu’une organisation de ce genre soit encouragée par les pouvoirs publics.

Il ne peut être question, faut-il le dire, de demander aux agents de la police judiciaire d’être aussi savants que Monsieur Borgerhof, ou Monsieur Reiss, ou Monsieur Bertillon, ni d’être capables de procéder eux-mêmes à des constatations ou reproductions qui demandent une éducation scientifique sérieuse, un apprentissage technique et des instruments compliqués, ni de posséder tous des chiens dressés qu’ils sauraient conduire utilement.

Mais ces agents doivent avoir une notion suffisante de ce que les sciences nouvelles peuvent donner, ainsi que des précautions et des mesures indispensables que la police judiciaire doit prendre, dès son arrivée sur les lieux du crime, pour que rien ne se perde ni ne s’altère de ce qui peut aider à la manifestation de la vérité et pour que les indices existant et périssables soient mis à profit dans le plus bref délai possible.

Ces connaissances élémentaires auront, en outre, pour effet d’éveiller, d’affiner leur propre sagacité par la conviction qu’un petit fait d’apparence insignifiant, un détail même invisible, peuvent contenir la preuve irrécusable que cherche la justice.

Monsieur Huytens de Terbecq, Procureur du roi à Liége, a pris, à cet égard, une initiative qu’on ne saurait assez louer. Il a adressé à tous les officiers de police judiciaire de son arrondissement une circulaire contenant un résumé simple et clair de la plupart de leurs devoirs nouveaux La circulaire est du 10 avril 1909.. Ceux-ci sont également expliqués dans deux petits manuels, très bien faits, publiés par Monsieur Godefroy, commissaire de police à Ostende Petit manuel pratique à l’usage de la police judiciaire. Déductions d’ordre technique en matière de recherches judiciaires..

Mais il faudrait plus que des exposés théoriques.

Les officiers de police judiciaire devraient avoir passé par une école professionnelle où ils auraient appris leur métier.

Monsieur de Ryckere, juge au tribunal de première instance de Bruxelles, a esquissé dans un rapport présenté au 7e Congrès d’anthropologie J.T., 1912, col. 241. ce que devrait être, d’après lui, le programme de cette école, par laquelle devraient avoir passé tous les magistrats et tous les officiers de police judiciaire. Ce programme est un peu touffu et il ne me paraît pas démontré que les officiers de police judiciaire doivent, pour faire utilement les recherches que comportent leurs fonctions, posséder les éléments de toutes les sciences dont Monsieur de Ryckere considère l’étude comme indispensable. Les cours de l’école dureraient trois ans, d’après cet honorable magistrat, ce qui me paraît aussi exagéré. L’idée n’en est pas moins excellente et, si elle était appliquée dans la juste mesure, elle aurait certainement les plus heureux effets. Astreints à suivre les cours d’une école de ce genre et à passer un examen pour obtenir le certificat d’aptitude, les officiers de police judiciaire seraient incomparablement mieux armés pour lutter contre l’ingéniosité et l’audace des malfaiteurs. Ce dressage, cet apprentissage les mettraient réellement à la hauteur de leurs fonctions.

Pour faire, dans cet ordre d’idées, une œuvre sérieuse, il faudra naturellement de l’argent, mais ce sera de l’argent bien placé. Quand il s’agit d’assurer notre sécurité à tous, il n’y a pas lieu de lésiner sur le prix. Pour les dépenses de l’organisation dont je viens de parler, comme de toutes celles que nécessite l’action même de la police judiciaire, la question d’argent est une question accessoire.

Ainsi qu’obtiendrons-nous, si l’on se décide à entrer dans la voie que nous venons d’indiquer et à faire les réformes nécessaires, une police plus active, plus prompte et plus sûre. Il ne s’agit pas de doter cette police de droits nouveaux, il s’agit de la rendre plus efficace sans augmenter ses droits et sans diminuer les garanties de la défense. Je dirai plus : À mesure que les garanties de la défense seront mieux respectées, la police judiciaire devra suppléer par la sagacité, la réflexion, l’initiative, l’instruction professionnelle, aux avantages que lui assurait illégitimement l’infériorité de la défense. Et comme cette police judiciaire ira plus vite, parce qu’elle comprendra la nécessité d’aller vite, qu’elle verra plus clair, parce qu’elle aura appris à mieux voir, les instructions seront plus rapides et leurs résultats plus certains, ce qui est aussi avantageux à l’innocent que défavorable au coupable.

Le Barreau de la Cour d’appel a fait cette année une perte douloureuse. Monsieur Théodore Léger, son doyen, est mort le 13 juin 1912. Monsieur Léger avait fêté en 1898 le cinquantième anniversaire de son entrée au Barreau. À cette occasion, ses confrères lui avaient offert un banquet où Maître Herman De Baets eut l’occasion de retracer, avec éloquence, la carrière brillante et si bien remplie du vénérable jubilaire. Dans sa réponse charmante et émue, Maître Léger évoqua le souvenir des grands avocats qu’il avait connus au Barreau, qu’il avait vu disparaître un à un : Cannaert, Van Huffel, Groverman, Balliu, Delhougne, Metdepenningen, Drubbel. Il devait survivre près de quinze ans à cette manifestation de sympathie. Jusqu’au dernier jour, il a travaillé avec une conscience professionnelle qui n’avait d’égale que sa rare modestie. Ses plaidoyers étaient des modèles de méthode et de clarté. Bienveillant aux jeunes, d’une courtoisie qui ne se démentait jamais, toujours empressé à rendre service, il était entouré de l’estime de tous ses confrères et de tous les magistrats. Il était commandeur de l’Ordre de Léopold.

J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de la Cour la statistique judiciaire de l’année 1911-1912.

Au nom du Roi, je requiers qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle reprend ses travaux.

