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La sous-direction de la DGPN a 25 ans
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a réponse à un grave problème de
société allait entraîner, dès les dernières décennies du XIXe siècle, la
naissance de la police technique et
scientifique : l’identification des délinquants
ou criminels récidivistes. Les moyens
employés jusqu’alors pour démasquer de
tels individus étaient inopérants. C’est le
moment où Alphonse Bertillon (1853-1914)
est recruté à la préfecture de police comme
commis aux écritures en 1879. Issu d’une
famille de scientifiques renommés, il se
met en tête de trouver un moyen sûr d’identifier les récidivistes. Sa méthode – le bertillonnage – est fondée sur le relevé de onze
mesures osseuses (taille, hauteur du buste,
envergure des bras, longueur et largeur de
la tête, etc.). Il fait ainsi de la France une
pionnière en matière d’identité judiciaire, et
c’est en 1893 qu’un décret présidentiel crée le
service de l’identité judiciaire, qui regroupe
trois entités : l’anthropométrie, la photographie et les sommiers judiciaires.
Un autre personnage va marquer l’histoire
de la PTS : Edmond Locard (1877-1966).
Élève du professeur Lacassagne, le titulaire
de la chaire de médecine légale à Lyon, il
manifeste très tôt un grand intérêt pour
cette discipline. Après des séjours à Paris,
il propose la création d’un service anthropométrique utilisant concurremment le
bertillonnage et la méthode dactyloscopique ; d’invention britannique, cette dernière consiste à identifier un individu par
ses empreintes digitales. En 1910, ce service
est inauguré dans les combles du palais de
justice de Lyon. C’est ainsi qu’est né, il y a
cent ans, le premier laboratoire de police
français. Il bénéficiera rapidement d’une
notoriété internationale.
La montée en puissance de la PTS nécessite la création de structures et la classifi-

cation des missions. C’est l’objet de la loi du
27 novembre 1943, qui dispose qu’un « service de police technique relevant de la direction générale de la police nationale est chargé
de rechercher et d’utiliser les méthodes scientifiques propres à l’identification des délinquants ». Paradoxalement, cette nouvelle
organisation, qui aurait dû constituer le
point de départ d’une nouvelle dynamique,
coïncide avec le début d’une longue période
de stagnation, voire de régression. Faute de
moyens financiers, les équipements nécessaires ne peuvent être acquis, les personnels
spécialisés ne sont pas recrutés ou formés,
les résultats s’en ressentent et deviennent
insignifiants. En 1984, un rapport sur la PTS
dresse un constat accablant. Gouvernement
et Parlement décident de réagir. La première
mesure est la création, par arrêté du 8 mars
1985, d’une sous-direction de la police technique et scientifique au sein de la direction
centrale de la politique judiciaire (SDPTS –
voir encadré). Cette nouvelle structure, qui
fête donc aujourd’hui ses vingt-cinq ans, va
regrouper sous son autorité les laboratoires
de Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, les services d’identité judiciaire, ceux de la documentation et des recherches criminelles.
Une circulaire ministérielle du 11 juillet
1985 instaure une autorité directe ou fonctionnelle de la SDPTS sur l’ensemble des
services d’aide à l’enquête.
Ce premier volet structurel est complété
par un second, financier. Le vote de la loi
du 7 août 1985 relative à la modernisation
de la Police nationale permet d’attribuer à
la PTS, au travers d’un plan quinquennal,
des moyens budgétaires très importants,
afin d’assurer sa totale reconstruction. Une
remise à niveau complète des laboratoires
est entreprise, tant au niveau de l’immobilier, des équipements, des moyens de

DES PIONNIERS
AUX EXPERTS

UN SIÈCLE DE POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

La police technique et scientifique est née dans la seconde
moitié du XIXe siècle. Elle va se développer rapidement,
avant de sombrer dans un marasme profond. En 1985, elle
ressuscite avec la création de la sous-direction de la police
technique et scientifique. En vingt-cinq ans, elle est devenue
incontournable. La PTS, de la naissance à la renaissance.

MIOMCT/Préfecture de police

« La PTS […] a
incontestablement
rendu les forces
de sécurité plus
performantes
et l’administration
de la justice plus
sereine et sûre. »

CHRISTIAN JALBY
SOUS-DIRECTEUR
DE LA PTS
DE 2001 À 2007

Une scène de crime
photographiée par
Alphonse Bertillon
en 1903.

fonctionnement, qu’en matière de personnels et de formation. Le fichier national automatisé des empreintes digitales (FNAEG)
est créé dans la foulée ; l’énorme chantier
du système de traitement des infractions
constatées (STIC) est lancé. « Le développement de l’informatique va jouer un rôle
déterminant pour la PTS, explique Bruno
Pereira-Coutinho, le patron de la sousdirection. Notre activité principale étant
de “comparer”, l’informatique, qui permet
d’avoir des bases centralisées nationales, va
offrir rapidité et sécurité au traitement des
données et concourir ainsi à la finalité de
notre mission, qui est de rechercher, prélever et
exploiter les traces et indices dans le cadre des

Civique : La SDPTS a aujourd’hui
vingt-cinq ans. Quels développements
ce service peut-il encore attendre ?
Bruno Pereira-Coutinho : Il y a tout
d’abord des limites à surmonter.
À commencer par celles qui tiennent à
l’indice. Même si les personnels sont bien
formés et particulièrement motivés, les
délinquants s’éduquent. Ils apprennent à
connaître les méthodes d’investigation
policières et s’adaptent pour ne pas
laisser de traces.
Par ailleurs, la preuve scientifique est d’un
coût très élevé. Elle exige des appareils
très perfectionnés qui nécessitent une
adaptation permanente aux évolutions de
la technologie comme de la délinquance.
Elle requiert également des personnels
spécialement dédiés à son exercice,
nombreux et bien formés. Les policiers
qui ont une activité de PTS à plein temps
sont formés à Écully. Ils y suivent une
méthodologie et un programme très
rigoureux. Aujourd’hui, à un acte précis de
PTS doit correspondre une formation
obligatoirement sanctionnée par une
habilitation qui doit donner du crédit à
l’administration de la preuve. Ainsi, nous
développons depuis février 2009 un
processus d’assurance qualité qui vise à
garantir que la méthodologie et les
procédures mises en œuvre pour traiter
une trace ou pour assurer une activité de
criminalistique ont bien été respectées.
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Civique : L’informatique est une
composante essentielle de l’activité
de la PTS. Comment envisagez-vous
de développer les performances des
grandes bases de données ?
Bruno Pereira-Coutinho : Nous visons
avant tout une meilleure alimentation des
traitements automatisés, en traces et en
individus, tant il est avéré que l’efficacité
d’un fichier est directement liée au volume
des données qu’il contient. Les résultats à
la hausse enregistrés chaque année par le
FAED et le FNAEG en sont l’illustration.
Pour cela, il nous faut moderniser nos
applications informatiques en développant
un double projet : pour éviter les doublons
dans les saisies informatiques – et les
erreurs qui peuvent en découler, sans
parler de la perte de temps –, nous
développons des outils aussi intégrés
que possible, vecteurs uniques et
simultanés d’alimentation des
différents fichiers. Il s’agit du
« nouveau système d’information dédié
à l’investigation » (NS2I), qui comporte le
traitement du futur logiciel de rédaction
de procédure ARDOISE.
Enfin, police et gendarmerie sont
engagées dans un large et profond
processus de modernisation qui touche
l’ensemble des grands systèmes
d’information. Menés à terme, des
projets de bases de données
communes donneront un nouvel élan
à la police technique et scientifique.

Civique : En matière de PTS, quels
sont les nouveaux domaines qui
doivent être explorés ?
Bruno Pereira-Coutinho : La PTS est
liée à l’évolution de la délinquance autant
qu’aux avancées technologiques. Le rôle
de la SDPTS est de suivre les progrès de
la science pour permettre de développer
les outils. C’est le cas, par exemple, en
matière de vidéoprotection : la possibilité
d’exploiter d’importantes quantités
d’images constitue un de nos grands
enjeux futurs. Il y a aussi les
problématiques de la biométrie, les
nanotechnologies, etc. Bref, nous faisons
de la veille technologique pour être en
capacité de proposer aux décideurs toutes
les évolutions nécessaires à nos missions.

La police technique et scientifique s’est imposée
dans l’enquête judiciaire. Elle est devenue un
des acteurs majeurs sur la scène de la sécurité
intérieure. Et demain ?

Sous-directeur de la police technique et scientifique

Trois questions à Bruno Pereira-Coutinho
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En 1918, Edmond Locard
formule un postulat célèbre,
passé à la postérité sous le
nom de « principe d’échange
Locard ». La formule originelle
est la suivante : « Nul individu
ne peut séjourner en un point
sans y laisser la marque de
son passage, surtout lorsqu’il
a dû agir avec l’intensité que
suppose l’action criminelle ».
La réciproque est aussi vraie :
le malfaiteur ne manque pas
d’emporter sur lui des indices
provenant des lieux qu’il
vient de quitter. Cette règle
constitue aujourd’hui encore
le fondement de la preuve par
l’indice et de la criminalistique.
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Au sein de la direction générale de la Police nationale, la sous-direction de la police technique et
scientifique est un gestionnaire majeur des moyens
d’aide à l’enquête nécessaires aux services qui mènent des investigations judiciaires. Dirigée par un
contrôleur général, elle comporte des services centraux et des services extérieurs implantés dans les
plus grandes villes de province.
Les services centraux sont installés dans la banlieue lyonnaise, à Ecully (Rhône). Ils comprennent le
service central d’identité judiciaire (SCIJ), le service
central de documentation criminelle (SCDC), le ser-

1. La Police technique et scientifique, par Christian Jalby,
Presses universitaires
de France, 2009.
u

Jacques Prévot

ont-ils été formés pour conseiller les directeurs d’enquête sur la méthodologie et la
chronologie la mieux adaptée au prélèvement et au traitement des indices.
Très médiatisée, la police technique et
scientifique est aujourd’hui florissante. Pour
Christian Jalby, sous-directeur de la PTS de
2001 à 2007 et auteur d’un ouvrage de référence sur le sujet1, « c’est le résultat d’une évolution indispensable de l’institution policière
vers plus de modernité et d’efficacité. La PTS a
bouleversé des habitudes d’enquête en imposant une nouvelle approche par la mise à disposition du policier et du gendarme d’outils
de recherche extrêmement performants. Elle
a incontestablement rendu les forces de sécurité plus performantes et l’administration de
la justice plus sereine et sûre. »

vice central de l’informatique et des traces technologiques (SCITT), la division des études, des liaisons et
de la formation (DELF).
Dix-neuf divisions de police technique des directions
interrégionales et des services régionaux de police
judiciaire, dont les sièges sont implantés dans les
grandes agglomérations, constituent les services
territoriaux. Ces divisions regroupent essentiellement
trois services : le service régional d’identité judiciaire
(SRIJ), le service régional de documentation criminelle (SRDC) et le service régional de l’informatique
et des traces technologiques (SRITT).

La mallette
anthropométrique
de Bertillon.

enquêtes de police judiciaire, afin de recueillir
les preuves de l’infraction et de confondre les
mis en cause. »
Les recherches techniques sur les lieux d’infraction ne concernant que les crimes et les
délits les plus graves, une circulaire ministérielle du 13 octobre 1995 institue la « police
technique de proximité » dont l’ambition
affichée est d’étendre les investigations
d’identité judiciaire à toutes les manifestations de la délinquance. En 2008, un plan
d’action triennal est mis en place, dont le
but est d’augmenter les performances de la
PTS dans le traitement de la délinquance de
masse. Pour Bruno Pereira-Coutinho, « la
PTS doit se banaliser dans l’activité de la police
judiciaire ». L’enjeu majeur consiste donc à
mettre à disposition de la police les outils
capables de traiter l’ensemble des actes de
délinquance, de la simple dégradation aux
actes terroristes les plus violents. Ce développement des moyens techniques
niques entraîne
une augmentation du nombre
mbre et de la
qualité des traces recueillies
ueilllies
sur les scènes d’infraction.
on. « Le
corollaire est donc la nécessité
cesssité
d’avoir un personnel de mieux
mie
ieux
en mieux formé », explique
iq
que
encore le patron de la SDPTS.
P
PTS.
Ainsi, par exemple, pourr les
scènes d’infraction les plus
p
pl
complexes, une cinquana
anu
urs
taine de « coordonnateurs
sés
de la PTS » spécialisés
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ans chaque commissariat
existent des « bases techniques » (BT). Elles effectuent
les travaux les plus courants
en police technique. Au niveau local, près
de 9 000 policiers réalisent des relevés
d’empreintes, des prélèvements d’ADN sur
des lieux d’infraction ou sur des individus,
relèvent traces et indices sur des faits de
petite et moyenne délinquances (cambriolages, vols de véhicules, dégradations…).

Les moyens utilisés sont simples : poudres,
kits de prélèvements ADN… Les personnels de ce niveau sont essentiellement des
policiers dits polyvalents mais aussi des
personnels scientifiques capables d’effectuer les relevés de traces sur ce type de
délinquance.
À un niveau supérieur, les 159 services
locaux de police technique (SLPT) regroupent près de 660 spécialistes. Ils gèrent
des scènes d’infraction (GSI) de moyenne

Sur une scène d’infraction ou de crime, les policiers
de l’identité judiciaire prélèveront toutes les empreintes
possibles : génétiques, digitales...
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délinquance avec des techniques plus
développées qu’en BT. Ils peuvent exploiter directement les prélèvements effectués, en « dacty »1, en effectuant une
comparaison des traces relevées avec
des suspects. Préalablement, ils opèrent la « discrimination », en relevant
les empreintes des familiers, et réalisent
des albums photos pour fixer l’environnement d’une scène. Leurs moyens sont
plus élaborés. Ils utilisent par exemple des

UN RÉSEAU DE
SPÉCIALISTES

IDENTITÉ JUDICIAIRE

Découverte par le grand public au travers des séries télé, l’identité judiciaire
est devenue une spécialisation incontournable pour mener à bien une
enquête. Au-delà du service central d’identité judiciaire d’Écully, plus de
1 500 spécialistes travaillent quotidiennement sur tout le territoire.

Le troisième niveau est assuré par les services locaux et régionaux d’identité judiciaire (SLIJ et SRIJ), équipés et contrôlés
techniquement chaque année par la sousdirection. Ils développent notamment les
techniques dites de criminalistique autour

MIOMCT/DICOM/J.F. Guiot

1. Dactyloscopie.

Richard Wawrzyniak
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Le FAED recensait en 2009 près de
3,5 millions d’empreintes digitales.
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LE FICHIER AUTOMATISÉ DES
EMPREINTES DIGITALES (FAED)
Aux oubliettes les bibliothèques entières
de fiches papier d’empreintes digitales !
Depuis 2004, 353 bornes de signalisation
d’empreintes sont installées dans les commissariats, automatisant l’envoi en temps
réel des informations vers le FAED, géré par
le SCIJ. Depuis janvier 2010, ce logiciel a été
amélioré avec une nouvelle version appelée
« Metamorpho », permettant l’identification
des traces palmaires. « Étendre ce logiciel
aux traces palmaires était indispensable,
puisque celles-ci représentent près de 30 %
de traces relevées, précise Guillaume Le
Magnen. Il nous offre également de nouvelles
possibilités, comme la comparaison d’une
empreinte à expliciter et des algorithmes de
traitement plus efficients. » Le nombre d’enregistrements dans le FAED a explosé ces
dernières années, passant de 1,5 million

LES TECHNIQUES
DE L’IDENTITÉ JUDICIAIRE

Pour Guillaume Le Magnen, commissaire divisionnaire et chef du SCIJ : « Sur une scène
de crime, les policiers scientifiques prélèveront tout ce qui peut l’être : empreintes
papillaires, palmaires, génétiques, odeurs, documents, armes, munitions… Il y a fort
à parier que l’un de ces éléments donnera des résultats. »

« handscopes », appareils permettant, au
moyen de lumières de forte puissance,
de visualiser les traces biologiques aux
fins de prélèvement. À l’instar des BT, les
SLPT relèvent de la direction centrale de
la sécurité publique.

L’unité nationale d’intervention
intervient partout en France et à
l’étranger. Elle est appelée dans
des situations extrêmes.

de nombreux spécialistes : en traces, en
balistique, en documents et écritures
manuscrites ou dactylographiées, en odorologie… La formation de ces personnels,
plus longue et plus coûteuse, est prise en
charge par les experts de la SDPTS dans les
différents domaines de la criminalistique.
On compte 20 SRIJ et 11 SLIJ pour un total
de 565 personnels spécialisés.
Au sommet de cette pyramide, le service
central d’identité judiciaire (SCIJ) est l’autorité référente en la matière. Il joue également le rôle de direction d’application
pour les fichiers d’empreintes digitales
et génétiques (voir plus loin), et assume
la responsabilité juridique et matérielle
de leur alimentation. Les experts en criminalistique du SCIJ sont dans 80 % des
cas sollicités pour des affaires terroristes ;
leurs expertises portent notamment sur
l’identification d’armes et le décryptage
de documents de mouvances terroristes.
LE FICHIER NATIONAL
AUTOMATISÉ DES EMPREINTES
GÉNÉTIQUES (FNAEG)
Le FNAEG centralise les profils génétiques issus des traces biologiques non
identifiées, collectées sur des scènes d’infraction ainsi que sur des personnes impliquées dans des crimes et délits. En 2010,
il recense plus de 1,3 million de profils.
L’objectif pour 2012 est de créer 2,5 millions de fiches. Pour le chef du SCIJ : « C’est
un véritable engouement que nous observons dans l’utilisation des traces ADN.
C’est devenu un outil incontournable. »
En effet, celles-ci sont aujourd’hui majoritairement exploitées pour des affaires de
vol (aggravé ou non) alors que le FNAEG
avait été créé à l’origine pour des infractions de nature sexuelle puis étendu à tous
les types de délinquance. La particularité
de l’exploitation génétique est le passage
obligatoire par un laboratoire public ou
privé. Ces derniers mettent en moyenne
quelques heures pour extraire des profils
individu, pour un coût passé de 100 euros
en 2004 à 25 euros en 2010 pour le traitement d’une empreinte.

d’empreintes en 2002 à 3,5 millions en 2009.
Conséquence directe, les identifications ont
suivi cette courbe croissante : de 11 000 en
2002 à 20 000 en 2009. Ce fichier est, depuis
sa création, commun aux policiers et aux
gendarmes. À Écully, 56 personnes travaillent à temps plein sur le FAED, essentiellement pour vérifier la conformité à la
législation des fiches créées dans le système
à la demande des policiers et gendarmes.

MIOMCT/DICOM/J.L. Ziegler

L’analyste observe tous les détails
d’une écriture manuscrite comme
son emprise sur la page
ou les éventuels défauts.

LA BALISTIQUE
Huit policiers travaillent au sein du SCIJ
dans ce domaine. Dans 80 % des cas, ce sont
des magistrats anti-terroristes qui sollicitent
cette unité, pour des affaires concernant la
Corse, l’ETA ou la mouvance islamiste. Ces
experts effectuent notamment un examen
technique succinct de l’arme : sa marque,
son principe de fonctionnement, sa qualité, son calibre ; ils déterminent sa catégorie au regard de la législation, puis réalisent
des tirs de comparaison. Les armes ainsi
« signalisées » sont ensuite répertoriées

Dans 80 % des cas,
l’unité balistique est sollicitée
par des magistrats antiterroristes.

MIOMCT/DICOM/J.L. Ziegler

LA SDPTS N° SPÉCIAL Civique 189

VII

1. L’institut national de la police scientifique a été créé
en 2004. Il permet de mutualiser les équipements et les
savoir-faire des laboratoires de police scientifique de
Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, et du laboratoire de toxicologie de la préfecture de police.

DOCUMENTS ET ÉCRITURES
Autre spécialité de l’identité judiciaire :
l’identification et l’analyse de documents
dactylographiés et manuscrits. Des analystes étudient et observent des documents
de voyage, notamment leurs systèmes
de sécurité, pour identifier d’éventuelles
modifications, falsifications ou altérations.
Pour les écritures dactylographiées, ils
sont capables d’en trouver l’origine ou le
matériel utilisé pour les produire grâce au
type d’écriture, à la police de caractères, la
couleur, les défauts de frappe, l’analyse de
l’encre… Ils utilisent également une base
référence des machines à écrire, de plus
en plus rares mais toujours utilisées par
les faussaires, qui répertorie les différents
modèles et leurs particularités.
Concernant les écritures manuscrites,
l’analyste observe l’écriture, son emprise
sur la page, les éventuels défauts, et toutes
les caractéristiques graphiques spécifiques
à une écriture donnée. Cette technique
nécessite des écrits de comparaison, obtenus en faisant écrire sous la dictée d’éventuels suspects. La récente affaire de lettres
de menaces envoyées à différentes personnalités a notamment été traitée par le SCIJ.

dans une base commune entre les laboratoires de l’institut national de la police
scientifique (INPS1), le SCIJ et l’institut de
recherche criminelle de la Gendarmerie
nationale (IRCGN).

MIOMCT/DICOM/J.L. Ziegler
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L’unité d’identification de victimes de catastrophes
Souvent composée des mêmes membres que ceux de
l’unité nationale d’intervention, cette unité se subdivise en
deux équipes : l’ante-mortem, qui recueille les éléments
d’identification existant avant la mort (auprès des familles,
médecins, dentistes…), et le post-mortem, qui réalise des
recherches des mêmes éléments identifiants sur les corps
découverts. Un croisement du travail des deux équipes
est ensuite effectué pour identifier les victimes. Cette unité
est notamment intervenue lors du tsunami en Asie ou lors
du tremblement de terre à Haïti. L’unité nationale
d’identification des victimes de catastrophes composée
de policiers et de gendarmes a récemment été

L’unité nationale d’intervention
En renfort des équipes locales (essentiellement à l’occasion
d’affaires de terrorisme), trente-huit fonctionnaires spécialisés
du SCIJ sont disponibles 24 heures sur 24 pour intervenir
en France comme à l’étranger. Cette unité effectue en
moyenne cinquante interventions par an.

MIOMCT/DICOM/J.L. Ziegler

De janvier à avril 2010,
le SCIJ a développé plus
de 265 000 photographies.

R. W.

L’unité de constatation en milieu contaminé
(CONSTOX)
Les experts de l’IJ peuvent désormais prélever
des traces et indices dans un milieu pollué par
des toxiques de type RBC (radiologique, bactériologique
et chimique). Composée pour moitié de techniciens
et pour moitié d’enquêteurs, cette nouvelle unité travaille
dans des conditions extrêmement dangereuses,
les prélèvements effectués étant contaminés et
devant être isolés sur place. Projetés sur une zone
contaminée, ces spécialistes travaillent nécessairement
en équipes réduites, en binômes ou trinômes et
disposent d’équipements de protection spécifiques
à cette mission très particulière.

R. W.

ou imprimées. Le passage au numérique a
révolutionné l’utilisation de la photo, avec
une transmission quasi instantanée par
fichiers informatiques.

envoyée à Haïti, les gendarmes gérant le post-mortem
et les policiers du SCIJ et SRIJ de Paris gérant
l’ante-mortem.

LA PHOTO
Cette section du SCIJ développe la quasitotalité des photos prises par les personnels de la Police nationale sur des scènes de
crime : traces, empreintes, balistiques, écritures et documents. De janvier à avril 2010,
plus de 265 000 photos ont été développées

TROIS UNITÉS NON PERMANENTES DU SCIJ

L’ODOROLOGIE
L’unique équipe française spécialisée en
odorologie est basée au SCIJ. Cette technique permet d’identifier un suspect en
comparant son odeur corporelle avec les
traces odorantes prélevées sur la scène
d’infraction. Là, tous les objets susceptibles
de contenir une odeur (fauteuil, siège auto,
téléphone…) sont emballés dans un tissu
durant une heure. Le tissu piégeant l’odeur
est ensuite enfermé dans des bocaux stériles qui pourront être exploités durant

Le SCIJ compte l’unique équipe
spécialisée en France en odorologie.

plus de dix ans ! Si un suspect est arrêté,
les experts lui remettent un tissu à malaxer
durant dix minutes. Les prélèvements
sont ensuite envoyés à Écully pour expertise. Deux des cinq chiens entrent alors en
action. Les policiers font sentir à un premier
chien l’odeur prélevée sur la scène d’infraction, puis le font entrer dans un local spécifique où cinq bocaux sont alignés, parmi
lesquels se trouve l’odeur prélevée sur le
suspect. Après trois reconnaissances successives par un premier chien, filmées et
sauvegardées sur un CD-ROM, cette opération est renouvelée avec un second canidé.
C’est seulement à l’issue de ces deux comparaisons que l’identification peut être prononcée. Utilisée depuis les années 1970 en
Hongrie et depuis 2003 en France, cette
technique a permis d’identifier plus d’une
centaine d’individus dans des affaires de
meurtre, d’homicide, d’enlèvement et de
terrorisme. « Il n’existe pas, actuellement,
de meilleur capteur que le nez du chien
pour identifier une odeur. L’odeur est une
trace fugace, à la différence de la plupart
des autres traces. En prélevant cette odeur,
nous sommes sûrs qu’elle ne peut avoir plus
de quelques jours. Par ailleurs, il est prouvé
scientifiquement que chaque individu a son
odeur propre, déterminée génétiquement. »
MIOMCT/SICOP/C. Pilosoff

Les spécialistes du SCITT peuvent réparer
tous les types de supports électroniques
pour en extraire les données.

L

e service informatique du SCITT
est chargé de maintenir le parc
informatique de la police technique et scientifique et de mettre
en application la politique des réseaux et
systèmes antiviraux pour l’ensemble de la
direction centrale de la police judiciaire
(DCPJ). Ses informaticiens supervisent les
systèmes d’information et la sécurité des
réseaux de la DCPJ qui passent notamment
par l’identification des personnels sur plus
de 5 000 postes informatiques. Ils veillent
aux différentes mises à jour des systèmes,
gèrent et effectuent les opérations de mise
à jour de l’intranet de la DCPJ.

Ils ont, dans un passé récent, développé
des applications informatiques majeures
pour les enquêteurs : RAPACE (répertoire
automatisé pour l’analyse des contrefaçons de l’euro), TREIMA (thesaurus de
recherche électronique et d’imagerie en
matière artistique), FADET (fichier de
traitement de factures détaillées), FNOS
(fichier national des objectifs stupéfiants). À travers son laboratoire d’analyse et de traitement de signal (LATS), le
SCITT traite toutes les réquisitions ou
ordonnances de commissions d’experts
délivrées par les juges d’instruction dans
les cinq grands domaines : vidéo, audio,
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informatique, électronique, téléphonie
mobile et réseaux associés. Le LATS a
donc une vocation d’expertise, d’analyse, de conseil et d’assistance auprès des
enquêteurs de la police, de la gendarmerie et des magistrats.
De nombreux objets saisis dans le cadre
d’enquêtes judiciaires sont envoyés sous
scellés à ce service, composé de personnels scientifiques et actifs de la Police
nationale. « La notion de traces technologiques s’est de plus en plus développée,
explique Estelle Davet, chef du SCITT.
Il n’existe plus d’affaire où on ne retrouvera pas d’ordinateur, de téléphone ou

À LA POINTE DE TOUTES
LES TECHNOLOGIES

INFORMATIQUE
ET TRACES TECHNOLOGIQUES

Le service central de l’informatique et des traces technologiques (SCITT) effectue
deux missions distinctes. Le service informatique gère le système d’information
de la police judiciaire ; le laboratoire d’analyse et de traitement de signal réalise,
dans son domaine, les travaux techniques de criminalistique à la demande
des enquêteurs de la Police et de la Gendarmerie nationales et des magistrats.

MIOMCT/DICOM/J.L. Ziegler

d’images filmées par la vidéoprotection.
Ces traces de nouvelle génération sont
autant d’éléments supplémentaires apportés à l’enquête. »
S’agissant de la vidéo, les experts du
SCITT travaillent sur de nombreux
supports : images issues de téléphones
mobiles, de la vidéosurveillance sur la
voie publique, dans des magasins, ou
chez des particuliers. « Le premier objectif d’un analyste est de comprendre le format des images qu’il a entre les mains,
souligne Denis Perraud, ingénieur et
chef de la section audio-vidéo. Nous recevons tous types de supports : CD-Rom, clés
USB, disques durs, cassettes VHS, DVD,
mini-DV… À nous ensuite de restaurer
ces images, d’améliorer leur qualité, de
détecter d’éventuels montages, de mettre

RAPACE (répertoire
automatisé pour l’analyse
des contrefaçons de l’euro),
TREIMA (thesaurus de
recherche électronique
et d’imagerie en matière
artistique), FADET (fichier
de traitement de factures
détaillées), autant de fichiers
et d’applications qui ont
vu le jour au sein du SCITT.

urr les diff
en évidence des particularités sur
céder à
férentes personnes filmées, de pro
procéder
n 2009,
2
le
des mesures comparatives… » En
LATS a traité plus de 250 affairess à travers
le traitement d’images.
on
ncernés
S’agissant de l’audio, sont concernés
b
les écoutes téléphoniques, less bandes
qu
ues, les
d’audiosurveillance des banques,
rtables,
boîtes vocales de téléphones por
portables,
ph
hones…
les parloirs de prisons, les dictaphones…
éliiorer la
Le travail consiste alors à améliorer
em
ments, à
qualité sonore des enregistrements,
lees locules authentifier et à identifier les
parraisons
teurs sur la base de comparaisons
e réavocales. Lorsqu’un débruitagee est
im
mine les
lisé, le SCITT atténue, voire élimine
am
méliorer
bruits parasites. « Le but est d’améliorer
la qualité des enregistrements et de sorqueent aux
tir les “petits mots” qui manquent
enquêteurs dans leurs transcriptions,
précise Denis Perraud. Pour identifier un
locuteur, nous avons une approche phonétique sur les habitudes de langage de
la personne, la prononciation, la vitesse
d’élocution, le vocabulaire, les erreurs de
langage, mais aussi une approche biométrique avec une recherche sur le signal

MIOMCT/SICOP/C. Pilosoff

DES OUTILS
« MADE IN SCITT »
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p à la parole,
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qui caractérise la voix
de chacun. »
Le traitement des téléphones portables
l
t explosé
l é en volume
l
d
a éégalement
ces dernières années. « Pour une même affaire,
on peut recevoir quinze téléphones portables à analyser et encore plus de cartes
SIM, explique Estelle Davet. Les mobiles
actuels sont très performants donc de plus
en plus longs à analyser avec un nombre
croissant de données. En 2009, pour 3 253
affaires, la PJ a analysé plus de 8 535
téléphones et cartes SIM. » Les experts
en téléphonie peuvent extraire de l’appareil ses données visibles, mais aussi
invisibles, car effacées ou détériorées :
liste des appels, répertoires, SMS, photos,

vvidéos…
id
Ces « traces »
te
ec
technologiques
permette
en aux spécialistes de
tent
rec
co
reconstituer
petit à petit le
puzz
zl du contenu de l’appapuzzle
reil et d’apporter
d
des éléments
essentiels aux enquêteurs.
een
S’agissant de l’i
l’informatique, le spécialiste va tenter de
d récupérer tous types
d’i
f
ti
d’informations
(fichiers cachés ou supprimés), sur tous types de supports
(disques durs, CD-Rom…). Son objectif
est de retrouver des éléments que l’on
a voulu dissimuler, comme des collections d’images dans des affaires de
pédopornographie. Le procédé est complexe. Après avoir réparé ou restauré si
nécessaire les supports, l’expert analyse
les données, les identifie, récupère les
éléments intéressants. Son objectif est
ensuite d’ordonner et de vulgariser les
informations récupérées pour les rendre
compréhensibles et utilisables pour

MIOMCT/SICOP/C. Pilosoff
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Richard Wawrzyniak

Pour plus de cohérence et d’efficacité
dans les activités incombant à ces personnels, un plateau technique a été
inauguré en juin dernier à l’occasion de
l’anniversaire des 25 ans de la SDPTS.
Opérationnel depuis janvier 2010, il permet de réunir, en un même lieu, tous les
spécialistes du SCITT qui mettent alors
en commun savoir-faire et connaissances face à de nouvelles problématiques technologiques.

les enquêteurs ou les magistrats. « Les
membres du LATS effectuent un travail
approfondi, car ils ne se contentent pas de
récupérer l’information que le magistrat
ou l’enquêteur attendent, continue Estelle
Davet. Ils peuvent aussi déterminer que
des éléments externes ont été utilisés. Ils
effectuent un travail souvent déterminant
dans une enquête. C’est pourquoi ils doivent être très vigilants lorsqu’ils réalisent
leurs rapports d’expertise ou d’analyse, en
pesant tous les termes utilisés. »
En matière d’électronique, les travaux
concernent l’étude de tous les systèmes
électroniques, l’extraction des données et la réparation des supports le cas
échéant. Le SCITT est par exemple régulièrement sollicité pour travailler sur des
systèmes de piratage de distributeurs
automatiques de billets. Les spécialistes
décortiquent alors le système utilisé,
le répertorient et l’inventorient. Ils se
plongent également sur toutes les cartes
à puce et magnétiques, sur les cartes
mémoire d’ordinateurs, sur les GPS,
les télécommandes à distance… « Nous
avons franchi en 2009 un cap technique
conséquent. Cela a été possible grâce à
l’acquisition de matériels de pointe et au
suivi de formations techniques spécifiques
du personnel qui nous permettent dorénavant de travailler sur beaucoup plus de
supports endommagés, et sur des systèmes
de plus en plus petits. »

« Il n’existe plus
d’affaire où on
ne retrouvera pas
d’ordinateur,
de téléphone
ou d’images filmées
par la vidéo
protection. »

ESTELLE DAVET
CHEF DU SCITT
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Éric Brendel, chef du service. Trois fichiers
principaux constituent les outils d’aide à
l’enquête : le système de traitement des
infractions constatées (STIC), le fichier des
personnes recherchées (FPR) et le fichier
des véhicules volés (FVV). À ces fichiers,
il faut ajouter des applications préparatoires que sont le logiciel de rédaction de
procédures (LRP), bientôt remplacé par
une application modernisée (voir plus
loin), et le fichier Canonge1. Le service
assure enfin l’archivage numérique des

N° SPÉCIAL Civique 189 LA SDPTS

Généralisé à tous les
services de police en 1998,
le STIC recense et exploite
les informations relatives
aux infractions (crimes,
délits, certaines
contraventions de
5e classe), aux personnes,
aux objets volés ou
remarqués, dans le but de
« faciliter la constatation des
infractions à la loi pénale, le
rassemblement des

preuves de ces infractions
et la recherche de leurs
auteurs ». Concrètement,
les services établissent les
procédures à l’aide d’un
outil bureautique appelé
logiciel de rédaction des
procédures. Les
informations collectées
alimentent quotidiennement
la base nationale STIC à
travers la ressaisie des
données essentielles de la

procédure dans le logiciel
STIC-FCE (faits constatés
et élucidés).
Le STIC permet au policier
d’accéder à ces
informations essentielles
dans des délais très
rapides. Celui-ci peut ainsi
sélectionner parmi les mis
en cause enregistrés dans
sa base de données un ou
plusieurs individus, obtenir
la connaissance des

procédures dans lesquelles
ils ont été mis en cause
quels que soient l’infraction,
le lieu et la date où celle-ci
a été commise. Il offre
également à l’enquêteur la
possibilité d’effectuer des
rapprochements d’affaires
et d’identifier les criminels
et délinquants à partir des
modes opératoires.

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT DES INFRACTIONS CONSTATÉES (STIC)

a documentation criminelle
constitue le deuxième grand
volet de la PTS, après la criminalistique (IJ, ITT). Au sens strict,
elle recouvre l’ensemble des informations
de procédure recueillies et exploitées à
des fins opérationnelles et d’études statistiques par les services de police judiciaire.
Les crimes et délits constatés font l’objet
d’une enquête judiciaire qui donne lieu
à l’établissement d’une procédure écrite
dont le contenu est riche en informations

de toutes natures concernant l’infraction
et celui qui l’a commise. Ces données,
conservées sous forme de fichiers, constituent une part importante de la « mémoire
des services » à laquelle les enquêteurs se
réfèrent en permanence tout au long de
leurs investigations. « Au sein de la sousdirection de la police technique et scientifique, le service central de documentation
criminelle (SCDC) assure la direction
d’application de ces fichiers essentiels au
travail quotidien de la police », explique

LA MÉMOIRE DU FORFAIT

DOCUMENTATION CRIMINELLE

Au sein de la SDPTS, le service central de
documentation criminelle gère les outils d’aide
à l’enquête que sont le fichier des personnes
recherchées, le fichier des véhicules volés et le
système de traitement des infractions constatées.

MIOMCT/SDPTS

Diffusion des recherches :
800 circulaires de recherches

Site Internet de
recherches criminelles
du SCDC : 200 000
consultations par an et 2 150
inscriptions de personnes
disparues ou non identifiées,
malfaiteurs recherchés, objets
volés et objets découverts en
attente de restitution.

1. Le fichier Canonge doit son nom à son concepteur, le
policier marseillais René Canonge. Manuelle au départ,
cette application est informatisée depuis les années
1990. Elle permet d’identifier dans les bases de données
du STIC, par recoupement et élimination, les auteurs
d’infractions à partir de leurs seules caractéristiques
physiques décrites par les victimes ou les témoins. C’est
une des applications les plus efficaces de la police.
2. TPJ, pour traitement de procédure judiciaire, est une
base commune de recherche criminelle alimentée par
les informations issues des procédures judiciaires de
la police (STIC) et de la gendarmerie (JUDEX). Cette
nouvelle base de données utilisera des technologies
innovantes de traitement et de partage de l’information
(analyse textuelle, reconnaissance faciale, reconnaissance des objets par l’image, etc.)

Jacques Prévot

des applications, des phases de conception
jusqu’à leur mise en œuvre », explique Éric
Brendel. À ce titre, le service central de
documentation criminelle est mobilisé
sur la réalisation d'un grand projet, visant
à remplacer les applications actuelles
conçues en « tuyaux d'orgues » par un
système d'information cohérent et évitant
autant que possible les multiples ressaisies d'informations. « Dans le cadre de la
modernisation des moyens technologiques
des forces de sécurité, et dans le contexte du
rapprochement de la police et de la gendarmerie, l’actuel logiciel de rédaction des procédures (LRP) est en train d’être remplacé
par une nouvelle application destinée à
uniformiser la rédaction des procédures et à
alimenter le futur fichier TPJ2, qui remplacera à la fois le STIC de la Police nationale
et le JUDEX de la gendarmerie, explique
Éric Brendel. En somme, le nouveau LRP
constituera un support technique unique
de l’activité procédurale de l’ensemble des
services de la Police nationale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire
et administrative, et l’outil d’alimentation
des traitements nationaux de documentation criminelle, TPJ et FOVeS (fichier des
objets et des véhicules signalés). »

Fichier Canonge :
325 000 consultations
en 2009 pour 33 000
identifications obtenues.

Système de traitement
des infractions constatées
(STIC) : 6 millions de mis
en cause, 39 millions
de procédures pour
43 millions d’infractions ;
12 millions de consultations.

procédures papier via l’application électronique de documentation criminelle
(AEDC).
Une autre des missions principales du
SCDC consiste à imprimer et à diffuser des
avis de recherche en complément d’une
inscription au FPR pour les individus.
« Ils signalent l’existence d’une recherche
concernant une personne, un véhicule ou
des objets. Les moyens classiques restent le
télégramme, la circulaire, voire, exceptionnellement, l’affiche placardée dans les lieux
publics. » En 1997, le SCDC a mis au point
une diffusion télématique de recherches,
dénommée SARBACANE, qui permet de
diffuser en quelques heures, via le réseau
de communication du ministère de l'Intérieur, une circulaire comportant une
photographie à l’ensemble des services
de police et de gendarmerie.
« Outre la gestion de l’ensemble de ces
fichiers dans le cadre juridique défini par
la CNIL, le SCDC est également chargé de
faire évoluer fonctionnellement l’ensemble

Fichier des véhicules
volés (FVV) :
environ 400 000 véhicules
volés ou en surveillance
et 4 millions de consultations
police.

Fichier des personnes
recherchées (FPR) :
environ 400 000 fiches
et 62 millions de consultations
police en 2009.

Le SCDC en chiffres

MIOMCT/SDPTS
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Créé en 1974, il inventorie sur le
plan national tous les véhicules
immatriculés, bateaux, aéronefs,
signalés volés par leur
propriétaire ou mis sous
surveillance, dans le cadre
judiciaire, à la demande d’un
service de police ou de
gendarmerie. Le FVV est
implanté dans tous les services
de la police et de la
gendarmerie. La mise à jour de
la base de données s’effectue
par un échange en temps réel
entre les deux institutions. Le
FVV alimente le système
d’information Schengen et sa
consultation permet d'accéder
aux signalements des pays
signataires.

LE FICHIER
DES VÉHICULES
VOLÉS (FVV)

Le FPR rassemble toutes les
personnes qui font l’objet d’une
mesure de recherche judiciaire,
administrative, ou d’une mise en
attention. La mise à jour des
bases de données police et
gendarmerie s’effectue au fil de
l’eau, par un échange en temps
réel entre les deux fichiers. Une
liaison avec le système
d’information Schengen permet
aux pays signataires d’accéder
aux signalements effectués par
ces mêmes pays, via l'interface
FPR.

LE FICHIER
DES PERSONNES
RECHERCHÉES (FPR)

correspondant à 3 700 000
exemplaires papier diffusés
en 2009, soit 45 tonnes de
papier.
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ertains particuliers souhaitent
connaître les informations les
concernant contenues dans
les fichiers de police judiciaire
gérés par la sous-direction de la police
technique et scientifique (SDPTS), tels
que le STIC (1 500 demandes par an)1, le
FPR (fichier des personnes recherchées)
ou encore les fichiers d’identification
(FAED et FNAEG)2.
Ces personnes ont deux voies d’accès à
ces renseignements, selon les fichiers
considérés. S’agissant du FPR et principalement du STIC, elles doivent s’adresser à la CNIL (Commission nationale de
l’informatique et des libertés), qui à son
tour saisit la SDPTS. Le bureau d’études,
synthèse et droit d’accès, composé de six
fonctionnaires, interroge alors les services d’archivage de la police judiciaire

et des parquets des tribunaux pour vérifier la mise à jour et la conformité de la
fiche puis rend compte à la CNIL de ses
investigations. Cette dernière exerce
son rôle de contrôle et communique les
informations à caractère personnel (état
civil, service de signalisation, qualification des faits et voies de recours) aux
requérants.
Pour recueillir leurs informations contenues dans les fichiers FAED et FNAEG,
les particuliers s’adressent directement
à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).
À la demande de la DCPJ ou du SDPTS,
l’unité des études, composée de quatre
officiers de police, assure, en vue de la préparation de réunions, la nécessaire transversalité entre les différentes structures
de la sous-direction pour élaborer les

notes de synthèse. Celles-ci portent sur les
projets et les dossiers techniques et judiciaires propres aux domaines de la PTS,
tels que le plan triennal de renforcement
des performances de la PTS dans le traitement de la lutte contre la délinquance de
masse (cambriolages, vols roulottes et vols
de véhicules) ou de la révision générale
des politiques publiques. « Dernièrement,
la DCPJ nous a aussi sollicités pour évoquer des pistes de mutualisation des
moyens PTS entre la gendarmerie et la
police et le renforcement de la criminalistique de proximité », explique le capitaine
de police Anne-Bénédicte Rivoire, chef
du bureau des études, synthèse et droit
d’accès. Certaines notes proposent des
éléments de rédaction dans le cadre de
projets de textes législatifs ou réglementaires. Il en était ainsi l’année dernière

ACCÈS AUX FICHIERS
ET REMONTÉE DES STATS

ÉTUDES

Une unité est chargée à Écully de présenter à la CNIL
les résultats des collectes d’ éléments personnels
contenus dans les fichiers de police à la demande de
particuliers. Elle établit aussi des notes et des synthèses
relatives à la police technique et scientifique.
MIOMCT/SICOP/C. Piposof
f

MIOMCT/SICOP/C. Piposoff

1. Système de traitement des infractions
ns constatées
regroupant les informations concernantt les auteurs
d’infractions interpellés par les servicess de la police
nationale. Il comprend également les données
nées relatives
aux victimes de ces infractions.
ales et fichier
2. Fichier automatisé des empreintes digitales
iques.
national automatisé des empreintes génétiques.

Joël Beck

lors de la modification des décrets
crets relaEG pris en
tifs aux fichiers FAED et FNAEG
tifiées sur
application des dispositions ratifiées
les échanges internationaux de données à
rüm).
caractère personnel (traité de Prüm).
hèse sont
Ces études ou notes de synthèse
majoritairement établies par laa centralitiques des
sation des remontées des statistiques
ux, traces
DIPJ/DRPJ (transport sur les lieux,
exploitées, formation…). Elless peuvent
s, en foncaussi formuler des propositions,
tion des besoins des services, pour améechniques
liorer le travail des personnels techniques
et scientifiques.
Enfin, le bureau répond aux questions
juridiques liées à l’activité de la PTS
sations…)
(scellés, expertises, signalisations…)
ervice ou
en provenance des chefs de service
des partenaires extérieurs, envoyées
ourrier. Il
sur le forum Intranet ou par courrier.
communique aussi au moyen d’un flash
anet de la
d’information sur le site Intranet
sous-direction.

« Dernièrement,
la DCPJ nous
a sollicités pour
évoquer des pistes
de mutualisation
des moyens PTS
entre la
gendarmerie
et la police. »

ANNE-BÉNÉDICTE
RIVOIRE
CHEF DU BUREAU
DES ÉTUDES,
SYNTHÈSE ET DROIT
D’ACCÈS
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La sous-d
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police tec
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technique
technique, initiale et
continue, de tous les
personnels exerçant dans
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à l’exploitation
l’exploita
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’est un morceau d’ongle minuscule. Un morceau que le tueur
a laissé à côté du cadavre de
sa victime, une rhumatologue
tuée dans le Nord, à Valenciennes, en
2002. L’enquête de la PJ n’a rien donné.
Crime de rôdeur ? Mais le fragment
d’ongle n’a pas échappé au technicien de
l’identité judiciaire de Lille, qui a repéré
cette trace infime dans la lumière de son
crimescope1. Le petit morceau d’ongle va
donner de l’ADN. Puis rien. Car cet ADN-là
n’est pas dans le fichier de la police. Rien
pendant cinq ans. Jusqu’à l’hiver 2007,
où un homme est mis en garde à vue à
Valenciennes pour des dégradations sur un
véhicule. Prélèvement d’ADN. Recherche
au fichier. Bingo ! L’ADN correspond.
Des affaires comme celle-là, Nadège
Becuwe, commissaire de police et chef
de la division de police technique de Lille
(Nord), en a plein ses mallettes : « Il y a dix
ans, il fallait 1 000 à 2 000 cellules pour avoir
un ADN. Aujourd’hui, une cinquantaine
suffit. Il existe aujourd’hui une explosion
des possibilités pour trouver des indices,
et il faut être d’autant plus vigilant pour
faire des prélèvements. Ce travail ne peut
être confié qu’à des spécialistes, nous et les
services locaux de police technique dans les
commissariats. »
Ils sont vingt-cinq à l’identité judiciaire
de Lille et cinq à l’antenne de Creil, pour
recueillir ces indices, empreintes digitales,
ADN, odeurs, fibres, peintures, et prélever
des objets sur les scènes d’infraction dans
les départements qu’ils couvrent : le Nord,
le Pas-de-Calais, la Somme, l’Aisne et
l’Oise. Preuve du développement de l’identité judiciaire dans les enquêtes, l’activité et
le nombre de déplacements sur la région
ne cessent de croître. « Nos déplacements
sont systématiques et ont augmenté considérablement à partir de 2008, année depuis
laquelle nous faisons des constatations de
cambriolages dans les commerces pour la
sécurité publique, précise Nadège Becuwe.
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Nous avons fait 1 484 déplacements en 2009.
Sur Lille et son agglomération, 85 % de notre
activité est faite au profit de la sécurité
publique, notamment pour des affaires de
découvertes de cadavres, de cambriolages
de commerces, de vols à main armée, de vols
avec violences, ou de vols de véhicules ayant
servi à commettre une infraction. »
Autre chiffre en augmentation, le nombre
de traces identifiées grâce à des relevés d’empreintes digitales a atteint 2 286
en 2009. Et ce n’est pas près de s’arrêter.
Depuis le 15 janvier dernier, le fichier des
empreintes digitales prend en compte les
paumes des mains et l’extrémité des doigts.
En trois mois, dans la région lilloise, vingtquatre identifications ont été réalisées rien
qu’avec cette évolution.
Les nouvelles techniques favorisent aussi
la hausse de l’activité. Les recherches

Nadège Becuwe, commissaire
de police et chef de la division
de police technique de Lille.

1. Appareil qui utilise différentes fréquences de lumière
pour révéler des traces.

Philippe Rospabé

d’empreintes digitales à la poudre sont de
plus en plus souvent délaissées au profit
de recherches par des moyens chimiques,
notamment sur les objets. 1 369 recherches
ont été effectuées en 2009. Mi-mars 2010,
on en était déjà à 700. « Cette hausse de
l’activité augmente le risque de contamination ADN des objets prélevés. À chaque
utilisation, l’armoire qui sert à révéler les
empreintes digitales doit être entièrement
désinfectée pour éviter cette contamination.
Nous souhaitons mettre en place un plateau technique nouveau dont l’intérêt est de
garantir le contrôle qualité sur les prélèvements et les traitements, tout en maintenant
de bons délais de réponse. »

DÉPLACEMENTS
DANS LA RÉGION

1 484

RECHERCHES CHIMIQUES
D’EMPREINTES

1 369

PRÉLÈVEMENTS DE
TRACES ADN

1 916

TRACES PAPILLAIRES
IDENTIFIÉES

2 286

EN 2009

EN CHIFFRES

UNE ACTIVITÉ SANS CESSE
CROISSANTE À LILLE

L’IDENTITÉ JUDICIAIRE EN RÉGION

Les possibilités techniques pour recueillir des indices sont de plus en plus nombreuses.
Ce travail ne peut être confié qu’à des spécialistes. Pour éviter les risques de contamination
ADN, l’identité judiciaire lilloise veut mettre en place un nouveau plateau technique.

C’est un véritable souci pour le directeur
interrégional de la police judiciaire de Lille,
Christian Wuilbaut. « Aujourd’hui encore, dans
l’ascenseur, la conversation de deux de mes
agents portait sur les cadavres. Si pour la plupart
des policiers le contact avec la mort est vécu
sans trop de difficulté, il n’en va pas de même
avec les personnels administratifs, qui postulent
à l’identité judiciaire sans avoir conscience parfois
que ce métier les entraîne dans un contact
permanent avec la mort. » Or, il y a de plus
en plus de personnels issus du corps administratif
dans les services d’identité judiciaire.
En 2009, Christian Wuilbaut a demandé une
étude. Deux psychologues de la direction
régionale du recrutement et de la formation ont
effectué une enquête anonyme auprès du
personnel sur cette confrontation à la mort.
« Des images qui marquent pour la vie », insiste
le patron de la PJ lilloise, qui souhaite plus
d’information et plus de sensibilisation avant le
recrutement des personnels administratifs pour
l’identité judiciaire. « Tous n’obtiennent pas des
places pour un travail propre en laboratoire ».
Ph. R.

La confrontation
à la mort

DR
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Le service régional de l’informatique et des traces technologiques (SRITT)
effectue les recherches de traces informatiques sur des ordinateurs et
téléphones saisis. 60 % des recherches effectuées sur ordinateur
concernent des affaires de pédopornographie. Le SRITT analyse
également les films vidéo afin d’en extraire des images exploitables
pour les circulaires d’information nationales.
Le service effectue par ailleurs des analyses d’images numériques.
Le SRITT de Lille a ainsi pu disculper une femme accusée par son mari de
relations incestueuses avec ses enfants. L’homme avait truqué des photos
numériques mettant en scène sa femme et son fils, dans le but d’en obtenir
la garde. L’analyse fouillée des spécialistes du SRITT a démontré la
supercherie. Huit personnes travaillent dans ce service qui assure
également la maintenance informatique de la police judiciaire dans le Nord.

LE SERVICE RÉGIONAL DE L’INFORMATIQUE
ET DES TRACES TECHNOLOGIQUES

Élément clé de l’identité judiciaire dans les régions, le service régional de
documentation criminelle (SRDC) archive toutes les procédures de police
des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Aisne et
de l’Oise. Une partie d’entre elles est numérisée pour un futur accès en
réseau. Le service effectue un contrôle qualité de chacune de ces
procédures en vérifiant qu’il n’y manque rien. Vingt et une personnes
travaillent dans ce service qui a reçu 371 220 procédures à traiter en 2009.
Le SRDC effectue aussi à la demande des recoupements comme par
exemple à partir de modes opératoires.

LA MÉMOIRE DES ENQUÊTES

En avril 2007, un gamin de quatre ans est retrouvé seul errant dans les rues
de Compiègne (Oise). Les policiers parviennent à localiser son domicile et
découvrent le corps sans vie de la mère de l’enfant. « Les policiers qui sont
intervenus ont parfaitement réagi en préservant les lieux sans intervenir à
l’intérieur. Un véritable cas d’école tant leur attitude a servi l’enquête »,
indique Nadège Becuwe, chef de la division de police technique à Lille.
Sur la scène de crime, les techniciens de l’identité judiciaire retrouvent une
femme étranglée, couverte de multiples traces de coup et plaies. Le tueur a
nettoyé le bain de sang, mais le « blue star » révèle les traces. Et puis, en
regardant le montant d’une porte, les techniciens découvrent une trace de
sang. Mieux ! Une empreinte digitale dans la trace de sang. L’auteur, connu
des services de police, a été interpellé quelque temps plus tard à ClermontFerrand, puis condamné à trente ans de réclusion criminelle. Pour
l’anecdote, il avait un vrai jumeau. Avec le même ADN donc. Seules les
empreintes digitales les différenciaient.

MEURTRE À COMPIÈGNE

À Compiègne, sur la scène de crime
le tueur a nettoyé les traces de sang,
mais elles sont révélées (en bleu)
par la lumière du blue star.
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L

a coopération internationale
en matière de police technique et scientifique a véritablement pris son essor à partir
des années 1990. L’internationalisation
de la criminalité a en effet conduit les
États à intensifier les échanges dans ce
domaine. Les responsables de la sécurité
ont également profité du développement
des nouvelles technologies pour mettre

La PTS intervient régulièrement en
tant qu’experte au sein de groupes
de travail du Conseil de l’Europe.

en place un large éventail d’outils de coopération. « Il faut bien reconnaître qu’il y
a quinze ans les échanges internationaux
étaient loin d’être une priorité pour la
police technique et scientifique, confirme
Dominique Saint-Dizier, conseillère
scientifique à la SDPTS et responsable de
l’unité chargée de la communication et
des relations internationales. La coopération consistait à envoyer, à la demande

DES ÉCHANGES
INTENSIFIÉS

ACTION INTERNATIONALE

du SCTIP, des experts dans des pays sollicitant un audit ou une formation, ou à
accueillir des collègues étrangers pour des
stages spécialisés. Ce type d’échanges est
toujours d’actualité, mais la coopération
internationale a aujourd’hui une autre
dimension ».
Le début des années 2000 va marquer un
tournant. « À partir de 2002, la France a
souhaité devenir un acteur majeur de la

Face à la mondialisation de la criminalité, au développement du terrorisme international
et à l’immigration illégale, la coopération internationale en matière de police technique et
scientifique n’a cessé de se développer à partir des années 1990. Tour d’horizon.
système d’échanges des données à partir
des canaux existants. Les possibilités sont
particulièrement intéressantes du point de
vue opérationnel. Prenons le cas du fichier
national des empreintes génétiques dans
lequel sont enregistrées des informations
sur des individus ainsi que des traces collectées sur les scènes d’infraction. Le traité
de Prüm nous permet d’envoyer les traces
collectées non identifiées vers la base
des États signataires, et d’effectuer des
rapprochements entre des affaires et des
individus. Les premiers échanges ont été
concluants puisqu’ils ont permis d’opérer
des centaines de rapprochements. »
Une nouvelle étape était franchie le

n’est possible qu’avec des pays offrant,
pour la protection des données personnelles, des garanties équivalentes à celles
de notre pays. « Les demandes de nos partenaires européens ne posent aucun problème. Par contre, quand nous sommes
sollicités par d’autres pays, il est indispensable de vérifier, via la CNIL, que le demandeur remplit bien les conditions requises. »
Autre étape majeure pour la coopération
dans le domaine forensique, la signature
du traité de Prüm, le 27 mai 2005, entre
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique,
l’Espagne, la France, le Luxembourg et
les Pays-Bas. Dispositif avant tout opérationnel, ce traité a pour objectif principal la mise en commun, entre États
membres, des fichiers concernant les
données génétiques et les empreintes
digitales ainsi que les données relatives aux registres des véhicules. « Ce
traité reprend le principe de disponibilité de l’information, tel qu’il a été défini
dans le programme de La Haye 20052008. Il concrétise donc la volonté des
États signataires de mettre en place un

23 juin 2008, quand le Conseil de l’Union
européenne a intégré le traité dans
l’ordre juridique communautaire. « Le
texte s’applique désormais à l’ensemble
des membres et les États devront être opérationnels en novembre 2011. La France
l’est en matière d’empreintes génétiques.
Concernant les empreintes digitales, si,
techniquement nous sommes prêts, il faut
procéder à une modification du décret
portant création du FAED. Une fois que le
texte sera publié au J. O., nous pourrons
démarrer. »
La coopération au sein de l’Union européenne en matière criminalistique prend
également d’autres formes. La sous-direction est ainsi régulièrement conduite à intervenir en tant qu’expert au sein de groupes
de travail du Conseil de l’Union. « Nous prenons part aux travaux du groupe multidisciplinaire sur la criminalité organisée, qui a
pour mission d’améliorer les instruments de
lutte contre les formes de criminalité, qu’il
s’agisse de coopérations policière ou judiciaire. » La PTS intervient ainsi au sein du
groupe coopération policière (COOPOL),

La 14e édition du symposium international
de police scientifique d’Interpol.

coopération policière internationale. La loi
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
traduira cette volonté. » L’article 24 de la
LOPSI précise en effet que les informations
contenues dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les
services de la Police et de la Gendarmerie
nationales peuvent être transmises, sous
certaines conditions, à des organismes de
coopération internationale en matière de
police judiciaire ou à des services de police
étrangers. Les services de police et de gendarmerie peuvent de la même façon recevoir des données des services de police
étrangers.
L’article précise toutefois que l’échange
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1. ENFSI: European Network of Forensic Science
Institutes.

Frank Canton

qui aborde ces questions sous un aspect
uniquement technique. Le Coopol travaille par exemple sur l’accès des services
de police à EURODAC, la base européenne
de données regroupant les empreintes digitales des demandeurs d’asile et des immigrés illégaux. Elle examine également le
projet de mise en place d’une accréditation des services et structures réalisant
des actes de police scientifique en matière
d’empreintes génétiques et digitales, ou le
projet de résolution sur l’augmentation du
nombre de marqueurs dans les échanges de
résultats d’analyse ADN.
« Nous sommes par ailleurs sollicités par
le collège européen de police, quand il
a besoin d’experts en criminalistique. »
La sous-direction participe également
aux travaux d’instances « mondiales »,
comme le G8, qui rassemble les pays les
plus industrialisés du monde : « Nous faisons partie du groupe de travail spécifiquement chargé de réfléchir aux échanges
de données ADN. » Bien entendu, elle travaille enfin régulièrement avec Interpol :
« Cette coopération prend différentes
formes. D’une part, nous examinons et
répondons aux demandes des pays souhaitant vérifier un profil génétique ou
une empreinte digitale. D’autre part, nous
participons aux travaux des différents
groupes, comme ceux sur l’ADN ou l’identification des victimes de catastrophe. »
La coopération internationale se matérialise enfin sous la forme d’un réseau
européen des instituts de sciences criminalistiques, l’ENFSI1. Créé en 1995, le
réseau compte aujourd’hui cinquantesix membres représentant trente-deux
pays. L’institut national de police scientifique et l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie y représentent
la France. « La sous-direction de la PTS
y participe à certains groupes de travail
spécifiques, comme la scène d’infraction ».
L’objectif du réseau est de promouvoir et
de développer la criminalistique. « Il joue
notamment un rôle de conseiller auprès de
l’Union européenne. Quand l’Europe a,
par exemple, eu besoin d’éléments pour la
définition de standards en matière d’empreintes génétiques ou d’une expertise sur
l’échantillonnage de produits stupéfiants,
elle peut s’adresser aux groupes de travail
compétents qui se penchent sur la question et font des propositions ».
Balbutiante dans les années 1990, la coopération internationale en matière de
police technique et scientifique constitue désormais un aspect essentiel du
travail des experts en criminalistique.
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