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Resume
Les bases de donnees ADN sont des Instruments efflcaces d'a/de
I'ldentlfication
d'auteurs d'infractions. Un effet sous-estlme de ces systemes Informatlses est leur capaclte
lIer des evehements crlmlnels et alnsl
reveler I'actlvlte de malfalteurs qui agissent en
series. Une experience IImltee reallsee en Suisse Indlque comment ces rapprochements
pourralent systematlquement
s'lntegrer dans I'analyse de la dellnquance serle lie. Pour
exploiter efflcacement Ie potentlel de la demarche proposee, I'adaptatlon des processus
qui reglssent actuellement les flux d'information en matiere d'ADN est necessalre.
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Summary
DNA databases are efflclently used as an aid for identifying authors of crimes. An underestimated spin-off of these computerised systems Is their capacity to relate criminal events
and consequently to point to the serial activity of offenders. A limited experience carried out
In Switzerland shows the potential for the systematic Integration of those links Into the analysis of serial crime. In order to fully exploit this Intelligence based approach, the adaptation
of the flow of Information designed for processing DNA Is necessary.
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La Suisse explolte une base de donnees ADN depuis Ie 1er julllet 2000
(Peter et af. 2002). Cette dernlere a perm is en trois ans et demi d'enregistrer plus de 6'800 traces biologiques et environ 40'000 profils de personnes. La comparaison des traces biologiques recoltees dans Ie cadre
d'infractions avec ces proflls ont permis de lIer plus de 4'300 traces a leur
source (personne, offender hits). La base de donnees joue done une fonotion essentlelle dans ce processus d'identiflcation, rcle pour lequel elle avait
ete constltuee et son efflcaclte est largement demontree, Un effet sous-estlme par les concepteurs est la capaclte de cet outil produire des relations
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entre des traces biologiques, c'est a. dire des traces retrouvees sur des Jieux
differents mais qui provlennent de la meme source (plus de 5'100). Ces renseignements informent sur I'ampleur et la nature de I'actlvlte d'un malfalteur
ou de groupes de malfalteurs qui commettent des series d'infractlons
(forensic hits). Ce potentiel de mises en relations d'evenements crlmlnels
est-il par consequent bien explclte? Quelle place ces Informations dolventelles occuper dans I'analyse de la dsllnquance sMelle? Dans quel sens la
base de donnees dolt-elle etre adaptse pour augmenter nos connaissances
sur les phenomenes criminels?
Un hlstorique du developpernent de cette base informatique est presenteo II precise Ie contexte polltique, jurldique et pollcier dans lequel Ie systeme a ete implante et les contraintes auxquelles les concepteurs ont ete sournls. Cette analyse met en evidence que les prlorltss ont ete mises sur Ie
processus d'identlfications (personne, offender hits), alors que les relations
trace - trace (forensic hits) ont plut6t ete ccnslderees comme un effet de
bord sans grand Interet. Une experience realisee dans un centre d'analyse
regional dernontre au contraire que ces liens posssdent un potentlel tres
important pour analyser la dellnquance serlelle. Des adaptations du fonctlonnement de la base de donnees en question seraient done souhaltables.

rnatlse limite toutefols aux seules traces biologiques recuelllies sur son terrltoire, ainsi qu'aux seuls proflls de personnes faisant I'objet de formalltes
d'identlflcation dans Ie canton. Parallelement
ce developpernent genevols, d'autres cantons se sont alors manlfestes pour relancer l'Idee d'une
demarche Intercantonale coordonnee ou centraltsee au niveau de la
Confederation.
Finalement, les travaux d'une commission d'experts, mise sur pied en
1997, ont aboutl a I'adoption d'une ordonnance federale (1) qui autorlse
temporalrement la mise en cauvre de la base de donnees ADN. Cette derniere a ete inltlallsee Ie 10r julllet 2000. Elle est allrnentee par les profils ADN
des personnes, ainsl que par les traces biologiques qui entrent en Iigne de
compte dans la commission d'infractions appartenant a un catalogue de
detlts etendu. Un projet de loi federale est actuellement debattu dont une
variante propose de supprimer ce catalogue pour autoriser l'lntroduction du
profll ADN de to utes les personnes ccndarnnees pour un crime ou un delit
(Killias at el. 2003). Toutefois, les reg/es d'effacement proposees dans Ie
projet de 101 (personnes decedees, acquittements, personnes mises hors de
cause, delals de prescription selon la qualification des dellts, etc.) poseront
de nombreux problemas de sulvl et de gestion. De telles regles ont
d'allleurs ete eupprlmses
I'etranger suite aux probtemes administratifs
dernesures qu'elles causent.
Cette base de donnees ADN suscite done encore des controverses
(ethlque, politlque) (Klllias et a/. 2003) qui freinent son dsveloppernent. Ces
dernleres provlennent essentiellement de malentendus e.t d'une comprehension lacunaire de cet element qui sert tant exclure des suspects innocents qu'a confondre des criminels sur la base d'informations dont la valeur
probante est superleure a celie des indices generalement utilises dans une
enquete judlclaire. De plus, ce n'est en aucun cas les codes genetiques des
individus qui sont archives, mais des profils ou donnees signaletiques, qui
ne sont destines qu'aux processus d'individualisation.

a

a

2. Etat des Iieux de la base de donnees ADN en Suisse
2.1. Bref historlque
Des Ie debut des annees 90, certains milieux universitalres avaient lnforme
les auto rites politiques et judiciaires de la posslblllte d'utiliser de manlere
systematique des proflls ADN sous ia forme d'une base de donnees destinee
I'identification des suspects de crimes et dellte, Cette proposition
tombait a un moment critique, Ie pays etant secoue par un scandale vlsant
la gestion de donnees personnelles par l'Etat. Le «scandale des fiches»
eclatalt (CEP 1989). II avait comme origine la manlere contestable dont les
organes de la Confederation recueillaient et traitaient les informations relatives a la protection de l'Etat. Dans ce contexte, les nouvelles idees Iiees a
la creation d'un fichier national n'avaient guere de chances d'aboutir. Aprss
quelques echanges eplstolalres avec I'lnstitut de Police Scientiflque et de
Criminologie de l'Universite de Lausanne et quelques presentations de cet
lnstitut
dlverses auto rites, Ie projet s'est enllse dans des discussions de
nature essentiellement juridique. Or, cette epcque, un premier pays lancalt I'exploltation
d'une telle base de donnees (Grande-Bretagne,
01.04.1994).
Face I'absence d'un projet de centralisation, conscient que beaucoup
de traces biologiques susceptlbles de resoudre des affaires restaient inexploltees dans les laboratoires et lnforme des succes obtenus par les bases
de donnees
l'etranqer, Ie canton de Geneve deflnit en 1997 son propre
projet. Un cadre legal lui permettait d'implanter son prop-: systerne Infer-
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2.2. Traltement des Identifications
La base de donnees ADN a ete concue dans Ie but principal d'identifier la
source d'une trace blologique colleotee sur les Iieux d'une infraction (offender hits). Les chances d'obtenlr des succes dependent done principalerhent
de la posslbltlte de repertorter dans la base de reference Ie plus grand
nombre des malfaiteurs actifs qui commettent des infractions de gravite
diverse. La posslbillte d'inclure dans la base en question des malfaiteurs
ayant commis des delits de moindre gravite est justifiee par des etudes qui
ont dernontre que nombre de crlminels vlolents avaient prealablement
occups les services de police pour des dettts mineurs (Spier 2002; Killias et
el. 2003).
Le recuell d'un frottls de muqueuse jugale effectue sur un suspect (FMJ)
ou d'une trace biotoglque est realise par les services cantonaux d'identlte
judicialre. /J
It de les transmettre a un laboratolre d'anafyse accredlte, ces
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Figure 1: 1. Une trace est recueiltte par Ie service de I'identlte judlclalre qui
lui attribue un PCN. 2. L'echantlllon est achemlne dans un laboratolre qui en
extralt un profit ADN. 3. Ce demler est contronte
la base de donnees. 4. Le
hit obtenu (offender hits, trace -personne) fait I'objet d'une verification et Ie
resuttet est transmis au service competent de l'Office federal de la police. 5.
Le canton qui a preleve la trace recol: I'identlte de l'lndividu
la source de la
trace. 6. L'individu est mis en relation avec I'affalre sur laquelle la trace a ete
pre/evee 7. ce renselqnement est Integre dans renquet».

a

a

prelevements sont rendus anonymes par ('attribution d'un numero representant solt I'individu,
soit la trace biologlque
recueillie (appsle PCN,
Process Control Number).
Le profil forenslque de I'ADN est ensuite extrait par des analyses en
laboratoire, puis en I'absence de comparaisons dlrectes, est confronte a la
base de donnees. Si un resultat est obtenu (offender hits), celui-ci est transmis au service de police de la Confederation
(services AFIS, Automatic
Fingerprint Identification System). Ce service assocle Ie PCN aux donnees
personnelles
decoulant des formalites d'identification.
Finalement, cette
information est transmise a la, ou aux differente(s) police(s) concernee(s) qui
mettent en relation les traces en question avec I'individu identlfie (Peter et
al. 2002) (figures 1 et 2).
Ce processus permet donc de Iier un suspect a des traces contenues
dans la base (relation personne - trace) ou d'identlfier I'auteur d'une trace
lorsque celui-ci fait partie des dsllnquants deja repertories (relation trace personne).
2104
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Figure 2: 1. Un frottis (FMJ) est effectue sur un prevenu par un service
d'identite judiclaire qui lui ettrtbue un PCN. 2. L'echantlllon est ecnemine
dans un laboratoire qui en extrelt un profit ADN. 3. Ce dernier est contronte
la base de donnees. 4. Les hits obtenus (offender hits, personne - traces)
font I'objet d'une verttlcetlon et sont transmis au service competent
de
l'Office federal de la police. 5. Lee eutorites judiciaires (cantons) qui ont preleve au molns une trace recotvent la liste des PCN. 6. Les cantons echangent leurs informations sur les cas. 7. Ce renseignement est integre dans

a

l'enouete
Ce renseignement est ensuite exploite de rnanlere souvent decisive dans
Ie cadre de l'enquste. Ce processus est relatlvement simple lorsque I'individu est a la source d'une seule trace. Toutefois, lorsqu'i1 est a I'origine de
plusieurs traces provenant de cas investigues par plusieurs auto rites judiciaires, la reconstruction
de la serle et son exploitation
se compllquent
conslderablement
a cause des decoupaqes adminlstratifs et des enquetes
effectuees dans des systernes judiclalres dlfferents.

2.3. Traitement des liens
Dans le cadre du msme processus, une trace confrontee a la base de donnees peut souvent ~tre mise en relation avec une ou plusieurs autre(s)
trace(s) prealablernent repertcrleets). Cela slgnifie que la source biologique
dont proviennent tous ces indices est unique et lndique I'activlte d'un malfaiteur seriel avec un degre de certitude bien superieur a to utes les autres
donnees 9
.ralernent exploltees.
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Figure 3: 1. Le prelevement est ettectu« sur la scene de crime par Ie service
d 'identite judiciaire quI lui attribue un PCN. 2. La trace est ecnemlne« dans
un laboratoire qui en extrait un profit ADN. 3. Ce dernier est confronte la
base de donnees. 4. Les hits obtenus (forensic hits, trace - trace) font I'objet
d'une verification et sont transmis au service competent de I'office federal de
la police. 5. Les autorites judiciaires (cantons) qui ont preleve au moins une
trace recoivent la IIste des PCN. 6. Les cantons echangent leurs informations
sur les cas et la sene alnsi reconstituee n'est pas systematlquement exploitee et repertoriee.

a

SI les identifications sulvent un processus generalement bien formalise
et precis (offender hits), les mlses en relation des evenements crlmlnels ne
font I'objet d'aucune gestion globale et systematique (forensic hits). En
consequence, jJ faut attendre qu'un malfalteur. arrete en flagrant dellt ou
Interpelle a fa suite d'un contrOle de routine fasse I'objet d'un prelevernent
ADN, pour soudaln realiser que l'lndlvldu en question est a la source des
traces biologiques prealablernent recuelllies sur une serle de dellts.
Dans ce sens, Ie systerne remplit parfaltement sa fonctlon d'identification et conforte les milieux poJiciers, voire rnsme sclentifiques, qui afflrment
parfois schematlquement qu'jJ ne sert a rlen de gerer les relations entre des
cas, car elles ne fournlssent pas Ie nom de I'auteur. Cette attitude est Jargement Inftuencee par Ie rOle tradltionnel que I'on attrlbue aux Indices physiques, exploites excluslvement a posteriori comme moyen de preuve, plutet que comme renseignement dans Ie processus d'enquste (Ribaux et
Margot 1999; Walsh et al. 2002b; Ribaux et al. 2003). POl' . -nt, les mises en
136
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relation constituent des pieces elementalres qui se cornblnent avec d'autres
Informations pour aboutir tlnalernent.a I'identification, fa localisation et l'arrestatlon des malfalteurs.
Ce desinterM pour les relations «trace - trace» (appelses aussi liens OU
rapprochements) a egalement comme cause principale un processus
administratif inutilementcomplique: Ie ou les canton(s) concernets) par une
serle revelee sont tntormes sous la forme d'un message electronlque qui
dresse la IIste des PCN qui correspondent aux cas lies. La traduction de
ces nurneros en donnees d'enquete dolt ensuite etre effectuee. Par
exemple, une serle de 10 Infractions a ete mise en evidence par la base de
donnees ADN (forensic hits). Une autonte judiciaire (canton) a recu una
Iiste de 10 PCN correspondant aces delits, dont trois ont ete perpetres sur
son territoire. II lui est alors possible de determiner qu'i1 s'aglt de 3 cambriolages de villas perpetres en soiree durant Ie mois precedent dans 3 villages dlfferents. " reste done encore 7 PCN dont l'autorlte [udlclalre ne
connait pas fa signification, car les infractions correspondantes ont ete
commlses dans d'autres regions. Des communications avec les autres
pollees concemees sont done necessalres, afin de reconstruire I'integralite de la serle en question. Aucune coordination de cette information
n'etant prevue, les autres entltes ont dO proceder de manlere identlque,
augmentant alnsl Inutilement les moyens engages.
Lorsque les series comprennent plusieurs dizaines de cas et concernent
plusieurs cantons, ces operations de reconstruction sont tres fastidleuses
(type de dellt, type de cibJe/victlme, lieu, date, etc.). Une tols ce travail
effectue, les series sont construltes mals ne sont pas gerees au moyen
d'un systerne informatlse centralise (figure 3).
La posslbilite de detecter des relations semble donc Mre plutOt consideree com me un cceffetde bord» positlf de la base de donnees. Ces liens
sont cependant ponctuellement utilises dans des affalres judiclaires spec ifiques. Leur nombre (plus de 100 par mols) Indique l'etendue de ce potentiel pourtant peu explolte,
Exemple operatlonnel de I'utillsatlon de tels rapprochements
La base de donnees ADN met en relation deux cambriolages de commerce, distants de 300 km. Trois ans separent ces deux cas. Le ou les
auteur(s) ont opere les deux fols de nuit, en penetrant dans des petits commerces par I'arrachage du cyllndre (serrure) de la porte d'entree au moyen
d'une plnce. lI(s) negllge(nt) les marchandlses et n'emporte(nt) que I'argent
se trouvant dans la caisse enreglstreuse. Ce lien formel a conduit a rechercher des cas similaires quant au modus utilise.
La manlsre de proceder rappelle un phenomene ldentlfle par les centres
regionaux d'analyse qui perdure depuis plusieurs annees sur I'ensemble du
pays. A partir de cette relation ADN et d'une analyse afflnee du phenornene basee sur les elements temporels, geographiques, sur Ie reieve des
traces phyJes
autres que les traces biologiques et d'autres elements
Revue Intematlonale de crlmlnologle et de pollee technique et sclentlflque
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cenquste, I'hypothese d'un malfalteur unique peut etre raisonnablement
posse.
Une recherche des auteurs prealablement identifies pour ce genre de
cas est effectuee. Elle conduit suspecter un malfaiteur rscldlvlste, provenant d'un pays Iimitrophe, ldentifle plusieurs fols par precede dactyloscopique au cours des annees precsdentes mais qui n'a pas pu etre interpelIe depuis. Sur cette base, l'enquete qui concerne cet ind/vidu est rsactlvee
et conduit peu aprss
sa localisation et son arrestation. Les elements
retrouves en sa possession conf/rment I'hypothese d'un malfaiteur international qui agft par metier depuis plusieurs annees sur I'ensemble du territolre du pays et responsable de plusieurs centa/nes de cambriolages. Le
lien obtenu grace a I'ADN a done permis de relancer les enqustes qui
n'ava/ent prealablernent pas aboutl. Sans ce lien fort, ('ensemble des donnees dlsparates pourtant utiles n'auralt pas permis la crlstallisation de I'enquete sur un individu.
.
Ce deslnteret pour les relations «trace - trace" produites au moyen de
la base de donnees ADN est d'autant plus surprenant sl I'on consldere les
developpernents en cours et les moyens engages par la pollee pour donner un rOle central a I'analyse des Informations. Cette problernatlque a
egalement ete ccnstatee dans d'autres pays exploltant Ie rnsme type de
base de donnees (Walsh et al. 2002b). En Suisse, une des actlvltes principales des structures telles que les centres reglonaux d'analyse (2) et celles
qui englobent Ie projet ViCLAS (3) (Collins et al. 1998) est justement de
detecter des phenomenes criminels, en particulier l'acttvlte serlelle de malfa/teurs, qui traversent plusieurs terrltolres decoupes en dlverses unites
admlnlstratives ou judie/aires (pays, canton).
Les methodes utlllsees dans ces centres d'analyse n'lnteqrent done pas
suffisamment les donnees materlelles pourtant essentlelles par leur qualite pour comprendre les evenements criminels. En particulier, Ie potentiel
des liens obtenus au moyen des traces biologiques rnerlteralt d'etre
davantage etudie et exptolte.

a

a

a

2.4. Les statistiques et leur exploitation
Depuls leur mise en ceuvre Ie 1 juilfet 2000, les services AFIS dellvrent aux
polices cantonales des statistiques mensuelles permettant de suivre I'evolution du contenu de la base de donnees et des resultats obtenus dans tout
Ie pays, soit essentiellement (Peter et al. 2002):
• Ie nombre de profils traces et des FMJ et leur evolution
• Ie nombre d'identifications de personnes par canton (offender hits), leur
repartition par type d'infractions et leur evolution
• Ie nombre de mises en relations (forensic hits) et leur evolution
0r

Ces informations sont pertinentes, car elles sont Ie reflet de la manlsre
dont la base de donnees est utlllsee par les cantons qui cholsissent de
tacon autonome les prelevements qu'lls destrent analyser p+ soumettre la

a
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base de donnees. Une carte annuelle des relations intercantonales est egalement transmlse; elle Informe sur la moblllte des malfaiteurs (flux) et ainsi
produit un renseignement d'ordre stratsqlque, Ces statistiques repondent
ainsi de rnanlere elementaire a trois besolns fondamentaux:
• contrOler la pertinence des traces collectees ayant ete analysees (trace(s)
biologique(s) ayant ete talsseets) par Ie ou les auteurs de l'lnfraction)
• disposer d'un outil de gestlon qui aide a determiner Ie nombre et Ie type
de prelsvernents
analyser et soumettre notamment en fonction des
budgets dlsponibles
.
• etendre I'exploitation de cette base de donnees, en partlculler vers la
production de renselgnements plus strategiques

a

3. Exploitation systematique
donnees ADN

a

des liens obtenus au moyen de la base de

Les series d'infractions detectees au moyen de la base de donnees ADN
ne sont pas repertorlees de rnanlsre a favorlser leur analyse systemat!qUe.
Des renseignements au potentiel informatlf important restent donc inexploltes. L'adaptatlon du systerne d'analyse exlstant est par consequent
souhaitable et ne met pas en danger la sphere prlvee. En effet, les Informations traltees concernent des indices materiels decoulant directement
de l'actlvlts crimlnelle et non pas des Informations orientees vers les lndlvidus.

a

3.1. Les relations mlses en evidence
I'alde de I'ADN
Des difficultes empschent I'exploltatlon systematique des rapprochements
ADN (§ 2.3.), en partlculler lorsque ces mlses en relations concernent plusleurs forces de police. En effet:
.
• pour connaitre la nature de ces cas (lieu, temps, modes operatolres, etc.)
et analyser la serie, II faut s'lnformer auprss de chaque unite administrative ou judiclalre touches (canton). Cette man/ere de proceder peut
s'averer ccmpllquse et demander du temps. II en resulte des echa~ges
(telephone, fax, messagerie electronlque) souvent effectues ptusleurs
fols, par plusieurs personnes dans les deux sens et souvent dans des
langues dlfferentes
• seuls les cantons dlrectement touches sont lntormes, alors que les series
sont susceptlbles de traverser des territo/res connexes. Cela empsche
une vue generale des phenomenes crlmlnels qui touchent des regions
plus etendues (cf § 2.3.1.).
Le modele adopte n'a pas ete
que I'ldentification et ne prevolt
reveles par la base de donnees.
ploitation d
es renseignements

ooncu pour extralre une information autre
pas une gest/on systematique des liens
II en rssulte qu'aucun concept lie I'exn'est actuellement disponible. Toutefois,

a
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a

face
la complexlte du processus de reconstruction
des series, des autorites judiclaires reaglssent et demandent que des ameliorations techniques
solent apportees.
Ces dernlsres devraient amener des amenagements
concrets dans un proche avenJr, mals qui seront difficiles
sltuer dans un
cadre conceptuel bien deflnt,
Une experience prellrnlnatre a dans ce contexte ete realisee autour du
centre regional d'analyse de Suisse romande (4), pour tester Ie potentlel de
teJles Informations traltees de manlere systematique et pour integrer dans
I'analyse de la dellnquance serlelle les liens obtenus au moyen de la base
de donnees ADN (§ 3.2.).

a

3.2. Utlllte des relations detectees au moyen de I'ADN

a

Durant la psrlode d'essals (avril
decernbre 2002), toutes les relations qui
concernalent plusieurs cantons ont ete centrallsees. 23 series ont ete repertorlees dont la plus Importante contenalt 20 cas de cambrlolages et de vols
d'usage de voltures (figure 4).
L'analyse proactive de plusleurs de ces series a about!
leur resolution
et notamment pour la plus Importante. L'examen de ia demarche utlllsee
pour traiter cette affaire partlcullsre (analyse tactique) montre comment ces
liens ont dsclenche les processus d'enquste (§ 3.2.1.). Ces connaissances
supplernentalres sur la structure de la crlmlnalite sont susceptlbles de fournir egalement une aide prscleuse aux decisions operatlonnelles
(§ 3.2.2.).
Finalement, des analyses strateglques peuvent egalement emaner des liens
obtenus au moyen de la base de donnees ADN(§ 3.2.3.}.

a

cours. Les malfaiteurs en question operalent generalement en milieu rural at
dormaient dans des campements
de fortune, souvent
I'abri dans des
for~ts.
Les centres regionaux ont analyse ce phenomena et ont propose des
mesures susceptlbles d'entraver l'actlvlte de ces cambrioleurs.
Durant I'ete 2001, une telle activlte est detectee dans une region speclfique. Un campement abandonne dans lequel se trouvait du butin provenant
de tels cambriolages est decouvert. Divers documents et elements materiels
prsleves permettent ('identification des Indivldus qui occupalent ce camp. La
serle s'lnterrompt ensuite jusqu'en decernbre de la msme annee lorsque Ie
phenomena reapparatt. Les profils ADN extraits des traces biologiques prelevees sur les Iieux de ces delits mettent en relation une quinzaine d'infractions et reverent qu'un des deux Individus Identifies prealablement est nouveau actif dans la region. Cependant, aucun element ne permet de Ie localiser.
A partir de ces liens obtenus au moyen de la base de donnees ADN,
d'autres elements recueilils permettent ensuite de completer et d'arnellorer
I'image que les analystes avalent de la serle, II en results que I'auteur devait,
depuis la fin 2001, disposer d'un appui logistlque dans une region bien delimltee, Deux mols plus tard, une nouvelle Information determlnante permet de
localiser I'auteur principal, puis de l'arreter; Un dossier solide constrult en
grande partie avant I'arrestation du cambrioleur a permls de lui attribuer plus
de 70 infractions perpetrees dans six cantons.
Les elements forts de cette analyse peuvent se resumer alnsl:
• les relations obtenues grAce
la base de donnees ADN ont permis de
detecter la serie, ce qu'une analyse prealable des modes operatolres
n'avait pas permls
• sur cette base sollde, i'integration des renselgnements obtenus avec les
autres traces physiques et les autres elements d'enquste a perm is d'obtenir une Image tres claire et complete de la serle (profll)
• une fols Ie profJI de la serle bien dellmlte, les interventions sur les Iieux de
delits semblables ont perm Is la recolte d'un plus grand nombre de traces,
ainsl que d'autres informations qui ont elles-memes contrlbue
affiner les
analyses. Ces elements fiables ont permis dans de nombreux cas de
convaincre un juge qui a autorlse I'exploitation d'autres moyens techniques
de sa competence
.
• grace
cette analyse proactive, une nouvelle information determinants
a
pu rapldement ~tre Integree
I'affaire et alnsl condulre
sa resolution.

a

a

a

a

a

a

3.2.2. Decisions operationnelles
3.2. 1. Analyse tectlque
Depuls Ie milieu des annees 90, un phenornene de cambriolages perpetres
par des malfaiteurs Itinerants a pris une ampleur partlculiere. Les auteurs se
deplacafent de nult, au moyen de voltures volees et commettalent des cambrlolages d'entreprises, de commerces at d'habitatlons
Ip long de leur par140
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a

a

Le choix des moyens policlers
engager pour tralter de rnanlere approprlee
les affalres se fonde en partlculler sur une bonne connaissance de la structure actuelle de la crlmlnalite. Cette Image est obtenue grAce
I'analyse de
donnees dont la quantlte et la quallte dolvent etre optlmales en regard des
moyens inve!O>+ls
pour les racueillir. II s'agit donc egalement de decider quelles

a
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Figure 5 : Cumul du nombre de mlses en relations ADN trace - trace en
Suisse (juillet 2000, juln 2003)

a

sont les donnees
collecter en fonction de differents parametres, comme les
circonstances partlculleres d'une Infraction et la situation crlminelle actuelle.
Le processus est par consequent cyclique: les bonnes analyses sont effectuees grdce
de bonnes donnees et,
I'inverse, les bonnes donnees sont
recueillies grace
de bonnes analyses. L'ADN, par sa capaclte
produire des
rapprochements soli des, peut jouer un rOle central pour consolider ce traitement et ainsi aider
prendre ces decisions operatlonnelles, Toutefois, l'lntegration de ces liens dans I'analyse de la dellnquance serlelle est necessalre
pour €ltre en mesure d'en extralre des renseignements utiJes.

a

a

Orienter las decisions de recueiUir des donnees et de soumettre des traces
bjologlques
la base de donnees
Le recueil des donnees peut necesslter de longs deplacements, des temps
d'investigations
importants sur la scene de crime et des traitements couteux,
La bonne gestlon operatlonnetle des moyens est deterrnlnante pour obtenir la
plus grande quantlte d'informations de la meilleure quallte au moindre coat.
Dans ce contexte, I'extraction des proflls ADN
partir des traces biologiques coate cher et les decisions de les collecter puis de soumettre les
«bonnes» traces
la base de donnees sont cruclales. Le processus de decision necesslte l'lnterprstatlon de plusieurs parametres, comme la nature des
traces revelees (sang, sallve, traces de contact, etc.) et les supports sur (esquels elles sont recueillies (Walsh et al. 2002a). Les conditions de conservation, la pertinence des traces prelevees et /'Importance de /'affaire sont des
parametres qui eux dependent des clrconstances
partlculleres dans lesqueUes I'actlon criminelle s'est deroulee ainsl que du contexte criminel: ce
cas fait-II partie d'une affaire serielle? Si oui, quel est Ie mode operatolre
generalement utilise par Ie malfaiteur?, etc.
Les reponses
ces questions peuvent influencer les chances de reveler
des traces et Indiquer les lIeux ou les recherches dolvent preterentiellement
s'orlenter. De rnsme, l'lmportance de I'affaire peut resulter de I'analyse du
profil des series construltes notamment au moyen des rapprochements effectues grdce
I'ADN.

a

-

a

mlses. Toutefols, iI est evident que lorsque de grandes series de dellts sont
en cours, /'apparition de chaque nouveau cas est susceptible de provoquer
une forte augmentation du nombre de relations. Sous l'hypothsse
que Ie
nombre de cas soumis reste relatlvement stable, une forte augmentation de
la pente de cette courbe peut donc notamment signifier que de grandes
series peuvent €ltre en cours et ainsl fournlr un Indicateur pertinent pour
detecter des phenomenes importants et orienter les efforts sur ces derniers.
II ne s'aglt alors bien sur que d'un indicateur dont la pertinence varie en fonctlon de la nature et de la quantlts des prelevernents archives, mais qui permet d'elaborer des hypotheses et d'alerter sur /'exlstence de series lmportantes.

a

a

a

a

a

Orjenter las efforts vars des affaires judle/alres priorltajres
Le traitement d'une affaire unique grave est generalement consldsre comme
priorltaire. Toutefois, "accumulation de "petites» affaires Jiees qui revele une
actlvite criminelfe d'une ampleur importante peut aussl exiger une attention
partlcullere, Une bonne connaissance des series revelees est donc susceptible d'influencer les decisions operatlonnelles en orientant les efforts d'enquste et en definissant des strategies de lutte de manlere proactive sur des
series consequsntes
(groupes d'enqustes
speclflques,
Informations
aux
magistrats et mlses
disposition de moyens de sa competence). L'ADN n'est
pas Ie seul moyen de produire les liens qui aident
ces decisions, mais peut
en constituer un composant fondamental.
La figure 5 represente Ie cumul du nombre des mises en relations ADN
(forensic hits) au cours du temps. La pente de la courbe indlque l'evolutlon
mensuelle du nombre de mises en relations, qui peut augmenter ou dimlnuer
pour differentes raisons, notamment en fonction du nombre de traces sou-

a

142

2/04

a

Revue Internatlonale de crlmlnologle et de police technique et sClentlflque

a

3.2.3. Aspects strategiquas at connaissanca des delinquants
La gestlon systematique des liens est susceptible d'augmenter nos connalssances sur la structure de la criminalite qui peuvent aboutir
des recommandations de nature egalement strateqlque. Une telle forme d'exploitation
est susceptible d'offrlr des renselgnements notamment sur:
• la composante serieUe des crimes et detlts (combien d'auteurs pour combien de dellts, ampleur des series, etc.)
• la propension des delinquants
commettre differentes infractions at avec
quells progression
• la mobilite "'~s malfalteurs

a

a
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4. Integration des liens ADN dans I'analyse des series d'infractions
Les renselgnements que procurent les rapprochements bases sur I'ADN doivent s'lntsqrer dans les methodes d'analyse de la dellnquancs serlelle (Ribaux
at al. 2003).
II a ete clalrement dernontre que les auteurs de crimes violents et/ou contre
l'lntegrite sexuelle avaient souvent perpetre auparavant des delits mineurs
(Spier 2002; Kllllas et al. 2003). De plus, sur les lIeux de crimes violents, des
traces biologiques peuvent etre frequemment prelevees (Frederick et al. 2002;
Gilmer et Van Alstyne 2002). Ces dernleres auront done une grande capaclte
a mettre en relation de nouveaux cas avec des infractions commlses au paravant et a alerter lorsque I'actlvlte des malfaiteurs s'aggrave, pour autant que:
• cas informations soient genfles systematlquement
• les regles legales admettent la possiblllte d'inciure dans une base de donnees les informations provenant d'un large spectre d'infractions.
Les succes obtenus avec les systsmes bases sur les comportements d'lndividus tels que VICLAS relatent d'allleurs parlois que les liens supposes au
moyen de ces methodes sont souvent a posteriori conflrmes par les examens
ADN. Cela valide alnsi la demarche, mals implique aussi qu'une gestion a priori des liens obtenus au moyen d'une base de donnees ADN auralt permis de
detecter les series avant que Ie phenomena ne solt percu par les systsmes
comportementaux
(Davey 2001).
La quallte des informations sur lesquelles les analystes raisonnent est primordiale. Les degres de certitude obtenus au moyen de I'ADN sont bien superieurs et mieux maltrtses que ceux qui resultant de la comparaison de modes
operatolres, de caracteristiques
des victimes ou de comportements
des
auteurs, donnees qui peuvent parlols conduire A des Interpretations erronees.
5i les relations produltes a partir de la base de donnees ADN sont obtenues
dans des temps compatibles avec l'evolutlon des phenomenes criminels, elles
sont susceptibles de constituer les fondations solides d'une memolre qui delimite les series de crimes et dellts et qui renselgne tant d'un point de vue taotique, operationnel, que strategique. C'est bien 'sur la base de ces informations que d'autres methodes moins fiables devraient ensuite completer les
demarches d'analyse.
II devient des lors urgent de resltuer la place d'une base de donnees du
genre de VICLA5, alors que les donnees les plus fiables ne font pas encore
I'objet d'une demarche de gestion efflcace qui prevolt:
• une analyse qui ne se restrelnt pas a la dellnquance vlolente et aux crimes
contre I'integrlte sexuelle
• l'lntegration prloritaire des Informations prssentant des degres de certitude
les plus eleves, c'est-a-dlre celles basses sur les elements materiels (ADN,
traces digltales et traces de soullers, par exemple)
• la prise en compte complernentalre de tout autre element qui peut amener
a la detection de series et a la resolution des affaires.
"144
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Les centres regionaux d'analyse, qui s'lnteressent
essentiellement
aux
dellts de «haut volume» (vols, cambriolages,
etc.), pourraient beneftcler de
ces informations elementaires sur lesquelles les analyses devraient en priorite se baser.

5. Quelques orientations possibles
La gestion systematique des liens ADN dolt s'inscrire dans un projet englobant I'analyse de la dellnquance serlelle. Les renseignements solides qui en
decoulent
s'lntegreront
necessalrement
dans I'ensemble
des indices
recueillis servant A detecter des series de dellts et a augmenter
nos
connaissances
sur la structure de la crlmlnatlte,
Les centres regionaux
d'analyse ne peuvent qu'en etre les princlpaux clients.
Dans ce contexte, Is mise a disposition des relations ADN sous la forme
d'une base de donnees accessible par I'ensemble des pollees judiciaires se
basant sur les standards de classification
deja utilises aujourd'hui par les
centres regionaux d'analyse (Ribaux et Aepll 2001 a, b), permettralt
une
exploitation optimale des informations generees par la base de donnees en
question. II n'est pas utile A ce niveau de repertorler une Information trop
detaillee, car iI s'agit de favoriser la vue d'ensemble et de rapidement determiner Ie profil general d'une serle tout en mlnlmisant les efforts de saisle
~ecessaires. Les analyses plus approfondies
dolvent resulter de I'integratlon de ces elements avec I'ensemble des indices recueillis.
Une telle approche permettrait d'evlter les demarches administratives
compliquees llees a la conversion des PCN (PCN -> infraction) entre les dlfferentes pollees. Ce progres pourrait aussi etre consldere comme une etape
elementalre vers une meilleure integration des indices materiels dans Ie
dornalne du renselgnement
crlminel (forensic intelligence) (Ribaux at al.
2003).
Toutefois, meme si les pistes proposees paraissent a priori relatlvement
simples et sans danger pour la sphere prlvee, les dlfflcultes de mettre en
ceuvre de tels processus sont nombreuses et ne doivent pas etre sous-estimees, L'ensemble concerne beaucoup de structures differentes et beaucoup de speclalletes proven ant d'horizons
differents Quristes, analystes,
enqueteurs, managers, informaticlens,
etc.) dont la coordination s'est averee a d'autres occasions extraordlnalrement
dlfflcile.

6. Conclusion
L~s bases de donnees ADN ont demontre une grande efflcaclte pour determmer quels sont les Indivldus
la source de traces biologiques prelevees
sur les Ileux de crimes et de delits. Elles ont egalement permls de mettre en
relation des ,l 'enements crlmlnels en demontrant la presence du merne

a

Revue Internatlonale de crlmlnologle et de pollee technIque et sclentlflque

2/04

148

individu sur des lieux de plusieurs infractions. Ces liens, s'lls sont aujourd'hui exploltes de rnanlsre ponctuelle, ne font pas encore "objet d'une gestion systematique et globale. Leur utlllte
des fins tactlques, operationnelles et strategtques a pu etre demontree dans des situations partlculleres
et montre la necesslte d'adapter les processus actuellement utilises pour
redulre les efforts de gestion et favoriser une exploitation efflcace de ces
renselgnements.
Le maintlen des delals d'analyse et de traltement des proflls est primordial pour assurer l'actuallte des analyses operatlonnefles et tactlques. Cette
demarche dolt s'lnscrire dans un projet plus global qui vise mleux integrer
les elements materiels dans ('analyse de la dellnquance serletle.
Toutefols, de tels developpernents ne sont jamals simples, en particuller
lorsque beaucoup de structures et de personnes aux perspectives et prlorites differentes participent
la mise en ceuvre d'un systerne d'analyse.

a

a

a
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Notes
1 RS 361.1 Ordonnance sur Ie systeme d'information fonde sur les proflls d'ADN (O-ADNS)
2 En Suisse, des structures de coordination Intercantonales sont chargees d'analyser la crlmlnallte Ii I'echelle de regions qui regroupe plusleurs cantons. La partie francophone du pays
dispose d'un tel centre qui couvre une population d'envlron 1,5 million d'habltants.
3 VICLAS : Violent Crime Linkage Analysis System, base de donnees developpse au Canada
destlnee Ii alder Ii mettre en evidence des relations entre des crimes tels que des homicides.
des viols avec beaucoup de violence et autres Infractions contre l'lntegrite sexuelle. Cette
base de donnees a ete recemment mise en csuvre dans plusieurs pays eurcpeens et egalement en Suisse.
4 CICOP, Concept Intercantonal de Coordination Operatlonnelle et Preventive
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