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1

Introduction

Le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et la mobilité des terroristes, pour 
ne rien dire du trafic de drogues, d’armes et d’autres marchandises encore et des fraudes 
de toutes sortes — tout cela serait impossible sans le recours aux faux documents 
d’identité et de sécurité. Les documents frauduleux — obtenus frauduleusement, 
délivrés illégalement, falsifiés et contrefaits — sont en effet des outils qui facilitent la 
criminalité transfrontière.

Par documents de sécurité, on entend des documents intégrant des dispositifs de 
sécurité pour en protéger l’intégrité. Bon nombre de documents d’identité tels que les 
passeports, les cartes d’identité et les permis de conduire comportent un dispositif de 
sécurité. Parmi les autres documents de sécurité, on peut aussi mentionner les billets 
de banque, les cartes de sécurité sociale, les visas, les billets de loterie, etc.

Par documents d’identité, on entend tout document servant à vérifier divers aspects de 
l’identité personnelle d’une personne. Dans certains pays, les habitants sont tenus de 
se munir d’une carte d’identité délivrée par l’État, alors que dans d’autres, le permis 
de conduire peut servir à justifier de son identité.

De nombreux pays du monde admettent que l’expertise scientifique des documents est 
essentielle pour assurer la sécurité de l’immigration et des contrôles aux frontières; 
ces pays ont mis en place un centre d’expertise scientifique des documents. Cela étant, 
si la capacité de détecter et de diffuser l’information concernant les faux documents 
est impérative pour la sécurité des frontières, cette capacité fait encore défaut dans 
certains pays. De plus, il se trouve que les intervenants du système de justice pénale 
ne connaissent pas toujours l’atout que peut représenter l’expertise scientifique 
des documents pour faciliter la sécurité des contrôles aux frontières et des services 
d’immigration.

Le plus souvent, les services d’expertise scientifique des documents sont rattachés à un 
laboratoire d’expertise scientifique et judiciaire. Ces services analysent et comparent 
les écritures, la dactylographie, l’impression, les encres et d’autres caractéristiques d’un 
document intégrant ou non un dispositif de sécurité. Pour être en mesure de détecter 
spécifiquement les faux documents d’identité et de sécurité, de nombreux pays ont 
mis en place des structures spécialisées additionnelles. Ces structures sont souvent 
rattachées aux organismes chargés des questions d’immigration et des contrôles aux 
frontières et se situent aux points d’entrée d’un pays. 
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Certains pays disposent de moyens modernes d’expertise scientifique des documents, à 
la fois au sein du laboratoire national de criminalistique et des services d’immigration 
ou de contrôle aux frontières. D’autres pays ont une moindre capacité criminalistique 
dans le cadre de leurs services d’immigration et de contrôle aux frontières; auquel 
cas, l’expertise plus poussée de documents est du ressort du laboratoire national de 
criminalistique. D’autres encore comptent entièrement sur leur laboratoire national 
pour l’expertise et l’analyse de tous les documents. 
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3

Raison d’être, portée et structure  
du Guide

Le présent Guide a pour mission d’aider les responsables des pays tant donateurs que 
bénéficiaires dans les efforts qu’ils déploient pour concevoir, créer et consolider les 
capacités d’expertise scientifique des documents et de partage de l’information. 

Il s’agit d’une approche globale de l’expertise des documents, visant aussi bien les 
documents d’identité et de sécurité que d’autres types de documents ne comportant 
aucun dispositif de sécurité.

Ce Guide a pour vocation de fournir une assistance concrète à la mise en place ou 
à l’amélioration des capacités d’expertise scientifique des documents pour deux 
catégories de fournisseurs de services: a) les organismes chargés de la surveillance de 
l’immigration et des contrôles aux frontières, et b) les laboratoires de criminalistique. 
Il fait le point de différents niveaux d’infrastructure, depuis les services de base 
jusqu’aux capacités avancées. L’accent est placé essentiellement sur les compétences 
et la formation requises pour l’expertise scientifique des documents et les témoignages 
devant les tribunaux, lancer une alerte à des fins de renseignement et dispenser des 
formations. On y trouvera des recommandations relatives au matériel scientifique, 
aux collections de référence et aux bases de données ainsi que des consignes d’ordre 
général pour la conception, la création et la consolidation des capacités d’expertise 
scientifique des documents. Ce Guide n’est pas à utiliser comme une simple liste de 
contrôle de matériel ou d’accessoires à acquérir, mais bien comme une aide technique 
permettant de renforcer les capacités d’expertise de documents.

Le Guide constitue le complément d’un manuel déjà publié par l’UNODC: Manuel 
concernant les compétences requises et l’équipement recommandé pour les laboratoires 
de criminalistique1, qui fait le point de toutes les disciplines scientifiques et donne une 
information plus détaillée sur l’expertise des documents.

L’information figurant dans le présent Guide sera d’autant plus utile qu’on aura 
procédé à un bilan complet des ressources et du matériel existants avant même de 
tenter de renforcer les capacités; une démarche étape par étape a été utilisée pour 
ce qui est de l’achat de nouveau matériel ou de matériel amélioré; des ressources 

1 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel concernant les compétences requises 
et l’équipement recommandé pour les laboratoires de criminalistique, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.
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adéquates sont prévues pour la mise à niveau du matériel et des bases de données 
acquises. Par ailleurs, il convient d’encourager le personnel chargé des expertises 
scientifiques à améliorer leurs compétences (par exemple, en s’inscrivant à une 
association scientifique, en assistant à des réunions professionnelles, en suivant des 
stages de formation, en effectuant des recherches et en publiant); le personnel devra 
également subir des épreuves de compétence.

Enfin, on ne saurait surestimer l’importance pour l’expertise des documents qu’il y a 
à combiner diplômes, formation initiale, formation en cours d’emploi et expérience. 
L’autodidactie, aussi bien menée soit-elle, ne saurait remplacer une bonne formation 
et une expérience concrète acquise auprès d’un spécialiste reconnu de l’expertise 
de documents. Il convient par ailleurs de souligner toute l’importance des pratiques 
d’excellence. Même si un laboratoire n’envisage pas de solliciter l’homologation, les 
mesures d’assurance de la qualité font partie intégrante de son travail et doivent être 
encouragées à tous les stades.

Le présent Guide est structuré en quatre parties principales, suivies de quatre annexes. 
Si bon nombre des théories, du matériel et des techniques d’expertise évoqués servent 
dans tous les contextes d’expertise scientifique des documents, le Guide est structuré de 
manière à établir une distinction entre l’expertise de documents d’identité et de sécurité 
et l’expertise d’autres documents non munis d’éléments de sécurité (documents autres 
que de sécurité).

La section 1 donne un aperçu du processus d’expertise scientifique des documents;

La section 2 présente les quatre stades du processus d’expertise de documents,  
fait le point des questions relatives au personnel et précise la portée des services et  
les limites;

La section 3 indique les compétences requises du personnel et recommande du ma-
tériel pour les quatre stades (cette section est complétée par les annexes 1 à 4); 

La section 4 donne des consignes d’ordre général pour la conception, la création et la 
consolidation d’un centre d’expertise scientifique des documents.

L’annexe 1 explique le matériel utilisé aux quatre stades;

L’annexe 2 donne une liste des fournisseurs de matériel;

L’annexe 3 trace dans leurs grandes lignes les programmes de formation permettant de 
renforcer les capacités aux quatre stades;

L’annexe 4 recommande des ouvrages, des documents de référence et des bases  
de données.
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5

1.  Aperçu du processus d’expertise  
scientifique des documents

La présente section donne un aperçu de l’infrastructure dans laquelle s’inscrit l’expertise 
des documents, des quatre stades du processus d’expertise et des méthodologies et 
approches utilisées. 

1.1. Expertise des documents: infrastructures

L’expertise scientifique des documents est réalisée principalement par deux types de 
prestataire de services:  

Les organismes chargés de la surveillance de l’immigration et des contrôles  "
aux frontières (cette approche est d’ailleurs celle recommandée par l’Union 
européenne)

Les laboratoires de criminalistique "

Ces deux types de structure ont des priorités différentes: les organismes de surveillance 
de l’immigration et des contrôles aux frontières ont pour vocation de vérifier 
l’authenticité des documents d’identité et de sécurité, tandis que les laboratoires de 
criminalistique ont des activités plus diverses, qui varient en fonction des besoins dans 
chaque cas d’espèce ainsi que de la mission ou de l’étendue des services de l’Unité 
chargée de l’expertise des documents. Les laboratoires de criminalistique procèdent à 
l’expertise de documents d’identité et de sécurité, mais aussi de documents n’intégrant 
aucun élément de sécurité. Malgré cette distinction, il importe d’établir et de maintenir 
une bonne communication entre les deux types de prestataire de services.

Le processus d’expertise d’un document contesté se déroule en quatre temps. La figure 
ci-après montre ces quatre stades ainsi que la répartition des expertises scientifiques 
entre les deux types de prestataire de services.
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Figure 1.  Stades de l’expertise scientifique des documents et type de prestataire 
de services

Structure de type organisme de 
surveillance de l’immigration et de 

contrôles aux frontières

Structure de type laboratoire de 
criminalistique

STADE 4 Expertise  
spécialisée

STADE 3 Expertise  
spécialisée

Expertise  
avancée

STADE 2 Expertise  
avancée

Expertise  
de base

STADE 1
Expertise  
de base 

La place relative qu’occupe chaque stade du processus dans chaque type  "
de structure correspond au nombre relatif de personnes travaillant à ce 
stade-là;

Par expertise “de base” on entend l’expertise initiale; "

L’expertise “avancée” renvoie à une expertise plus détaillée faisant appel  "
à du matériel plus sophistiqué;

L’expertise “spécialisée” s’entend d’une analyse complète d’un document. "

1.2. Stades du processus d’expertise

L’expertise scientifique de documents est utile pour orienter et aider les enquêtes 
judiciaires et les activités de contrôle aux frontières, mais elle peut également produire 
des données utiles sur les moyens employés pour falsifier ou altérer des documents. 
La compilation et l’analyse de ces données peut alors générer des informations sur 
les tendances et menaces nouvelles dans des domaines où la criminalité évolue très 
rapidement. Sur la base de ces informations, on peut mettre au point des contre-mesures 
et stratégies de prévention adéquates et opportunes (par exemple l’introduction de 
nouveaux éléments de sécurité pour mieux protéger les documents officiels).

Le processus d’expertise d’un document peut se résumer comme suit:

Les organismes de surveillance de l’immigration et de contrôle aux frontières inspectent 
les documents d’identité et de sécurité au stade 1 (expertise de base); l’authenticité des 
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documents est déterminée en fonction de critères de sécurité primaire. Si l’authenticité 
du document ne peut être confirmée, un nouvel examen intervient au niveau du 
stade 2 (expertise avancée). Le personnel affecté au stade 2 se penche d’un peu plus 
près sur les caractéristiques de sécurité primaire et avancée. Le personnel affecté 
au stade 3 (personnel spécialisé) confirme l’authenticité du document sur la base de 
caractéristiques de sécurité primaire et avancée, et d’autres éléments encore. 

Tout document — d’identité, de sécurité ou autre — expédié à un laboratoire de 
criminalistique suit le même parcours: le document arrive au laboratoire au stade 2 
indiqué dans la figure ci-dessus (expertise de base), où un expert scientifique procède 
à une expertise de base. L’examen au stade 1 n’intervient pas dans le laboratoire de 
criminalistique puisque le document en cause a déjà été jugé suspect avant d’arriver 
au laboratoire. S’il s’avère nécessaire de procéder à un nouvel examen du document, 
celui-ci est soumis à une expertise au stade 3 (expertise avancée) faisant appel à du 
matériel plus sophistiqué. Au stade 4 (expertise spécialisée), les experts utilisent du 
matériel spécialisé pour aider à se faire une opinion ou extraire une information à des 
fins d’enquête ou de renseignement. 

L’ampleur des services assurés au titre de ces quatre stades est examinée en détail à 
la section 2.

1.3.  Expertise des documents: méthodologies  
et approches

L’expertise et l’analyse des documents d’identité, de sécurité et d’autres documents 
frauduleux ont pour objet de:

Détecter les documents frauduleux (modifiés ou contrefaits); "

Déterminer l’authenticité des éléments de sécurité; "

Déterminer l’authenticité des documents en les comparant avec les normes  "
reconnues;

Déterminer l’auteur de signatures; "

Identifier les méthodes utilisées pour modifier ou contrefaire des  "
documents;

Assurer une fonction renseignement; "

Donner des conseils concernant l’élaboration de nouveaux éléments de  "
sécurité pour les documents d’identité et de sécurité;

Fournir d’autres informations pertinentes concernant la teneur du  "
document.
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Un expert scientifique en écritures fait appel à tout un ensemble d’instruments 
scientifiques et de matériel spécialisé (depuis les instruments de base jusqu’aux 
instruments les plus avancés) pour faciliter son expertise. De nombreuses expertises 
amènent à établir une comparaison entre les documents contestés et les documents 
authentiques, qui font office de normes de référence. Au nombre des collections 
habituelles de normes de référence figurent les passeports et autres documents 
d’identité ou de sécurité, les filigranes, les encres et les normes de dactylographie. 
Les bases de données renfermant des informations sur les caractéristiques des 
documents habituels peuvent elles aussi être utiles pour une expertise générale 
mais ne sauraient être considérées comme un substitut adéquat aux normes elles-
mêmes. Aux fins de comparaison, ce sont les normes de référence elles-mêmes qui 
doivent être utilisées, et non une base de données contenant une image du document.  
La mise à jour périodique des collections de normes de référence est impérative, car 
les pays modifient en permanence les caractéristiques et les méthodes de fabrication 
des documents.

Lors de l’expertise scientifique de documents d’identité et de sécurité, il est procédé à 
l’analyse, à la comparaison et à l’évaluation de nombreuses caractéristiques, dont les 
suivantes: 

Caractéristiques du support (papier et polymère) "

Caractéristiques propres à l’encre "

Procédés et caractéristiques d’impression "

Éléments de sécurité primaire et avancée (officiels et secrets) "

Caractéristiques physiques du document (caractéristiques relatives à   "
l’assemblage et à la fabrication)

Techniques de personnalisation/renseignements personnels "

Moyens électroniques (puces intelligentes, bandes magnétiques, zones lisi- "
bles par machine)

Ces caractéristiques sont examinées et comparées à des normes de référence afin de 
relever similitudes et différences. Il se peut qu’on doive faire appel à des techniques 
distinctes pour examiner ou analyser les différentes caractéristiques. Nombre de celles-
ci peuvent être examinées grâce à du matériel de base mais aussi à des appareils plus 
spécialisés. 

On peut trouver sur les documents d’autres types de traces physiques, dont, par 
exemple, les empreintes digitales, du matériel biologique (salive, par exemple), des 
traces de drogues ou une empreinte de chaussure. Ces éléments sont à préserver et 
à soumettre à l’analyse d’experts scientifiques spécialisés. Selon la structure des 
services scientifiques d’un pays donné, l’analyse des empreintes digitales est effectuée 
par du personnel spécialisé rattaché soit à l’unité d’expertise des documents, soit à 
un autre service du même organisme/laboratoire, soit encore à un organisme distinct. 
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Le présent Guide ne s’intéresse pas aux compétences, au matériel ou à l’équipement 
requis pour l’analyse des empreintes digitales. On trouvera des directives d’ordre 
général sur les compétences requises et l’équipement recommandé pour l’analyse 
des empreintes digitales et du matériel biologique dans la publication de l’UNODC, 
Manuel concernant les compétences requises et l’équipement recommandé pour les 
laboratoires de criminalistique2.

2 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel concernant les compétences requises 
et l’équipement recommandé pour les laboratoires de criminalistique, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.
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2. Caractéristiques des quatre stades

On trouvera ci-après une brève description des quatre stades en jeu, s’agissant tant du 
personnel, des fonctions assurées et des limites et conditions préalables.

2.1. Stade 1

Le stade 1, concernant la reconnaissance et la détection initiales de documents suspects, 
relève uniquement des organismes chargés de la surveillance de l’immigration et du 
contrôle aux frontières. 

Personnel

Agents de surveillance de l’immigration et de contrôle aux frontières (première ligne); 
agents de police et personnel administratif chargé du contrôle des documents d’identité 
et de sécurité (personnel des aéroports et des points d’entrée aux frontières; services 
chargés de la délivrance des documents d’identité ou de sécurité). L’expertise des 
documents ne constitue qu’une part des fonctions afférentes à ces postes (les autres 
fonctions ont trait à la vérification de l’identité du détenteur du document en fonction 
des caractéristiques de la personne que l’on compare à la photo et aux renseignements 
figurant dans le document: date de naissance, taille, etc.). 

Fonctions assurées

Déterminer l’authenticité des documents d’identité et de sécurité en fonction  "
de leurs caractéristiques de sécurité primaire (éléments n’appelant qu’une 
observation à l’œil nu et un examen manuel, avec recours éventuel aux 
rayons ultraviolets et à un léger grossissement);

Reconnaissance de tout document suspect et remise aux agents affectés au  "
stade 2; 

Vérification de la validité des documents (date d’expiration et visa) et des  "
données personnelles au moyen d’un examen à l’œil nu ou d’un lecteur de 
documents;

Témoignages devant le tribunal et établissement de rapports, en fonction  "
de la législation et de la réglementation;
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Limites

La principale limite à l’examen des documents est celle imposée par la contrainte temps. 
Le personnel dispose en effet d’un temps très court pour examiner les documents (de 
30 secondes à 2 minutes). 

2.2. Stade 2

Documents d’identité et de sécurité

Personnel

Agents d’immigration effectuant un travail administratif secondaire; superviseurs du 
personnel affecté au stade 1. L’expertise de documents ne constitue qu’une partie des 
fonctions afférentes à ces postes.

Fonctions assurées

Déterminer le statut d’un document sur la base d’éléments de sécurité pri- "
maire et avancée (officiels et secrets), des méthodes de production et des 
traits personnalisés (données personnelles);

Établir une distinction entre les différents procédés d’impression; "

En cas d’incertitude, renvoyer les documents aux agents affectés au stade 3,   "
si cette capacité existe;

En fonction de la législation et de la réglementation, établissement de rap- "
ports et témoignages;

En fonction des besoins, dispenser une formation aux agents affectés au  "
stade 1;

Compilation et constitution des documents appropriés à des fins de rensei- "
gnement, pour usage interne. En l’absence d’une capacité de stade 3, le 
personnel affecté au stade 2 est encouragé à recueillir et à diffuser l’infor-
mation de base aux fins d’utilisation à l’échelle nationale et internationale 
pour les services de renseignement. 

Limites

Temps relativement court à consacrer à l’examen de chaque document (de quelques 
heures à quelques jours).
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Pour les autres documents, en fonction de la mission et  
des responsabilités des unités d’expertise scientifique  
des documents

Personnel

Experts scientifiques de base pour l’expertise de documents.  

Fonctions assurées

Donner une description physique de base de l’encre et des supports; "

Établir une distinction entre les différents procédés d’impression; "

Constituer des échantillons pour la comparaison d’écritures manuscrites   "
et de signatures.

Limites

Temps relativement court à consacrer à l’expertise de chaque document (de quelques 
heures à quelques jours).

2.3. Stade 3 

Documents d’identité et de sécurité

Personnel

Experts à plein temps et agents spécialisés de troisième ligne chargés de la surveillance 
de l’immigration et du contrôle aux frontières. Par ailleurs, du personnel doté d’une 
formation ou d’une expérience particulière, par exemple les spécialistes de l’impression, 
peuvent également contribuer au travail mené à ce stade.

Fonctions assurées

Confirmer le statut d’un document et en déterminer l’authenticité sur la  "
base d’éléments de sécurité primaire et avancée et d’autres détails;

Fournir un appui et des conseils techniques pour l’élaboration et l’essai de  "
nouveaux éléments de sécurité;

Identifier l’évolution des moyens employés pour altérer et contrefaire les  "
documents; fournir des informations pour les activités de renseignement  
(à usage interne, mais aussi à l’échelon national et international);
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Dispenser une formation au personnel affecté aux stades 1, 2 et 3 (en interne  "
ou en externe);

Fournir des témoignages d’experts et rédiger des rapports. "

Limites/conditions préalables

La prestation de ces services est fonction de l’existence de documents de référence 
authentiques et exige une grande qualité aux fins de comparaison.

Autres documents, en fonction de la mission et des  
responsabilités du service d’expertise scientifique  
de documents

Personnel

Experts scientifiques en documents de niveau avancé. 

Fonctions assurées

Examiner et identifier d’autres éléments physiques et chimiques des encres  "
et des supports;

Repérer la source de documents imprimés (dans la mesure du possible,  "
distinguer les procédés d’impression, dont les machines à écrire);

Comparer des écritures manuscrites et des signatures; "

Établir des rapports et témoigner devant le tribunal; "

Dispenser une formation au personnel affecté aux stades 1, 2 et 3 (en interne  "
et/ou en externe).

Limites/conditions préalables

La prestation de ces services est fonction de l’existence de documents de référence 
authentiques et exige une grande qualité aux fins de comparaison.

2.4. Stade 4 

Au stade 4, on procède à l’expertise de toutes sortes de documents à l’aide de matériel 
sophistiqué. Ce stade n’intervient que dans des structures de type laboratoire de 
criminalistique. 
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Personnel

Experts scientifiques en documents à plein temps (spécialistes rattachés à un organisme 
de surveillance de l’immigration et de contrôle aux frontières ou à un laboratoire de 
criminalistique).  

Fonctions assurées

Caractérisation chimique poussée de l’encre et du papier à l’aide de tech- "
niques spécialisées;

Comparaison d’écritures manuscrites et de signatures; "

Conseils sur les innovations et les nouvelles technologies et recherches sur  "
de nouveaux documents et éléments de sécurité;

Homologation des procédures d’expertise appliquées aux stades 2 à 4; "

Identification, grâce à du matériel/des méthodes scientifiques modernes, de  "
l’évolution des moyens employés pour altérer et contrefaire des documents; 
fournir des informations pour les activités de renseignement (à usage 
interne, mais aussi à l’échelon national et international);

Fourniture de témoignages d’experts et rédaction de rapports; "

Formation du personnel affecté aux stades 1 à 4 (en interne et/ou en  "
externe).

Limites/conditions préalables

La prestation de ces services est fonction de l’existence de documents de référence 
authentiques et exige une grande qualité aux fins de comparaison.
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3.  Compétences, formation requise  
et matériel recommandé

On trouvera dans la présente section des recommandations concernant les compétences, 
la formation requise et le matériel pour la mise en place ou l’amélioration des capacités 
d’expertise des documents. L’objectif est de mettre l’accent sur la capacité actuelle de 
l’établissement concerné, tout en pensant à l’avenir. 

Seront précisés les besoins en matière de formation, les compétences requises pour 
procéder à une expertise scientifique et les exigences en matière de préparation des 
témoignages devant les tribunaux, de diffusion d’alertes à des fins de renseignement 
et d’organisation de cours de formation. Seront également examinées les questions 
relatives à la bonne gestion des éléments de preuve et la transmission et la conservation 
des preuves. Les compétences énumérées sont celles requises du personnel travaillant 
aux différents stades — il ne s’agit pas de conditions préalables à une candidature. 
Elles ne constituent pas une liste exhaustive des tâches effectuées aux stades 1 et 2; 
elles ne concernent que les tâches spécifiques à l’expertise des documents.

Trois termes qualifiant les compétences requises sont utilisés dans le présent Guide:

Le terme  " connaissance(s) signifie la compréhension théorique de l’approche 
scientifique et des principes régissant l’analyse elle-même. Elle implique 
une compréhension de la théorie sur laquelle s’appuie l’analyse ou l’ex-
pertise (par exemple, mécanismes, réactions, limites, etc.) et s’acquiert par 
un processus d’apprentissage tant formel qu’informel.

Le terme  " aptitude renvoie à l’aptitude concrète à effectuer correctement 
une analyse/une expertise. L’aptitude s’acquiert par la pratique.

Le terme  " familiarité signifie que l’on est au courant d’une question parti-
culière ou qu’on la connaît bien. Cela suppose de connaître certaines infor-
mations pour pouvoir en tenir compte.

On recommandera dans le présent Guide des équipements et du matériel pour les 
expertises scientifiques de documents, la préparation de témoignages devant le tribunal, 
la préparation et la diffusion d’alertes à des fins de renseignement, et la préparation de 
programmes de formation. 
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3.1.  Compétences, formation requise et  
matériel recommandé aux quatre stades

Stade 1

Compétences et formation requises

Niveau d’études recommandé

S’agissant du personnel contrôlant les documents d’identité et de sécurité, le niveau de 
scolarité requis pour accéder au poste et la formation initiale dépendront de l’organisme 
ou de l’organisation chargé de l’examen des documents. Dans la plupart des situations, 
le passage par un collège technique — académie de police ou école formant les agents 
d’immigration, par exemple — est conseillé. Toute expérience préalable est à examiner 
en conjonction avec le niveau de scolarité exigé.

Compétences

Aptitude à distinguer les couleurs, les formes et la profondeur et à être  "
attentif aux détails;

Familiarité avec les différentes caractéristiques et éléments des documents  "
de sécurité: normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI), supports, encres, assemblage, méthodes de production et données 
personnelles;

Familiarité avec les menaces globales et avec l’importance de la fonction  "
renseignement;

Connaissance des divers types de caractéristiques primaires de sécurité (par  "
exemple, filigranes, encres optiques variables);

Connaissance des différents types de faux documents (modalités de falsi- "
fication et de contrefaçon);

Connaissance du matériel et aptitude à l’utiliser d’une manière correspon- "
dant à la formation reçue;

Aptitude à détecter et à identifier divers types d’éléments de sécurité  "
primaire.

Matériel recommandé

Source lumineuse visible, y compris lumière transmise "

Source de rayons ultraviolets "

Loupe  "
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Collection de référence de base "

Lecteur de documents et ordinateur, le cas échéant "

Stade 2

Compétences et formation requises

Compétences d’ordre général pour les documents d’identité et de sécurité mais 
aussi pour les autres types de documents

Familiarité avec l’influence de facteurs environnementaux sur les caracté- "
ristiques du document (ensoleillement, humidité, etc.);

Connaissances et aptitudes requises pour recueillir, manipuler, préserver,  "
conditionner et stocker le matériel à soumettre à l’examen d’une phase 
ultérieure (il s’agirait, par exemple, de ne pas écrire sur une enveloppe 
dans laquelle il y aurait un document);

Connaissance des différentes méthodes et procédés d’impression (offset,  "
gravure en creux, jet d’encre, par exemple);

Connaissance de la physique de la lumière (théorie de la couleur, de la  "
lumière, de l’optique); 

Connaissances et aptitudes requises pour utiliser le matériel et les docu- "
ments de référence qui existent.

 Documents d’identité et de sécurité

 Niveau d’études recommandé

Outre les conditions requises pour le personnel affecté au stade 1, le personnel 
des organismes de surveillance de l’immigration et de contrôle aux frontières 
du stade 2 devraient avoir au moins une à deux années d’expérience en qualité 
d’agents affectés au stade 1. 

 Compétences (outre les conditions requises pour le stade 2 énumérées  
 ci-dessus)

Connaissance des éléments de sécurité primaire et avancée (officiels  "
et secrets) intégrés aux supports, des encres et des éléments person-
nalisés (données personnelles);

Connaissance des menaces globales et de l’importance du  "
renseignement;

Connaissance élémentaire des concepts et procédés utilisés à des fins  "
de renseignement;
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Connaissance des innovations dans le domaine des documents d’iden- "
tité et de sécurité authentiques;

Aptitude à identifier les risques et menaces éventuels contre la sécurité  "
et à les signaler.

 Documents autres que de sécurité

 Niveau d’études recommandé

Au minimum, un diplôme de type licence dans une discipline scientifique — 
chimie, criminalistique ou autre — est recommandé pour les professionnels 
amenés à travailler en laboratoire. Il est recommandé de recruter d’autres personnes 
ayant des diplômes plus spécifiques, par exemple en techniques d’impression. Il 
est recommandé aux Unités d’expertise des documents envisageant de solliciter 
à l’avenir une homologation de tenir compte de toute condition spécifique de 
l’organisme d’homologation au moment du recrutement initial de personnel. 

 Compétences (en plus des compétences requises au stade 2 citées ci-dessus)

Connaissances et aptitudes permettant de distinguer les caractéristiques  "
physiques des encres (stylo à encre gel, pointe Bic, etc.) et les supports 
(papier vélin, papier brillant, papier recyclé, par exemple).

Matériel recommandé

 Documents d’identité et de sécurité

Sources de lumière, de la plus élémentaire jusqu’à l’imagerie  "
multispectrale

Source de lumière intense et flexible (fibre optique, par exemple) "
Stéréomicroscope  "
Décodeur et autres filtres "
Appareil photographique compact ou scanner et ordinateur "
Collections/bases de données de référence complètes  "

 Documents autres que de sécurité

Sources de lumière, depuis la plus élémentaire jusqu’à l’imagerie  "
multispectrale

Stéréomicroscope  "
Appareil reflex mono-objectif muni d’une série de filtres "
Appareils de mesure micrométriques "
Appareil de détection électrostatique "
Scanner et ordinateur "
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Stade 3

Compétences et formation requises

Compétences d’ordre général pour les documents d’identité et de sécurité et les 
documents autres que de sécurité

Familiarité avec les capacités requises au stade 4 et connaissance de l’exis- "
tence d’autres disciplines proches et pertinentes;

Familiarité avec les innovations technologiques et scientifiques dans le  "
domaine;

Connaissance des procédures d’expertise; "

Connaissance des procédures et des limites de l’expertise de documents  "
endommagés (brûlés, moisis, imbibés d’eau ou ayant subi un traitement 
chimique, par exemple);

Connaissances et aptitudes permettant de suivre les procédures de gestion  "
des éléments de preuve conformément aux procédures, protocoles et condi-
tions d’homologation applicables;

Connaissances et aptitudes permettant d’utiliser les instruments et le maté- "
riel disponibles;

Connaissances et aptitudes permettant de distinguer les caractéristiques  "
physiques et chimiques du papier et d’autres supports;

Connaissances et aptitudes permettant de vérifier l’authenticité des   "
documents en examinant les impressions mécaniques (par exemple  
timbres, sceaux);

Connaissances et aptitudes permettant de distinguer les instruments d’écri- "
ture et les encres; 

Connaissances et aptitudes permettant de distinguer les encres d’impression  "
et les encres spécialisées (encres instables et encres à effets optiques 
variables);

Connaissances et aptitudes permettant de déceler toutes sortes d’altérations  "
(oblitérations, effacements);

Connaissances et aptitudes permettant si possible de classer et d’identifier  "
les procédés d’impression (machine à écrire, encre en poudre, jet d’encre, 
imprimante thermique, etc.);

Connaissances et aptitudes permettant de reconnaître les styles de frappe  "
et les défauts des caractères sur un document tapé à la machine (par exem-
ple zones non imprimées, alignement, défauts de caractères).
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 Documents d’identité et de sécurité

 Niveau d’études recommandé

Outre les conditions requises pour le personnel au stade 2 énumérées ci-dessus, 
le personnel des organismes chargés de la surveillance de l’immigration et du 
contrôle aux frontières au stade 3 doit justifier de cinq années d’expérience en 
tant qu’agents affectés au stade 2. 

 Compétences (outre les compétences requises pour le stade 3 énumérées  
 ci-dessus)

Familiarité ou connaissance des procédés électroniques et des nouvel- "
les technologies relatives aux documents d’identité et de sécurité;

Connaissance des normes internationales régissant l’homologation des  "
documents d’identité et de sécurité;

Connaissances et aptitudes permettant de générer une information de  "
grande qualité à des fins de renseignement.

 Documents autres que de sécurité

 Niveau d’études recommandé

Au minimum, un diplôme de type licence dans une discipline scientifique — 
chimie, criminalistique ou autre — est recommandé pour les professionnels 
amenés à travailler en laboratoire. Il est recommandé de recruter d’autres 
personnes ayant des diplômes plus spécifiques, par exemple en techniques 
d’impression. Il est recommandé aux unités d’expertise des documents 
envisageant de solliciter à l’avenir une homologation de tenir compte de toute 
condition spécifique de l’organisme d’homologation au moment du recrutement 
initial de personnel. 

 Compétences (outre les conditions requises pour le stade 3 énumérées  
 ci-dessus)

Connaissances et aptitudes permettant de distinguer les différentes  "
caractéristiques physiques et générales des encres à écrire et des encres 
d’imprimerie (par exemple stylo gel, pointe Bic, jet d’encre, etc.) si 
on utilise la chromatographie sur couche mince (CCM);

Connaissances et aptitudes permettant d’obtenir une information de  "
grande qualité à des fins d’enquête;

Connaissances et aptitudes requises pour recueillir des éléments de  "
preuve pertinents sur une scène de crime.  
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Matériel recommandé

 Documents d’identité et de sécurité

Imagerie multispectrale avancée assortie d’une capacité de saisie  "
d’image et de surimposition

Stéréomicroscope  "

Collections/bases de données de référence complètes, y compris accès  "
aux exemplaires de référence

Appareil reflex mono-objectif muni d’une série de filtres "

Scanner et ordinateur "

 Autres documents

Imagerie multispectrale avancée avec capacité de saisie d’image et de  "
surimposition

Scanner et ordinateur  "

Stéréomicroscope, y compris lumière transmise "

Grilles et appareils de mesure — par exemple grilles test et compas  "
d’épaisseur 

Techniques chromatographiques de base — chromatographie sur cou- "
che mince, par exemple 

Microscope de comparaison (si l’on procède à la comparaison de  "
machines à écrire)

Là où il y a du matériel spectroscopique, les analyses de base peuvent  "
être intégrées au stade 3 

Stade 4

Compétences et formation requises

Compétences générales et études requises pour les documents d’identité et de 
sécurité et les documents autres que de sécurité

Niveau d’études recommandé

Au minimum, un diplôme de type licence à orientation scientifique — chimie, 
criminalistique ou sujet apparenté — est recommandé pour les professionnels 
débutants amenés à travailler en laboratoire. Le personnel affecté au stade 4 doit 
avoir une grande expérience du stade 3. Il est recommandé aux Unités d’expertise 
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des documents envisageant de solliciter une homologation de tenir compte de toute 
exigence particulière de l’organisme d’homologation au moment du recrutement 
initial de personnel.

Compétences

Connaissance des innovations technologiques et scientifiques qui intervien- "
nent dans ce domaine;

Connaissances et aptitudes requises pour utiliser les instruments et le maté- "
riel avancé disponible;

Connaissances et aptitudes requises pour rédiger des articles, etc., en vue  "
de la publication;

Aptitude à élaborer et concevoir de nouvelles méthodologies et de nou- "
veaux projets de recherche;

Connaissances avancées permettant de distinguer les caractéristiques chimi- "
ques et physiques des encres d’écriture et des encres d’imprimerie;

Connaissance des normes internationales régissant l’homologation pour les  "
documents d’identité et de sécurité.

Aux stades 2 à 4, il est vivement encouragé de faire passer des tests d’acquisition des 
compétences et d’établir des partenariats extérieurs. 

Matériel recommandé

La liste du matériel recommandé pour le stade 4 n’est pas exhaustive et variera en 
fonction des progrès dans le domaine de l’expertise des documents. Le matériel 
énuméré ci-après s’ajoute à celui recommandé pour le stade 3. 

Techniques chromatographiques/spectroscopiques, dont les suivantes: 

Couplage chromatographie en phase gazeuse — spectrométrie de masse  "
(couplage CG-SM)

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP) "

Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) "

Spectromètre Raman  "

Spectroscope à fluorescence X "

Spectroscope électronique à balayage-diffraction des rayons X "
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3.2.  Compétences spécifiques requises pour  
la rédaction de rapports et les témoignages 
devant le tribunal

Connaissance des procédures et protocoles régissant les procédures judiciaires; "

Connaissance des mécanismes d’arbitrage; "

Connaissances et aptitudes requises pour expliquer et démontrer objective- "
ment (par exemple, à l’aide de graphiques) les bilans et conclusions de 
manière claire et logique (que des non-scientifiques pourront comprendre);

Aptitude à aider et former les juristes dans le domaine des documents  "
contestés;

Aptitude à communiquer de manière claire et concise; "

Aptitude à expliquer la formation et l’expérience acquises dans le domaine  "
de l’expertise;

Aptitude à exposer en détail la méthodologie, les normes et tous les aspects  "
du processus d’expertise de documents contestés;

Aptitude à préparer et à utiliser les logiciels qui existent à des fins de  "
démonstration complexe.

3.3.  Compétences et formation spécifiques  
requises pour la formation à l’expertise  
des documents

Études/formation requises

Au moins cinq ans d’expérience à plein temps après l’obtention d’un diplôme en tant 
qu’expert scientifique et un stage ou séminaire de formation des formateurs.

Compétences

Aptitude à communiquer efficacement des concepts simples et d’autres,  "
plus complexes, concernant l’expertise de documents;

Aptitude à élaborer et à assurer un programme de formation dans le domaine  "
de l’expertise, à élaborer du matériel didactique, des ouvrages et des réfé-
rences à des fins d’enseignement et de résolution de problèmes concrets et 
à superviser le travail sur des cas concrets;

Aptitude à démontrer et à communiquer de manière précise les concepts  "
concernant le document contesté.
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3.4.  Compétences spécifiques requises pour 
l’expertise d’écritures manuscrites et  
de signatures3 

(Stade 3 ou stade 4)

Familiarité avec les divers facteurs pouvant influer sur l’écriture (par exem- "
ple, posture de la personne qui écrit, état physique, effet de l’alcool, de la 
surface sur laquelle on écrit et de l’instrument utilisé pour écrire);

Connaissances et aptitudes requises pour reconnaître les méthodes utilisées  "
par les faussaires en matière d’écriture;

Aptitude à recueillir des exemplaires d’écritures connues/de référence se  "
prêtant à des comparaisons;

Aptitude à observer le détail d’une écriture " 4 (repérage des structures 
répétitives);

Aptitude à analyser, comparer et évaluer les caractéristiques d’une écriture  "
(lettres/mots);

Aptitude à comparer les caractéristiques individuelles d’une écriture contes- "
tée avec des spécimens d’écritures connues et à repérer concordances et 
discordances.

3 Le matériel recommandé pour le stade 3 suffit pour l’expertise des écritures manuscrites et des 
signatures.

4 Le terme “détail d’une écriture” est utilisé de préférence à “détail graphologique” afin d’éviter 
toute confusion entre graphologie et expertise scientifique de documents.
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4.  Lignes directrices d’ordre général 
pour la conception, la création 
et la consolidation d’un centre 
d’expertise scientifique des  
documents; rôle de la Direction

La présente section fait le point de divers aspects concernant la conception d’une 
nouvelle capacité d’expertise des documents mais aussi de la consolidation d’une 
capacité déjà existante.  

4.1.  Création d’un centre d’expertise scientifique 
des documents

Planification

Avant de se lancer dans une nouvelle construction ou dans la modification de la 
configuration d’un centre existant, il est bon de procéder à un bilan des besoins pour 
mettre au point un plan judicieux. Le bilan tient compte des besoins de l’utilisateur, 
fait le point de la capacité existante, définit les besoins spatiaux et techniques et chiffre 
le coût du projet5. L’évaluation ainsi menée donne lieu à un plan qui sera employé par 
les architectes et les techniciens pour le processus de conception.

Conception

Il n’existe pas, pour la conception d’une Unité d’expertise scientifique des 
documents, de plan universellement applicable. Les Unités d’expertise ont des 
exigences fonctionnelles et comprennent du matériel et des collections standard 
de référence qui peuvent imposer un certain espace. Certains appareillages, dont 

5 UNODC (2010), “Infrastructure et services de criminalistique”, compilation d’outils d’évaluation 
de la justice pénale.

10-55752-FR inner.indd   25 25/11/10   15:23:26



26 Guide pour la création d’une capacité d’expertise scientifique des documents 

les systèmes d’imagerie multispectrale ou les appareils de détection électrostatique 
nécessitent des pièces assez grandes. Un appareil de détection électrostatique doit 
être accompagné d’un humidificateur et d’une hotte de laboratoire. De nombreux 
laboratoires regroupent la plus grande partie de leur matériel scientifique dans une 
grande salle à laquelle tous les experts ont accès. Il faudrait par ailleurs envisager 
des postes de travail de bonne taille pour permettre de traiter les affaires constituées 
d’un grand nombre de documents. Les grandes collections de référence prennent de 
la place, notamment pour le stockage, et elles doivent être organisées de manière 
que les experts ou les agents de renseignement puissent accéder facilement aux 
échantillons. Le maniement de matières dangereuses et la préservation des éléments 
de preuve ne constituent que deux des nombreuses variables supplémentaires dont 
il faut tenir compte. Un laboratoire d’expertise scientifique des documents doit être 
conçu avec la flexibilité voulue pour évoluer avec les besoins des utilisateurs, les 
technologies ou les méthodologies scientifiques.

Construction

La construction d’un nouveau laboratoire ou centre d’expertise scientifique des 
documents ne peut commencer qu’après le lancement de l’appel d’offre et la négociation 
du contrat. En effet, les changements qui interviendraient à ce stade risqueraient d’avoir 
de fâcheuses conséquences financières. Les imprévus risquent d’avoir un impact sur 
la construction; il convient de résoudre ces questions rapidement. Il faut également 
prévoir le budget et le financement de l’agencement, de l’aménagement et du matériel 
requis. Il importe de mettre en place un processus d’évaluation et de fixer des critères 
en vue de s’assurer que les entrepreneurs sont qualifiés et à même de faire le travail 
dans le respect des critères convenus.

Directives générales relatives à la construction d’un centre 
d’expertise scientifique des documents

Au nombre des éléments de base à prévoir, citons l’alimentation en élec- "
tricité, les points d’eau, l’éclairage (prévoir également une chambre noire), 
le réglage de la température et de l’humidité, les accès et la lutte contre 
l’incendie. 

Les postes de travail individuels pour les expertises réalisées aux stades 2  "
et 3 devraient être suffisamment grands pour pouvoir accueillir un nombre 
important de pièces, être munis de surfaces de travail et de sols non poreux 
en vue de minimiser la contamination, être conçus de manière ergonomique 
et être assez solides pour supporter tout matériel déjà existant. 

S’il faut acquérir du nouveau matériel, il convient d’accorder une impor- "
tance particulière aux procédures d’achat (concurrence et appels d’offres, 
notamment), au service après vente, aux marchés de prestation de services, 
aux garanties, à la compatibilité avec le matériel existant et au personnel 
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déjà formé et aux centres de formation, ainsi qu’à l’existence de guides de 
l’utilisateur et de manuels d’entretien dans la langue voulue. 

Il est impératif de s’assurer de la disponibilité de moyens financiers suffisants  "
pour la réparation et l’entretien du matériel et l’achat de produits consom-
mables. À titre d’exemple, on devrait envisager pour le matériel de labora-
toire un cycle de remplacement de dix ans. Le budget annuel devrait donc 
prévoir tous les ans environ 10 % du coût initial pour les crédits nécessaires 
au remplacement du matériel à l’issue du cycle de dix ans envisagé, en 
reportant à l’exercice suivant les crédits accumulés non dépensés.

Les collections de référence, les dossiers et les éléments de preuve doivent  "
être stockés de manière sécurisée; leur accès doit être contrôlé. Les collec-
tions de dossiers et les éléments de preuve doivent être stockés dans des 
endroits distincts; il convient de prévoir suffisamment de place en vue de 
l’étoffement des collections. De plus, il convient de prévoir des copies de 
sauvegarde des normes de référence, des dossiers et des données électro-
niques hors site.

4.2. Rôle de la Direction

Une fois le laboratoire d’expertise scientifique des documents en place, la Direction est 
responsable du professionnalisme de l’établissement et se doit d’évaluer les aptitudes 
de tous les collaborateurs et la qualité d’ensemble des travaux menés dans le domaine 
de l’expertise des documents. Il convient de mettre en place des mesures d’assurance 
de la qualité et de tester les compétences du personnel, et ce dans le but d’assurer des 
normes objectives permettant de juger la qualité des travaux. Les laboratoires devraient 
également procéder périodiquement à la révision des politiques et procédures en place 
et faire les ajustements qui s’imposent. Lorsqu’elles sont exécutées correctement, 
ces pratiques, complétées par d’autres pratiques d’excellence, constituent la base 
de services de criminalistique de qualité, même en l’absence d’une reconnaissance 
officielle obtenue au moyen de l’homologation. Il importe donc de les mettre en place 
et de les respecter, que l’on sollicite ou non l’homologation.

L’un des moyens de favoriser le professionnalisme au sein d’un laboratoire d’expertise 
des documents consiste à veiller à ce que le personnel assiste à des réunions et prenne 
part à des groupes de travail spécialisés. Ces rencontres font avancer la criminalistique 
et sont bénéfiques pour les employés comme pour les employeurs, en assurant une 
formation de base mais aussi des formations en cours d’emploi. Les contacts personnels 
qu’on y établit avec les instances qui fabriquent les documents de sécurité, les services 
de personnalisation et d’autres organismes et laboratoires s’intéressant aux mêmes 
questions sont propices à l’épanouissement professionnel. Il importe de favoriser 
la recherche pour appuyer le travail concret sur le terrain. En effet, la qualité de la 
méthodologie et des données statistiques vient renforcer les savoirs scientifiques et 
compléter les données empiriques.
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L’éthique professionnelle constitue le fondement permettant l’examen des éléments 
de preuve et la notification des conclusions de l’analyse en combinant les principes 
scientifiques et les exigences de la loi avec la déontologie. La direction doit s’efforcer 
de faire en sorte que la criminalistique soit menée conformément aux principes 
scientifiques avérés, le tout dans le respect des exigences des lois régissant les travaux 
menés à ce titre.

Directives générales sur les questions d’encadrement

La Direction doit maîtriser aussi bien les politiques administratives et légis- "
latives que les procédures et procédés d’expertise des documents;

La Direction devrait encourager le recrutement et la rétention de personnel  "
qualifié ayant suivi la formation requise;

La Direction doit mettre en place la supervision requise et prévoir l’accom- "
pagnement personnel, la formation en cours d’emploi, les stages de perfec-
tionnement, aux fins de préserver les meilleures pratiques à tous les stades 
de l’expertise;

La Direction doit prévoir des réunions d’information sur les menaces à  "
mesure que celles-ci surgissent, notamment à l’intention du personnel 
affecté au stade 1;

La Direction doit encourager le personnel affecté aux stades 3 et 4 à tra- "
vailler en réseau et à partager l’information avec leurs collègues, mais aussi 
à s’inscrire aux associations professionnelles et à y participer;

La Direction doit favoriser l’adoption de mesures d’assurance de la   "
qualité. Même si les laboratoires n’envisagent pas dans un avenir proche 
de demander l’homologation, les mesures d’assurance de la qualité  
font partie intégrante de leur travail et devraient être encouragées à tous 
les stades;

La Direction doit exiger que soient consignées par écrit les procédures  "
opérationnelles normalisées régissant l’expertise et le déroulement de la 
chaîne de possession. Il convient de mettre en place des mécanismes per-
mettant de veiller à ce que ces pratiques et procédures soient respectées. 
Par ailleurs, des stratégies doivent être mises en place pour repérer et rec-
tifier tout problème qui se poserait;

La Direction doit souligner l’importance des tests de compétence et   "
d’aptitude, notamment pour le personnel des stades 2 à 4. En l’absence 
de tests normalisés, il convient de mettre en place des épreuves en 
interne, par exemple en soumettant à tous les experts une même affaire 
ardue.
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4.3. Constitution de collections de référence

Il n’est pas facile pour les laboratoires d’expertise des documents de recueillir et stocker 
des documents d’identité et de sécurité authentiques et à jour. Il leur faut déployer 
tous les efforts possibles pour accéder: i) à des fins de comparaison, aux normes de 
référence originelles papier, et ii) à un inventaire actualisé des normes de référence qui 
existent en interne et à l’extérieur.  

Directives générales pour la constitution de collections  
de référence

Commencer à recueillir des documents d’identité et de sécurité à l’échelle  "
nationale et, en empruntant la voie diplomatique, dans les pays limitrophes. 
Il importe d’obtenir des documents délivrés (et non des documents vierges), 
plusieurs exemplaires du même document, plusieurs versions du même 
document ainsi que des documents requis pour la délivrance des documents 
d’identité et de sécurité (extraits d’actes de naissance, par exemple).

La salle réservée aux collections de référence devrait comporter un espace  "
réservé à l’examen et l’analyse des documents. Il est recommandé de pré-
voir dans cette salle du matériel de base (par exemple stéréomicroscope, 
système d’imagerie multispectrale) afin d’éviter d’avoir à déplacer les 
spécimens.

Il existe des bases de données sur les caractéristiques des documents, qu’il  "
faudrait envisager d’ajouter aux collections de référence internes. À titre 
d’exemple, citons le système Edison des documents de voyage et le système 
de référence Keesing6.

Les collections de référence pourront être complétées par des faux documents/
documents altérés provenant d’études de cas (il faudra généralement obtenir 
l’autorisation du tribunal pour ce faire).

Il est important que tous les pays élaborent, créent ou renforcent un centre d’expertise 
des documents qui soit bien intégré dans l’infrastructure d’ensemble du pays. Les 
laboratoires d’expertise scientifique des documents doivent se voir confier des 
tâches spécifiques afin d’éviter tout chevauchement avec les activités menées par 
le laboratoire national. Les meilleurs laboratoires de criminalistique sont conçus de 
manière à intégrer une certaine souplesse leur permettant de s’adapter à l’évolution 
des services de police et de la technologie; tout centre d’expertise scientifique des 
documents se doit de faire pareil.

6 On trouvera un complément d’information à l’annexe 4.
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ANNEXE 1  Techniques employées pour 
l’expertise des documents 

La présente annexe fait le point des techniques utilisées pour expertiser les documents7  
aux stades 1 à 3. Seules de courtes explications sont fournies pour les techniques utilisées 
au stade 4. Pour tout complément d’information, il convient de consulter les documents 
plus détaillés disponibles auprès de l’UNODC et d’autres sources (l’annexe 4 dresse une 
liste d’organismes professionnels régionaux et d’ouvrages recommandés).

Certaines sections sont tirées du Manuel de l’UNODC intitulé “Manuel concernant 
les compétences requises et l’équipement recommandé pour les laboratoires de 
criminalistique”.

Techniques utilisées aux stades 1 à 3

Techniques d’imagerie multispectrale

Les techniques d’imagerie multispectrale font appel à une caméra, à des sources de 
lumière spécialisées et à des filtres, permettant de couvrir le spectre dans l’ultraviolet, 
l’infrarouge proche et le visible. 

Cette possibilité d’observer et de saisir les caractéristiques d’un document de 
manière non destructive rend cette technique particulièrement apte pour l’expertise 
de documents. L’éclairage oblique permet de détecter les traces de pression et les 
effacements mécaniques, mais aussi de distinguer les procédés d’impression. L’analyse 
dans le proche infrarouge permet de différencier les encres et, ainsi, de reconnaître 
une éventuelle altération (par exemple, timbres, signatures, etc.) ou un effacement 
chimique. Les éléments de sécurité peuvent être analysés à l’aide de lumière transmise, 
ultraviolette, visible ou infrarouge avec ou sans grossissement. On arrive à détecter des 
éléments de sécurité avancés tels que le recouvrement d’un holographe, les encres 
optiques variables et les fibres de sécurité intégrées au papier en grossissant celui-ci et 
en combinant des sources de lumière et des filtres spécifiques. 

7 L’annexe porte sur l’expertise des documents et non sur les autres expertises scientifiques.
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Un logiciel d’accentuation d’images permet à l’expert de reproduire sous forme 
numérique des images du document examiné et permet à l’utilisateur de pivoter, 
retourner et visionner des images en négatif, le tout pour en faciliter le visionnement. 
L’expert peut également manier les images numériques stockées en vue de surimposer 
des images distinctes ou de les visionner côte à côte. L’utilisateur de ce matériel devra 
maîtriser d’autres compétences et comprendre la théorie de la lumière et son interaction 
avec la matière — les phénomènes d’absorption et de luminescence, notamment 
— lorsqu’il examine les caractéristiques de l’encre et du papier. On peut acquérir 
un système d’imagerie multispectrale intégral ou acheter séparément les éléments: 
sources de lumière, loupes, appareils photo, lentilles, filtres, ordinateur et logiciel de 
grossissement des images. 

Systèmes de détection électrostatiques

On utilise les systèmes de détection électrostatiques pour observer les traces de 
pression sur le papier ou d’autres supports. Ces traces de pression interviennent 
lorsqu’un instrument d’écriture, une machine à écrire ou une imprimante à impact 
marquent non seulement la surface du papier mais son substrat. L’information donnée 
par ces marques de pression peut être utile à des fins d’enquête ou de renseignement. 
Quelquefois, on arrive à analyser l’écriture d’une impression d’écriture récupérée.

Les systèmes de détection électrostatiques font appel à un humidificateur, à l’encre 
d’imprimante, à des films plastiques et à des feuilles d’archive pour saisir les résultats. 
Il est bon de connaître les conditions d’humidité (optimales ou destructives) et prévoir 
une ventilation suffisante ou l’utilisation d’une hotte de ventilation si on envisage une 
utilisation prolongée.

Photographie

Un aspect primordial de l’expertise des documents est la nécessité de recenser 
avec attention tous les éléments reçus à des fins d’expertise et de consigner toutes 
les observations pertinentes. Le recours à la photographie aide à saisir les détails 
permettant de démontrer et de justifier les caractéristiques de l’écriture manuscrite, 
de l’impression et de la sécurité. Les photographies sont utiles également pour 
l’élaboration d’un rapport ou à titre d’élément de preuve à soumettre au tribunal. La 
microphotographie — combinaison d’un appareil photo et d’un microscope — peut 
servir à saisir des détails minuscules d’un document, y compris les caractéristiques 
des éléments de sécurité, du papier et du procédé d’impression. Par ailleurs, les 
photographies peuvent être utilisées à des fins de renseignement pour démontrer 
les caractéristiques invoquées. Il serait bon que l’utilisateur de ce matériel ait des 
compétences complémentaires, notamment la maîtrise de la théorie de la lumière 
et de la photographie, ainsi que la compréhension et la maîtrise du matériel et des 
accessoires à sa disposition. 
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Stéréomicroscopie

La stéréomicroscopie permet un grossissement plus faible que celui des microscopes 
habituels et présente l’avantage de permettre de visionner un objet en 3D. Utilisée 
conjointement avec diverses options d’éclairage, on peut alors observer de 
petits détails d’un document (par exemple, micro-impression, fibres de sécurité, 
anomalies d’impression). Cette technique permet également d’examiner les 
procédés d’impression, les encres, les filigranes, le papier, l’écriture manuscrite 
et les caractéristiques de sécurité. On peut également monter une caméra sur un 
stéréomicroscope pour aider à capturer et documenter les images. Un stéréomicroscope 
peut également être muni d’accessoires tels qu’UV, fibres optiques et lampes de 
rechange. Sont également utiles les supports de documents et les micromètres 
optiques qui permettent d’effectuer des mesures.

Microscopie aux fins de comparaison

Ce type de microscopie fait appel à deux microscopes composés affichant un écran 
en deux parties (avec une ligne de démarcation variable) qui permet de visionner des 
images côte à côte et de superposer les deux images. Cette technique est utile pour 
l’examen des documents tapés à la machine (faisant apparaître les défauts et les zones 
non imprimées), en superposant des images telles que les filigranes ou les éléments 
de sécurité, mais aussi pour l’expertise générale de documents appelant une analyse 
microscopique détaillée de deux images côte à côte.  

Chromatographie sur couche mince

La chromatographie sur couche mince (CCM) est l’une des formes les plus simples 
et les plus anciennes de la chromatographie, basée sur deux phases, l’une stationnaire 
solide et l’autre mobile liquide. Elle sert à comparer les encres contestées avec les 
encres connues que l’on trouve dans les instruments d’écriture, en vue de déterminer 
si les encres ont pu être utilisées pour établir deux ou plusieurs documents. Si cette 
technique n’a ni la sensibilité ni le pouvoir de résolution de certaines techniques 
de séparation plus sophistiquées, elle est utile en raison de sa facilité d’utilisation 
et de son faible coût (un minimum d’appareillage est requis), mais aussi de sa 
portabilité.

Au nombre des compétences complémentaires qu’il serait utile de maîtriser pour 
l’utilisateur de ce matériel, figurent la connaissance théorique des principes de la 
chromatographie sur couche mince et des méthodes de séparation, une aptitude 
pratique à utiliser le matériel correspondant et une compréhension des procédures 
opérationnelles correspondantes ainsi qu’une bonne expérience des techniques  
de préparation. 
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Techniques utilisées au stade 4

Chromatographie liquide à haute performance (CLHP)

Également connue sous le nom de chromatographie liquide haute pression, la CLHP 
est une technique de séparation souvent utilisée pour séparer, identifier et quantifier des 
composés en fonction de la spécificité de leur polarité et de leurs interactions avec la 
phase stationnaire de la colonne. Au nombre des utilisations de la CLHP pour l’expertise 
de documents figure l’analyse des colorants utilisés dans les encres et les jets d’encre.

Couplage entre la chromatographie en phase gazeuse  
et la spectrométrie de masse (GC-MS)

Le GC-MS est une technique de séparation utilisant une phase stationnaire solide 
(la colonne) et une phase mobile gazeuse. La préparation de l’échantillon soumis à 
l’analyse peut se faire par extraction, désorption thermique ou pyrolyse. Les composés 
des échantillons (encre, papier, poudre d’encre) sont séparés dans la colonne. Divers 
détecteurs peuvent fonctionner en tandem avec le système CG. L’un des détecteurs le 
plus souvent utilisé et le plus efficace est le spectromètre de masse, qui permet en toute 
fiabilité d’identifier et de quantifier les composés présents. Ce matériel sert à analyser 
les encres en poudre pour imprimantes et les jets d’encre. 

Spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (FTIR)

Lorsqu’un rayonnement infrarouge du niveau d’énergie voulu atteint une molécule, 
intervient un phénomène d’absorption et les liaisons chimiques de la molécule se 
mettent à vibrer. Chaque liaison chimique de la molécule a sa propre fréquence de 
vibration; un arrangement des atomes peut vibrer de plusieurs manières différentes 
(étirement symétrique ou antisymétrique, cisaillement, bascule, agitation ou torsion). 
C’est le faisceau infrarouge irradié qui provoque ces vibrations. On peut mesurer 
l’absorption de longueurs d’onde caractéristiques. C’est là une technique puissante 
pour la comparaison et l’identification de poudres d’encre.

Spectroscopie Raman 

Il s’agit d’une technique de vibration qui vient compléter l’analyse dans l’infrarouge. Si 
les résultats dépendent également des vibrations subies par les liaisons à l’intérieur d’une 
molécule, c’est le rayonnement diffus et non le rayonnement absorbé qui est étudié. Cette 
technique permet de comparer et d’identifier les encres d’écriture et les jets d’encre. 
C’est également une technique qui complète la FTIR et la XRF aux fins de comparaison 
et d’identification des poudres d’encre. 
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Spectroscopie de fluorescence X (SFX)

La SFX permet de détecter les rayons X caractéristiques émis par un échantillon 
bombardé avec des rayons X. L’analyse réalisée au moyen de cette technique donne 
une information à la fois qualitative (les éléments présents dans un échantillon) et 
quantitative (concentrations relatives de chaque élément), étant donné que l’intensité 
de chaque émission caractéristique est en corrélation directe avec la quantité de 
chaque élément dans la matière. Les analyses sont non destructives et, pour la 
plupart des éléments, les mesures peuvent s’exprimer en ppm. Cette technique est 
utile pour l’expertise scientifique du papier. C’est également une bonne technique 
complémentaire de la FTIR et de la spectroscopie Raman pour comparer et identifier 
les poudres d’encre.

Spectrométrie de rayons fixes à l’aide d’un microscope  
électronique à balayage (SEM-EDX) 

Cette technique est utilisée pour obtenir le profil des éléments d’un échantillon par 
détection des rayons X caractéristiques émis à la suite d’une excitation d’un échantillon 
par un faisceau d’électrons à forte intensité. La technique SEM-EDX tend à être plus 
efficace pour les éléments légers, alors que la technique XRF convient mieux aux 
éléments plus lourds. La technique SEM-EDX est utilisée pour l’expertise scientifique 
du papier et des marques de crayon. Le microscope électronique à balayage (sans 
devoir faire appel à la spectroscopie des rayons X par dispersion d’énergie) peut être 
utilisé lorsque le grossissement par un microscope optique atteint ses limites. Aux fins 
de l’analyse des documents, la technique sert essentiellement à étudier les séquences 
de droites qui se croisent. 

 
 
ANNEXE 2 Fournisseurs de matériel

La présente section est une liste (par ordre alphabétique) de quelques fournisseurs de 
matériel que les membres du Groupe de travail ont reconnu comme jouissant d’une 
bonne réputation dans le monde de l’expertise scientifique des documents. La liste 
n’est nullement exhaustive et n’implique aucune promotion de la part de l’UNODC ou 
des membres du Groupe d’experts. Les adresses électroniques sont correctes à la date 
de la publication.

Attestor Forensics: fournisseur de matériel, d’outils et d’appareils utilisés en 
criminalistique.
www.attestor-forensics.com/English/index.html
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Aven: fournisseur d’outils et de systèmes d’inspection optiques à usage industriel, 
scientifique et de recherche.
www.aventools.com

ChemImage: fournisseur de produits d’imagerie hyperspectrale, de technologies 
d’imagerie chimique, de logiciels d’interprétation et de services avancés de 
laboratoire.
www.chemimage.com

Carl Zeiss: fournisseur de toute une gamme de produits, depuis les microscopes 
jusqu’aux appareils photo, à usage industriel, scientifique et éducatif.
www.zeiss.com

Foster and Freeman: fournisseur de matériel utilisé en criminalistique, y compris 
systèmes d’imagerie multispectrale et appareils de détection électrostatiques.
www.fosterfreeman.com

JVC: fournisseur d’une gamme complète d’appareils photo, d’écrans et de matériel 
vidéo, et de bien d’autres produits.
www.jvc.com

Leica: fournisseur de microscopes et de matériel d’imagerie à usage médical, 
scientifique et industriel.
www.leica-microsystems.com

Pikaso Software, Inc.: fournisseur de services de création de logiciels sur mesure: 
ingénierie, modélisation mathématique et expertise scientifique.
www.pikaso.com

Projectina Ltd.: fournisseur de composants optiques et électroniques et de systèmes 
dans les domaines du calcul, du développement et de la fabrication.
www.projectina.ch/welcome_e.htm

Regula Ltd.: fournisseur de matériel et de solutions spécialisés pour les autorités 
d’immigration et les compagnies aériennes (contrôle des titres de voyage), les 
organismes chargés de la surveillance de l’immigration et du contrôle aux frontières 
(expertise de documents contestés), les banques et les entreprises privées (vérification 
des documents et des billets de banque).
www.security-int.com/companies/regula-ltd.asp

Zarbeco LLC: fournisseur de microscopes numériques et de logiciels d’imagerie pour 
l’industrie et les établissements éducatifs et scientifiques.
www.zarbeco.com/index.shtml
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ANNEXE 3  Programmes de formation: 
grandes lignes

On trouvera ci-après, dans leurs grandes lignes, des programmes de formation pour 
les quatre stades et les différents types de documents falsifiés. Il s’agit de la partie 
initiale théorique recommandée. La durée minimale recommandée ne prévoit pas le 
temps consacré à la formation en cours d’emploi, l’accompagnement personnalisé 
ou l’expérience acquise dans le cadre de cas concrets. Cette formation théorique ne 
constitue qu’une petite partie de la formation requise d’un expert. La formation en 
cours d’emploi, l’expérience pratique et l’accompagnement personnalisé, ou mentorat, 
sont des éléments essentiels exigeant un temps considérablement plus long. Le niveau 
des connaissances théoriques et techniques à intégrer dans chaque rubrique énumérée 
sera fonction des connaissances préalables des intéressés et de la nature des services 
qu’ils seront amenés à fournir.

Définitions8

Études

Études menées dans un établissement de type scolaire. Par études on entend la lecture 
et l’analyse d’articles, de revues et de manuels pertinents ainsi que le contrôle des 
connaissances et des principaux concepts et principes.

Formation initiale

Ce type de formation vient compléter les études et permet d’acquérir des connaissances 
et des compétences spécialisées directement liées à l’expertise des documents. Elle 
devrait avoir lieu avant que l’intéressé ne soit engagé ou en tout début d’emploi.  

Formation en cours d’emploi

La formation en cours d’emploi renforce les études et la formation initiale et apporte 
les compétences et connaissances et l’expérience que confère la participation directe 
à des manifestations ou à une activité spécifique. Il s’agit d’une formation sur le tas 
acquise sous la direction d’une personne ayant plus d’expérience, par exemple un 
mentor. 

8 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Manuel concernant les compétences requises 
et l’équipement recommandé pour les laboratoires de criminalistique, ST/NAR/1/Rev.1, 2010.
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Accompagnement personnel, ou mentorat

Le mentor accompagne et conseille une personne ayant moins d’expérience. Le 
mentorat est un élément déterminant de toute formation à l’expertise des documents. 

Expérience

Connaissances, compétences et aptitudes concrètes découlant de l’observation ou de 
la participation directe. Dans le domaine de l’expertise des documents, l’expérience 
s’acquiert en travaillant directement sur des cas concrets et en trouvant la solution à 
des problèmes concrets. 

Documents d’identité et de sécurité

La formation en matière de documents d’identité et de sécurité devrait porter sur 
les caractéristiques et traits de documents authentiques. S’il existe une multitude de 
moyens de fabriquer contrefaçons et faux documents, il n’y a qu’un nombre limité et 
bien défini d’éléments authentiques. La teneur des cours énumérés ci-après s’aligne 
sur l’approche recommandée par l’Union européenne.

Stade 1

Groupe cible: agents chargés de la surveillance de l’immigration et agents de contrôle 
aux frontières (première ligne); agents de police et autre personnel administratif 
contrôlant les documents d’identité et de sécurité (points situés dans les aéroports ou 
aux points d’entrée à terre ou à la frontière; bureaux de délivrance des documents 
d’identité et de sécurité). Le contrôle des documents ne constitue qu’une partie des 
fonctions afférentes à ces postes.

Durée minimale recommandée: 5 jours.

Le programme d’études recommandé devrait intégrer un aperçu des questions  
ci-après:

Documents de sécurité (description, raison d’être) et normes internationales  –
(OACI)

Supports –

Procédés d’impression –

Éléments de sécurité primaire –

Méthodes d’assemblage/de production  –
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Techniques de personnalisation/données personnelles –

Évaluation du détenteur du document  –

Matériel de base et matériel de référence –

Aperçu des documents électroniques, des systèmes biométriques et des appareils  –
de lecture des documents

Documents contrefaits (définitions et catégories) –

Processus d’expertise des documents et exercices pratiques –

Stade 2 

Groupe cible: personnel administratif secondaire travaillant dans le domaine de 
l’immigration; superviseurs du personnel affecté au stade 1. L’examen des documents 
ne constitue qu’une partie des fonctions afférentes à ces postes. 

Durée minimale recommandée: 10 jours (y compris le récapitulatif de l’information 
concernant le stade 1).

Le programme d’études recommandé devrait intégrer un aperçu des questions 
suivantes:

Documents de sécurité (description, raison d’être) et normes internationales  –
(OACI)

Supports –

Théorie de la couleur et physique de la lumière –

Supports –

Procédés d’impression –

Éléments de sécurité primaire et avancée –

Méthodes d’assemblage/de production –

Techniques de personnalisation/données personnelles –

Documents électroniques, systèmes biométriques et appareils de lecture de  –
documents

Aperçu des dispositifs optiques variables et dispositifs optiques variables par  –
diffraction

Si possible, visites d’imprimeries, de fabriques de papier, etc. –

Appareillage compact et matériel de référence –

Maniement d’images numériques –

Photographie –

Documents contrefaits (définitions et types) –
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Procédés d’examen des documents et exercices pratiques –

Introduction à la notion de renseignement –

Rédaction de rapports et de témoignages devant le tribunal, si ces fonctions  –
relèvent des responsabilités de l’intéressé

Stade 3 

Groupe cible: spécialistes à plein temps de l’expertise de documents et agents de troisième 
ligne spécialisés dans la surveillance de l’immigration et le contrôle aux frontières.

Durée minimale recommandée: 10 jours (y compris le récapitulatif de l’information 
concernant le stade 2).

Le programme d’études recommandé devrait intégrer un exposé approfondi des 
questions suivantes:

Documents de sécurité (description, raison d’être) et normes internationales  –
(OACI)

Supports –

Théorie de la couleur et physique de la lumière –

Supports –

Procédés d’impression –

Encres –

Superpositions –

Dispositifs optiques variables et dispositifs optiques variables par diffraction –

Caractéristiques de sécurité primaire et avancée –

Techniques de personnalisation/données personnelles –

Documents électroniques, systèmes biométriques, appareils de lecture de  –
documents

Techniques de laboratoire relatives à la production de documents –

Appareils de laboratoire et matériel de référence –

Si possible, visites à une imprimerie, une fabrique de papier, etc. –

Conférenciers invités issus du monde de l’industrie –

Maniement des images numériques –

Photographie –

Logiciels commerciaux et logiciels de sécurité –

Compétences en matière de formation et de présentation –

Rédaction de rapports et témoignages –
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Documents autres que de sécurité

Stade 2

Groupe cible: experts de laboratoire, niveau élémentaire

Durée minimale recommandée: 10 jours minimum.

Programme d’études recommandé intégrant un aperçu de et une introduction aux 
questions suivantes:

Documents de sécurité (pareil que pour les documents d’identité et de sécurité  –
au stade 1)

Théorie de la couleur et physique de la lumière –

Caractéristiques des papiers (supports) et des encres autres que de sécurité –

Examen physique non destructif du papier et d’autres supports –

Caractéristiques physiques des supports, des encres et des procédés d’impression –

Introduction aux défauts d’impression –

Limites de l’examen et de l’identification des documents (caractéristiques de la  –
classe et caractéristiques individuelles)

Maniement des appareils de laboratoire et du matériel de référence –

Photographie –

Stade 3

Groupe cible: experts de laboratoire, niveau avancé

Durée minimale recommandée: 15 jours minimum (y compris le récapitulatif de 
l’information relevant du stade 2).

Programme d’études recommandé devant inclure un aperçu de et une introduction aux 
questions suivantes:

Documents de sécurité (pareil que pour les documents de sécurité et d’identité  –
au stade 2)

Théorie de la couleur et physique de la lumière –

Caractéristiques des supports, des encres et des procédés d’impression –

Caractéristiques physiques des supports, des encres et des procédés  –
d’impression
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Caractéristiques chimiques élémentaires des encres  –

Savoir distinguer l’origine de documents imprimés (procédés d’impression, y  –
compris machines à écrire)

Limites de l’expertise et de l’identification des documents (caractéristiques de  –
la classe et caractéristiques individuelles)

Photographie –

Maniement des appareils de laboratoire et du matériel de référence –

Si possible, visites à des imprimeries/fabriques de papier, etc. –

Compétences en matière de formation et de présentation –

Rédaction de rapports et témoignages –

Stade 4 

Le présent guide ne précise pas la formation requise pour le stade 4, car elle dépendra 
des instruments utilisés. Au stade 4, ce sont les laboratoires qui déterminent eux-
mêmes, en toute indépendance, la formation dont leur personnel a besoin. Cela étant, 
un aperçu de la formation requise est indiqué pour d’autres disciplines, telles que 
l’expertise d’écritures manuscrites et de signatures au stade 4. 

Groupe cible: experts de laboratoire, au niveau avancé

Durée minimale recommandée: 15 jours minimum.

Le programme d’études recommandé devrait intégrer les questions suivantes:

Histoire des écritures manuscrites, y compris l’évolution de l’écriture et affaires  –
ayant fait date

Influences internes et externes sur l’écriture –

Ce qu’il faut pour que l’expertise soit significative –

Ce que l’on peut déterminer ou non à partir d’une écriture manuscrite –

Base de l’identification et de l’élimination et opinions émises avec réserve –

Caractéristiques examinées par l’expert en écriture manuscrite  –

Exemplaires d’écritures connus –

Distorsion et camouflage  –

Écritures oblitérées et altérations –

Conclusions et opinions émises avec réserve –
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ANNEXE 4  Ouvrages, documents  
de référence et bases  
de données recommandés

Les revues, ouvrages et articles dont la liste suit sont recommandés pour la constitution 
d’une bibliothèque spécialisée dans l’expertise scientifique des documents. Ce n’est 
pas une liste exhaustive; de plus, les références portant sur l’écriture seront spécifiques 
à telle ou telle langue et trop nombreuses pour être toutes citées. Le présent Guide ne 
prétend pas que tous les établissements d’expertise scientifique des documents doivent 
acquérir la totalité des ouvrages et articles cités. Il importe tout autant de souligner que 
tout apprentissage en autodidacte ne saurait remplacer l’acquisition de diplômes, la 
formation et l’expérience professionnelle.

UNODC

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime,  " Manuel concernant 
les compétences requises et l’équipement recommandé pour les laboratoires 
de criminalistique, ST/NAR/1/Rev.1, 2010

ORGANISMES PROFESSIONNELS RÉGIONAUX (liste non exhaustive)

American Society of Questioned Documents Examiners. www.asqde.org "

American Society for Testing and Materials Standards. www.astm.org  "

Australasian Society of Forensic Document Examiners (ASFDE).   "
www.asfdeinc.org 

European Documents Experts Working Group of the European Network of  "
Forensic Science Institutes (ENFSI/EDEWG). www.enfsi.eu 

Scientific Working Group for Forensic Document Examination (SWGDOC),  "
comptant des représentants des services de répression des États-Unis

Special Advisory Group on Document Examination of the Senior Managers  "
of Australian and New Zealand Forensic Laboratories (SMANZFL). 
ww.nifs.com.au/

 SMANZFL/SMANZFL.html?index.asp&1 

REVUES

Australian Journal of Forensic Sciences "  (Australian Academy of Forensic 
Sciences), Revue semestrielle, ISSN: 0045-0618

Canadian Society of Forensic Science Journal "  (Société canadienne des 
sciences judiciaires, Ottawa), revue trimestrielle, ISSN: 0008-5030
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Forensic Science International "  (Limerick, Irlande), Revue mensuelle,  
ISSN: 0379-0738

Forensic Science Communications "  (FBI Laboratory), revue trimestrielle, 
ISSN 1528-8005, disponible gratuitement sur Internet à la date de la publi-
cation: www.fbi.gov/hq/lab/fsc/-current/descript.htm 

Journal of Forensic Identification  " (International Association for Identifica-
tion), revue bimensuelle, ISSN: 0895-173X

Journal of Forensic Sciences  " (American Academy of Forensic Science, 
Philadelphia, USA), revue trimestrielle, ISSN: 0025-1198

Journal of Police Science and Administration  " (Gaithersburg, MD, États-Unis),  
revue trimestrielle, ISSN: 0090-9084

Journal of the American Society of Questioned Document Examiners "

Medicine, Science and the Law "  (British Academy of Forensic Sciences), 
revue trimestrielle, ISSN: 0025-8024

Police Science Abstracts  " (Amstelveen, Pays-Bas), revue bimensuelle,  
ISSN: 0166-6282

FORSight: The Forensic Abstracts Journal  " (Forensic Science Service), 
revue mensuelle, ISSN 1476-0231

Science and Justice "  (Forensic Sciences Society, Harrogate, United Kingdom), 
revue trimestrielle, ISSN: 0015-7368

OUVRAGES

Expertise des documents

Albrecht, W. S., Albrecht, C. C. et Albrecht, C. O.  " Fraud Examination, 
South-Western Pub, 2005

Hollegie, J. H. J.  " Basic Knowledge, Document Recognition, 2009 

Conway, J. V. P.  " Evidential Documents. Illinois, Charles C. Thomas, 1959

Ellen, D.  " Scientific Examination of Documents: Methods and Techniques, 
3e édition, Boca Raton: CRC Press 2005

Harrison, W. R.  " Suspect Documents, Frederick A. Praeger, New York, 1958

Hilton, O.  " Scientific Examination of Questioned Documents, édition révisée, 
Elsevier Science Publishing Company, New York, 1982

Huber R. A., Headrick, A. M.  " Handwriting Identification: Facts and Fun-
damentals, CRC Press, Boca Raton, New York, 1999

Kelly, J. S., Lindblom, B. S.  " Scientific Examination of Questioned Docu-
ments, 2e édition, CRC Press, 2006
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Leung, S. C.  " The Scientific Examination of Chinese Handwriting; Forensic 
Science Review, décembre 1994, vol. 6, No. 2:97-145 

Morris, R.  " Forensic Handwriting Identification: Fundamental Concepts and 
Principles, Academic Press, New York, 2000

Nickell J.  " Detecting Forgery: Forensic Investigation of Documents, Uni-
versity Press of Kentucky, 2005

Osborn, A. S. "  Questioned Documents, 2e édition, Boyd Printing Co., Albany 
NY, 1929

Slyter S. A.  " Forensic Signature Examination, C. C. Thomas, 1996

Pocket Pal,  " International Paper Company, Daniels Printing, Everett, MA, 
20e édition, 2007

Kelly, J. S.  " Forensic Examination of Rubber Stamps: A Practical Guide, 
Charles C. Thomas Publisher, 2002

Vastrick, T.  " Forensic Document Examination Techniques, The IIA Research 
Foundation, 2004

Buquet, A.  " L’expertise des écritures, Presse du CNRS, 1991

Buquet, A.  " L’expertise des écritures manuscrites, Masson, Paris, 1991

Locard, E.  " Les faux en écritures et leur expertise, Payot, Paris, 1959

Munch, A.  " L’expertise en écritures et en signatures, Septentrianon,  
Québec, 2000

Seydn, M. J.  " Introduction à l’examen objectif des écritures manuscrites, 
Fovéa, Meyreuil, 1999

Procédés d’impression

Anderson, D.  " Experience Printmaking, Worcester, MA, Davis Publications, 
2009. ISBN 9780871929822 

Bann, D.  " The All New Print Production Handbook, Rotovision, SA, Route 
Suisse 9, CH-1295, Mies (Suisse). ISBN 978-2-940361-38-0

Gill S., Rosie M.  " Prints Now: Directions and Definitions, Victoria and 
Albert Museum (1er mai 2006) ISBN 1-85177-480-7 

Griffiths, A.  " Prints and Printmaking, British Museum Press, 2e édition (ou 
édition la plus récente), 1996 ISBN 0-7141-2608-X 

Hults, L.  " The Print in the Western World: An Introductory History, Madison, 
University of Wisconsin Press, 1996. ISBN 978-0-299-13700-7 

Ivins, W. Jr.  " Prints and Visual Communication, Cambridge, Harvard Uni-
versity Press, 1953. ISBN 0-262-59002-6 
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Watrous, James.  " A Century of American Printmaking, Madison, University 
of Wisconsin Press, 1984. ISBN 0-299-09680-7 

Durchon, P.  " Papier et impression offset, Édition du Moniteur, 1991

Durchon, P.  " Les applications nouvelles des procédés d’impression, Édition 
du Moniteur, 1989

Papier

Hunter D.  " Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft, 
2e édition, Alfred A. Knopf, New York, 1967

MeadWestvaco Corporation,  " Paper Knowledge, MeadWestvaco Corpora-
tion, Dayton, OH 1999

Hunter, D.  " Papermaking: Through Eighteen Centuries, Lenox Hill,  
New York, 1971

Browning, B. L.  " Analysis of Paper, 2e édition. Marcel Dekker, Inc.  
New York, 1977

Caywood, D.  " Watermarks and the Questioned Document Examiner, Inter-
national Journal of Forensic Document Examiners, 1, 299, 1995

Dawe, E. A.  " Paper and its Uses, 2e édition, Crosby Lockwood and Son, 
Londres, 1919

Paperloop Publications,  " Lockwood-Post’s Directory, Paperloop Publications, 
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BASES DE DONNÉES

Informationssystem Urkunden (Système d’information sur les documents).  "
Base de données allemande, administrée par la police fédérale allemande.

Système européen d’archivage d’images FADO (False and Authentic Docu- "
ments Online). Il s’agit d’un système d’accès restreint servant à l’échange 
d’informations entre les spécialistes européens des documents d’identité et 
de voyage.
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Registre public en ligne de documents d’identité et de voyage (PRADO):  "
information sur les éléments de sécurité des documents authentiques d’iden-
tité et de voyage. L’information est sélectionnée et communiquée par les 
États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège. Elle est 
sélectionnée par les spécialistes européens de l’expertise des documents 
dans le système FADO, système d’accès restreint classé secret.

Edison Travel Documents: ce système informatisé contient une collection  "
très fournie de documents de voyage et de permis de résidence. Le système 
Edison a été mis au point par et relève du département national du rensei-
gnement rattaché à l’organisme national néerlandais de police (KLPD), et 
se fait dans le cadre d’une coopération internationale.

Système de référence Keesing: fournisseur spécialisé d’outils et de solutions  "
de vérification qui permettent aux organisations internationales d’authenti-
fier documents d’identité et billets de banque. Il s’agit d’un ensemble 
d’outils d’inspection et de vérification, de manuels de références et de bases 
de données de référence. Keesing’s Glossary of Document Security:  
ISBN 99059130456.

10-55752-FR inner.indd   47 25/11/10   15:23:45



10-55752-FR inner.indd   48 25/11/10   15:23:45



Crédit de photo:  Perkus | Dreamstime.com 
iStockphoto.com/labas

10-55752-cover-FR.indd   2 25/11/10   15:28:23



Centre international de Vienne, B.P. 500, 1400 Vienne (Autriche)
Tél.: (+43-1) 26060-0, télécopie: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

ST/NAR/42

V.10-55752 – Novembre 2010

Guide pour la création d’une  
capacité d’expertise

scientifique des documents

10-55752-cover-FR.indd   1 25/11/10   15:28:23


	Remerciements
	Table des matières
	1 Introduction
	Raison d’être, portée et structure du Guide
	1. Aperçu du processus d’expertise scientifique des documents
	1.1. Expertise des documents: infrastructures
	1.2. Stades du processus d’expertise
	1.3. Expertise des documents: méthodologies et approches
	2. Caractéristiques des quatre stades
	2.1. Stade 1
	2.2. Stade 2
	2.3. Stade 3
	2.4. Stade 4
	3. Compétences, formation requise et matériel recommandé
	3.1. Compétences, formation requise et matériel recommandé aux quatre stades
	3.2. Compétences spécifiques requises pour la rédaction de rapports et les témoignages devant le tribunal
	3.3. Compétences et formation spécifiques requises pour la formation à l’expertise des documents
	3.4. Compétences spécifiques requises pour l’expertise d’écritures manuscrites et de signatures
	4. Lignes directrices d’ordre général pour la conception, la création et la consolidation d’un centre d’expertise scientifique des documents; rôle de la Direction
	4.1. Création d’un centre d’expertise scientifique des documents
	4.2. Rôle de la Direction
	4.3. Constitution de collections de référence
	ANNEXE 1 Techniques employées pour l’expertise des documents
	ANNEXE 2 Fournisseurs de matériel
	ANNEXE 3 Programmes de formation:grandes lignes
	ANNEXE 4 Ouvrages, documentsde référence et basesde données recommandés



