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Tout événement — crime, accident, catastrophe naturelle, conflit armé ou autre —
laisse des traces sur les lieux où il se produit. L’objectif de l’investigation qui a lieu par
la suite est d’interpréter correctement les faits, de reconstituer leur déroulement et de
comprendre ce qui s’est passé.
Étant donné le caractère transitoire et la fragilité de ces traces, leur fiabilité et la préservation de leur intégrité physique dépendent dans une très large mesure des premières
initiatives prises sur les lieux de l’événement. On peut assurer l’intégrité des indices avec
des moyens très limités en observant un ensemble fondamental de principes directeurs.
Il est indispensable, pour l’admissibilité des preuves par un tribunal ainsi que pour les
enquêtes sur les violations des droits de l’homme et l’action humanitaire, d’agir avec
soin et professionnalisme durant toute l’investigation de scène de crime.
Le présent manuel a été rédigé pour combler une lacune dans le compendium des outils
dont disposent les services judiciaires et les services de répression; il est le résultat
d’un processus de consultation auquel ont participé un certain nombre de personnes,
d’institutions et d’organisations réputées, qui ont apporté des points de vue différents
sur cette question transversale, tous fondés sur les mêmes principes fondamentaux
communs à toutes scènes de crime.
Pour des raisons de simplicité, le terme “scène de crime*” est employé dans ce manuel
pour désigner tout lieu contenant des traces d’activités passées.
Le manuel vise à sensibiliser à l’importance des bonnes pratiques dans les investigations
de scène de crime et à la nature et pertinence des indices matériels. Il traite des questions liées au travail sur les lieux, depuis les actions initiales des premiers intervenants
à la transmission des indices matériels au laboratoire. À ce titre, il fournit la base même
permettant de reconstituer les événements en s’appuyant davantage sur des faits.
Le manuel est destiné principalement au personnel non spécialisé — c’est-à-dire aux
premiers intervenants et à toute personne impliquée dans l’investigation de scène de
crime sans avoir reçu de formation adéquate en criminalistique — afin de l’aider à
comprendre l’importance de ses actions et les conséquences du non-respect des principes
fondamentaux de bonne pratique. Il s’adresse aussi aux décideurs, acteurs du système
judiciaire et toutes autres personnes ayant à évaluer et/ou prendre des décisions en
s’appuyant sur les indices qui leur sont présentés.

   * Le terme “les lieux” est également employé pour désigner la scène de crime.
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En tant qu’outil de sensibilisation du personnel non spécialisé, le manuel donne un
aperçu du processus d’investigation de la scène de crime en mettant l’accent sur les
raisons pour lesquelles les différentes étapes et actions sont essentielles. En annexe sont
présentés des exemples d’indices matériels pouvant être prélevés sur les scènes de crime,
les informations que peuvent fournir les analyses criminalistiques ultérieures et des cas
illustrant les différents types d’indices matériels qui peuvent être rencontrés.
Il est important de noter que le manuel n’est pas un guide pour les investigations de
scène de crime, ni pour les premiers intervenants ni pour les spécialistes de scène de
crime sur place. Des listes de contrôle détaillées et des lignes directrices pour préserver,
documenter et traiter les scènes de crime devraient être consultées lorsque des conseils
pratiques pour travailler sur la scène de crime sont nécessaires. Ces lignes directrices
sont généralement utilisées en conjonction avec des stages de formation. Des conseils
complémentaires devraient toujours être demandés aux autorités locales compétentes
et aux experts en criminalistique.
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La valeur des indices matériels et
le concept de la continuité de la preuve
Les indices matériels peuvent aussi bien être des objets massifs que des éléments microscopiques, résultant de la commission d’un crime et prélevés sur le site ou dans des
endroits connexes.
Parmi toutes les sources d’information disponibles dans les enquêtes (telles que confessions, témoignages, vidéosurveillance), les indices matériels jouent un rôle fondamental et particulièrement précieux. En dehors de ces indices, toutes les autres sources
d’information posent un problème de fiabilité limitée. Les indices matériels, lorsqu’ils
sont détectés et correctement manipulés, sont une source d’information objective et
fiable sur l’événement faisant l’objet de l’investigation.
Toutefois, la valeur des indices, même prélevés et préservés avec le plus grand soin, peut
être perdue si la continuité de la preuve n’est pas correctement maintenue. La “continuité
de la preuve” est souvent reconnue comme le maillon faible dans les enquêtes criminelles. Elle fait référence à la documentation minutieuse et chronologique des indices
matériels afin d’établir leurs liens avec un crime allégué. Du début à la fin des activités
de criminalistique et de médecine légale, il est essentiel de pouvoir démontrer chaque
étape entreprise pour assurer la “traçabilité” et la “continuité” des indices depuis la
scène de crime jusqu’au tribunal.

Services de criminalistique et de médecine légale
et investigation de scène de crime
Le rôle des services de criminalistique et de médecine légale commence sur la scène
de crime avec la recherche et le prélèvement des indices. Il se poursuit par leur analyse
et l’évaluation des résultats dans un laboratoire et la présentation des conclusions aux
juges, procureurs, avocats et autres personnes ayant besoin des informations factuelles.
Tout le personnel, des premiers intervenants aux utilisateurs finals de l’information,
devrait avoir une connaissance suffisante des activités de criminalistique et/ou de médecine légale, des disciplines scientifiques et des services spécialisés fournis par les
laboratoires de criminalistique.
L’investigation de scène de crime est un processus qui vise à fixer la scène telle qu’elle
se présente et à détecter et prélever tous les indices susceptibles d’être importants pour
la solution de l’affaire.
Les premiers intervenants, qu’il s’agisse d’agents des services de répression, de spécialistes des droits de l’homme ou d’autres personnes, jouent un rôle clef dans tout
le processus d’investigation de scène de crime. Leur responsabilité première est de
préserver l’intégrité de la scène et les indices. Ils sont également responsables de la
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documentation initiale de la scène de crime, de ses indices et de toutes les activités qui
s’y déroulent. Du fait que, dans la majorité des cas, les premiers intervenants ne sont
pas des spécialistes de scène de crime, une formation adéquate pour l’exécution de ces
tâches est indispensable.
Dans des circonstances idéales, les spécialistes de scène de crime qui ont reçu une
formation complète en criminalistique prennent rapidement en charge le travail sur les
lieux. Il y a toutefois des situations pouvant exiger que les premiers intervenants, qui ne
sont pas censés faire l’investigation de scène de crime, exécutent certaines procédures
de prélèvement avant l’arrivée des spécialistes s’il y a un risque de destruction, de perte
ou de contamination.
Lorsque les chances d’investigation de la scène de crime par des enquêteurs spécialisés
sont faibles, il se peut que les responsabilités du premier intervenant soient étendues audelà des activités de préservation et de documentation. Cela se produit généralement si la
scène de crime est dans un lieu isolé, si les investigateurs qualifiés ne sont pas facilement
disponibles, ou si la réponse du système de justice pénale n’est pas adéquate.

Aspects juridiques, éthiques et liés à la dignité
humaine
Aspects juridiques
Bien qu’il y ait des principes généraux applicables aux investigations de scène de
crime, les lois, règles et règlements locaux régissent nombre des activités de ces investigations et du travail de criminalistique et de médecine légale. Ils portent sur des
questions telles que les modalités d’obtention de l’autorisation de pénétrer la scène, de
mener l’investigation sur les lieux, de manipuler les indices (par exemple quel type de
procédure de scellement est requis) et de soumettre les indices matériels au laboratoire
de criminalistique. Ils déterminent en fin de compte l’admissibilité des indices prélevés
sur la scène de crime.
Le non-respect des lois, règles et règlements existants peut aboutir à des situations où
les indices ne peuvent être utilisés au tribunal. Il est donc important pour le personnel
travaillant sur la scène de connaître ces règles et d’assurer leur respect.
S’il n’existe pas de lois, règles et règlements adéquats pour rendre possible les activités
de criminalistique et de médecine légale, il peut être nécessaire d’en créer.

Éthique et dignité humaine
Indépendamment des lois, règles et règlements locaux, des codes de conduite professionnelle énoncent les obligations éthiques du personnel travaillant sur la scène de crime. Ces
codes mettent l’accent en général sur l’importance d’agir avec soin et professionnalisme
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(diligence voulue), objectivité (“traiter l’indice pour ce qu’il montre et non pour ce que
vous pensez qu’il montre”), ouverture d’esprit et impartialité (“vous pouvez ne pas être
indépendant de la police mais vous êtes impartial”).
S’il y a un conflit entre la préservation des indices et la possibilité de sauver une vie
humaine, la priorité est toujours donnée aux soins médicaux d’urgence.
Le code de conduite traite également de la nécessité de respecter les individus et leur
dignité humaine lors de l’examen et du prélèvement d’indices sur des cadavres ou des
personnes vivantes, ainsi que la vie privée des victimes. Cela comprend le contrôle de
la gestion des médias.

Aspects liés à la santé et à la sécurité
Les scènes de crime peuvent exposer le personnel qui y travaille à divers risques en
matière de santé et de sécurité. Tous les risques ne sont pas immédiatement évidents et
certains peuvent apparaître à mesure que l’enquête se déroule.
Les risques peuvent provenir d’un certain nombre de sources:
•
•
•
•
•
•
•
•

Produits chimiques (présents sur les lieux dans les cas de laboratoires clandestins
par exemple, ou produits chimiques utilisés dans le cadre de l’investigation);
Matières biologiques (par exemple le sang et les liquides organiques peuvent présenter
un risque de VIH/sida et d’autres infections);
Explosifs non explosés (par exemple des pièges);
Armes à feu;
Facteurs environnementaux, tels que chaleur ou froid excessifs;
Structures non sûres (lors du prélèvement d’indices sur des scènes d’incendie et de
bombardements);
Environnement exposé (par exemple délinquant encore présent sur la scène);
Autres risques: objets contondants, risques radiologiques, nucléaires et électriques,
gaz, etc.

Le respect des procédures à suivre pour assurer santé et sécurité sur les lieux est l’aspect
le plus important à prendre en considération lorsqu’on arrive sur une scène de crime et
devrait rester prioritaire pendant tout le processus. Il peut être nécessaire de supprimer
certains de ces risques avant de commencer le travail sur les lieux. Ces procédures
comprennent la mise à disposition de trousses de premiers secours, de vêtements de
protection appropriés, tels que casques ou gants, du matériel adéquat, mais aussi
l’intervention nécessaire des pompiers et/ou une assistance appropriée après l’investigation,
car les scènes de crime peuvent être des situations émotionnellement difficiles.
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En plus des risques rencontrés sur les lieux eux-mêmes, le personnel de laboratoire peut
être exposé à des risques lorsqu’il reçoit les prélèvements. Les spécialistes de scène de
crime jouent un rôle important dans la réduction des risques pour toutes autres personnes manipulant les prélèvements dans la suite de l’enquête (par exemple en utilisant un
emballage et des étiquettes d’avertissement appropriés).
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Planification, organisation et coordination
du travail sur les lieux
l La planification, l’organisation et la coordination du travail sur
les lieux ont pour but de déployer des ressources adaptées à
l’affaire faisant l’objet de l’enquête et à utiliser ces ressources
avec efficience et efficacité.
Une bonne planification est essentielle pour le travail sur les lieux. Elle vise à recueillir un maximum d’informations en répondant à des questions telles que: Quels sont
les scénarios possibles? Quelle est l’ampleur du problème? Une expertise spécialisée/
assistance médicale est-elle nécessaire? Y a-t-il des dangers particuliers sur les lieux?
Quelle autre aide pourrait être nécessaire? Les lieux sont-ils intérieurs ou extérieurs?
Sont-ils isolés? Quelles ressources locales sont disponibles? Qui d’autre a besoin d’être
informé? Quel matériel est nécessaire? Quelles sont les conditions météorologiques?
D’autres aspects importants de la planification sont: examiner la nature de l’événement,
le contexte de l’affaire, prévoir les compétences et le matériel susceptibles d’être nécessaires, gérer les délais d’accès à la scène en assurant sa protection jusqu’à l’arrivée du
personnel et du matériel.
Sur la scène de crime, l’organisation et la coordination du travail sont fondées sur une
évaluation initiale. Celle-ci a lieu avant le travail criminalistique proprement dit sur place.
L’organisation et la coordination se poursuivent pendant toute l’enquête et comprennent
ce qui doit être fait (c’est-à-dire la séquence des actions, les priorités), qui est autorisé à
pénétrer les lieux (accès limité aux personnes jouant un rôle essentiel dans l’investigation
de la scène de crime et dans les soins médicaux aux victimes présentes), qui est responsable de quelles tâches (par exemple la désignation d’un leader, la définition des rôles
et responsabilités, l’attribution de tâches, le besoin d’expertise spécialisée) et comment
seront entreprises les actions nécessaires (par exemple les procédures applicables, le
besoin de matériel et d’outils spécialisés et les voies de communication nécessaires).
Du fait que chaque scène de crime est d’une certaine façon unique, cette étape de planification et d’organisation exige adaptation et souplesse. En outre, pendant l’investigation,
les exigences peuvent changer en fonction de nouveaux éléments mis en évidence et
le personnel travaillant sur les lieux peut avoir à adapter l’organisation de son travail
en conséquence.
Le personnel travaillant sur la scène de crime dispose généralement du matériel nécessaire, qui tient facilement dans une valise/trousse, laquelle est remplie de nouveau
régulièrement pour permettre un déploiement rapide lors de futures interventions.
Certaines affaires peuvent aussi exiger du matériel spécialisé.
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Des indications pratiques sur le matériel nécessaire pour les investigations de scène
de crime sont données dans le manuel de l’UNODC intitulé “Compétences requises et
équipements recommandés pour les laboratoires de criminalistique”.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
• Arriver sur les lieux sans préparation, en particulier sans le matériel et
l’expertise appropriés, peut faire manquer des occasions et compromettre toute
l’enquête.
• Une approche non coordonnée peut entraîner des malentendus, des chevauchements d’efforts ou de fausses suppositions selon lesquelles quelqu’un d’autre
se charge d’une tâche particulière.
• En l’absence d’attribution claire des responsabilités, des éléments importants
sur les lieux peuvent être négligés, des indices risquent de ne pas être détectés
ou, ce qui est pire, d’être perdus.
• La présence sur la scène de crime de trop nombreuses personnes ou de personnes qui n’y ont pas leur place fait également courir le risque de compromettre
ou détruire des indices pertinents.
• L’établissement rapide de communication sur la scène de crime et entre le personnel sur les lieux et le personnel du laboratoire permet de mieux comprendre
les examens futurs possibles pouvant être menés sur les indices matériels et
améliore significativement l’issue de l’affaire.

12
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Préservation des lieux et des indices matériels
l L’objectif est d’appliquer les mesures de protection et d’anticontamination appropriées pour éviter le plus possible d’altérer la
scène de crime et les indices matériels.
La préservation de la scène de crime commence dès que possible après la découverte
de l’incident et son signalement aux autorités compétentes. Les mesures de protection
ne sont levées que lorsque le personnel a terminé son investigation et quitté les lieux.
La délimitation du périmètre à protéger est une activité complexe qui peut évoluer au
cours de l’enquête. Ce qui semble évident au départ peut changer et doit être réévalué.
Une fois délimité, le périmètre est isolé par un cordon de sécurité prenant la forme d’une
barrière physique. Toute personne ne jouant pas de rôle indispensable et ayant pénétré
le périmètre avant la mise en place du cordon doit le quitter (et cette information est
consignée par écrit) et ne doit pas y pénétrer pendant toute la durée de l’investigation
de la scène.
Du début à la fin de l’investigation de la scène de crime, il est important d’appliquer
des mesures strictes pour éviter toute contamination, à savoir porter des vêtements de
protection, des gants et des couvre-chaussures, n’utiliser qu’une seule entrée pour accéder au site (cette mesure est valable également pour le personnel médical soignant
les victimes), s’abstenir d’utiliser toute installation/tout objet présent sur les lieux du
crime (par exemple les toilettes, l’eau, une serviette, le téléphone), de boire, de manger
ou de fumer, éviter de déplacer un objet/une personne sauf, en cas de nécessité absolue
(si un objet ou une personne est déplacé, sa position initiale doit être soigneusement
consignée par écrit).
Lors du choix des mesures de protection et d’anticontamination, il est important de
respecter la vie privée et les droits fondamentaux de la victime. L’utilisation d’écrans,
de rideaux et de tentes doit être envisagée si nécessaire.
Si, dans le cours de l’enquête, une deuxième, voire une troisième scène de crime est
découverte, chacune est traitée séparément (autrement dit des équipes différentes travaillent sur les différentes scènes).
Enfin, il convient également de noter qu’à strictement parler on rencontre rarement —
pour ne pas dire jamais — des scènes de crime intactes. La découverte de l’événement
peut inéluctablement altérer les lieux. Dans les scènes de crime extérieures, les facteurs
météorologiques peuvent détruire des indices. D’autres altérations peuvent également avoir
lieu s’il est nécessaire d’apporter une aide médicale à une victime ou de prendre des mesures
pour assurer la sécurité d’une personne, par exemple éteindre un incendie ou désamorcer
un engin explosif. Dans ces cas précis, des directives et conseils sont donnés au personnel
afin d’éviter le plus possible d’altérer la scène de crime et les indices matériels.
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POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
• Une scène de crime mal sécurisée et préservée peut entraîner des activités
inutiles sur les lieux, ce qui risque de modifier, de contaminer ou d’altérer
irrémédiablement les indices matériels s’y trouvant.
• Le manque de mesures de protection peut aboutir à la destruction d’indices
importants et induire ainsi en erreur les enquêteurs et compromettre le résultat
final de l’enquête. Dans le pire des cas, il peut empêcher de résoudre l’affaire
ou conduire à une conclusion erronée.
• Si le personnel travaillant sur la scène de crime ne porte pas ou ne porte pas
systématiquement de vêtements de protection, il y aura irrémédiablement
contamination des lieux (par exemple des cheveux, des traces digitales, des
traces de chaussures, des mégots de cigarettes). Ces contaminations risquent
à terme d’empêcher de résoudre l’affaire.
• L’absence de port ou le port non systématique de vêtements de protection
exposeront également le personnel de scène de crime à des risques inutiles en
matière de santé et de sécurité.
• Une fois que le personnel a quitté la scène de crime, il est rarement possible
de corriger des erreurs ou de prélever des indices non détectés ou négligés.
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Documentation des lieux et des indices matériels
l La documentation des lieux vise à fixer objectivement et de
manière permanente l’état des lieux, les indices matériels et tous
changements qui se produisent. Elle constitue également le point
de départ de la continuité de la preuve.
La documentation commence dès l’arrivée de la première personne sur les lieux. À
l’aide de moyens appropriés, tels que notes, photographies, enregistrements vidéo,
croquis et mesures, la scène de crime telle qu’elle a été découverte est enregistrée,
avec indication notamment de l’heure d’arrivée, de l’état des portes, des fenêtres et
des stores, des odeurs et des signes d’activités. Toute personne présente sur la scène, y
pénétrant ou la quittant, et toute modification survenant suite à une activité entreprise
ou observée sont également notées. Dès qu’un indice matériel est décelé, il fait l’objet
d’une documentation détaillée avant d’être déplacé ou prélevé. Chaque objet prélevé
est étiqueté individuellement.
La documentation est exigée tout au long de l’investigation de la scène de crime et audelà, jusqu’à ce que les résultats des analyses de laboratoire soient disponibles. Elle
constitue la continuité de la preuve.
Lorsqu’un membre du personnel travaillant sur la scène de crime quitte les lieux de
manière permanente, toutes les informations recueillies (photographies, enregistrements,
notes, etc.) sont transmises à la personne qui lui succède. Le point sur la situation est
également fait à ce stade.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
• Le personnel travaillant sur les lieux peut être amené à revenir sur certains
détails et à rendre compte de certaines mesures prises pendant l’investigation
sur les lieux. On ne peut se fier à la mémoire pour cela.
• La documentation est essentielle pour rappeler et démontrer ultérieurement
l’état initial des lieux et ce qui a été fait, quand, comment et par qui.
• Il est important d’établir une documentation minutieuse et chronologique pour
assurer la “traçabilité” et la “continuité” des indices tout au long de l’enquête.
La continuité de la preuve établit que ce qui est produit au tribunal correspond
à un objet spécifique prélevé sur la scène de crime.
• Tous les examens et toutes les analyses ultérieures peuvent être compromis si la
continuité de la preuve n’est pas correctement initiée et maintenue sur les lieux.

Scène de crime et indices matériels. Sensibilisation du personnel non spécialisé
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Détection, prélèvement et préservation
des indices matériels
l La détection, le prélèvement et la préservation des indices matériels constituent la partie centrale du travail mené sur les lieux.
L’objectif est de localiser et de détecter un maximum d’indices
potentiellement pertinents et de sélectionner les méthodes de
prélèvement appropriées ainsi que l’emballage adéquat pour
préserver l’intégrité des indices.
La localisation et la mise en évidence d’indices matériels sur les lieux, ainsi que la mise
en évidence d’indices manquants, constituent un vrai défi et sont beaucoup plus difficiles et exigeantes qu’il pourrait paraître à quelqu’un ne connaissant pas l’investigation
des scènes de crime. Les indices les plus pertinents et les plus importants ne sont pas
toujours évidents ni visibles à l’œil nu. Il est impossible d’établir une liste exhaustive
des mesures permettant de mettre en évidence les indices sur les lieux.
La recherche d’indices matériels commence généralement par une observation de la
scène de crime. Sur la base de ces observations préliminaires et du contexte de l’affaire,
des scénarios possibles, de la nature de l’événement et des caractéristiques des surfaces
susceptibles de porter des indices potentiels, une stratégie de recherche à la fois souple et
méthodique est adoptée. Elle comprend des recherches à l’œil nu, à la loupe et à l’aide
de sources lumineuses portables. Il peut être nécessaire de recourir à des procédures
de détection basiques pour mettre en évidence certaines traces, par exemple utiliser
des poudres faisant ressortir des traces digitales ou des produits chimiques révélant la
présence de traces de sang.
Lorsque les indices matériels sont détectés, les méthodes appropriées de prélèvement (par
exemple ruban adhésif, pinces, cotons-tiges) et d’emballage (par exemple sacs/boîtes de
prélèvement, récipients pour les objets contondants) sont utilisées. Chaque prélèvement
est étiqueté puis scellé selon les prescriptions de la réglementation locale. Il peut être
parfois décidé d’établir un ordre de priorité dans le prélèvement des indices pour éviter
toute perte ou dégradation inutile. La documentation fait partie intégrante du processus
de prélèvement, en indiquant l’emplacement précis de l’indice avant son prélèvement.
La sélection des éléments pertinents est la principale difficulté de la phase de recherche,
de détection et de prélèvement et elle est particulièrement efficace lorsqu’elle se fait sur
la scène de crime, où les indices potentiels se trouvent dans le contexte où ils ont été
produits. Toutefois, lorsque les conditions sont difficiles, il peut parfois être préférable
de prélever des indices plus nombreux et de les sélectionner à un stade ultérieur de
l’enquête. La recherche et le prélèvement d’indices exigent de l’expérience et une formation approfondie. Ils exigent aussi une bonne connaissance de l’exploitation ultérieure
des différents types d’indices matériels en laboratoire ainsi que des informations qui
peuvent en être tirées.
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Lors du prélèvement d’indices, des échantillons du substrat et de l’environnement sont
souvent nécessaires, par exemple lors de la collecte de débris d’incendies. Lorsque les
indices sont de très grande dimension, le prélèvement doit être représentatif, comme dans
le cas de saisies volumineuses de drogues. Les activités d’échantillonnage requièrent
un personnel expérimenté et formé.
Enfin, on constate que, dans presque toutes les affaires, des indices matériels ne sont
pas détectés et par conséquent non prélevés. La recherche et le prélèvement avec toute
la diligence voulue contribuent à réduire ce facteur.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
• Les indices pertinents qui sont présents sur la scène de crime mais qui n’ont
pas été mis en évidence ne peuvent contribuer à la résolution d’une affaire. Ils
peuvent être définitivement perdus ou orienter une enquête dans une direction
coûteuse et improductive.
• Le seul prélèvement des indices les plus évidents et visibles peut avoir pour
effet de négliger les plus pertinents.
• Des méthodes de prélèvement adaptées évitent la perte, la dégradation ou la
contamination des indices.
• Le prélèvement sans discrimination d’indices risque de surcharger le laboratoire
d’objets et d’échantillons non pertinents et, ce faisant, de ralentir l’enquête.

Scène de crime et indices matériels. Sensibilisation du personnel non spécialisé
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Transport, stockage et transmission des
prélèvements au laboratoire
l Le but de cette dernière phase de l’investigation de scène de
crime est de sélectionner des moyens de transport et de stockage
adaptés au type d’indices matériels pour assurer l’intégrité des
indices transmis au laboratoire.
Une fois les indices matériels prélevés, il faut prendre la décision de les soumettre pour
des examens plus complets en laboratoire. Les éléments les plus susceptibles de fournir
des informations qui aideront l’enquête et/ou de donner de bons résultats analytiques
sont généralement retenus en priorité pour être soumis au laboratoire. L’implication
dès le début de l’investigation de scène de crime du personnel de laboratoire facilite
cette décision.
Une fois la décision prise, le transport des indices matériels au laboratoire ou en un lieu
de stockage intermédiaire avant analyse est une étape cruciale. Des conditions adaptées
(par exemple un endroit frais et sec) ainsi qu’un accès sécurisé et contrôlé sont essentiels
pour le transport et le stockage. En outre, il faut tenir compte de certains aspects tels
que les coûts, la distance, la durée et l’incompatibilité éventuelle entre certains indices
matériels et certains moyens de transport lorsqu’on décide de les déplacer et de les
stocker. Le déplacement de certains types d’indices matériels, comme des drogues et
des armes à feu, doit parfois se plier aussi à la réglementation locale existante.
Il est important de documenter le transport, le stockage et la transmission au laboratoire.
Un reçu écrit est généralement établi pour tous les indices soumis au laboratoire.
Il faut parfois conserver des indices matériels pendant de nombreuses années, par
exemple jusqu’à ce que l’affaire ait été jugée et toutes les voies de recours épuisées.
Dans ce cas, il est important d’établir et de publier, s’il n’en existe pas, une politique
de stockage à long terme de pièces à conviction.
POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
• Pour avoir une utilité dans une affaire, les indices qui sont prélevés sur les lieux
doivent à terme être soumis à un laboratoire d’une manière maintenant leur
intégrité et leur identité.
• Des conditions adéquates éviteront la dégradation des indices pendant le transport et le stockage.
• Un accès sécurisé pendant le transport et le stockage préviendra tout accès non
autorisé et toute altération ou perte éventuelles des indices.

Types d’indices matériels potentiellement présents
sur les lieux et leur valeur probante
Le tableau suivant donne un exemple d’indices matériels qui peuvent être présents et
prélevés sur une scène de crime, ainsi que des informations qui peuvent être tirées de
leur analyse ultérieure. Il donne également des exemples d’affaires où différents types
d’indices matériels peuvent être rencontrés.
Note: Ce tableau n’est une liste ni exhaustive ni complète et devrait être utilisé à titre
d’exemple.
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Les débris d’incendies
comprennent des
substrats pouvant
contenir des résidus de
liquides inflammables
(accélérants)

l DÉBRIS D’INCENDIES

 étection et
D
identification de
résidus liquides
inflammables
(accélérants) ou
d’explosifs

•

Comprend explosifs/traces
d’explosifs

 rigine et cause
O
de l’incendie ou de
l’explosion

•

Les poudres et liquides
peuvent contenir des
matières explosives/
des traces d’explosifs

 étection et
D
identification de
matières suspectées
en tant que drogues
ou précurseurs;
détermination de leur
pureté, de leur source
et de leurs méthodes
de fabrication

•

Valeur probante:
informations pouvant
être fournies par les
analyses en laboratoire

Les matières suspectées de
ce type peuvent contenir
des drogues illicites

l	MATÉRIAUX
DÉTONANTS/
DÉFLAGRANTS

l POUDRES
l LIQUIDES
l COMPRIMÉS
l	TRACES INVISIBLES DE
POUDRES
l	PLANTE/MATIÈRE
VÉGÉTALE

QUELS INDICES MATÉRIELS PEUVENT ÊTRE
PRÉSENTS ET PRÉLEVÉS SUR UNE SCÈNE DE
CRIME?

Catastrophe naturelle
Incendie accidentel
Incendie volontaire

Terrorisme
Dommages matériels
Homicide
Explosion accidentelle

	Production, trafic et/
ou abus de drogues

-	Sacs de prélèvement
spéciaux pour
empêcher la perte de
composés potentiellement volatiles
-	Importance de la
collecte d’échantillons
du substrat/de
l’environnement

-	Mesures de sécurité
lors de la collecte de
matières soupçonnées
d’être des explosifs

-	Transport et stockage
sécurisés pour éviter
la disparition des
saisies de substances
soupçonnées d’être
des drogues
-	Mesures de sécurité
lors de la collecte de
matières soupçonnées
d’être des drogues ou
des précurseurs illicites

Exemples d’affaires
où l’on peut rencontrer
les différents types
Considérations
d’indices matériels
spéciales
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l	TRACES DE PNEUS
(VISIBLES OU
INVISIBLES, EN 2D
OU 3D)

l	TRACES DE
CHAUSSURES
(VISIBLES OU
INVISIBLES, EN 2D
OU 3D)

•

•

•

•

 arque et modèle de
M
chaussure/pneu
Identification d’une
chaussure/d’un pneu
comme source de la
trace
Estimation de la
distance de freinage
(véhicule)
Reconstitution de
l’accident de la circulation

Identification de la
personne ayant laissé
les traces digitales

	Accident de la
circulation
Délit de fuite

Cambriolage
Homicide

	Toutes les affaires
où un objet/une
surface a pu être
manipulé à mains
nues par l’auteur de
l’infraction, par
exemple:
	Traces digitales sur
des emballages de
drogues
	Exploitation par le
travail
Cambriolage
Vol de véhicules
Homicide

•

l	TRACES DIGITALES
(VISIBLES OU
INVISIBLES, EN 2D
OU 3D)

Les traces digitales
peuvent contenir
suffisamment de matière
pour permettre une
analyse ADN

Terrorisme
	Explosion/incendie
d’origine accidentelle
Catastrophe naturelle
Homicide
Incendie volontaire

l ZONES CARBONISÉES
l	DÉGÂTS DUS À
L’EXPLOSION

-	Les traces laissées à
l’extérieur sont
facilement détruites
par la pluie/la neige

-	Facilement détruits
(très fragiles!)
-	Le port de gants peut
empêcher le dépôt de
traces digitales mais
pas la destruction
des traces digitales
présentes ayant une
valeur probante
-	Les échantillons
biologiques peuvent
facilement être
contaminés et se
dégrader

-	Importance des
photographies des
dégâts/dommages
-	Mesures de sécurité:
pièges ou engins
explosifs secondaires

Scène de crime et indices matériels. Sensibilisation du personnel non spécialisé
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CADAVRES

l	RESTES DE CORPS
HUMAINS

Les os peuvent contenir
de l’ADN exploitable

OS

Cadavres entiers ou
parties du corps non
décomposés, décomposés
ou décharnés

Ces échantillons
biologiques peuvent
contenir suffisamment de
matière pour permettre
une analyse ADN

MATÉRIAUX D’ORIGINE
BIOLOGIQUE VISIBLE OU
INVISIBLE
l SALIVE
l SANG/TACHE DE SANG
l SPERME
l CHEVEUX
l CELLULES CUTANÉES

QUELS INDICES MATÉRIELS PEUVENT ÊTRE
PRÉSENTS ET PRÉLEVÉS SUR UNE SCÈNE DE
CRIME?

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Identification du corps
Espèce d’où
proviennent les os
Évaluation du sexe et
de l’âge de la victime

Identification du corps
Causes et circonstances
de la mort
Temps écoulé depuis
la mort

 étermination du
D
type de matière
biologique (sang,
salive, etc.)
Identification de
l’espèce d’où provient
la matière (humaine
ou animale)
Identification de la
personne à l’origine
de la matière
biologique

Valeur probante:
informations pouvant
être fournies par les
analyses en laboratoire

Mort accidentelle
Mort naturelle
Homicide
Suicide
Catastrophe de masse
Crime de guerre
Catastrophe naturelle
Terrorisme

Crimes violents
Viol
	Traite de personnes:
exploitation sexuelle
Homicide

Exemples d’affaires où
l’on peut rencontrer
les différents types
d’indices matériels

-	Risques associés aux
matériaux d’origine
biologique
-	Échantillons
biologiques facilement
contaminables et
dégradables
-	Prise en charge
décente et digne de la
personne décédée
-	Respect à l’égard de
ses proches

-	Risques associés à la
matière biologique
-	Échantillons
biologiques
facilement
contaminables
lorsqu’ils sont
manipulés
-	Échantillons
biologiques facilement
dégradables (un
conditionnement et
un stockage appropriés sont essentiels)

Considérations
spéciales
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Des traces de morsure
peuvent également
contenir de l’ADN de
la salive de l’auteur de
l’infraction

Ces particules sombres
peuvent être des résidus
de tir d’une arme à feu

l TRACES DE MORSURE

l	TRACES DE POUDRE
NON VISIBLES OU
SOMBRES SUR LES
MAINS DU TIREUR,
LES VÊTEMENTS ET
AUTOUR DE PLAIES

Les dents peuvent contenir du matériel ADN
exploitable

DENTS

•

•

•

•
•

 stimation de la
E
distance de tir
Identification du type
de particules

Identification de la
personne/de l’animal
à l’origine de la
morsure

Identification du corps
Évaluation de l’âge de
la victime

	Homicide/suicide avec
une arme à feu
	Autres crimes où
une arme à feu a été
utilisée

Homicide/agression

	Les dents sont
particulièrement utiles
pour l’identification
de cadavres
décomposés ou brûlés

-	Les particules disparaissent lorsque le
tireur se lave les mains
et lave ses vêtements
-	Menotter le tireur
peut altérer les dépôts
-	Importance de la protection des mains de la
personne décédée des
éléments externes
-	Importance de la
collecte d’échantillons
le plus rapidement
possible après
l’incident (car les
pertes sont rapides)

-	Échantillons
biologiques facilement
contaminables et
dégradables

-	De nombreux autres
types d’indices peuvent se trouver à la
surface ou à l’intérieur
de restes de corps
humains (balles, fibres
par exemple)
-	Importance de relever
l’endroit et la position
exacts du corps avant
son enlèvement
-	L’expertise des
spécialistes dans les
disciplines médicales
est primordiale

Scène de crime et indices matériels. Sensibilisation du personnel non spécialisé
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•

•

l TRACES D’OUTILS
l	TRACES SUR LES
ÉLÉMENTS DE
MUNITIONS

 ype d’outil/marque
T
et modèle d’une arme
à feu
Identification de
l’outil/arme à feu à
l’origine de la trace

Informations tirées
des marques:
fabricant, numéro de
série, pays ou siège du
fabricant, codes, etc.
• Détermination de la
source de l’arme à feu
(fabricant autorisé ou
arme artisanale/
modifiée)
Voir également “traces
d’outils et traces sur les
éléments de munitions”
et “Zone/numéro de série
effacés”

Toute impression, coupure
ou entaille causée par un
outil, y compris les traces
sur les projectiles et les
douilles

•

Valeur probante:
informations pouvant
être fournies par les
analyses en laboratoire

l ARMES À FEU
l OUTILS

QUELS INDICES MATÉRIELS PEUVENT ÊTRE
PRÉSENTS ET PRÉLEVÉS SUR UNE SCÈNE DE
CRIME?

Violence armée
Vandalisme
Cambriolage
	Homicide/suicide avec
une arme à feu ou
autre

Trafic d’armes à feu
Criminalité organisée
Violence armée
Homicide

Exemples d’affaires où
l’on peut rencontrer
les différents types
d’indices matériels

-	De nombreux
autres types d’indices
matériels peuvent être
relevés à la surface
ou à l’intérieur d’une
trace laissée par un
outil comme de la
peinture ou des
fragments de verre

-	Mesures de sécurité
pour prélever une
arme à feu et la
neutraliser
-	Le tranchant des outils
et les caractéristiques
des armes à feu
peuvent facilement
être altérés (et doivent
être protégés)
-	De nombreux
autres types d’indices
matériels peuvent être
prélevés sur des armes
à feu ou des outils,
comme des traces
digitales, des traces de
sang ou de peinture

Considérations
spéciales
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•

Les documents officiels
ont des dispositifs de
sécurité comme des
encres/couleurs qui ne
peuvent être imitées, des
inscriptions, du papier
spécial, etc.

l	DOCUMENTS
D’IDENTITÉ/DE
VOYAGE
l BILLETS DE BANQUE
l	AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS
l	NOTES
MANUSCRITES/
DACTYLOGRAPHIÉES
l DOCUMENTS SIGNÉS
•

•

•

Des zones peuvent
également être effacées
sur d’autres appareils,
comme des appareils
photo, des ordinateurs et
des appareils optiques et
électro-optiques

l	ZONE/NUMÉRO DE
SÉRIE EFFACÉS
(SOUVENT SUR LES
ARMES À FEU ou LES
MOTEURS)

 achine à écrire/
M
imprimante à l’origine
de l’information écrite
Authenticité d’un
document officiel
Auteur des textes
manuscrits et des
signatures

 isualisation du
V
numéro de série/logo
effacé

Lettre de suicide
Testament
Fraude
Documents officiels dotés
de dispositifs de sécurité:
	Criminalité
transnationale
organisée
(franchissement illégal
de frontières)
Usurpation d’identité
	Traite de personnes/
trafic de migrants
	Contrefaçon de
monnaie
	Contrefaçon de
documents de douane

Vol de véhicules
Trafic d’armes à feu

-	De nombreux
autres types d’indices
matériels peuvent être
retrouvés sur les
documents, comme
des traces digitales,
des matériaux
d’origine biologique
(salive par exemple),
des traces de drogues,
des traces de
chaussures

-	Il est important de
photographier le
numéro de série mis
en évidence avant
qu’il ne soit plus
visible

Scène de crime et indices matériels. Sensibilisation du personnel non spécialisé
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l	FRAGMENTS DE
VERRE (de taille
variable)

l	FRAGMENTS DE
PEINTURE (de taille
variable)

l	FIBRES TEXTILES,
FILS, TISSU
l	CHEVEUX OU POILS
HUMAINS OU
ANIMAUX

QUELS INDICES MATÉRIELS PEUVENT ÊTRE
PRÉSENTS ET PRÉLEVÉS SUR UNE SCÈNE DE
CRIME?

•

•

•

•

 ype et couleur des
T
vêtements/textiles/du
verre
Marque et modèle
d’un véhicule (à partir
de peinture du
véhicule)
Limiter l’identification
de la source de tels
indices et du type
d’activité qui a
conduit au transfert
de matière
Direction de l’impact
d’une vitre cassée

Valeur probante:
informations pouvant
être fournies par les
analyses en laboratoire

	Cambriolage (fenêtre
brisée)
Délit de fuite

Délit de fuite
	Accident de la
circulation
	Vol (par exemple,
peinture sur l’outil
utilisé pour ouvrir une
porte, une voiture,
etc.)
Vandalisme

	Vol de véhicule
(transfert croisé entre
les vêtements et le
siège du véhicule)
	Utilisation d’un
tapis/d’une
couverture dans une
affaire d’homicide
(transfert entre la
couverture et le corps)
	Contacts violents
(transfert croisé entre
les vêtements)

Exemples d’affaires où
l’on peut rencontrer
les différents types
d’indices matériels
-	Indices matériels
pouvant être
facilement perdus
-	Importance de la
succession des
méthodes de
prélèvement pour
optimiser la collecte
d’indices

Considérations
spéciales
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l URINE
l SANG
l SALIVE
l CHEVEUX
(entre autres, échantillons
prélevés sur une personne
en vie)

l	APPAREILS
ÉLECTRONIQUES TELS
QUE ORDINATEURS,
ASSISTANTS
NUMÉRIQUES (PDA),
TÉLÉPHONES
PORTABLES,
APPAREILS PHOTO
NUMÉRIQUES,
TÉLÉCOPIEURS,
RÉCEPTEURS GPS

Les liquides biologiques
peuvent contenir des
drogues et autres
substances (toxicologie)

•

•

•

•

•

•

 résence de drogues/
P
d’autres substances

 écupération de
R
données sur le disque
dur ou d’autres
supports de stockage
Récupération de
données effacées
Reconstituer
l’enchaînement des
opérations sur un
ordinateur
Nature des
informations
récupérées (par
exemple
pédopornographie)
Informations sur la
localisation provenant
de données GPS
	Consommation de
drogues
Empoisonnements
Intoxication

	Diverses formes de
trafic (traite des
personnes/trafic de
migrants)
Cybercriminalité
Pédopornographie

-	Les échantillons
biologiques peuvent
être facilement
contaminés et
dégradés

-	L’allumage ou
l’extinction d’un
appareil
électronique peut
réduire les chances de
récupérer des
informations
-	De nombreux autres
types d’indices
matériels peuvent
se trouver sur des
appareils
électroniques (traces
digitales, matériaux
d’origine biologique,
traces de drogues)
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