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I. Historique

Le 6 décembre 1996, la Conférence des autorités de poursuite pénale des cantons
romands et du Tessin adressait une lettre à la Conférence des chefs des départements
cantonaux de justice et police (CCDJP) dans laquelle elle lui demandait de se pencher sur
la question de la création, le plus rapidement possible, d'une banque de données ADN et
lui recommandait de soutenir les efforts de ces cantons.

Suite à des contacts entre le Département fédéral de Justice et Police (DFJP) et la
CCDJP, cette dernière soumit des propositions au chef du DFJP qui décida de former un
groupe paritaire de travail.

Le DFJP soumit à la CCDJP un projet de mandat pour un groupe de travail CCDJP/DFJP.
Au cours de l'assemblée de printemps 1997, la CCDJP l'approuva.

Dans sa décision du 25 novembre 1997, le chef du DFJP donna son aval à la mise sur
pied d'une commission d'experts.

II. Mandat et composition du groupe de travail

1. Mandat de la commission d'experts

Conformément à la décision du DFJP, la commission a le mandat suivant:

Elle examine s'il est opportun et approprié de créer, comme soutien aux autorités de
poursuite pénale, une banque nationale de données de profils ADN et, dans la mesure où
cette question reçoit une réponse positive, elle examine comment cette banque de
données peut être organisée et quelles sont les bases légales nécessaires à sa mise sur
pied.

Le mandat comprend les points suivants:

a) Enumération des caractéristiques de la personnalité pouvant être reconnues dans les
profils ADN.

b) Examen de l'utilisation des analyses d'ADN et des profils ADN dans le domaine de la
poursuite pénale et rapport sur les utilisations actuelles des analyses d'ADN (profils
ADN) en Suisse et à l'étranger.

c) Analyse du rapport coûts-efficacité.

d) Elaboration de propositions concernant l'organisation et la compétence dans les
domaines de l'exécution des analyses, de l'établissement des profils ADN, ainsi que
de la création d'une banque nationale de données de profils ADN.

e) Elaboration de propositions concernant les bases juridiques et leurs conditions-cadre.



2. Rapport

La commission soumet au DFJP et à la CCDJP un rapport jusqu'à la fin 1998, sous
réserve d'autres directives du DFJP ou de la CCDJP.

3. Membres

Ont été désignés membres de la commission:

• Jean-Luc Vez, dr en droit, Office fédéral de la police (président).
• Beat Hegg, avocat, Direction de la police du canton de Berne (CCDJP).
• Jürg Rüsch, dr en droit, Police cantonale de Thurgovie (CCPCS).
• Françoise Morvant, Juge d'instruction du canton Fribourg (CAPS).
• Raphaël Coquoz, dr en biochimie, Prof. à l'Université de Lausanne.
• Hansjakob Müller, dr en médecine, Prof. à l'Université de Bâle.
• Manfred Hochmeister, dr en médecine, PD à l'Université de Berne.
• Andrea Arz de Falco, dr en théologie, Université de Fribourg.
• Arnold Bolliger, lic. en droit, Office fédéral de la police.
• Marlène Kistler, dr en droit, Office fédéral de la justice.
• Katrin Atia-Off, dr en droit, Service du préposé fédéral à la protection des données.

4. Secrétariat

• Flora D'Andrea, lic. en sciences forensiques, Office fédéral de la police.

5. Compétences additionnelles de la commission
d'experts

La commission d'experts peut faire appel à des conseillers externes avec voix consul-
tative.

La commission peut prendre contact avec des autorités, des universités et d'autres
organisations; elle peut demander des expertises et procéder à des auditions.

III. Plan de travail adopté par la commission d'experts

La commission d'experts s'est réunie à Berne pour la première fois le 27 janvier 1998. Au
cours de cette réunion et afin de remplir le mandat susmentionné, le président a proposé
d'organiser les séances de travail de la façon suivante:



1. Assimilation des connaissances de base, étude de la
documentation, visites en Suisse et à l'étranger,
exposés

20 février 1998 Visite du laboratoire "traces biologiques" de l'Institut de Police
Scientifique et de Criminologie de l'Université de Lausanne sous la
direction du Prof. Raphaël Coquoz (membre de la commission).
Présentation du fichier ADN genevois, avec la participation de
M. Christian Coquoz, Procureur du canton de Genève.

9 - 10 mars 1998 Visite du fichier ADN de l'Angleterre et du Pays de Galles, à
Birmingham.

23 avril 1998 Visite du système informatique AFIS à Berne et présentations
diverses: Prof. Müller (membre de la commission); Prof. Dittmann,
prof. ordinaire de médecine légale et de psychiatrie forensique à Bâle;
Dr. Certa (Hoffmann-La Roche AG, Bâle). Thème: orientation future
de la recherche dans le domaine de la médecine légale et de la
technologie génétique.

2. Séances plénières consacrées à la discussion des
documents préparés par les groupes de travail
(composés en fonction des thèmes à traiter)

28 avril 1998 Plenum, discussion du document établi par le 1er groupe de travail,
questions techniques.

25 mai 1998 Plenum, discussion du document établi par le 2ème groupe de travail,
questions juridiques.

23 juin 1998 Plenum, discussion du document établi par le 3ème groupe de travail,
questions politiques.

3. Rédaction du rapport final

Août - décembre 1998 Rédaction du rapport final et sessions plénières (24 septembre,
9 octobre et 3 novembre 1998).

18 décembre 1998 Remise du rapport final au DFJP.

21 décembre 1998 Remise du rapport final au président de la CCDJP et aux
membres de la commission d'experts.



IV. Explications relatives au mandat de la commission

La commission a décidé de classer les réponses aux questions posées dans son mandat,
selon l'ordre figurant ci-dessous. Il faut souligner qu'en raison de la grande complexité de
la matière traitée, la commission s'est efforcée de rédiger son rapport dans une langue
accessible aussi aux non spécialistes.

Ordre suivi
1. Questions d'ordre scientifique et technique
2. Questions d'ordre juridique
3. Questions d'ordre financier
4. Questions subsidiaires
5. Conclusions



1. Questions d'ordre scientifique et technique

1.1. Délimitation par rapport à l’avant-projet d'une loi fédérale
sur l’analyse génétique humaine (Commission d'experts
Reusser)

En octobre 1998, le Conseil fédéral a soumis, avec délai au 31 mars 1999, un avant-projet
d'une loi fédérale sur l’analyse génétique humaine à la procédure de consultation des
cantons, des partis politiques et des organisations intéressées. Cet avant-projet règle les
analyses génétiques dans les domaines où un besoin se présente, à savoir la médecine,
l’emploi, les assurances et l’identification des personnes. Dans ce dernier domaine, il
précise en particulier à quelles conditions la police et les autorités judiciaires peuvent
recourir aux techniques et analyses génétiques et pose des principes en matière de
conservation des échantillons biologiques recueillis pour les besoins de l’analyse (cf. art.
27 et 28 de l'avant-projet). L'avant-projet prévoit expressément que les dispositions
légales concernant une banque de données de profils ADN demeurent réservées.

1.2. Qu'est-ce que l'ADN?

L'ADN (abréviation pour Acide DésoxiriboNucléique; en anglais et en allemand,
fréquemment, DNA pour "Desoxiribo Nucleic Acid") est une substance chimique qui, en
tant que support matériel de l'hérédité, contient l'information relative à notre hérédité.
L'ADN se trouve dans le noyau de chaque cellule du corps humain sous forme d'une
longue molécule filiforme d'environ 1,5 m.

Seul un petit pourcentage de cette longue molécule ADN est utilisé par des gènes
(facteurs héréditaires). L'autre partie, de loin la plus longue, a diverses tâches en relation
avec l'organisation des gènes et leur multiplication. Cette partie contient aussi des
segments "muets" sans fonction biologique apparente. Ces segments se signalent par une
grande complexité ce qui implique que chaque individu, à l'exception des jumeaux
univitellins, possède une structure ADN qui lui est propre.

1.3. Qu'est-ce qu'une analyse d'ADN à but d'identification?

Une combinaison alphanumérique spécifique et individuelle est établie à partir des
segments muets de la molécule ADN, à l'aide de techniques relevant du domaine de la
biologie moléculaire. Elle sert à l'identification de personnes.

Exemple:        XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Les lettres déterminent le sexe (XY = masculin, XX = féminin) et les chiffres individualisent
la personne. Chaque être humain, à l'exception des jumeaux univitellins, possède une
combinaison alphanumérique qui lui est propre et qui permet donc son identification.

Seules des techniques relevant du domaine de l'analyse en biologie moléculaire sont
aptes à déterminer les caractéristiques spécifiques à chaque individu; elles ne sont
effectuées que sur les segments "muets" de la molécule, segments qui ne revêtent pas de
fonction biologique apparente. Des manipulations du génie génétique, au sens de



modifications du patrimoine génétique ou de recherches sur les gènes n'ont pas de raison
d'être dans ce genre d'analyses.
Plusieurs termes, synonymes, sont utilisés pour exprimer le résultat de l'analyse d'ADN à
but d'identification: profil ADN, code ADN, empreinte digitale génétique, empreinte digitale
ADN, typage ADN, échantillon ADN ou échantillon d'identification ADN. Dans ce rapport,
nous utiliserons le terme "profil ADN".

La combinaison alphanumérique, ou "profil ADN", peut être saisie dans une banque de
données de profils ADN et être comparée à d'autres profils ADN. L'identification résulte
d'une concordance de la combinaison alphanumérique, par exemple entre une trace
biologique indiciaire et une personne connue.

Exemple:

Trace indiciaire: XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Personne A: XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212

Personne B: XX-34-77-1212-33-44-46-79-1212-33-66-99-78

La personne A  correspond  à la trace indiciaire,

la personne B,  n'étant pas à l'origine de la trace, est  éliminée  avec certitude.

L'analyse d'ADN est donc le moyen le plus sûr d'identifier une personne comme étant à
l'origine d'une trace biologique, ou de disculper cette personne.

Les analyses d'ADN trouvent d'autres applications dans le cadre du droit civil, pour des
recherches en paternité ou pour l'établissement de liens de parenté.

1.3.1. Aperçu historique des méthodes d'identification

Chaque individu se distingue des autres par un ensemble de caractéristiques
morphologiques et biologiques qui rendent son identification possible. La recherche de tels
éléments spécifiques et propres à un individu a, de tous temps, stimulé l'évolution
scientifique de la criminalistique, une branche des sciences naturelles.

La science a utilisé des méthodes descriptives (p. ex. le signalement), des méthodes de
mesures (p. ex. l'anthropométrie) et des méthodes biologiques (p. ex. la détermination du
groupe sanguin). Le domaine des traces biologiques indiciaires a donné lieu à des
recherches intensives au cours de ces dernières décennies afin de trouver, dans les
traces de sang ou de sperme, dans les cheveux ou dans d'autres échantillons biologiques,
des caractéristiques individuelles spécifiques qui renferment un potentiel de différenciation
assez grand, tout en étant suffisamment stables par rapport aux influences environne-
mentales auxquelles ces traces, de par leur nature, peuvent être exposées.

Jusqu'au milieu des années 80, la criminalistique avait essentiellement recours à l'analyse
de substances faisant partie des groupes sanguins, des polymorphismes enzymatiques et
protéiques. Cependant, cette analyse ne permettait pas d'identifier une personne avec
certitude.

En 1985, l'identification des personnes et des traces biologiques indiciaires connaît un
tournant décisif grâce à l'introduction d'une technique de l'analyse d'ADN, développée par
A. Jeffreys et ses collaborateurs; cette technique permet d'établir, à partir du patrimoine



génétique, une combinaison alphanumérique individuelle spécifique. Comme la substance
ADN, porteuse du patrimoine génétique, est présente dans chaque noyau cellulaire d'un
individu, que ce soit dans le sang, la salive, le sperme ou d'autres sécrétions et tissus, il
est possible d'établir un profil ADN à partir de chaque sécrétion et de chaque tissu d'une
personne.

Depuis 1985, les méthodes analytiques n'ont cessé de progresser. La technique "PCR"
(anglais: "Polymerase Chain Reaction", français: réaction polymérique en chaîne)
représente, à ce jour, la méthode la plus moderne de détermination de combinaison
alphanumérique propre à un individu.

Cette technique de préparation d'échantillons permet la reproduction précise des
segments de la molécule ADN à partir desquels la combinaison alphanumérique sera
établie. Grâce à elle, les caractéristiques ADN d'une trace, si minimes soient-elles, comme
par exemple la salive déposée sur un mégot de cigarette, peuvent être suffisamment
reproduites pour qu'il soit possible d'y lire le profil ADN propre à une personne.

1.3.2. Premières banques de données de profils ADN

Les premiers essais de stockage électronique de la combinaison alphanumérique
spécifique à une personne dans ce que l'on appelle des banques de données de profil
ADN, effectués aux USA et en Angleterre et au Pays de Galles, remontent à plus de dix
ans, lorsque le nombre croissant de profils ADN établis à partir de traces et de personnes
rendit les comparaisons manuelles – nationales et internationales - très longues à
effectuer. C'est à partir de ce moment-là que les autorités politiques de plusieurs pays ont
étudié la mise sur pied de telles banques de données.

La même situation a conduit à l'introduction du "Automated Fingerprint Identification
System" (AFIS) pour le stockage électronique et la comparaison automatique des
empreintes digitales.

Des crimes effroyables et bouleversants pour la population, survenus en Angleterre et au
Pays de Galles (1995) ainsi qu'aux Pays-Bas (1996), sont à l'origine de la mise sur pied
des banques de données de profils ADN. Les traces biologiques indiciaires des auteurs de
ces crimes avaient pu être prélevées et même analysées, mais n'étaient attribuables à
personne. Par l'établissement de profils ADN d'un grand nombre de personnes
(massenscreening), il fut possible, dans plusieurs cas, d'identifier les personnes qui
avaient laissé des traces biologiques.

Par la suite, l'Angleterre et le Pays de Galles décidèrent d'étendre les analyses des
services d'identification en prélevant les frottis de la muqueuse buccale de toutes les
personnes traitées par leurs services, d'en établir le profil ADN et de l'enregistrer dans une
banque de données. Ils firent de même avec les traces biologiques indiciaires.
Parallèlement, on édicta une réglementation juridique relative au prélèvement
d'échantillons biologiques par les services d'identification ainsi qu'à l'exploitation de
banques de données de profils ADN et à la garantie de qualité des méthodes d'analyse.

De telles banques de données de profils ADN à but d'identification de personnes se
révélèrent bientôt applicables à bien d'autres cas dont les traces biologiques indiciaires
avaient pu être prélevées et sauvegardées (ainsi, p. ex., dans des cas d'infractions graves,
de délits sexuels, de brigandages, d'incendies intentionnels, de catastrophes aériennes ou
de guerre). Actuellement, la banque de données d'Angleterre et du Pays de Galles produit,
hebdomadairement, environ 500 concordances (appelées "hits") de combinaisons



alphanumériques spécifiques et individuelles (une personne par rapport à un cas, une
personne par rapport à une personne, un cas par rapport à un cas).

1.4. Eléments de base de l'analyse d'ADN à but d'identification

L'ADN est une molécule complexe. L'établissement d'un profil ADN nécessite dès lors des
techniques sophistiquées utilisées en biologie moléculaire. Le présent rapport n'a pas
l'ambition de rendre compte avec la plus grande précision de tous les aspects de la
biologie de cette remarquable molécule, mais de décrire les principes les plus importants
de l'analyse d'ADN à but d'identification.

1.4.1. Construction et structure de la molécule ADN

L'ADN est une molécule filiforme, à double chaîne, ressemblant à une échelle tricotée et
s'enroulant sur elle-même dans le sens de la longueur; les échelons sont constitués de
deux éléments de construction, choisis parmi quatre. Ces quatre éléments de construction
(ou bases), s'appellent A (adénine), G (guanine), C (cytosine) et T (thymine). Pour former
un seul échelon de l'échelle, A se lie toujours à T, G à C en un couple basique [cf. schéma
suivant].



Double chaîne ADN

Tandis que notre alphabet est composé de 26 lettres, la molécule ADN, filiforme, n'a que
quatre éléments chimiques de construction (A, G, C, T). L'ordre dans lequel ces lettres
sont placées déterminent le plan génétique de construction et la fonction de notre corps.

Dans chaque noyau cellulaire du corps humain, l'ADN est emballé dans 46 chromosomes
(segments du patrimoine génétique) dont une moitié provient de la mère, l'autre moitié du
père. L'ADN des chromosomes de chaque cellule se compose d'environ 3 milliards de
couples basiques et atteint, à plat et mis les uns à côté des autres, une longueur d'environ

une base



1.5 mètres. L'ADN se trouve, d'une part, dans le noyau cellulaire, (appelé noyau ADN ou
ADN nucléique, abrégé nADN), et d'autre part dans les mitochondries (petits organelles
cellulaires se trouvant dans le cytoplasme de la cellule) d'où l'appellation d'ADN
mitochondrial (abrégé mtADN) [cf. § 4.4.].

1.4.1.1. Gènes ou séquences codantes de l'ADN

Les gènes sont les segments d'ADN contenant les recettes pour la synthèse d'une
certaine protéine. Cette recette est fixée par la succession des différents éléments
chimiques de construction. Le principe de codage le régissant est appelé code génétique,
raison pour laquelle ces segments sont aussi appelés séquences codantes.

Comme le corps humain recèle une multitude de protéines remplissant les fonctions les
plus variées, on estime que notre patrimoine génétique contient entre 50'000 et 100'000
gènes différents. Ils sont responsables - le plus souvent avec d'autres facteurs influents
découlant de l'environnement - de la formation de nos particularités psychiques et
physiques. Lorsque les gènes subissent des modifications (mutations dans la succession
des éléments chimiques de construction) qui empêchent les protéines formées par les
gènes de remplir leur fonction, des maladies héréditaires surviennent.

Pour illustrer les gènes de manière simple, on peut dire que les gènes ou séquences
codantes de l'ADN sont comparables à des perles qui sont enfilées le long d'une longue
ficelle, la molécule filiforme ADN.

   Gène

Comme nous l'avons déjà indiqué, seul un petit pourcentage de cette longue molécule
ADN filiforme est utilisé par les gènes. La plus grande partie ne contient pas le code
responsable de la synthèse de certaines protéines.

Les gènes, c'est-à-dire les séquences codantes, ne rentrent pas en considération pour les
analyses d'ADN à but d'identification. La détermination du profil ADN se limite aux
segments "muets", sans fonction biologique apparente, c.-à-d. aux séquences non
codantes.

1.4.1.2. Séquences non codantes de l'ADN

Les segments d'ADN qui ne représentent pas des gènes et qui, de ce fait, ne contiennent
pas de code de synthèse de certaines protéines spécifiques, sont des "séquences non
codantes". Ils représentent une partie – de loin la plus importante – de la molécule filiforme
ADN.

séquences non codantes de l'ADN





Au début des années 80, on découvrit de courts segments (blocs) répétitifs dans les
séquences non codantes de l'ADN; leur analyse fit apparaître une combinaison numérique
individuelle qui se prête parfaitement à des buts d'identification.

Les segments utilisés pour l'identification des séquences non codantes se composent de
blocs répétitifs de deux à sept lettres. Pour des buts d'identification, des blocs répétitifs de
quatre lettres (nommés les 4 "Basepair-Repeats") conviennent tout à fait, comme par
exemple la succession de lettres ATTC.

....GC ATTC ATTC ATTC ATTC ATTC ATTC ATTC ATTC GA.......

Gène Gène

Comme ces blocs sont courts (4 lettres), qu'ils sont placés les uns à la suite des autres et
se répètent, on les appelle "Short Tandem Repeats" (STRs).

Dans l'exemple suivant, il y a 8 blocs (STRs):

8 blocs (ATTC)

       Gène       Gène

Le nombre de blocs varie d'une personne à l'autre (entre 1 et 50), c.-à-d. que certaines
personnes détiennent 8 répétitions des lettres placées dans l'ordre ATTC, d'autres en
détiennent seulement 5, d'autres par exemple 26. Cette seule constatation permet déjà
une différenciation entre des individus.

Comme le patrimoine génétique de l'être humain est hérité par moitié de son père et par
moitié de sa mère, l'être humain détient dans chaque noyau cellulaire de son corps deux
copies d'ADN (p.ex. un chromosome n° 1 du père et un chromosome n° 1 de la mère).

Chromosome n° 1 du père:

8 blocs (ATTC)

        Gène        Gène
                     Marqueur 1

Chromosome n° 1 de la mère

12 blocs (ATTC)

       Gène       Gène
                       Marqueur 1





Il en découle que toute personne hérite toujours d'un nombre déterminé de blocs de son
père et d'un autre nombre déterminé de sa mère. Au moyen de processus analytiques
biomoléculaires, le nombre de blocs sur la molécule ADN paternelle et sur la molécule
ADN maternelle peut être déterminé de manière exacte. Dans le cas présent, la
combinaison numérique caractérisant cette personne, obtenue par rapport au marqueur
ADN ATTC, serait la combinaison numérique 8-12.

Si un seul marqueur (p. ex. le marqueur ATTC) était analysé, la possibilité de
différenciation serait minime; on sait, par des analyses génétiques effectuées sur la
population, que de nombreuses personnes ont une combinaison numérique 8-12 (dans la
pratique, cette combinaison est présente chez 10% de la population).

Dans le patrimoine génétique humain, on a décelé, à ce jour, plus de 5'000 de ces blocs
(Short Tandem Repeats); là, ces segments se différencient par la succession des lettres à
l'intérieur des blocs, par exemple ATTC, AGGA, ATGC, etc. De ces 5'000 segments
caractéristiques répétitifs (ou marqueurs) connus, 50 à 100 ont été retenus par la
criminalistique. Parmi ceux-ci, le FBI a encore choisi 13 marqueurs, appelés CORE-Loci,
qui semblent convenir parfaitement à des buts d'identification et à l'analyse de traces.

Pour l'analyse d'un deuxième marqueur, comme par exemple un marqueur avec l'ordre
des lettres AGGA, la personne de l'exemple précédent détient le type 3-9.

 MARQUEUR 1 MARQUEUR 2
    (ATTC)  (AGGA)
    8 blocs  3 blocs

Gène Gène
     (ATTC)  (AGGA)
    12 blocs 9 blocs

Gène Gène
                          Type 8-12                                      Type 3-9

Le type 3-9 peut se trouver, par exemple, dans 5% de la population. Chaque marqueur
pris séparément ne détient, en soi, qu'une force probante limitée.

Cependant, une personne qui détient au premier marqueur ADN le type 8-12 et au
deuxième marqueur ADN, le type 3-9, se rencontrera déjà beaucoup plus rarement, c'est-
à-dire 0.1 x 0.05 = 0.005 = 0.5%. Cela signifie que seule une personne sur 200 répond à
la combinaison numérique 8-12 et 3-9.

Mais si un troisième, un quatrième, un cinquième, etc., jusqu'à, par exemple, un treizième
marqueur ADN sont analysés, les fréquences d'individualisation se multiplient sur chaque
marqueur. La combinaison alphanumérique obtenue ne se rapporte plus qu'à une seule et
unique personne de la population mondiale.

Le sexe étant également déterminé au cours de ce processus analytique (XY = masculin,
XX = féminin), on obtient la combinaison alphanumérique citée plus haut. Cette
combinaison alphanumérique est, à l'exception des jumeaux univitellins, propre à un
individu; elle est appelée profil ADN.

Exemple:        XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212





1.4.1.3. Relation entre les séquences codantes et les séquences non
codantes de l'ADN

La combinaison alphanumérique spécifique et individuelle provenant de la séquence ADN
non codante a une valeur neutre. Dans l'état actuel des connaissances, elle ne permet
aucune déduction sur des maladies génétiques, sur des prédispositions à des maladies ou
sur des caractéristiques de la personnalité qui pourraient être révélées par les séquences
codantes. Cette combinaison alphanumérique n'est donc d'aucun intérêt pour les
assureurs, les employeurs, les médecins, etc.

1.4.1.4. Est-il possible, à partir de cellules humaines prélevées (prise de
sang, frottis de la muqueuse buccale), d'effectuer d'autres examens,
destinés par exemple au dépistage de maladies génétiques ou de
prédispositions à certaines maladies ou encore à la détection des
caractéristiques de la personnalité ?

Pour établir un profil ADN à but d'identification, seule une fraction des cellules humaines
prélevées est nécessaire. Théoriquement, il y aurait la possibilité de procéder à des
analyses génétiques variées à partir du reste de l'échantillon biologique prélevé.

C'est la raison pour laquelle il est important que les cellules humaines prélevées sur une
personne ne soient utilisées que pour établir un profil ADN (échantillon d'ADN à but
d'identification) sous la forme mentionnée plus haut; au cours de l'analyse, aucune
recherche permettant d'éventuelles déductions sur des maladies génétiques, des
prédispositions à des maladies ou sur des caractéristiques de la personnalité ne doit être
entreprise (lien étroit par rapport au but).

La matière restante, qui n'est pas utilisée pour établir le profil ADN d'une personne (p. ex.
reste d'un frottis de la muqueuse buccale, reste d'un prélèvement sanguin, parties
d'extractions et de PCR) devrait être immédiatement jetée après que le profil ADN a été
établi.

La question de savoir si cette obligation de détruire concerne aussi un éventuel second
frottis de la muqueuse buccale ou un second prélèvement sanguin reste ouverte. Le mieux
serait de conserver ces prélèvements en un endroit sûr pour pouvoir, en cas de
changement technologique, établir une nouvelle fois un profil ADN sur une autre base
analytique. C'est l'option adoptée par la banque de données d'Angleterre et du Pays de
Galles.

Sans conservation d'un second frottis de la muqueuse buccale ou d'une seconde prise de
sang, tout changement technologique engendrerait d'énormes dépenses, car les cellules
d'une personne ne seraient plus à disposition et il faudrait procéder à de nouveaux
prélèvements sur les personnes dont le profil ADN est saisi dans la banque de données.
Un tel changement de technologie suppose qu'à l'avenir de nouvelles méthodes
techniques ou de nouveaux marqueurs puissent être découverts qui permettent des
analyses plus rapides, plus affinées ou plus avantageuses (p. ex. la technologie du
"microchip"). La conservation d'un second échantillon en vue d'une seconde analyse
permettrait un nouvel examen de tous les échantillons et leur saisie dans une banque de
données de profils ADN créée sur de nouvelles bases technologiques.

L'obligation de détruire des échantillons ne devrait cependant concerner que les
échantillons de comparaison prélevés sur des personnes, à l'exclusion des traces
indiciaires sauvegardées, dont la provenance est inconnue. Cela parce qu'une deuxième,



voire une troisième expertise indépendante pourraient s'avérer nécessaires avec la reprise
d'une enquête.



1.4.2. Choix des marqueurs ADN utilisés pour l'identification

Tous les pays disposant de banques de données de profil ADN effectuent, pour identifier
une personne, une analyse de plusieurs marqueurs ADN: 5 marqueurs en Allemagne, 7
aux Pays-Bas, en Angleterre et au Pays de Galles, 13 aux USA et au Canada.

Les points suivants résument les raisons pour lesquelles il conviendrait d'utiliser, en
Suisse aussi, le plus grand nombre possible de marqueurs ADN (p. ex. les 13 marqueurs
du "Combined DNA-Index System" CODIS, du FBI, recommandation du TWGDAM,
"Technical Working Group on DNA-Analysis Methods", USA):

a) Ces marqueurs ont été soigneusement évalués et représentent le plus haut degré de
l'évolution scientifique (état fin 1998). On peut actuellement considérer leur valeur
comme optimale. Il s'agira de se fonder sur les connaissances scientifiques les plus
récentes pour décider avec combien de marqueurs et lesquels les profils ADN seront
établis.

b) En utilisant treize marqueurs ADN, une banque de données répond aux exigences
fixées sur le plan international en matière de lutte nationale et internationale contre la
criminalité. Des comparaisons de profils ADN provenant de pays européens et d'outre-
Atlantique, établis avec moins de marqueurs, restent toujours possibles.

c) Selon la grandeur de la banque de données, il faut analyser une certaine quantité
(quantité minimum indispensable) de marqueurs pour ne pas obtenir trop de
concordances dues au hasard. Plus le nombre de marqueurs ADN analysés est élevé,
plus le niveau d'individualisation atteint est élevé.

d) Un argument important plaidant en faveur d'un nombre assez grand de marqueurs
ADN (c.-à-d. de plus de 5 à 7 marqueurs) est qu'il permet l'analyse de traces
biologiques partiellement détruites et de mélanges de traces (p. ex. pour les délits
sexuels, les traces sont composées d'ADN féminin et masculin).

Si des influences extérieures détruisent des parties de l'ADN filiforme, le résultat ne
sera plus un profil ADN complet mais un profil partiel, c'est-à-dire que sur les 13
marqueurs analysés, seuls 5 par exemple pourront être évalués.

Si l'on n'analysait que 5 marqueurs, seuls 2 seraient par exemple évaluables, ce qui
donnerait lieu à un grand nombre de concordances ("hits"). Il en irait de même pour
les analyses des mélanges de traces.

Pour ces raisons, les traces présentant des profils partiels et les mélanges de traces
ne peuvent pas être saisis dans la banque de données d'Angleterre et du Pays de
Galles alors que, dans la pratique, ce sont justement ces traces qui constituent la
majorité des traces retrouvées.

1.4.3. Résultat d'une analyse d'ADN

Le nombre de blocs contenu dans le chromosome maternel et dans le chromosome
paternel est exactement déterminé pour chaque marqueur ADN. Chaque marqueur est
donc caractérisé par deux chiffres (p. ex. 8-12). L'ensemble de ces chiffres et le sexe
représentent le profil ADN mentionné au début de ce rapport.



La comparaison de deux profils donne ou bien

une non-concordance = profil non retenu

ou bien

une concordance exacte = profil retenu

Dans une banque de profils ADN, tous les profils ADN enregistrés sont comparés entre
eux et la concordance entre deux profils ADN est un "hit". Les critères de recherche
permettent également la comparaison entre des profils ADN complets et des profils ADN
dits partiels, soit les profils ADN établis à partir de traces partiellement détruites.

1.4.4. Echantillons biologiques à partir desquels les profils ADN sont
établis

Les profils ADN peuvent être déterminés à partir d'une trace biologique prélevée sur des
lieux d'infractions (trace biologique indiciaire) ou à partir d'un échantillon biologique
prélevé sur une personne connue (échantillon de référence ou de comparaison contenant
des cellules corporelles humaines).

1.4.4.1. Traces biologiques indiciaires

L'établissement du profil ADN, dépendant de la quantité et de l'état de conservation de
l'échantillon, est effectué principalement à partir de tout échantillon biologique contenant
des cellules nucléiques. Les matières principales sont: le sang, la salive, le sperme, les
sécrétions vaginales, l'urine, les selles, les sécrétions nasales, les cheveux, les cartilages
et les os.

1.4.4.2. Echantillons biologiques de référence

L'établissement d'un profil ADN d'une personne, en vue d'une comparaison, se fait le plus
souvent à partir d'un frottis de la muqueuse buccale ou d'une prise de sang.

Comme le profil ADN d'une personne peut être effectué à partir de tous les tissus de son
corps, le genre de matière ne joue aucun rôle. La différence entre une prise de sang et un
frottis de la muqueuse buccale tient au fait qu'une prise de sang nécessite une piqûre (que
ce soit au moyen d'une aiguille ou d'une lancette), ce qui représente une atteinte invasive
à l'intégrité corporelle (nommé "intimate sample" par le droit anglais). Par contre, un
prélèvement de la muqueuse buccale par frottis est plus simple et moins douloureux, car
un frottis est effectué au moyen d'un morceau d'ouate stérile frotté à l'intérieur de la joue.
Cette méthode de prélèvement est dite méthode non invasive ("non intimate sample" en
droit anglais), car elle ne représente pas une atteinte à l'intégrité corporelle. Dans le cadre
d'un traitement par des services d'identification, le frottis de la muqueuse buccale est, de
surcroît, plus simple à réaliser.

1.4.5. Domaines d'application des analyses d'ADN dans un but
d'identification

Avant 1990, seules les infractions les plus graves donnaient lieu à des analyses d'ADN,
lesquelles se faisaient au moyen de méthodes d'analyse alors longues et coûteuses. Avec



les progrès scientifiques et les simplifications qui s'ensuivirent, l'analyse d'ADN est
devenue une opération courante qui peut être appliquée à l'analyse de toutes les traces
biologiques. Dans la banque de données de profils ADN d'Angleterre et du Pays de
Galles, seuls quelque 5% des "hits" est attribué à des infractions très graves alors que
90% d'entre eux proviennent de délits moins graves (délits d'infractions contre le
patrimoine ou autres).

Comme la plupart des traces biologiques prélevées en Suisse concernent des actes
délictueux de moindre importance, les analyses d'ADN pourraient et devraient s'appliquer
tant aux infractions très graves qu'à celles de moindre gravité.

1.5. Création d'une banque de données de profils ADN: but,
contenu, application et urgence

1.5.1. But de la banque de données

Une banque de données de profils ADN sert à déceler rapidement et avec certitude des
concordances entre des profils ADN.

De telles concordances sont appelées "hits". De cette manière, des traces biologiques
indiciaires peuvent soit être attribuées à des personnes qui seront ainsi identifiées comme
étant à l'origine de ces traces, soit permettre la mise en évidence de liens entre des faits.

1.5.2. Contenu de la banque de données

Une banque de données de profils ADN contient plusieurs catégories de données
applicables à différentes stratégies de recherche.

Profils ADN de traces biologiques indiciaires d'origine inconnue ou d'échantillons
biologiques de personnes inconnues
(En anglais "Q-Samples = Questionned Samples")

• Traces biologiques indiciaires.

• Echantillons biologiques retrouvés (p. ex. cartilages, os ou cadavres non identifiés).

• Echantillons biologiques de personnes vivantes non identifiées.

Profils ADN de personnes connues
(En anglais "K-Samples" = "Know samples")

• Echantillons biologiques de comparaison de personnes connues (prise de sang, frottis
de la muqueuse buccale).

En fonction des stratégies de recherche choisies, on obtient les concordances
suivantes

• Concordances de profils ADN issus de traces biologiques indiciaires ou
d'échantillons biologiques provenant de personnes inconnues (trace-trace)
Elles mettent en évidence des liens entre des cas particuliers et/ou des actes
délictueux commis en série.



• Concordances de profils ADN de personnes connues (personne-personne)
Elles font l'objet de plusieurs saisies dans la banque de données (utilisation de nom
d'emprunt, alias).
Lorsqu'une grande partie des combinaisons alphanumériques de deux personnes se
ressemblent, sans toutefois concorder parfaitement, cela peut renseigner sur le fait
qu'il s'agit de personnes parentes.

• Concordances de profils ADN issus de traces biologiques indiciaires ou
d'échantillons biologiques provenant de personnes inconnues avec des profils
ADN de personnes connues (trace–personne)
Elles mettent en évidence des liens entre les traces biologiques indiciaires (ou les
échantillons biologiques) et une personne d'identité connue.

La valeur d'une banque de données de profils ADN tient à son aptitude à comparer
électroniquement et rapidement des profils ADN entre ces catégories.

Les données qui seront saisies dans la banque de données de profils ADN sont les
suivantes: le profil ADN avec un numéro de contrôle de procédure et les données
personnelles et administratives.

Profils ADN avec numéro d'identification (PCN = Process Code Number, c'est-à-dire
numéro de contrôle de procédure)

Le résultat de l'analyse d'ADN d'une personne connue ou d'une trace biologique indiciaire
est saisi sous forme d'une combinaison alphanumérique (résultats d'une analyse d'ADN
nucléique) ou d'une combinaison alphabétique (résultats d'une analyse d'ADN
mitochondrial [cf. § 4.4.]).

Une banque de données de profils ADN ne contient dès lors que des profils ADN
(combinaisons alphanumériques ou combinaisons alphabétiques) et non des informations
sur les structures génétiques d'un être humain.

Profils ADN enregistrés:

XY-34-68-1012-33-46-89-1516-45-33-88-911-1212 (résultats d'analyse d'ADN nucléique)

            ...ATTGGCTCTAAGTCTCTTC...    (résultats d'une analyse d'ADN mitochondrial)

Un numéro PCN est attribué à chaque profil ADN (selon le modèle AFIS), duquel peut
résulter un lien avec des données relatives à une personne voire des données
administratives. Ainsi, les profils ADN ne sont pas directement liés à un nom mais sont
enregistrés de manière anonyme.

Lien

Profil ADN PCN:14-564345–74

PCN:14-564345–74
Données relatives à une personne /
données administratives



Données relatives à une personne et données administratives
Par analogie avec AFIS, les données relatives à une personne et les données
administratives suivantes pourraient être enregistrées:

• Données relatives à une personne telles que le nom de famille, le(s) prénom(s), le
nom d'emprunt (alias), la date de naissance, le lieu d'origine ou le lieu de naissance, le
nom des parents, la nationalité.

• Données administratives telles que le numéro PCN, les autorités requérant les
informations, le numéro de dossier, le genre d'actes délictueux commis, le laboratoire
qui a effectué les analyses d'ADN; les données relatives par exemple à la date de la
saisie ou à la date du contrôle.

1.5.3. Provenance des profils ADN saisis dans la banque de données

Les données stockées dans une banque de données devraient comporter, d'une part, les
profils ADN de personnes connues, d'autre part, les profils ADN établis à partir de traces
biologiques indiciaires ou d'échantillons biologiques de personnes inconnues.

1.5.3.1. Profils ADN de personnes connues

Les profils ADN de personnes connues sont avant tout des profils de personnes traitées
par les services d'identification dans le cadre d'enquêtes. Les autres profils peuvent
provenir d'auteurs d'infractions condamnés et dont la condamnation est entrée en force,
de victimes d'infractions, de personnes suicidées, de victimes de catastrophes et d'actes
de guerre ainsi que de familles de personnes disparues.

a) Profils ADN de personnes traitées par les services d'identification dans le cadre
d'enquêtes pénales

Pour cette catégorie, les options suivantes sont ouvertes:

a1) Prélèvement d'échantillons biologiques et établissement de profil ADN de toutes
les personnes traitées par les services d'identification, indépendamment du type
de délit commis.

Cette méthode, adoptée en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Autriche,
présente les avantages suivants:

• Enregistrement d'un grand nombre de personnes avec, conséquemment, un plus
grand nombre de "hits" lors des comparaisons.

• Il a été constaté, et cela est important, que les personnes qui ont commis des
infractions graves ou très graves ont déjà été enregistrées par des services
d'identification pour des actes délictueux de moindre gravité.

a2) Prélèvement d'échantillons biologiques de personnes traitées par les services
d'identification dans le cadre d'enquêtes pénales, pour des actes délictueux
dont la gravité doit être définie (procédure de sélection primaire).

Ce système est appliqué actuellement en Allemagne. Une analyse d'ADN n'est
effectuée que s'il y a soupçon d'infraction grave, voire en cas d'infractions de moyenne
importance.

Le problème de cette méthode réside dans le fait que, dans la pratique, une
différenciation relative à la gravité de l'acte délictueux n'est guère possible pour le



fonctionnaire des services d'identification au moment où il effectue des recherches sur
une personne. Le prélèvement de frottis de la muqueuse buccale nécessite alors le
mandat d'un juge, ce qui alourdit considérablement les démarches administratives.

a3) Prélèvement d'échantillons biologiques de toutes les personnes traitées dans le
cadre d'enquêtes pénales, mais établissement d'un profil ADN seulement pour
certains délits dont la gravité doit être définie (procédure de sélection
secondaire).

Cette méthode consiste à prélever, dans un premier temps, des échantillons sur
toutes les personnes traitées par les services d'identification (méthode nettement plus
simple à appliquer pour le fonctionnaire qui fait le prélèvement) et de sélectionner,
dans un deuxième temps, les personnes dont il faudra établir le profil ADN, qui doit
être ensuite stocké dans une banque de données de profils ADN. Cette pratique
engendre des frais administratifs considérables.

Avec les options a2) et a3) – plus exigeantes, pour la sélection, au niveau administratif – le
nombre de profils ADN à enregistrer dans la banque de profils ADN est moins élevé, ce
qui diminue naturellement le nombre de "hits".

L'option a1) qui consiste à prélever les échantillons de toutes les personnes traitées dans
le cadre d'enquêtes pénales et qui offre la possibilité d'en tirer un profil ADN, est l'option
que préconise la commission d'experts (variante optimale).

b) Profils ADN d'auteurs d'infractions condamnés et dont la condamnation est
entrée en force

Aux USA, les profils ADN enregistrés dans des banques de données de profils ADN
proviennent exclusivement de condamnés (suivant les Etats, à partir d'une certaine gravité
de délit), car le taux de récidives à leur libération (notamment pour les auteurs de délits
sexuels) est très élevé. La raison pour laquelle les USA n'établissent pas
systématiquement les profils ADN des personnes traitées par les services d'identification
est à chercher dans les principes qui fondent le système juridique américain.

c) Profils ADN de victimes d'infractions

L'enregistrement de profils ADN de victimes vivantes d'une infraction (p. ex. de viols, de
brigandage, etc.) dans une banque de données de profils ADN peut donner un "hit"
lorsqu'une personne suspecte a été examinée et que des traces biologiques provenant de
la victime ont été prélevées. Ainsi, les traces de sang appartenant à la victime retrouvées
sur des vêtements d'une personne suspecte, peut donner un "hit" dans la banque de
données si le profil ADN de la victime est déjà enregistré dans cette banque de données.
Malgré cet avantage, le stockage dans une banque de données de profils ADN de
victimes vivantes d'infractions est problématique. La commission d'experts est d'avis que
l'enregistrement du profil ADN des victimes ne devrait avoir lieu que si elles l'acceptent et
devrait être assorti, le cas échéant, de conditions complémentaires (p. ex. pas de
comparaisons avec des cas non élucidés).
L'introduction de profils ADN de personnes décédées victimes d'infractions (p. ex.
infractions graves ou très graves) dans une banque de données de profils ADN semble
poser moins de problèmes.

d) Profils ADN de personnes décédées à la suite d'un suicide



L'expérience a prouvé que l'introduction, dans la banque de données, de profils ADN de
personnes décédées à la suite d'un suicide a parfois permis d'élucider des infractions très
graves. Certains cas ont pu être enfin élucidés et l'enquête ou la recherche d'un auteur
présumé suspendue. Le prix de l'établissement du profil ADN de suicidés doit donc être
apprécié au regard de l'économie réalisée grâce à l'élucidation et la clôture de cas.

e) Profils ADN de victimes de catastrophes ou d'actes de guerre

La question de l'enregistrement de profils ADN de victimes de catastrophes ou d'actes de
guerre doit également être abordée.
Si des parties d'un cadavre ou d'un squelette font l'objet d'une analyse d'ADN et que le
profil ADN est enregistré dans une banque de données, un "hit" ne peut survenir que
lorsqu'il y a une concordance avec une personne qui a été enregistrée de son vivant dans
la banque de données ("hit" primaire) ou qui est issue de la personne disparue ("hit"
secondaire).

f) Profils ADN d'éventuels parents de personnes disparues

Là aussi, la commission est d'avis que ces éléments ne doivent être introduits dans une
banque de données de profils ADN qu'avec l'accord de la personne concernée et, le cas
échéant, en accompagnant l'enregistrement de conditions complémentaires (p. ex. pas de
comparaison avec des cas non élucidés).

1.5.3.2. Profils ADN de traces biologiques indiciaires ou d'échantillons
biologiques de personnes inconnues

Pour ce qui est des profils ADN issus de traces biologiques indiciaires ou d'échantillons
biologiques sauvegardés de provenance inconnue, il serait souhaitable que toutes les
traces biologiques sauvegardées et importantes pour l'enquête ou tous les échantillons
biologiques soient soumis à une analyse d'ADN.

Cela implique l'analyse d'un grand nombre de traces biologiques indiciaires, ce qui est
onéreux. Ces frais élevés d'analyse doivent toutefois être mis en regard des économies
considérables – les expériences des autres pays le prouvent – mais difficilement chiffra-
bles que l'élucidation rapide de cas permettra de réaliser.

1.5.3.3. Pratique suisse

En Suisse, les analyses d'ADN sont généralement ordonnées par le juge d'instruction à la
seule condition (exception: crimes d'une extrême gravité) que l'on puisse les comparer
immédiatement avec des personnes concrètement soupçonnées. Si cela n'est pas le cas,
l'échantillon biologique est le plus souvent conservé sans qu'un profil ADN ne soit établi.
La plupart des traces biologiques prélevées ne sont pas évaluées sur le moment car il n'y
a pas de banque de données qui puisse enregistrer ces profils ADN. L'établissement de
liens entre des faits ou l'identification d'auteurs (tant au niveau cantonal qu'international)
n'est donc pas possible.

La mobilité des auteurs d'infractions en série complique la situation. Les cas, traités
séparément, sont répartis entre plusieurs cantons et les comparaisons intercantonales ne
sont possibles que si le juge d'instruction adresse une demande à tous les cantons. De
plus, les comparaisons de tels profils ADN doivent se faire manuellement (situation
pareille à celle qui existait avant la création d'AFIS), ce qui entraîne environ deux jours de
travail par cas.



1.5.4. Utilité de la banque de données

Pour l'élucidation d'infractions dont on a prélevé les traces biologiques, la police et la
justice disposent, avec une banque de données de profils ADN, de moyens techniques
modernes aptes à lutter de manière efficace contre la criminalité.

Une banque de profils ADN est un instrument indispensable pour identifier rapidement et
avec certitude les récidivistes, dont le nombre est élevé, spécialement dans le domaine
des délits sexuels. Grâce à l'enregistrement des traces indiciaires laissées par des
inconnus, les liens entre des cas peuvent être rapidement établis, les auteurs de crimes
identifiés et les personnes soupçonnées par erreur disculpées.

La banque de données de profils ADN est un instrument qui a fait ses preuves en
Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'aux Etats-Unis. Des expériences montrent que
des crimes très graves (particulièrement les meurtres et les viols en série) ont pu être
élucidés grâce à la banque de données ADN et qu'ils seraient restés non résolus sans un
tel système. Les personnes qui ont commis des délits de faible importance et dont les
traces ont été enregistrées dans la banque de données, ont pu être identifiées comme
auteurs d'infractions graves. Par exemple de simples cambrioleurs peuvent être identifiés
comme auteurs de meurtres en série et être poursuivis efficacement.

Les "hits" entre des actes délictueux non élucidés dont on a prélevé et analysé les traces
biologiques indiciaires, et des personnes qui, au premier abord, n'ont apparemment aucun
lien avec ces actes, sont appelés "cold hits" (p. ex. un cambrioleur est identifié comme
étant l'auteur de meurtres en série).

"L'affaire de l'éventreur du Yorkshire": dans les années 70, treize femmes ont été
assassinées dans le nord de l'Angleterre. P.W.S. aurait été arrêté beaucoup plus tôt si
les autorités chargées de l'enquête avaient disposé d'une banque nationale de
données de profils ADN. Entre 1965 et 1976, P.W.S. a été condamné pour des actes
délictueux de moindre importance: tentatives de cambriolages, port de matériel destiné
à commettre des actes délictueux et vol.
Selon la législation actuelle, ces condamnations auraient exigé que des prélèvements
de frottis de la muqueuse buccale soient effectués pour leur analyse d'ADN, ce qui
aurait donné lieu à un "cold hit".
On peut en conclure que douze des treize victimes seraient en vie, car P.W.S. avait, à
chaque fois, laissé des traces biologiques derrière lui.

La banque de données de profils ADN est un moyen d'identification complémentaire. Elle
rassemble les informations nécessaires à la lutte contre la criminalité, les évalue et conduit
les autorités judiciaires chargées d'enquêtes pénales à des résultats rapides. La saisie de
la combinaison alphanumérique représente une "force de frappe" comparable à l'enregis-
trement des empreintes digitales (AFIS).

La banque de données de profils ADN devrait avoir un effet de prévention générale car les
auteurs potentiels doivent savoir qu'ils risquent fort d'être identifiés rapidement et avec
certitude.

Le fait que l'identification d'une personne n'implique que l'utilisation de marqueurs
indispensables offre la garantie que les techniques les plus modernes et les innovations
scientifiques soient en l'occurrence exploitées dans un cadre conforme à un Etat de droit.



1.5.5. Création d'une banque nationale de données de profils ADN:
une urgente nécessité

Les succès enregistrés par la banque de données de profils ADN en Angleterre et au Pays
de Galles (nombre de "hits") peuvent être extrapolés. Les statistiques en matière de
criminalité montrent que les pourcentages connus dans ces régions peuvent être
reportées à la Suisse si on les divise par dix.

L'on peut dès lors s'attendre à ce qu'une banque de données de profils ADN révèle, en
Suisse, entre 30 et 50 "hits" par semaine. Ces chiffres, déjà, prouvent de manière
impressionnante l'urgence qu'il y a à créer une banque de données de profils ADN.

Dans la perspective d'une lutte efficace contre la criminalité organisée et non organisée,
qu'aucune frontière n'arrête, il est nécessaire que la Suisse dispose aussi d'une banque
de données de profils ADN afin que des comparaisons internationales puissent avoir lieu.
Il faut également tenir compte du fait que deux des quatre pays qui ont des frontières
communes avec la Suisse (l'Autriche et l'Allemagne) disposent déjà d'une banque de
données de profils ADN. La France et l'Italie étudient très sérieusement de tels projets.

L'insistance des victimes de crimes quant à l'acquisition d'un tel instrument d'identification
est un argument de plus plaidant en faveur de l'urgence de la création d'une banque
nationale de données de profils ADN. Il en va de même pour l'identification rapide des
auteurs d'actes délictueux commis en série.

Les chiffres de la "Statistique policière de la criminalité" (SPC) montrent également que la
mise sur pied d'une banque nationale de données de profils ADN est urgente. Avec
337'676 délits dénoncés, la criminalité a enregistré en Suisse 24'285 actes délictueux de
plus qu'en 1996, soit un accroissement de 7,75%. La SPC de 1997 montre, en particulier,
une nette augmentation du nombre de délits contre la propriété et le patrimoine. Dans la
liste des délits énumérés par la SPC, les vols viennent en tête; ils constituent, avec 91,9%,
la plus grande part des dénonciations. Les autres délits ou crimes contre la propriété et le
patrimoine représentent 3,8% des dénonciations, les délits contre la vie et l'intégrité
corporelle 1,3%, et les atteintes à l'intégrité sexuelle 1,1%. [OFFICE FEDERAL DE LA
POLICE, 1997]



Type d'infractions 1997 Augmentation par
rapport à 1996

Lésion corporelle 6,4%
Abus de confiance 13,4%
Vol (sans le vol de véhicule, le cambriolage et le vol à l'arraché) 10,1%
Cambriolage 11,1%
Vol à l'arraché 3,7%
Vol de véhicule 2,8%
Brigandage 11,6%
Extorsion et chantage 13,4%
Menace (sans menace à la bombe) 13,6%
Séquestration et enlèvement 8,3%
Viol 7,6%
Autres infractions contre l'intégrité sexuelle 22,3%
Acte préparatoire délictueux 4,0%
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires 14,7%
Blanchissage d'argent / Défaut de vigilance en matière
d'opérations financières

202,9%

Il est possible de déceler des traces biologiques indiciaires dans un grand nombre des
infractions susmentionnées. Ces traces peuvent, grâce à une banque de données de
profils ADN, mener à une identification rapide de l'auteur.
Pour compléter ce tableau, il convient d'ajouter qu'à Zurich, par exemple, 47% de tous les
suspects se sont déjà fait remarquer par la police criminelle dans le passé. Cette part
s'élève même à 70% pour les assassinats. [KRISTA, 1997]

L'urgence à disposer d'une banque de données de profils ADN se comprend également
en considérant quelques affaires criminelles concrètes, qui ont eu lieu, dans le passé, en
Suisse et à l'étranger. Dans notre pays, de nombreuses vies auraient pu être sauvées,
respectivement des crimes évités ou élucidés plus rapidement si l'on avait pu disposer
d'un tel instrument de recherche (p. ex.: viols d'enfants, à Thoune en 1997; affaire des
gants lors de l'assassinat d'un avocat, à Berne en 1998; viol dans un bus de nuit, à
Genève en 1987; les "brigands des chambres à coucher" entre 1993 et 1995, etc.). En
Suisse, un des cas les plus impressionnants de meurtre en série fut l'affaire W.F.:

"Affaire W.F.": Entre 1980 et 1989, onze enfants âgés entre 6 et 14 ans ont été
cruellement assassinés dans 4 cantons suisses. Chez le premier enfant déjà,
(assassiné en mai 1980), une blessure fraîche causée par une morsure, avait été
identifiée sur le sein gauche. Il est possible aujourd'hui d'isoler les traces de salive
retrouvées sur ce type de blessures et d'en établir le profil ADN, ce qui, à l'époque,
n'était malheureusement pas possible. Malgré les recherches assidues de la police,
le meurtrier de R.S. est resté inconnu. Par la suite, dix autres enfants ont été
assassinés. On se rendit alors compte qu'un tueur en série était à l'œ uvre. La police
était de plus en plus sous pression, car la population ne pouvait pas comprendre
qu'elle n'ait pas, dans ce laps de temps, découvert l'assassin. En 1989, un
collaborateur spécialisé de la police cantonale d'Argovie signala W.F., âgé de 43
ans. Il avait tué un garçon en 1971 dans le canton de Bâle-Campagne et, considéré
comme guéri, avait été libéré en 1979. Au printemps 1980, la série noire avait



commencé. Bien qu'à cette époque les analyses d'ADN ne se faisaient pas, cet
exemple montre parfaitement que si le profil ADN de W.F. avait été établi lors de
son emprisonnement découlant du premier assassinat en mai 1980, (trace de salive
sur la blessure causée par morsure au sein gauche), la comparaison du profil ADN
de W.F. et des traces de salive laissées lors de cet assassinat aurait révélé un "hit"
et ainsi permis d'éviter l'assassinat de dix autres enfants.

Le fait est que, à défaut d'une banque nationale de données de profils ADN, une telle
affaire pourrait se répéter aujourd'hui encore et ce, alors que les moyens techniques
d'enregistrement des profils ADN de condamnés et des profils ADN de traces biologiques
existent. La création d'une telle banque de données en Suisse devrait donc être
considérée comme une priorité de première urgence.

D'autres arguments soulignent encore l'utilité et l'urgence à disposer d'une banque de
données de profils ADN en Suisse: la durée réduite de l'élucidation des affaires et,
conséquemment, la diminution substantielle des frais de personnel et d'enquête.

Par exemple, le prélèvement d'un frottis de la muqueuse buccale par un fonctionnaire de
la police ne prend que quelques minutes alors que la vérification d'un alibi peut durer
plusieurs jours. Tous les corps de police européens recommandent d'accorder la priorité à
la création d'une banque de données de profils ADN, de manière à mieux utiliser le
personnel des corps de police et à pouvoir accroître son efficacité. [FORENSIC
INTELLIGENCE, 19.03.1997]

Ces considérations suffisent à prouver qu'il est urgent d'agir et nécessaire de créer une
banque nationale de données de profils ADN.

1.6. Risques et dangers

Toute banque de donnée recèle des risques et des dangers. Dès qu'elle contient des
données relatives à des personnes, qu'elle est reliée à d'autres banques et qu'un échange
de ses données avec d'autres est possible, le risque d'un usage abusif de cette banque de
données existe. Ce risque peut exister au cours de différentes opérations: suppressions
ou mutations illicites de données, saisies infondées de nouvelles données, transmissions
illégitimes à des tiers, écoutes non autorisées d'informations transmises électroniquement.
Tous ces risques, qui concernent toute banque de données, donc aussi la banque de
données de profils ADN, peuvent être contrés par des mesures juridiques, techniques et
organisationnelles.

L'on relèvera ici que les échantillons biologiques prélevés, condition d'établissement d'un
profil ADN, contiendront plus d'informations sur la personne concernée que les données,
enregistrées sous forme de combinaisons alphanumériques, dans la banque de données
de profils ADN. Mais des mesures techniques, organisationnelles et juridiques adéquates
permettront là aussi de limiter les risques.

Il faut toutefois admettre qu'un risque résiduel existera toujours, dû à la défaillance
humaine dans le traitement des données ou dans l'analyse des échantillons biologiques.



1.7. Banques de données de profils ADN: situation au niveau
international et national

A l'heure actuelle, plusieurs pays disposent d'une banque de données de profils ADN, soit
en exploitation régulière, soit à l'état de projet-pilote.

Des banques de données de profils ADN en exploitation régulière existent en Angleterre et
au Pays de Galles, aux USA, aux Pays-Bas et, avec quelques restrictions, en Allemagne;
les projets-pilote existent en Autriche, au Canada et en Australie.

En outre, pratiquement dans tous les pays occidentaux, des groupes de travail nationaux
et internationaux examinent la création de banques de données de profils ADN.

Les chapitres suivants présentent l'état de développement des banques de données et
des projets-pilote existant dans divers pays. Des informations plus détaillées sont
disponibles dans le numéro spécial de la revue "Forensic Science International" [1997].

1.7.1. Banque de données de profils ADN en Angleterre
et au Pays de Galles

A l'heure actuelle, la banque de données de profils ADN d'Angleterre et du Pays de Galles
représente, de loin, la plus grande collection de profils ADN.

C'est ce qui explique la quantité extraordinaire de "hits" obtenus chaque semaine (env.
300 à 500 “hits”) et l'énorme succès de cette banque de données de profils ADN. Les
"hits" concernent des concordances de profils ADN entre des traces indiciaires d'origine
inconnue ("hits" de cas à cas), entre des personnes et des traces d'origine inconnue ("hit"
de personne à cas) et entre des personnes ("hits" de personne à personne).

Actuellement, quelque 300'000 profils ADN sont stockés dans cette banque de données.
Parmi ceux-ci, environ 270'000 profils ADN proviennent de personnes traitées par les
services d'identification et de personnes condamnées; environ 30'000 profils ADN sont
d'origine inconnue et ont été prélevés sur des lieux d'infraction (cas non élucidés). Les
analyses d'ADN de ce fichier se fondent sur sept marqueurs ADN.

La mise en exploitation de la banque de donnéesde profils ADN d'Angleterre et du Pays
de Galles eut lieu en avril 1995; ses bases légales lui permettent le prélèvement
d'échantillons biologiques (frottis de la muqueuse buccale ou cheveux) de chaque
personne qui a commis un acte délictueux justifiant une inscription au casier judiciaire.
Cette réglementation est de loin la réglementation la plus libérale qui existe actuellement,
ce qui explique le grand nombre de profils ADN de personnes saisis dans cette banque,
et, conséquemment, la fréquence élevée de "hits".

La réglementation juridique concernant le champ d'application de cette banque de
données de profils ADN couvre une large gamme d'actes délictueux, des crimes les plus
graves aux contraventions en passant par les autres délits (p. ex. les délits relevant de la
loi sur la circulation routière).

Les autorités anglaises et galloises saisissent annuellement environ 100'000 à 150'000
profils ADN de personnes dans leur banque de données de profils ADN.



1.7.2. Banque de données de profils ADN aux USA

Le "Federal Bureau of Investigation" (FBI) a posé, en 1988 déjà, les premiers jalons en
vue de la création de la banque de données de profils ADN "CODIS" ("COmbined DNA-
Index System"), organisée à plusieurs niveaux ("County Level – State Level – National
Level"). Un réseau informatique relie les différents niveaux; le contrôle des données est de
la compétence du FBI à Washington.

En octobre 1998, la banque nationale de données de profils ADN commençait sa phase
de pleine exploitation.

CODIS donne deux catégories d'indices:

• "Convicted Offender Index": comprend les profils ADN d'auteurs d'actes délictueux
pour lesquels une condamnation a été prononcée (délits sexuels et autres délits avec
violence). Contrairement à la banque de données d'Angleterre et du Pays de Galles,
les profils ADN de la banque de données américaine sont exclusivement issus de
personnes condamnées.

• "Forensic Index": comprend les profils ADN des traces biologiques indiciaires.

A ce jour, la banque a stocké environ 150'000 données relatives à des personnes
condamnées pour des crimes graves. Le nombre de traces biologiques indiciaires saisies
n'est pas encore connu.

Avec les 13 marqueurs génétiques (CORE Loci) sélectionnés en 1988 par la commission
TWGDAM ("Technical Working Group on DNA-Analysis Methods"), cette banque peut être
considérée comme la plus moderne en ce qui concerne l'établissement du profil ADN à
des buts d'identification.

1.7.3. Banque de données de profils ADN aux Pays-Bas

Après que le Parlement eut adopté une base légale, l'Institut de police à Riskwijik
commença, en septembre 1996, à mettre sur pied une (très petite) banque de données de
profils ADN, qui présente beaucoup de ressemblances avec le modèle d'Angleterre et du
Pays de Galles (analyse fondée sur sept marqueurs ADN).

1.7.4. Banque de données de profils ADN en Allemagne

Au cours des années 1995 et 1996, la Rhénanie-Palatinat et les "Länder" voisins furent le
théâtre d'infractions contre le patrimoine, commises en série, à la suite de l'entrée en
masse de groupes criminels en provenance d'Europe de l'Est. La grande mobilité de ces
groupes, opérant au-delà des frontières des "Länder", fut à l'origine de l'institution de
commissions spéciales en Rhénanie-Palatinat. Les travaux d'enquête de ces commissions
permirent de stocker un grand nombre de traces biologiques indiciaires utilisables (mégots
de cigarettes, restes d'aliments, etc.) récupérées sur les lieux d'infraction, et surtout dans
des véhicules volés. Ces traces ne pouvaient plus être traitées efficacement au moyen
des méthodes traditionnelles d'analyse d'ADN. Pour cette raison, une documentation sur
les traces d'ADN ("DNA-Sprurendokumentation - DNA-Datei") a été créée au sein du
"Landeskriminalamt" de la Rhénanie-Palatinat à Mayence. Le domaine d'application de ce
fichier se limitait, dans un premier temps, aux infractions commises en série et, plus tard, il
a été élargi à d'autres infractions.



Ces expériences positives ont amené le président du "Bundeskriminalamt" (BKA) à créer,
le 17avril 1998, un fichier regroupé de données ADN ("DNA-Analyse-Datei") sur la base
d'une "Errichtungsanordnung". Les analyses d'ADN de ce fichier se fondent sur cinq
marqueurs d'ADN. [WENZEL, 1998; KUBE und SCHMITTER, 1998]

Les bases légales de ce fichier se trouvent dans la loi relative au BKA, dans le code de
procédure pénale ("Strafprozessordnung, StPO"), ainsi que dans des normes spéciales.

1.7.5. Banque de données de profils ADN en Autriche

En novembre 1997, un projet-pilote visant à créer une banque de données ADN a été
lancé en Autriche. Ce projet a été transmis à l'Institut de médecine légale de l'Université
d'Innsbruck.

Ce sont les sept marqueurs ADN de la banque d'Angleterre et du Pays de Galles qui sont
utilisés et le profil ADN des personnes examinées par les services d'identification  est
effectué à partir d'un frottis de la muqueuse buccale. La base légale y relative se trouve
dans la loi "Sicherheitspolizeigesetz".

1.7.6. Banque de données de profils ADN en Espagne

Depuis 1992, ce pays dispose d'une banque de donnée de profils ADN qui ne contient que
les traces biologiques indiciaires (pas d'enregistrement de personnes). Les comparaisons
de traces au niveau international sont possibles.

1.7.7. Banque de données de profils ADN en France

Un projet de loi française réglementant la création d'une banque de données de profils
ADN a vu le jour au début de l'année 1998. Il fait partie d'un "Projet de loi relatif à la
présomption et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des
mineurs". Au cours du mois d'avril 1998, il a été discuté à l'Assemblée nationale et par la
suite au Sénat. Le décret d'application est presque prêt et prévoit un stockage des
informations ADN auprès du centre de la police à Ecully (près de Lyon) et un dépôt des
échantillons à l'"Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie Nationale (IRCGN)"
à Paris. La banque de données de profils ADN se limite à une catégorie restreinte de
crimes.

1.7.8. Réalisations dans d'autres pays européens

Dans d'autres pays européens, des groupes de travail et des commissions d'experts ont
été institués afin d'évaluer la faisabilité juridique et technique de la création, dans des
brefs délais, d'une banque nationale de données de profils ADN. On citera en particulier la
Belgique où, à la suite de l'affaire Dutroux, un climat favorable à une telle réalisation
existe.

Au niveau européen, divers groupes de travail (GEDNAP - German-DNA-Projekt;
EDNAP - European DNA Profiling group; ENFSI - European Network Forensic Sciences
Institute, etc.) ont été institués; ils ont pour but la recherche de la standardisation des
techniques d'analyse et de la garantie de qualité.



En 1996, le secrétariat général d'INTERPOL décida d'instituer un groupe d'experts. Son
mandat était le suivant: "Etudier la question de l'utilisation de l'analyse d'ADN comme
technique d'enquête et formuler des recommandations concernant l'utilisation de cette
technique dans le cadre d'enquêtes criminelles, dans le but de la promouvoir en Europe".
Les membres de ce groupe représentent l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Hongrie,
l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, la République tchèque, l'Angleterre et le Pays de Galles,
la Slovaquie; deux d'entre eux représentent le secrétariat général d'Interpol.

La recommandation de ce groupe de travail est la suivante: Il est recommandé aux pays
membres d'utiliser l'analyse de l'ADN, outil extrêmement efficace, dans le cadre
d'enquêtes criminelles et, en s'appuyant sur les principes énoncés par le Groupe de travail
européen d'Interpol sur l'analyse de l'ADN dans le présent rapport et sur les
recommandations formulées par le Groupe de travail de l'ENFSI sur l'ADN de créer leur
propre base de données génétiques (remarque de la commission: il faut comprendre une
banque de données de profils ADN). [INTERPOL, 13-15.05.1998]

En 1992 déjà, le Conseil de l'Europe publia une recommandation et un rapport explicatif
[CONSEIL DE L'EUROPE, 1992] dans le but d'assister et d'aider chaque Etat désireux de
créer une banque de données de profils ADN à élaborer un cadre législatif approprié.

1.7.9. Conclusions et leçons tirées des expériences relatives à
des banques de données de profils ADN existantes et
des recommandations des groupes de travail

Les résultats de l'exploitation des banques de données de profils ADN (exploitation pleine
ou partielle; projets-pilote) vont bien au-delà des espoirs qui ont été placés dans ces
banques de données.

On a constaté que l'utilité et l'efficacité d'une banque de données de profils ADN sont
proportionnelles à leur grandeur, c'est-à-dire que plus le nombre de personnes et de
traces enregistrées est élevé, plus le nombre des "hits" est élevé.

Concernant la création d'une banque nationale suisse de données de profils ADN, deux
sortes d'enregistrements sont dès lors souhaitables:
• L'enregistrement du plus grand cercle possible de personnes, c'est-à-dire de toutes les

personnes traitées par les services d'identification dans le cadre d'une enquête pénale
et,

• l'enregistrement de toutes les traces biologiques indiciaires relatives à des actes
délictueux.

1.8. Situation actuelle en Suisse

1.8.1. Laboratoires

En Suisse, les laboratoires regroupés au sein de la Section d'hémogénétique forensique
(SGRM) et qui effectuent des analyses d'ADN dans le but d'identification sont au nombre
de sept: six instituts de médecine légale (Bâle, Berne, St-Gall, Genève, Zurich et
Lausanne) et l'"Institut de Police Scientifique et de Criminologie", à Lausanne. Depuis
octobre 1998, certains laboratoires ont été soumis à une procédure d'accréditation prévue
par l'Office fédéral de métrologie.



1.8.2. Banques de données de profils ADN et groupes de travail
en activité

Pour ce qui est de l'application pratique, Genève est, pour le moment, le seul canton
suisse qui dispose d'une banque de données de profils ADN.
Dans les instituts de médecine légale, seules des collections de profils ADN de cas
actuels sont conservées, soit sous forme écrite, sur papier, soit dans des programmes
informatiques simples. Ces profils ADN de cas récents peuvent être comparés avec ceux
des personnes soupçonnées d'avoir commis un acte délictueux, à la demande d'un juge
d'instruction. Il ne s'agit que de cas isolés et des comparaisons intercantonales n'ont lieu
que dans des cas particuliers.

La problématique de la mise sur pied d'une banque nationale de données de profils ADN
est un sujet de discussion très actuel au sein de plusieurs groupes de travail nationaux
tels que la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS).
L'on notera, en particulier, que la Conférence des commandants des polices cantonales
de Suisse romande, de Berne et du Tessin (CCPC RBT), mandatée par la Conférence des
chefs des départements de justice et police romande (CCDJP romande) a décidé
d'instituer un groupe de travail afin d'établir un rapport sur la "Constitution d'un fichier
d'analyses génétiques à fin d'identification" (remarque de la commission: analyses d'ADN)
[CCPC RBT, 23.03.1998]. Ledit document, paru le 23 mars 1998, fait des propositions
relatives à la base légale d'un tel fichier, aux infractions et aux personnes qui pourraient
être concernées par le fichier, aux méthodes scientifiques utilisées, au stockage des
données et à leur accès.

Un fichier unique et centralisé, sous la responsabilité de la Confédération, est la variante
souhaitée tant par la CCPC RBT que par la CCDJP romande. Dans le rapport de la CCPC
RBT [23.03.1998, p. 5], on peut lire: "A terme, un tel fichier, unique et centralisé, qui serait
le pendant d'AFIS pour les empreintes digitales, verra sans nul doute le jour. Il faut
toutefois constater que déjà deux expériences pratiques sont en cours actuellement (à
Genève et à Berne) (remarque de la commission: seul le fichier genevois est en activité) et
qu'elles ont des dimensions strictement cantonales. Il est fort probable que, jusqu'à la
mise en place souhaitée d'un fichier unique et centralisé par la Confédération, d'autres
expériences ponctuelles continuent à voir le jour et à se développer." Mais la variante
préconisant que chaque canton dispose de sa propre banque de données de profils ADN
n'est pas souhaitable. [CCPC RBT, 23.03.1998, p. 7]

En avril 1998, la "Konferenz der Ostschweizer Kriminalpolizeichefs" présenta un rapport
rédigé par le groupe de travail intercantonal des polices criminelles – appelé "Arbeits-
gruppe Kriminaltechnik" - pour un concept ADN ("DNA-Konzept") [OSTSCHWEIZERISCHES
POLIZEIKONKORDAT, 29.04.1998]. Au cours de la séance du 18 août 1998, la "Ost-
schweizerische Polizeikommandanten-Konferenz", prit les quatre décisions suivantes:

a) Créer des bases légales et matérielles au niveau cantonal jusqu'au 1er janvier 2000.

b) Dès le 1er janvier 2000 et à défaut de solution nationale, les services d'identification
des territoires soumis au concordat des polices de Suisse orientale ("Ostschweizer
Polizeikonkordates") procéderont à des analyses d'ADN à partir de frottis de la
muqueuse buccale.

c) Les analyses d'ADN seront effectués par les laboratoires des instituts de médecine
légale compétents et les résultats de ces analyses conservés au niveau cantonal.



d) Mettre à disposition les moyens financiers nécessaires à l'évaluation du matériel
d'analyse.

1.9. Formes possibles d'organisation des analyses
de profils ADN

Il faut faire la différence entre l'analyse d'ADN relativement simple réalisée à partir
d'échantillons biologiques prélevés (p. ex. frottis de la muqueuse buccale, prises de sang)
et l'analyse d'ADN souvent plus complexe des traces biologiques indiciaires (c.-à-d. des
traces prélevées sur les lieux d'infractions).

1.9.1. Etablissement de profils ADN à partir de frottis de la muqueuse
buccale

Plusieurs variantes peuvent être envisagées:

a) les profils ADN à partir de frottis de la muqueuse buccale sont établis de manière
décentralisée dans tous les instituts affiliés à la banque de données.

b) les profils ADN à partir de frottis de la muqueuse buccale sont établis de manière
centralisée dans un seul et unique laboratoire:
b1) un laboratoire déjà existant pourrait être désigné dans ce but; ou
b2) un nouveau laboratoire administré par la Confédération pourrait être créé.

Les aspects plaidant en faveur de la variante décentralisée sont les suivants

• Maintien de la pratique actuelle.

• Les appareils et le personnel existent déjà, mais ils devraient être augmentés suivant
le nombre de frottis à analyser.

• Réflexions politiques.

Les aspects plaidant en faveur de la variante centralisée sont les suivants

• Robotisation possible et réduction des coûts.

• Simplification du contrôle de qualité.

• Sécurité accrue lors de la conservation d'un second frottis de la muqueuse buccale en
prévision d'un changement de technologie.

• Un seul fournisseur des données pour la banque de données (administration
simplifiée).

• Protection des données mieux assurée.

• Formation du personnel plus aisée.

Il en va de même pour l'établissement de profils ADN à partir de prises de sang.

1.9.2. Analyse d'ADN de traces biologiques indiciaires

Les variantes suivantes peuvent être envisagées



a) Les profils ADN de traces biologiques prélevées sur les lieux d'infractions sont établis
de manière décentralisée dans tous les laboratoires affiliés à la banque de données.



b) Les profils ADN de traces biologiques prélevées sur les lieux d'infractions sont établis
de manière centralisée dans un laboratoire:
b1) un laboratoire déjà existant pourrait être désigné dans ce but; ou
b2) un nouveau laboratoire administré par la Confédération pourrait être créé.

Les aspects suivants plaident en faveur d'une variante décentralisée

• Maintien des lieux d'implantation des instituts et de la pratique traditionnelle (processus
de travail connus et éprouvés).

• Contacts étroits entre les laboratoires d'analyse et les autorités requérantes (pas de
barrières linguistiques).

• Choix possibles pour l'autorité requérante.

• Appareils et personnel déjà en place (devraient être adaptés suivant le nombre
d'analyses à effectuer).

• Progrès scientifique assuré dans les laboratoires grâce à l'apport de cas pratiques
(sans eux, pas de développement scientifique - fonction essentiellement universitaire).

• Réflexions politiques.

Les aspects suivants plaident en faveur d'une variante centralisée

• Contrôle de qualité facilité.

• Un seul fournisseur de données (administration allégée).

• Meilleur contrôle de la protection des données.

1.9.3. Accréditation des laboratoires

Chacune des solutions exige l'introduction d'une garantie de qualité sous la forme d'une
accréditation. Seul un laboratoire accrédité ou un laboratoire se trouvant dans une procé-
dure d'accréditation devrait être habilité à établir des profils ADN à partir de frottis de la
muqueuse buccale ou de traces indiciaires biologiques, ainsi qu'à les enregistrer dans une
banque de données de profils ADN. Dans les pays disposant déjà d'une banque de
données de profils ADN exploitée à 100% (Angleterre et Pays de Galles, Etats-Unis et
Pays-Bas), les laboratoires sont accrédités. Les profils d'exigence relatifs aux accré-
ditations existent (Office fédéral de métrologie, OFMET) et pourraient rapidement être
introduits. Les coûts relatifs à l'accréditation d'un laboratoire se chiffrent à environ 60'000
francs suisses (CHF), sauf s'il est nécessaire d'effectuer des acquisitions supplémentaires.

1.9.4. Evaluation de ces variantes par la commission d'experts

1.9.4.1. Analyse d'ADN des frottis de la muqueuse buccale ou de prises
de sang

Bien que les critères mentionnés plus haut plaident majoritairement en faveur de la
centralisation - à laquelle il faudrait tendre à long terme, en raison des expériences faites
au niveau international - il serait judicieux de maintenir, dans une première phase, la
pratique rodée actuellement en vigueur, c'est-à-dire le système du traitement décentralisé
effectué par les différents laboratoires en activité.



La création d'une banque de données de profils ADN centralisée au niveau fédéral ne de-
vrait pas dans sa phase de création être hypothéquée par des changements de structure.
La coopération entre les instituts et leurs mandataires (c.-à-d. les autorités de police et de
justice de la Confédération et des cantons) est rodée. Des procédures bien exercées
existent et la communication est assurée (proximité des experts, langue commune).

1.9.4.2. Analyse d'ADN de traces biologiques indiciaires (prélevées sur
les lieux d'infractions)

Ici, les critères et les expériences internationales plaident clairement en faveur d'une
solution décentralisée, mais ce domaine pourrait aussi se prêter, à long terme, à une
solution centralisée.

1.10. Centralisation ou décentralisation d'une banque
de données de profils ADN

1.10.1. Généralités

Les experts se sont demandés jusqu'à quel point la commission devait faire des proposi-
tions quant à l'organisation de la banque de données de profils ADN. Du fait que l'organi-
sation définitive d'une banque de données de profils ADN dépendra de la réglementation
de détails techniques complexes (configuration de logiciels et des ordinateurs), la
commission se limitera ci-dessous à exprimer des recommandations quant à savoir si la
banque de données de profils ADN doit être organisée de manière centralisée ou
décentralisée.

1.10.2. Banque de données centralisée

• Les critères suivants plaident en faveur d'une solution centralisée:

• Considérations de tactique criminelle et policière (pas de restrictions géographiques).

• Compétence en matière de saisie des données et de mise à jour de la banque de
données de profils ADN.

• Efficacité du flux d'informations entre la Confédération et les cantons, d'une part, et
l'étranger, d'autre part.

• Rationalisation des coûts (pas de frais répétés dans 26 cantons ou dans certaines
régions).

• La protection des données est plus facilement garantie et contrôlée.

• Les banques de données centralisées ont fait leurs preuves (AFIS, RIPOL).

Deux solutions centralisées entrent en ligne de compte

• une banque de données centralisée au niveau fédéral ou

• une banque de données centralisée sur la base d'un concordat entre cantons.

L'avantage principal d'une banque de données centralisée au niveau fédéral réside dans
la simplicité de la procédure d'approbation de la base légale nécessaire à sa mise sur
pied. La création d'une banque de données centralisée sur une base concordataire



nécessiterait, par la force des choses, l'accord des 26 cantons. Ce serait une procédure
de longue haleine.

La commission d'experts est persuadée que seule une banque de données centralisée au
plan fédéral est judicieuse.

1.10.3. Banque de données décentralisée

La commission d'experts n'a trouvé aucun avantage à la solution "décentralisée" qui
consisterait à mettre sur pied plusieurs banques de données de profils ADN, dans les
cantons, ou au niveau régional.

1.10.4. Représentations schématiques des flux d'informations
d'une banque de données de profils ADN centralisée au
niveau fédéral

S'agissant de l'organisation des différents flux entre la banque de données de profils ADN
centralisée et les organes impliqués (mandataires - c.-à-d. les autorités de police et de
justice de la Confédération et des cantons - et laboratoires), trois variantes ont été
retenues par la commission d'experts.

1.10.4.1. Première variante

La gestion des flux de données se rapportant à la banque de données de profils ADN
s'appuie sur le modèle d'AFIS. Le mandataire demande la réalisation d'un profil ADN
(flèche n° 1). Le profil ADN est renvoyé au mandataire (flèche n° 2). Le mandataire envoie
le profil ADN à la banque de données de profils ADN (flèche n° 3). Les "hits" sont
retransmis au mandataire (flèche n° 4). Il n'existe pas de liaisons on-line, c'est-à-dire que
le mandataire n'est pas en mesure de consulter directement la banque de données de
profils ADN.

       Mandataire     1
       Police                                             Analyse d'ADN          Banque de données
       Justice   (1 ou plusieurs laboratoires)                   de profils ADN

2

1.10.4.2. Deuxième variante

Cette proposition ne s'inspire pas du modèle AFIS et elle comporte des liaisons on-line
entre les laboratoires qui effectuent des analyses d'ADN et la banque de données de
profils ADN centralisée.

Le mandataire demande à un laboratoire la réalisation d'un profil ADN (flèche n° 1). Le
profil ADN est transmis par une liaison on-line depuis le laboratoire à la banque de
données de profils ADN (flèche n° 2). Les "hits" sont retransmis au moyen d'une liaison
on-line au laboratoire (flèche n° 3). Par la suite, ces résultats seront communiqués aux
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mandataires par le laboratoire lui-même. Là aussi une liaison on-line (qui simplifie et
accélère les étapes administratives) pourrait être envisagée (flèche n° 4). Le mandataire
n'est pas en mesure de consulter directement la banque de données de profils ADN.

Les données échangées se limitent à des chiffres et des lettres constituant les profils
ADN, accompagnés de leur numéro PCN respectif. Aucune donnée personnelle et/ou
administrative ne fera l'objet de ces échanges.

       Mandataire        1   2
       Police               Analyse d'ADN     Banque de

données
       Justice         (1 ou plusieurs laboratoires)                                de profils ADN

4 3

1.10.4.3. Troisième variante

Cette variante est celle de la banque de données de profils ADN de l'Angleterre et du
Pays de Galles. Il s'agit d'une version simplifiée de la seconde variante.

Le mandataire demande à un laboratoire la réalisation d'un profil ADN (flèche n° 1). Le
profil ADN est transmis par une liaison on-line depuis le laboratoire à la banque de
données de profils ADN (flèche n° 2). Les "hits" sont directement retransmis au moyen
d'une liaison on-line au mandataire (flèche n° 3). Là non plus, le mandataire n'est pas en
mesure de consulter directement la banque de données de profils ADN.
Les données échangées se limitent à des chiffres et des lettres constituant les profils
ADN, accompagnés de leur numéro PCN respectif. Aucune donnée personnelle et/ou
administrative ne fera l'objet de ces échanges.

Mandataire      1 2
       Police    Analyse d'ADN                          Banque de données
       Justice                    (1 ou plusieurs laboratoires)                                de profils ADN

1.10.4.4. Conclusion

La commission d'experts estime qu'il est, en ce moment, trop tôt pour se prononcer en
faveur de l'une de ces trois variantes. Le choix de l'une des variantes dépendra
principalement de l'état technologique au moment de la création de la banque de données
de profils ADN.

3



2. Questions d'ordre juridique

2.1. Généralités

Afin de déterminer la qualité de la norme servant de base légale à la création et à
l'exploitation du système dont il est question ici, il s'agit notamment de tenir compte des
réflexions suivantes.

Il convient de distinguer entre:

• d'une part, la collecte, l'exploitation et la conservation des échantillons biologiques
 et,

• d'autre part, la mise en service et l'exploitation de la banque de données de profils
ADN.

La réponse à la question de la qualité de la norme servant de base légale à la banque de
données de profils ADN dépend principalement de la qualification des données
personnelles traitées dans la banque de données de profils ADN, c'est-à-dire de la
question de savoir si des données sensibles ou des profils de la personnalité, selon la loi
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1), sont traités dans
la banque de données ADN.

Comme décrit ci-dessus, le profil ADN se compose d'une combinaison alphanumérique.
Cette dernière ne constitue pas, en tant que telle, une donnée personnelle aussi
longtemps que la personne, à laquelle appartient ledit profil, n'est pas identifiée ou
identifiable (art. 3, let. a, LPD). Toutefois, lorsque l'on découvre un échantillon biologique
(sur la base duquel le profil ADN est établi) en un endroit qui n'est fréquenté, pour le moins
avec une forte probabilité, que par une personne déterminée ou déterminable, le profil
ADN devient alors une donnée personnelle. Si le profil ADN est enregistré dans une
banque de données de pair avec un numéro d'identification (PCN = "Process Control
Number", c.-à-d. numéro de contrôle de procédure), il conviendra à plus forte raison de
qualifier ledit profil de données personnelles, si, au surplus, le même PCN est enregistré
avec les données de la personne correspondante, comme le nom, le nom d'emprunt, le
prénom etc., dans une autre banque de données.

Lorsque le PCN est identique dans les deux banques de données, il est alors possible de
relier la personne à son profil ADN, ce dernier devenant de ce fait une donnée
personnelle. Les profils ADN de personnes (de victimes ou d'auteurs potentiels d'une
infraction) enregistrés dans une banque de données de profils ADN doivent être qualifiés
de données sensibles au sens de l'article 3, lettre c, chiffre 4, LPD. Il en va de même des
profils ADN de personnes disparues, lorsqu'il apparaît que ces dernières pourraient être
auteurs ou victimes d'une infraction et que celle-ci fait l'objet d'une enquête de police. Les
profils ADN de traces prélevées sur les lieux d'infraction doivent être également
considérés comme des données sensibles, puisqu'il devrait un jour être possible de les
attribuer à une personne déterminée ou déterminable.

Comme il s'agit de données particulièrement sensibles concernant des personnes, une
base légale formelle au sens de l'article 17, alinéa 2, LPD est nécessaire pour la création
et l'exploitation définitive d'une banque de données de profils ADN centralisée au niveau
fédéral.



2.2. Collecte des échantillons destinés à l'identification

La collecte des échantillons destinés à l'identification est actuellement de la compétence
des organes cantonaux et ce sujet est en grande partie réglementé par les codes de
procédure pénale des cantons. Une réglementation analogue se trouve à l'article 73 de la
loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF; RS 312.5). Il convient encore
d'examiner dans quelle mesure un second frottis de la muqueuse buccale - considérée
comme objectivement souhaitable en vue d'un changement technologique - est également
réglé par la législation cantonale.

A ce sujet, on peut signaler que l'avant-projet d'une loi fédérale sur l'analyse génétique
humaine stipule, en son article 28, alinéa 4, que "les échantillons prélevés sur une
personne dans le cadre d'une enquête pénale doivent être conservés par le laboratoire.
L'autorité qui a ordonné l'analyse veille à ce que les échantillons soient détruits sitôt qu'ils
ne sont plus nécessaires aux fins de la procédure pénale, mais au plus tard à l'entrée en
force du jugement final". En revanche, l'avant-projet ne traite pas de la conservation de
l'échantillon biologique trouvé sur les lieux de l'infraction, cette question étant réglée à la
lumière des principes généraux applicables à la conservation des traces.

D'une manière générale, se pose la question de savoir s'il serait justifié, du point de vue
juridique, d'intervenir dans un domaine de compétence des cantons au moyen d'une
réglementation fédérale. Cette question fondamentale ne peut être tranchée par la
commission d'experts, pour des raisons de compétence et de temps.

2.3. Réglementation fédérale relative à la création d'une banque
de données de profils ADN; remarque préliminaire

Dès lors que la banque de données de profils ADN doit servir exclusivement à
l'identification de personnes dans le cadre de la poursuite pénale, ou à l'identification de
personnes disparues ou décédées, il serait possible de la considérer de la même façon
que la banque de données AFIS. Celle-ci fonctionne depuis 1994 et elle a été
continuellement adaptée aux nouvelles connaissances et aux nouveaux besoins. Elle a
fait ses preuves et son utilité est incontestable. Sa base légale, au sens d'une autorisation
générale, est l'article 351septies du code pénal (CP; RS 311.0).

2.4. Evaluation de la situation juridique

2.4.1. Niveau constitutionnel

La question qui se pose est la suivante: la Confédération est-elle compétente pour
légiférer en matière de banque de données de profils ADN?

a) Les dispositions visant la création d'une telle banque de données ne constituent pas
une réglementation propre au droit pénal, mais relèvent de l'assistance administrative
en matière de police. Or les cantons sont, en principe, compétents pour légiférer dans
ce domaine (art. 64bis constitution fédérale; cst.).

b) La compétence de la Confédération peut toutefois se fonder sur deux dispositions
constitutionnelles:



• article 24novies cst.: cette disposition donne compétence à la Confédération d'édicter
des prescriptions concernant l'analyse et l'utilisation du patrimoine germinal et
génétique humain. Elle vise les analyses (directes) des gènes humains au sens
propre, mais aussi les analyses (indirectes) qui ne portent que sur les séquences
non codantes de l'ADN (cf. R. J. Schweizer, Commentaire de la constitution
fédérale, n° 89 et 92 ad art. 24novies, p. 53 ss).

• article 85, chiffre 7, et 102, chiffre 10, cst.: selon ces dispositions, les mesures
"pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de
l'ordre" sont de la compétence du Conseil fédéral et des deux Conseils.
La doctrine interprète cette disposition de manière large et admet la compétence
du législateur fédéral pour édicter des prescriptions préventives contre des
dangers encore abstraits. Se fondant sur cette disposition, le Conseil fédéral et le
parlement ont à plusieurs reprises exprimé l'opinion que l'article 85, chiffre 6, et,
plus particulièrement, chiffre 7, cst., de même que les droits constitutionnels non
écrits, donnent à la Confédération une compétence au moins subsidiaire dans le
domaine de la police. Les réglementations concernant le système automatisé de
recherches RIPOL, la collaboration avec INTERPOL, le Service d'identification et
les informations relatives aux procédures pénales pendantes ont été édictées en
vertu des bases constitutionnelles précitées (FF 1990 III, 1161 ss. (1185)).

2.4.2. Niveau légal

Ayant constaté qu'il était nécessaire de disposer d'une base légale au sens formel pour
créer et exploiter une banque de données nationale de profils ADN [cf. § 2.1.], la commis-
sion d'experts envisage les différentes solutions de réglementation fédérale suivantes:

a) Adoption d'une ordonnance limitée dans le temps fondée sur
l'article 351septies CP

Conformément à l'article 351septies CP, l'Office fédéral de la police enregistre et
répertorie les données signalétiques relevées par des autorités cantonales, fédérales
ou étrangères dans le cadre de poursuites pénales ou dans l'accomplissement
d'autres tâches légales qui lui ont été transmises. Afin d'identifier une personne
recherchée ou inconnue, il compare ces données entre elles.
Lors de l'adoption de l'article 351septies CP, en 1990, le législateur entendait en premier
lieu créer une base légale relative au système automatique d'identification des
empreintes digitales. Les termes "données signalétiques" utilisés dans la version
française portent à croire qu'il s'agit de manière générale de données équivalant à des
descriptions extérieures d'une personne à identifier (empreintes digitales et palmaires,
ainsi que photographies). Il convient néanmoins de relever la différence avec le texte
allemand où il est question de "erkennungsdienstlichen Daten", terminologie qui doit
être comprise de manière plus extensive que la version française.

Le chiffre 514.3 du message relatif à l'article 351septies CP énumère les données des
services d'identification visées par cette disposition légale. Les profils ADN ne figurent
pas dans cette liste. La question se pose de savoir s'il s'agit en l'occurrence d'un
silence qualifié du législateur, qui aurait délibérément fait abstraction des profils ADN.
L'examen des protocoles des délibérations parlementaires ne permet cependant pas
de tirer une conclusion à ce sujet.



En effectuant une interprétation téléologique, il est toutefois possible d'admettre que
l'article 351septies CP vise l'identification de personnes disparues ou inconnues
indépendamment des moyens utilisés. Cette disposition constitue donc une base
légale suffisante pour tout système automatisé destiné à l'identification de personnes,
notamment une banque de données de profils ADN.

Il apparaît au surplus que le Conseil fédéral a déclaré, au sujet de l'article 73quater PPF
adopté en même temps que l'article 351septies CP et traitant des mesures
d'identification, que les nouvelles techniques destinées à comparer la voix et les
cheveux représentent des mesures d'identification (FF 1990 III 1171 ss).

Ni l'article 351septies CP, ni l'article 73quater PPF n'énumèrent expressément les
différents porteurs de données (empreintes digitales, photos, voix, etc.). Il est donc
permis de conclure que l'on a volontairement renoncé à une énumération de ces
porteurs de données, puisque seule une disposition réglementant la finalité des
moyens nécessaires à l'identification de personnes a été introduite.

La commission d'experts estime que cette interprétation téléologique de l'article
351septies CP est soutenable si la création immédiate d'une banque de données de
profils ADN devait s'imposer pour des considérations politiques.

b) Adoption d'une nouvelle base légale au sens formel en vue de la création et de
l'exploitation d'une banque de données de profils ADN

Cette solution pourrait donner l'impression que la banque de données de profils ADN
représente, en raison de la forme choisie, une atteinte à la personnalité plus grave que
la banque de données des empreintes digitales, dont la création et l'exploitation
s'appuient sur une base légale générale du CP (art. 351septies).

c) Intégration de la base légale formelle dans l'avant-projet de loi sur l'analyse
génétique humaine

Une telle solution pourrait laisser croire, à tort, que la banque de données ne se limite
pas uniquement à l'enregistrement de profils ADN dans un but d'identification, mais
qu'elle pourrait aussi contenir des renseignements relatifs à la santé et aux
caractéristiques personnelles.
De plus, il est difficile de déterminer si, et si oui à quel moment, cette loi entrera en
vigueur. En effet, cela risque de prendre du temps, au vu de la sensibilité manifestée
par le public face au problème de la génétique.

d) Intégration de la base légale formelle dans le code pénal

Le système informatisé concernant le service d'identification (AFIS, système
automatique des empreintes digitales, art. 351septies CP) et le système de recherches
informatisées de personnes et d'objets (système RIPOL, art. 351bis CP) s'appuient sur
le code pénal et sur des ordonnances du Conseil fédéral (respectivement l'ordonnance
concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police, RS 172.213.57 et
l'ordonnance sur le système de recherches informatisées de police, RS 172.213.61).
Etant donné que ces systèmes présentent une similitude avec une banque de
données de profils ADN, la base légale formelle relative à cette dernière pourrait
également être intégrée dans le code pénal, accompagnée d'une délégation au
Conseil fédéral.



e) Elaboration d'une base légale formelle qui réglerait l'ensemble des informations
en matière de police

La création d'une nouvelle base légale au sens formel, contenant les bases légales de
toutes les banques de données en matière de police, a été rejetée pour des raisons
politiques il y a quelques années. Cette solution aurait été souhaitable pour des
raisons d'unification du droit.

f) Réglementation expérimentale (projet-pilote)

Selon la Commission de gestion du Conseil national, le gouvernement n'a pas le droit
d'adopter des solutions qui ont matériellement un caractère expérimental alors qu'il
sait dès le départ qu'elles ont un caractère définitif. [BOCN, 1989, p. 840, intervention
Leuenberger]
La caractéristique du projet-pilote est précisément de commencer le traitement de
données à des fins d'essai avant qu'il n'existe de base légale au sens formel. En
faisant un parallèle entre la manière de fonctionner de la banque de données de
profils ADN souhaitée et celle d'AFIS qui, au moyen d'un PCN, permet d'établir une
relation entre les données personnelles et des empreintes digitales, force est de
constater que l'on a acquis une expérience de plusieurs années. Grâce à celle-ci, il
n'est ni nécessaire ni justifiable de redémarrer un projet-pilote relatif à une banque de
données de profils ADN.

2.5. Conclusion

La commission est d'avis que la création et l'exploitation d'une banque de données de
profils ADN nécessite la mise sous toit d'une base légale formelle.

Si la création immédiate d'une banque de données de profils ADN devait s'imposer au
niveau politique, il serait, de l'avis des experts, juridiquement soutenable pour le Conseil
fédéral d'adopter, en tant que solution transitoire, une ordonnance fondée sur l'article
351septies CP, jusqu'à la création d'une nouvelle base légale. Cette solution ne permet
cependant pas l'accès à la banque de données de profils ADN au moyen d'une procédure
d'appel puisque, selon l'article 19, alinéa 3, 2e phrase LPD, les organes fédéraux ne sont
en droit de rendre accessibles les données sensibles au moyen d'une procédure d'appel
que si une base légale au sens formel le prévoit expressément. Or, il apparaît de toute
évidence que l'article 351septies CP ne prévoit pas expressément la possibilité de rendre
accessible les données sensibles au moyen d'une procédure d'appel.



3. Questions d'ordre financier

3.1. Investissements relatifs à la réalisation des propositions
de la commission d'experts

Point de départ: les sept laboratoires forensiques d'ADN de Suisse se différencient par
leur équipement technique, par leur savoir-faire et aussi par leur effectif en personnel.

Comme expliqué plus haut, il faut distinguer l'analyse d'ADN des échantillons biologiques
(p.ex. frottis de la muqueuse buccale, prises de sang) de l'analyse d'ADN de traces
biologiques indiciaires.
3.1.1. L'analyse d'ADN des frottis de la muqueuse buccale

ou de prises de sang

a) Analyses décentralisées dans les laboratoires existants

Dans la phase initiale, il ne devrait pas être nécessaire d'effectuer des investissements
substantiels, puisque les analyses supplémentaires - durant cette phase l'on peut
compter avec quelques centaines de frottis par an - pourraient être réalisées de façon
routinière par les différents laboratoires existants. Dans le cas d'un fonctionnement
à 100% de la banque de données de profils ADN, certains laboratoires nécessiteraient
cependant, selon la quantité des analyses à effectuer, une augmentation de personnel
(entre 1 à 5 personnes) et l'achat d'appareils d'analyse supplémentaires (d'une valeur
de 100'000 - 200'000 CHF)

b) Analyses centralisées dans un laboratoire existant

Ici, une augmentation du personnel et des investissements en matériel devraient être
envisagés en vue d'un fonctionnement à 100% (environ 3 à 10 personnes et
acquisition de matériel d'un ordre de grandeur de 300'000 - 500'000 CHF). Cela
dépendrait principalement du niveau de robotisation réalisable. Une robotisation
entraînerait des coûts en matériel supplémentaires mais, en contrepartie, des
dépenses moindres en personnel.

c) Analyses de frottis de la muqueuse buccale centralisées dans un laboratoire
administré par la Confédération (à créer)

Dans cette hypothèse, il faudrait envisager, en plus des dépenses en personnel et en
matériel mentionnées plus haut (environ 3 à 10 personnes et investissement en maté-
riel d'un ordre de grandeur de 300'000 - 500'000 CHF), des coûts supplémentaires en
vue de la création d'un tel laboratoire (d'un ordre de grandeur d'environ 100'000 CHF).
Ces estimations s'appuient sur le nombre de personnes examinées par les services
d'identification suisses en 1997 (Statistique AFIS 1997). D'après ces statistiques, on
peut estimer que le chiffre maximal d'analyses d'ADN devrait se situer aux alentours
de 25'000 par année (variante maximale, fonctionnement à 100%).

3.1.2. Analyse d'ADN de traces biologiques indiciaires

a) Analyses décentralisées dans les laboratoires existants

Une solution décentralisée n'entraînerait que de faibles dépenses nécessitées par
l'adaptation des appareils. Dans le cas d'un fonctionnement à 100%, certains
laboratoires nécessiteraient cependant, en fonction du nombre de traces biologiques



indiciaires à traiter, une augmentation du personnel (entre 1 et 5 personnes) et des
appareils d'analyse supplémentaires (d'une valeur d'environ 100'000 à 200'000 CHF).

b) Analyses centralisées dans un laboratoire existant

Dans ce cas de figure, il faudrait compter, en raison du nombre d'analyses à faire,
avec des investissements substantiels en personnel et en appareils (au moins 10
personnes et des appareils pour un montant se situant entre 300'000 et 500'000 CHF).

c) Analyses centralisées au sein d'un laboratoire administré par la Confédération
(à créer)

Mis à part les investissements en personnel et en appareils mentionnées plus haut (au
moins 10 personnes et des appareils pouvant coûter entre 300'000 et 500'000 CHF), il
faudrait prendre encore en considération les dépenses générales liées à l'équipement
d'un tel laboratoire (env. 100'000 CHF).

3.2. Prévision des coûts des analyses

3.2.1. Coûts des analyses

Il convient à nouveau ici de faire la différence entre les coûts d'une analyse d'ADN d'un
frottis de la muqueuse buccale ou d'une prise de sang (échantillon de comparaison) et les
coûts d'analyse d'ADN d'une trace biologique indiciaire.

3.2.1.1. Frottis de la muqueuse buccale ou prise de sang
(cellules corporelles prélevées sur une personne)

Mention a déjà été faite que les coûts de l'établissement d'un profil ADN à partir d'un frottis
de la muqueuse buccale ou d'une prise de sang dépendent du nombre d'analyses
effectuées et de leur éventuelle robotisation. Il est possible de les estimer entre 100 et
200 CHF par analyse (le prix actuel va jusqu'à 700 CHF).

D'après les statistiques mentionnées ci-dessus, on peut estimer à environ 25'000
échantillons le nombre d'analyses d'ADN de routine qui seraient effectuées si le système
fonctionnait à 100%, ce qui nous amènerait à un coût se situant entre 2,5 et 5 millions de
francs suisses. A noter que ces montants devraient couvrir les frais de toutes les étapes
effectuées en laboratoire (analyses, stockage, saisie dans la banque de données,
comparaisons, etc.), y compris les frais en personnel, en appareils ou en matériel.

L'on peut penser aussi que les prestations des laboratoires, qui analysent des échantillons
de référence dans le but de les enregistrer dans une banque de données de profils ADN,
soient gérées selon les principes du marché: liberté des autorités mandataires de choisir
leur prestataire de service accrédité. Selon ce système, la Confédération et les cantons
n'auraient même pas à se préoccuper des investissements dans ce domaine. La respon-
sabilité de régler leurs besoins en personnel et en matériel et de prendre des décisions
relatives aux investissements et aux prix serait ainsi portée par les laboratoires. Certaines
prescriptions devraient néanmoins être établies afin de garantir un fonctionnement sain de
ce marché.

3.2.1.2. Traces biologiques indiciaires

L'établissement d'un profil ADN à partir de traces biologiques prélevées sur les lieux
d'infractions demande plus de temps et plus de dépenses que les analyses d'ADN de



frottis de la muqueuse buccale ou d'une prise de sang. En particulier, il n'est pas possible
d'y appliquer une robotisation.

Mais l'on peut s'attendre à ce que l'établissement d'un profil ADN coûtera également
environ 200 CHF ,en moyenne, par trace (le prix actuel va jusqu'à 700 CHF).

3.2.2. Etiquetage automatique des échantillons biologiques

Il serait judicieux d'introduire un système automatique d'étiquetage à code-barre (qui
reprendrait le numéro PCN) afin de faciliter et de rendre plus sûr l'enregistrement des
échantillons. Cela impliquerait des investissements (lecteur de code-barre, logiciels et
ordinateurs) qui devraient être effectués en partie par les autorités de police et en partie
par les laboratoires. Un tel système concernerait en premier lieu les autorités de police
puisqu'un étiquetage automatique devrait déjà être fait, en premier lieu, par la police,
(aussi bien pour les échantillons biologiques que pour les traces biologiques indiciaires).
Au plan national, il faudrait compter avec un investissement unique de 100'000 CHF.
Les coûts périodiques annuels dépendront du nombre des analyses effectuées et
devraient se situer aux alentours de 20'000 CHF.

3.3. Dépenses en logiciels et en ordinateurs nécessaires
à la création de la banque de données

La banque de données de profils ADN d'Angleterre et du Pays de Galles fonctionne à
l'aide d'un logiciel développé par le "Forensic Science Service" (FSS). Son prix se situe
aux alentours de 300'000 CHF. Son désavantage est qu'il a été conçu précisément en
fonction des spécificités de l'Angleterre et du Pays de Galles, ce qui nécessiterait des
adaptations majeures en cas d'application helvétique. De plus, il faut s'attendre à ce que la
banque de données d'Angleterre et du Pays de Galles étende ses analyses à d'autres
marqueurs.

La banque de données de profils ADN des Etats Unis ("Combined DNA-Index-System")
fonctionne à l'aide d'un logiciel développé par le FBI. Le prix de ce logiciel n'est pas connu.

Les deux versions de logiciels requièrent par leur nature une adaptation aux conditions
suisses et, sans doute aussi, un développement d'éléments de logiciels ad hoc. Il est
difficile pour la commission d'experts d'évaluer de manière précise les dépenses globales
en logiciels et en ordinateurs, mais elles devraient se situer aux alentours de
700'000 CHF.

3.4. Prévision des coûts relatifs au fonctionnement d'une
banque de données nationale de profils ADN

Il s'agirait, en l'occurrence, principalement de coûts en personnel. En outre, on ne peut
pas, actuellement, estimer si une utilisation 24 heures sur 24 et sept jours sur sept
s'impose. Selon le choix, il faudrait compter avec une augmentation de personnel de 4 à 6
personnes (y compris l'informaticien), ce qui impliquerait des dépenses annuelles
supplémentaires de 550'000 à 780'000 CHF.



3.5. Répartition de la charge financière de la banque de
données de profils ADN

Si la création d'une banque nationale de données de profils ADN devait être décidée, il
faudrait considérer les coûts suivants: coûts relatifs à la création, à l'exploitation et à
l'entretien de la banque de données de profils ADN et  coûts relatifs aux analyses elles-
mêmes. Les coûts varieraient selon l'organisation de la banque de données de profils ADN
et des analyses (instituts centralisés ou décentralisés). Trois modèles de financement sont
pensables.

3.5.1. Partage des coûts entre la Confédération et les cantons

La Confédération prendrait à sa charge les dépenses globales relatives à la banque de
données et à son exploitation, les cantons celles des analyses et des actes de procédure
pénale. Un partage analogue est réalisé dans le modèle AFIS.

3.5.2. Coûts supportés par les cantons

Les autorités cantonales compétentes supporteraient les coûts en fonction de leur
utilisation du système. Il s'agirait plus précisément:

• des coûts des analyses, de la création, de l'exploitation et de l'entretien de la banque
de données de profils ADN;

• des coûts de la connexion avec l'ordinateur central (il faut noter que ces connexions
existent déjà, réseau DFJP).

Les coûts pourraient ensuite être ventilés selon une clé de répartition encore à déterminer.

3.5.3. Coûts supportés par la Confédération

La Confédération supporterait la globalité des coûts générés par la création, l'exploitation
et l'entretien de la banque de données nationale de profils ADN ainsi que les coûts liés à
l'établissement des analyses de profils ADN.

3.6. Analyse du rapport coûts-efficacité d'une banque de
données de profils ADN

Les coûts mentionnés ci-dessus doivent être mis en regard des grosses économies qui
seraient faites sur les plans de la procédure et la diminution des coûts sociaux découlant
du crime. Ces économies sont certes difficiles à chiffrer. Mais une certitude demeure: la
création d'une banque de données de profils ADN rendra les enquêtes plus efficaces et
plus rapides. Les pages précédentes de ce rapport l'ont suffisamment démontré.



4. Questions subsidiaires (Annexe)

Compte tenu de leurs connaissances et leurs expériences, les membres de la commission
ont décidé d'ajouter à leur rapport un chapitre supplémentaire consacré à une série de
questions subsidiaires relatives aux analyses d'ADN.

4.1. Différences entre le relevé des lignes papillaires d'un doigt
et le prélèvement de cellules corporelles (échantillons
biologiques de référence) pour l'établissement d'un profil
ADN

La différence essentielle réside dans le fait que des renseignements sur des maladies
génétiques, des prédispositions à des maladies ou des caractéristiques de la personnalité
ne peuvent pas être révélés par des empreintes digitales et que le relevé des lignes
papillaires ne peut servir à d'autres fins.

Les cellules humaines prélevées (sur un frottis ou dans du sang) pourraient au contraire
servir à d'autres recherches, notamment dans les domaines cités plus haut. Il s'agit d'un
échantillon génétique d'une personne analysable à différents niveaux:

• Matière de départ: frottis de la muqueuse buccale d'une personne ou prise de sang.

• Matière intermédiaire: produits intermédiaires qui se présentent au cours de l'analyse
(produits d'extraction, de PCR).

• Matière de réserve: second frottis de la muqueuse buccale.

Pour ces raisons, il est nécessaire de mettre en place une réglementation sur l'utilisation
et la destruction des matières prélevées.

4.2. Comment gérer les éventuelles relations entre des
séquences codantes et des séquences non codantes de
l'ADN?

La découverte de telles relations ne peut être exclue à priori en raison du développement
de la science. Dans l'hypothèse d'une telle relation (p.ex. la présence de neuf blocs du
marqueur ATTC est liée plus fréquemment que la moyenne à une certaine maladie
génétique), une solution simple consisterait en un codage électronique de l'ensemble du
profil ADN. La possibilité d'identification subsisterait mais il ne serait plus possible de
procéder à des déductions visant des particularités du profil ADN. Un codage du profil
ADN dès le départ (c.-à-d. sans qu'il y ait de nécessité scientifique) n'est cependant pas à
envisager à l'heure actuelle. On relèvera d'ailleurs que les pays voisins n'entreprennent
rien dans cette direction.



4.3. Traces biologiques indiciaires: possibilité d'effectuer
des recherches supplémentaires dépassant le cadre de
l'identification

En principe, il devait être possible, à l'avenir, d'analyser, à partir de traces sauvegardées,
d'origine inconnue, d'autres marqueurs que ceux utilisés pour établir un profil ADN. Ces
marqueurs permettraient de constater la présence de prédispositions génétiques ou de
maladies.
Du point de vue de la criminalistique, de telles analyses sur un échantillon biologique
permettant de restreindre le cercle d'éventuels auteurs d'infractions seraient même
souhaitables. Ces informations supplémentaires ne seraient cependant pas destinées à
être introduites dans la banque de données de profils ADN, car le profil ADN, en raison de
sa valeur neutre, représente la meilleure méthode pour identifier une personne avec
certitude.

Tandis que les indices de prédispositions à des maladies ou de maladies existantes
peuvent se rapporter à une grande partie de la population (ils peuvent tout au plus servir
en tant qu'instrument de recherche), le profil ADN neutre ne se rapporte qu'à un seul
individu.

4.4. L'ADN mitochondrial (mtADN)

Mis à part l'ADN présent dans le noyau des cellules, à partir duquel on établit le profil ADN
"classique", il existe dans la cellule un second type d'ADN, appelé ADN mitochondrial. Il
est présent dans le cytoplasme de chaque cellule d'une personne sous la forme de petits
organelles, appelés mitochondries ("centrale énergétique de la cellule") et en grand
nombre, c'est-à-dire entre 50'000 et 100'000 copies par cellule [cf. schéma suivant].

Tandis qu'il n'y a que 2 copies de l'ADN nucléique (une du père et une de la mère), il
existe dans la cellule des centaines de mitochondries, dont chacune contient environ 10
copies d'ADN. L'ADN mitochondrial provient exclusivement de la mère.

Une cellule

Certains cas spécifiques d'investigation forensique de traces nécessitent l'analyse de
l'ADN mitochondrial. Cette méthode d'analyse a, par exemple, été appliquée lors de
l'identification de la famille du Tsar. En substance, il y a quatre domaines d'application:

a) L'analyse de traces fortement détruites ou très vieilles, où l'ADN nucléique est détruit.

Mitochondries avec de
l'ADN mitochondrial
(50'000 – 100'000 copies
par cellule)

Noyau cellulaire avec ADN
nucléique (noyau ADN)
(2 copies par cellule)



b) L'analyse de très petites traces, où il y a trop peu d'ADN nucléique.

c) L'analyse de tiges de cheveux (cheveux sans racines; les tiges de cheveux ne
contiennent pas d'ADN nucléique).

d) Détermination du lien de parenté entre des personnes car le mtADN provient
exclusivement de la mère et il est ainsi transmis à la lignée maternelle.

Lors de l'analyse du mtADN, on ne détermine pas la combinaison numérique des Short
Tandem Repeats (STRs), mais on crée des séquences à partir d'une petite partie du
mtADN, c'est-à-dire que l'on détermine la succession exacte des 4 lettres sur une petite
portion du fil d'ADN mitochondrial.

 Profil mtADN enregistré:

...... A T C C T C A A C .. ...   (Résultat de l'analyse d'ADN mitochondrial)

Le résultat de l'analyse d'ADN n'est pas, en l'occurrence, une combinaison
alphanumérique mais une combinaison alphabétique.

Si l'on compare deux profils issus de l'ADN mitochondrial, il en résulte soit une

non-concordance des combinaisons alphabétiques = profil non retenu

soit une

concordance des combinaisons alphabétiques = profil retenu

Tous les profils mtADN sont comparés entre eux dans une banque de données de profils
mtADN et la concordance exacte entre deux profils mtADN est marquée d'un "hit".

La combinaison alphabétique gagnée à partir de l'analyse de l'ADN mitochondrial n'est
pas spécifiquement individuelle, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs personnes possédant la
même combinaison alphabétique. Sa valeur en vue de l'identification de personnes doit
être qualifiée de moindre par rapport à l'analyse d'ADN nucléique. Néanmoins, l'analyse
du mtADN est très utile dans les cas où une analyse d'ADN nucléique n'est pas possible.

Dans l'état actuel des connaissances scientifiques, la combinaison alphabétique obtenue à
partir de l'analyse d'ADN mitochondrial est, elle aussi, neutre et ne permet pas d'en
déduire des maladies génétiques, des prédispositions à des maladies ou des caractéris-
tiques de la personnalité. Ces données ne présentent aucune valeur pour les assureurs,
les employeurs, les médecins, etc.

En conclusion, la banque de données de profils ADN pourrait contenir soit des combi-
naisons alphanumériques (analyse d'ADN nucléique), soit des combinaisons alphabé-
tiques (analyse d'ADN mitochondrial) et des concordances pourraient être recherchées à
l'aide de stratégies de recherche correspondantes.



5. Conclusions

Les conclusions de la commission d'experts sont les suivantes:

5.1. Il est opportun et approprié de créer une banque de données de profils ADN
centralisée au niveau fédéral, comme instrument d'identification au service de la
poursuite pénale.

5.2. Une banque de données de profils ADN est nécessaire pour lutter efficacement
contre la criminalité et il est urgent de la mettre sur pied.

5.3. La banque de données de profils ADN stocke les données suivantes:
• Les résultats des analyses d'ADN sous forme d'une combinaison alphanu-

mérique ou d'une combinaison alphabétique et un numéro d'identification (PCN)
ainsi que

• les données relatives à la personne et les données administratives.

5.4. En ce qui concerne l'organisation des échanges de données entre le mandataire
(c.-à-d. les autorités de police et de justice de la Confédération et des cantons) et
une éventuelle banque centrale de données de profils ADN, plusieurs solutions
techniques peuvent être envisagées. Le choix de la variante dépendra de l'état de
la technologie au moment de la mise sur pied de la banque de données de profils
ADN.

5.5. Les profils ADN seront établis pour toutes les personnes traitées par les services
d'identification dans le cadre d'enquêtes pénales. Ce n'est que de cette façon qu'il
sera possible de mettre sur pied une banque nationale de données de profils ADN
efficace, dans laquelle l'identification des personnes est rapide et optimale.

5.6. Les analyses d'ADN des frottis de la muqueuse buccale ou de prises de sang
(c.-à-d. les échantillons biologiques de référence) devraient, pour le moment,
continuer d'être effectuées dans les laboratoires existants. Il n'est toutefois pas
exclu que l'on voie se profiler, à long terme, une centralisation de ces analyses
(robotisation).
L'analyse d'ADN des traces biologiques indiciaires devrait elle aussi continuer
d'avoir lieu de manière décentralisée dans les laboratoires existants (chaque police
choisit son laboratoire, avec lequel elle est habituée de travailler).

5.7. Il est nécessaire de créer une base légale formelle pour la mise en service d'une
banque de données de profils ADN centralisée au niveau fédéral.
S'il s'avérait nécessaire de créer une banque de données de profils ADN dans de
brefs délais, la commission est d'avis que le Conseil fédéral pourrait adopter une



ordonnance de durée déterminée fondée sur l'article 351septies du CP, disposition
générale concernant les services d'identification; cette solution transitoire durerait
jusqu'à la création d'une base légale au sens formel réglementant de manière
spécifique le domaine de la banque de données de profils ADN.

5.8. Les coûts sont générés par la réalisation des analyses, ainsi que par la création,
l'exploitation et l'entretien de la banque de données de profils ADN. Ces coûts
varieraient selon l'organisation de la banque de données de profils ADN et des
analyses (centralisées ou décentralisées).

Trois modèles de financement sont possibles:

• Partage des coûts entre la Confédération et les cantons (c.-à-d. que la
Confédération se chargerait de l'ensemble des coûts de création de la banque de
données, de son exploitation et de son entretien et les cantons se chargeraient
des coûts d'analyse et des mesures procédurales).

• Prise en charge globale des coûts par les cantons (d'après une clé de répartition
à fixer).

• La Confédération prendrait tous les coûts à sa charge.
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