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 Procéder à tous examens, recherches et
analyses d’ordre scientifique et techniquey q q
demandés par les autorités judiciaires et les
services de police et de gendarmerie aux finsservices de police et de gendarmerie aux fins
de constatation des infractions pénales et
d’identification de leurs auteursd identification de leurs auteurs.

 Site : www.inps.interieur.gouv.frp g

























B d d éBases de données

R(92) du 10 février 1992 relative à l ’utilisationR(92) du 10 février 1992 relative à l utilisation
des analyses d ’ADN dans le système de justice
é lpénale

Résolutions des 9 juin 1997 et 25 juin 2001
relatives à l ’échange transfrontière des résultatsrelatives à l échange transfrontière des résultats
des analyses d ’ADN



1- Champ d ’application et limitations (enquêtes et1 Champ d application et limitations (enquêtes et 
poursuites pénales)
2 Protection des données à caractère personnel2- Protection des données à caractère personnel
3- Utilisation des échantillons et des informations
4- Réalisation du prélèvement (consentement - intégrité 
physique)physique)
5- Conservation des échantillons et des données
6- Agrément des laboratoires - contrôle des analyses
7- Égalité des armes7- Égalité des armes
8- Normes techniques
9- Échange transfrontière d ’informations (limité aux 
segments chromosomiques non codants et aux résultats)g q )
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I di id d é Individus condamnés
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 Traces non résolues


