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DIRECTIVES VISANT À FACILITER LA CONDUITE D'ENQUÊTES SUR LES DÉLITS
DE PIRATERIE ET DE VOL À MAIN ARMÉE À L'ENCONTRE DES NAVIRES
1
À sa vingt-sixième session ordinaire, l'Assemblée a adopté, par la
résolution A.1025(26), le Code de bonnes pratiques pour la conduite des enquêtes sur les délits
de piraterie et de vol à main armée à l'encontre des navires.
2
En vue d'obtenir une meilleure application de la résolution A.1025(26), le Comité de la
sécurité maritime (le Comité) a élaboré, à sa quatre-vingt-neuvième session (11-20 mai 2011),
les Directives visant à faciliter la conduite d'enquêtes sur les délits de piraterie et de vol à main
armée à l'encontre des navires (les Directives) et décidé de diffuser ces Directives à toutes les
parties intéressées.
3

Il convient de lire les présentes Directives conjointement avec la résolution A.1025(26).

4
Les Gouvernements Membres sont invités à examiner les Directives qui figurent en
annexe et à recommander aux Administrations et aux autres autorités de contribuer à la
conduite des enquêtes sur les délits de piraterie et de vols à main armée à l'encontre des
navires et de prendre les mesures nécessaires à cet égard.
5
Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales dotées du statut
consultatif sont également invitées à examiner les Directives qui figurent en annexe et à
recommander à leurs membres de prendre les mesures nécessaires, en prenant en
considération les directives diffusées dans les circulaires MSC.1/Circ.1333, 1334 et 1337 et
dans la résolution A.1025(26).
6
Les Gouvernements Membres et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales dotées du statut consultatif sont invités à envisager de porter à l'attention du
Comité les résultats des enseignements tirés de l'utilisation des Directives qui figurent
en annexe.

***
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ANNEXE
DIRECTIVES VISANT À FACILITER LA CONDUITE D'ENQUÊTES SUR LES DÉLITS
DE PIRATERIE ET VOL À MAIN ARMÉE À L'ENCONTRE DES NAVIRES
Introduction
Les Gouvernements Membres et la communauté internationale ont pris des mesures concrètes
pour lutter contre les délits de piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires. Toutefois,
au regard de l'ampleur du problème, de la recrudescence des actes de violence physique, mentale
et sexuelle à l'encontre des membres d'équipage et du fait que la zone maritime dans laquelle
sévissent les pirates ne cesse de s'étendre, les résultats de ces mesures restent limités.
Les gouvernements sont instamment priés d'adopter des mesures plus vigoureuses en vue de
lutter efficacement contre ces crimes et de venir davantage en aide aux navires qui transitent
dans des eaux infestées de pirates ainsi qu'aux navires qui sont libérés après des périodes de
captivité prolongée.
La capture, la poursuite en justice et la condamnation des pirates et de ceux qui commettent des
vols à main armée constituent probablement les mesures dissuasives les plus appropriées dont
disposent les gouvernements. Un navire qui est libéré après une captivité prolongée est
susceptible de contenir de nombreux éléments de preuve qui, s'ils sont recueillis, enregistrés et
conservés de manière appropriée, peuvent appuyer des poursuites judiciaires ultérieures. À cet
effet, les gouvernements sont invités à recourir à des enquêteurs formés qui peuvent recueillir
les éléments de preuve qui se trouvent à bord d'un navire immédiatement après sa libération. À
défaut, tout devrait être fait pour qu'un enquêteur soit disponible au premier port d'escale du
navire après sa libération.
Directives à l'intention de l'enquêteur
Si l'enquêteur doit monter à bord du navire au premier port d'escale immédiatement après sa
libération, il devrait se tenir en rapport directement avec le capitaine à propos des méthodes qu'il
emploiera pour recueillir les éléments de preuve. L'enquêteur devrait être conscient de l'épreuve
subie par le capitaine et l'équipage et du fait que l'aptitude du capitaine à apporter son concours
à l'enquête peut être limitée. Il convient de trouver un équilibre entre les besoins de l'enquêteur
et les besoins du capitaine et de l'équipage. Cette prise de contact rapide devrait être facilitée
par le propriétaire du navire, l'agent de sûreté de la compagnie et l'État du pavillon du navire.
L'enquêteur devrait toujours être sensible au fait que l'équipage aura été soumis à des niveaux
de stress très élevés pendant sa capture et les négociations et souhaiterait que l'exploitation
normale du navire reprenne dès que possible. Le capitaine devrait, dans toute la mesure du
possible, apporter à l'enquêteur toute l'assistance et la coopération requises pour le recueil des
éléments de preuve.
Si l'enquêteur doit monter à bord du navire au premier port d'escale après sa libération, il devrait :
.1

prendre contact avec l'agent de sûreté du navire et vérifier si le capitaine a été
en mesure d'installer un cordon de sécurité autour de certaines zones du
navire pour protéger les éléments de preuve;
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.2

être conscient du fait que l'équipage aura vécu une situation très stressante
pendant un certain nombre de jours et pourrait avoir subi des sévices
physiques, mentaux et même sexuels. L'enquêteur devrait être sensible à cela
lorsqu'il recueille les témoignages des membres de l'équipage; et

.3

ne pas oublier que l'État du pavillon doit mener sa propre enquête et requiert
un accès rapide au navire et à son équipage dès l'arrivée du navire.

Les sections qui suivent décrivent brièvement les mesures à appliquer et les méthodes à suivre
lors du recueil des éléments de preuve à l'appui de la présentation de rapports écrits.
SECTION 1
Témoignage de l'équipage
Témoignage de ..........................................
(Prénoms)

.........................................................................
(Nom de famille)

Nom du navire ............................................

Exploitant ........................................................

État du pavillon ...........................................

Type de navire ................................................

No OMI ......................................................

Description des auteurs présumés de l'infraction : Les membres de l'équipage devraient
raconter de façon aussi détaillée que possible ce qu'ils ont vu, entendu ou vécu personnellement.
Utiliser un nouveau feuillet pour chaque pirate. La description des pirates devrait être aussi précise
que possible. Chaque membre d'équipage qui témoigne devrait donner tous les renseignements
possibles sur les pirates, y compris la manière dont il a été traité et la manière dont il a vu les
pirates traiter les autres membres de l'équipage. Si aucun nom n'a été entendu, il faudrait attribuer
un numéro à chaque pirate afin de pouvoir les distinguer. Ce numéro devrait également être utilisé
comme référence dans le témoignage de l'équipage.
Auteur présumé No …
Nom : ................................................................................ (s'il a été donné ou prononcé par d'autres)
Âge approximatif : ..................................
Taille approximative : .............................
Corpulence : ...................................................................................... (mince/moyenne/grande/forte)
Origine ethnique : ......................................................................................................................
Couleur des yeux : .................................

Couleur des cheveux : .........................................

Longueur des cheveux : ............................................................................................................
(tondus/courts/moyens/longs/sur les oreilles/attachés en arrière)

Pilosité du visage : ....................... (barbe/moustache) Cicatrices sur le visage : ........................
Marques sur le corps : ........................................................................ (description et emplacement)
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Tatouages : ...............................................................................................................................
(décrire l'emplacement et le type, si possible)

Vêtements : ...............................................................................................................................
(couleur et type, par exemple, T-shirt rouge à manches courtes, pantalon long bleu)

Chaussures : ........................................................................................ (pieds nus/sandales/autres)
Accessoires au cou : ....................

au poignet : ..................

à la cheville : .....................

Armes/matériel portés : .............................................................................................................
(fusil automatique/lance-grenades/arme de poing/couteau/machette/bande de cartouches/radio, autre)

Attitude : ....................................................................................................................................
(violente/brutale/agressive/autoritaire ou prévenante/courtoise/respectueuse)

Décrire la façon dont cette personne vous a traité ou a traité les autres : ................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

SECTION 2
Protection du lieu du délit et relèvement et emballage des indices
Les directives ci-après sont censées aider l'enquêteur à relever des indices précieux qui, à la suite
d'une expertise judiciaire par une autorité compétente, peuvent faciliter l'identification, l'arrestation
et la poursuite en justice ultérieures des pirates qui ont tenu captifs le navire et son équipage.
L'enquêteur devrait :
.1

porter des vêtements de protection propres tels que combinaison, gants en
caoutchouc (pour chaque indice, si cela est possible dans la pratique) ainsi
qu'une forme de protection du visage, par exemple, masque de protection
contre les produits chimiques/antipoussières, afin de se protéger lui-même et
de ne pas contaminer les indices recueillis avec ses propres empreintes et
son propre matériel biologique;

.2

recueillir en priorité les indices qui se trouvent à l'air libre et qui sont exposés
aux conditions météorologiques, avant ceux qui se trouvent dans des endroits
fermés tels que la passerelle, les locaux de machines, les cabines, le
réfectoire, etc.; et

.3

veiller à ce que tous les indices soient photographiés, identifiés et étiquetés, et
que l'endroit où ils ont été trouvés soit consigné avant que ceux-ci ne soient
enlevés et emballés. L'appareil photographique doit être réglé pour indiquer la
date et l'heure exactes avant de commencer. Cela permettra de garantir la
précision de l'enregistrement visuel qui pourrait avoir force probante. La pellicule
ou le support des images numériques aura également force probante.
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SECTION 3
Identification et étiquetage
Chaque indice doit comporter une "référence pour identification" accompagnée d'un numéro
d'ordre (01, 02, 03, etc., par exemple) qui permette de l'associer au lieu où il a été découvert et à
la personne qui l'a découvert.
Exemple : abréviation du nom du navire, endroit où l'indice a été découvert, par exemple,
escalier du milieu du pont No 3 en zone 2, initiales (pas le nom complet) de la personne qui l'a
découvert et numéro d'ordre de l'indice recueilli.
Lorsqu'il est emballé, chaque indice doit être étiqueté avec la même référence unique
permettant de l'associer à l'endroit où il a été découvert. Par exemple, si le nom du navire est
Sea Spirit et que la personne qui a découvert l'indice s'appelle Ronaldo Fernandez, la référence
pourrait être la suivante :
SS/date & heure/réfectoire de l'équipage/RF/1, …/RF/2, …RF/3, etc.
Lorsqu'un indice d'importance évidente est trouvé, la personne qui l'a trouvé ET la personne
capable de l'associer à un pirate (par exemple, arme à feu, grenade, bande de cartouches,
corde, ustensile de cuisine, couverture, etc.) devraient porter ces renseignements sur le
formulaire de leur déclaration (se reporter à la SECTION 1).
Si plusieurs personnes participent à la recherche d'indices, la référence doit comporter les
initiales de chaque personne, en commençant également par 01.
Tous les indices recueillis doivent être stockés en sécurité dans un endroit propre et sec jusqu'à
ce qu'ils soient débarqués à terre.
Si un sac en papier ou une boîte en carton est utilisé pour emballer l'indice, la référence devrait
être écrite à l'encre ou à l'aide d'une substance similaire (et non au crayon) sur l'extérieur de
l'emballage. Si des sacs en plastique, bocaux en verre ou récipients plus petits sont utilisés, il
convient d'apposer une étiquette de référence. Veuillez noter qu'il faut utiliser du ruban adhésif
et NON des agrafes pour l'étiquette.
Exemple :
RÉFÉRENCE
......... SS ............... /..03/03/2011..14h25 / Réfectoire de l'équipage / ........ RF .........../ ...... 01...................

(Nom du navire) /

(Date/heure)

/

(Lieu)

/ (Trouvé par) / (Numéro d'ordre)

Brève description : (par exemple – Couverture marron utilisée par le chef des pirates)

Signature : ...................................................
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SECTION 4
Fichier des indices recueillis après recherche ou saisie
No
01

Date/
Heure
03/03/2011
14h25

Lieu

Description

Trouvé par

Réfectoire Couverture
de
marron
l'équipage utilisée par le
chef des
pirates

Ronaldo
Fernandez
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SECTION 5
Directives pour le recueil des indices et leur emballage
MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

AVERTISSEMENT :
LA MANIPULATION DE LIQUIDES BIOLOGIQUES CONSTITUE UN RISQUE SANITAIRE.
TOUJOURS DEMANDER UN AVIS EN CAS DE DOUTE.

SANG
A) Articles tachés de
sang provenant d'un
pirate

S'il s'agit d'un article qui
peut être facilement
déplacé, comme un
couteau, un cendrier, une
bouteille, etc. (voir la
section sur les vêtements
ci-dessous), le laisser
sécher complètement et
naturellement avant de
l'emballer.
NE PAS accélérer le
séchage.
Indiquer sur la fiche de
relevé d'indices si la tache
de sang était fraîche
lorsque l'article a été
obtenu.

Placer chaque article dans
un récipient individuel
approprié et
convenablement scellé (par
exemple, une pochette en
papier résistant ou un sac
en papier épais). En
l'absence de sacs, des
boîtes en carton suffiront.
L'ouverture des sacs
devrait être rabattue
deux fois et scellée à l'aide
d'un ruban adhésif (ou
équivalent). Les cartons
devraient également être
scellés avec du ruban
adhésif.
Indiquer clairement sur tout
sac ou récipient contenant
du sang qu'il présente un
"RISQUE BIOLOGIQUE"

Les sacs en papier ne
doivent jamais avoir été
utilisés auparavant. Si
aucun sac spécialement
conçu pour la police n'est
disponible, il est possible
d'utiliser ceux destinés à
l'évacuation des déchets en
papier. Si l'on utilise une
boîte en carton, elle devrait
être aussi propre que
possible et du papier propre
devrait être posé au fond.
Inscrire la référence de
l'indice sur le sac/la boîte
lorsque vous le/la scellez.
Note : Il ne faut pas utiliser
de sac en plastique pour
les articles tachés de sang
car cela favorise l'humidité.
Il ne faut pas non plus
utiliser d'agrafes pour
sceller les sacs.
Si besoin est, demander
des conseils et leur avis au
médecin/personnel médical
du navire et/ou aux
autorités à terre.

B) Taches de sang
(provenant des
pirates) sur des
objets qui ne
peuvent pas être
déplacés
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MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE
1) Flaque de sang
frais

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

Le sang peut être prélevé à
l'aide d'une seringue.

Le sang (et non pas la
seringue) doit être placé
dans une bouteille/un bocal
sec et propre dont le
couvercle se visse. La
seringue doit être jetée
dans une boîte spéciale
destinée aux objets pointus.

Voir ci-dessus.

Détacher à l'aide d'une
lame de couteau ou de
scalpel propre.

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.

Si possible, découper la
surface sur laquelle se
trouve la tache. Une partie
non tachée de l'article
devrait également être
prélevée en tant
qu'échantillon témoin.

Placer chaque article
(y compris l'échantillon
témoin) dans un récipient
individuel approprié, tel
qu'un sac en papier ou une
boîte en carton, et le sceller
correctement avec du
ruban adhésif.

AVERTISSEMENT –
les seringues et les
aiguilles présentent
des risques
sanitaires graves et
doivent être
manipulées avec
extrême précaution
Si possible,
demander un avis
médical avant la
manipulation

2) Sang en partie
coagulé

3) Sang séché

OU
Gratter le sang séché et le
récolter sur une feuille de
papier propre.

I:\CIRC\MSC\1\1404.doc

Conserver tous les
échantillons de sang FRAIS
ou SEMI-SOLIDES dans un
endroit frais. S'il est
probable que cela prenne
du temps pour les
transmettre aux autorités,
envisager de les surgeler (à
l'écart de tous produits
alimentaires). Demander
conseil avant de le faire.

Plier la feuille de papier
soigneusement et la placer
dans une enveloppe.
Sceller et étiqueter celle-ci.

Demander des conseils au
médecin/personnel médical
du navire et aux autorités à
terre.
Ne jamais utiliser d'agrafes.
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MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

FIBRES & POILS/CHEVEUX
Articles sur
lesquels des fibres
ont pu être
transférées
(par exemple,
transfert des
vêtements des
pirates à d'autres
vêtements, à du linge
de lit ou à des
armes)

Lorsque cela est possible,
récupérer l'ensemble de
l'article en le touchant le
moins possible. S'il n'est
pas possible de l'emballer,
en couper un carré
d'environ 20 cm de côté OU
détacher quelques fibres.
En cas de doute, demander
conseil aux autorités à terre
sur le prélèvement
d'échantillons de fibres.

Mettre dans une enveloppe
et en sceller toutes les
ouvertures. Les gros
articles devraient être
placés dans un sac en
papier ou une boîte en
carton propre. S'il y a plus
d'un article, les emballer
SÉPARÉMENT et sceller
efficacement avec du ruban
adhésif.

Ne pas utiliser d'agrafes,
sceller avec du ruban
adhésif. Un sac en
plastique peut être utilisé si
l'article est complètement
sec.

Cordes et ficelles
utilisées par les
pirates

Récupérer la corde entière
si possible ou en obtenir un
segment d'au moins 30 cm
de long. En cas de décès
suspect ou de suicide,
récupérer l'article entier.

Emballer séparément
chaque article dans un sac
en papier ou en
polyéthylène et le sceller
efficacement.

Ne pas utiliser d'agrafes
pour sceller les sacs.
Toujours utiliser du ruban
adhésif.

Lorsqu'il est
possible que les
extrémités de deux
bouts cassés ou
coupés
correspondent

S'il est nécessaire de
couper la corde pour la
retirer, étiqueter clairement
auparavant les bouts qui
étaient déjà coupés ou
cassés.

Protéger les bouts coupés
ou cassés avec des sacs
en papier ou en
polyéthylène pour éviter
qu'ils ne s'abîment et placer
chaque morceau de corde
ou ficelle dans un sac
individuel, en papier ou en
polyéthylène.

Ces éléments peuvent
servir de preuve en cas de
délit mais ils peuvent aussi
avoir une valeur
considérable dans le cadre
d'une enquête sur un
accident ou sur un suicide.

Emballer séparément
chaque article dans un sac
en polyéthylène ou en
papier individuel et
s'assurer que le sac est
complètement scellé.

Ne pas utiliser d'agrafes
pour sceller le sac,
seulement du ruban
adhésif.

Toujours laisser les nœuds
intacts.
Récupération
d'articles sur
lesquels peuvent se
trouver des
poils/cheveux

Récupérer si possible
l'article entier.

Des sacs en polyéthylène
(à condition que l'article ne
soit pas humide) ou en
papier peuvent être utilisés.

VÊTEMENTS, LINGE DE LIT ET CHAUSSURES
Linge de lit utilisé
par le ou les pirates

Lorsque cela est possible,
récupérer l'ensemble de
l'article (par exemple,
couverture utilisée par le
pirate). Indiquer l'orientation
des draps, couvertures,
duvets, etc., en marquant
les côtés qui correspondent
au dessus, au dessous, aux
pieds et à la tête.

Emballer si possible
chaque article séparément
sur le lieu où il est
récupéré. Le placer dans
un sac en papier épais.
Sceller ce sac avec du
ruban adhésif.

S'assurer que tous les
articles récupérés sont
conservés séparément pour
éviter toute contamination
croisée. S'il est nécessaire
de récupérer des articles
dans plusieurs cabines,
s'assurer que cela est fait
par différents membres du
personnel, et que ces
articles sont emballés dans
des endroits séparés avant
d'être stockés.

Vêtements (utilisés
ou abandonnés par
les pirates)

Récupérer le vêtement
entier s'il a été utilisé par un
pirate.

Voir ci-dessus.

Voir ci-dessus.
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MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE
Articles mouillés ou
humides
AVERTISSEMENT –
voir la première
page concernant la
manipulation de
matières contenant
des liquides
biologiques)
Chaussures

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

Mettre à sécher
naturellement aussi vite
que possible sur une
surface recouverte de
papier.

Lorsque l'article est
entièrement sec l'emballer
de la façon décrite
ci-dessus.

Éviter les risques de
contamination en séchant
les articles à des endroits
différents lorsque cela est
possible.

Emballer toute chaussure
utilisée par les pirates.

Utiliser des sacs en papier
ou des boîtes en carton
séparés pour chaque article
et bien sceller.

Les boîtes contenant du
papier pour photocopieuse
sont bien adaptées pour
cette utilisation.

Récupérer, si possible,
l'article entier (par exemple,
papier(s), carton, verre,
linge de lit).

Placer séparément chaque
article dans un récipient
approprié et propre (par
exemple, une boîte en
carton) pour le protéger.

Voir ci-dessus.

S'il n'est pas possible de
récupérer l'article,
envisager de prendre une
photo en plaçant deux
règles à angle droit pour
indiquer la taille de
l'empreinte.

Si un appareil photo
numérique est employé ne
pas utiliser de logiciel pour
retoucher les photos.
Laisser les experts faire ce
travail.

Si un appareil argentique
est utilisé, emballer la
pellicule entière.

Placer tous morceaux
cassés dans un sac en
polyéthylène ou une
enveloppe en papier.
Mettre les sacs ou
enveloppes dans une boîte
en carton solide. Les
articles entiers devraient
être emballés séparément.
Sceller entièrement la boîte
avec du ruban adhésif.

Si la boîte contient des
articles cassés qui
pourraient provoquer des
coupures et des blessures,
mettre une étiquette
indiquant : "ATTENTION,
RISQUE DE BLESSURES"

EMPREINTES DE CHAUSSURES
Empreintes de
surface

ARTICLES EN VERRE ET EN CÉRAMIQUE
Verres, tasses, etc.
utilisés par les
pirates

Récupérer l'article entier
utilisé par les pirates; ou les
morceaux si l'article est
cassé.

EXPLOSIFS, ARMES À FEU ET AUTRES ARMES
IMPORTANT –
la sécurité a priorité
sur la collecte de
preuves. Un expert
DOIT être consulté
avant la prise de
QUELQUE mesure
QUE CE SOIT.
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MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE
IL EST
DANGEREUX DE
SOULEVER UNE
ARME À FEU PAR
LE PONTET
(= partie protégeant
la détente)

Ne PAS toucher à moins de
bien connaître les armes à
feu. Prendre l'avis d'un
expert.
NE JAMAIS se placer de
sorte que le canon de
l'arme soit pointé dans
votre direction. NE PAS
OUBLIER que lorsqu'une
arme est chargée, le coup
peut partir lorsque l'arme
est déplacée ou
simplement touchée.
SI une personne experte
dans la manipulation
d'armes à feu est présente,
demander à cette personne
de sécuriser l'arme en la
déchargeant et noter la
position de toute cartouche
présente dans la chambre
d'un revolver, le canon d'un
fusil, etc.

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ
Prendre une photo de
l'arme à feu avant toute
tentative de la déplacer.
Fixer l'article à la surface
intérieure d'une boîte en
carton, à l'aide d'une ficelle,
afin d'en restreindre les
mouvements à l'intérieur de
la boîte. Sceller et étiqueter
la boîte correctement.
Si possible, photographier
la position de toute
cartouche ou balle se
trouvant dans la chambre/la
culasse/le magasin de
l'arme avant de la retirer, à
condition qu'il soit possible
de le faire en toute sécurité
selon l'avis d'une personne
formée à la manipulation
d'armes à feu.
Toute balle/cartouche
retirée devrait être
emballée séparément dans
une boîte sèche.

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES
NE JAMAIS INSÉRER UN
CRAYON OU UN AUTRE
OBJET DANS LE CANON,
CELA POURRAIT
DÉTRUIRE DES
ÉLÉMENTS DE PREUVE
PRÉCIEUX.
Si l'on suspecte que le
canon de l'arme a été
inséré dans la bouche de la
victime, l'ouverture du
canon (après avoir séché
naturellement) devrait être
protégée en plaçant une
enveloppe autour, sans
serrer et SANS l'attacher
avec du ruban adhésif.
Manipuler avec grand soin,
en utilisant des gants si
possible; soulever en
plaçant un doigt ganté à
chaque extrémité en
touchant une surface la
plus réduite possible.

Placer dans une boîte en
carton ou autre récipient
sûr et sceller avec du ruban
adhésif.
Armes autres que
les armes à feu
(par exemple,
couteaux, marteaux,
hachettes)

Ne pas placer d'élément
adhésif sur les lames ou les
manches (cela pourrait
détruire des empreintes
digitales ou tout autre
indice précieux).
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Mettre dans une boîte en
carton ou autre récipient
sûr et le sceller avec du
ruban adhésif.

Si certains articles peuvent
provoquer des blessures ou
des coupures, apposer une
étiquette indiquant :
"ATTENTION, RISQUE DE
BLESSURES"
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MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

RÉCUPÉRATION ET PRÉSERVATION DES PROJECTILES
AVERTISSEMENT –
voir le texte
ci-dessus
concernant le sang
et les armes à feu

Toute plaie résultant d'une
blessure par balle devrait
(sous réserve d'un avis
médical) être
photographiée avant toute
intervention chirurgicale. Si
possible, une règle ou une
échelle devrait être placée
près de la plaie et
apparaître sur la
photographie.

Demander conseil auprès
des autorités à terre au
sujet de l'emballage.

Voir ci-dessus.

Les photographies de
lésions devraient être en
couleur afin qu'il soit
possible de distinguer les
taches de sang et le
noircissement de la peau.
Les pellicules ne devraient
pas être développées à
moins que cela soit
essentiel; elles devraient
être conservées pour être
remises aux autorités
compétentes.

À moins que cela ne soit
absolument essentiel, ne
pas essayer de retirer une
balle ou un plomb incrusté
dans un mur, une porte,
etc., étant donné que cela
détruirait probablement sa
valeur de preuve pour
l'établissement du trajet
balistique. Ce travail devrait
être réservé aux experts.

Si possible, demander l'avis
des autorités à terre avant
de retirer la zone autour du
projectile.
Marquer clairement cette
zone sans toucher ou
compromettre la scène.

Prendre une photo in situ
de tout projectile.

RÉPLIQUES D'ARMES À FEU ET ARMES À BLANC
AVERTISSEMENT –
voir ci-dessus

Traiter comme s'il s'agissait
d'une vraie arme jusqu'à ce
que le contraire soit prouvé.
Toutes les bourres et
douilles de cartouches
devraient être récupérées.
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Emballer dans du papier de
soie (PAS du coton) et
placer dans une boîte en
carton, sceller et étiqueter.
Emballer les balles/plombs
de la même manière. Une
fois qu'on sait qu'ils ne
présentent pas de danger,
les recouvrir de film
polyéthylène et les disposer
dans une boîte rembourrée
avec du papier de soie pour
éviter les mouvements, et
sceller et étiqueter.

Si l'on n'est pas sûr s'il
s'agit d'une réplique ou
non, prendre conseil auprès
des autorités à terre
AVANT d'emballer.

MSC.1/Circ.1404
Annexe, page 12
MÉTHODE DE
PRÉLÈVEMENT/
TRAITEMENT

TYPE D'INDICE

EMBALLAGE
RECOMMANDÉ

CONSIDÉRATIONS
PRATIQUES

VÊTEMENTS DE LA PERSONNE SOUPÇONNÉE D'AVOIR UTILISÉ UNE ARME À FEU ET DE
TOUTE VICTIME
AVERTISSEMENT –
voir la page 1
concernant les
précautions à
prendre lorsque
l'on manipule des
liquides
biologiques

Les vêtements devraient
être manipulés avec soin
pour préserver les résidus
de tir qui n'adhèrent que
faiblement.

Vêtements de la
victime (membre de
l'équipage)

Voir ci-dessus

Les vêtements doivent être
emballés individuellement
dans des sacs en papier.
Ces sacs doivent être
scellés avec du ruban
adhésif et étiquetés.

Des sacs en plastique
peuvent être utilisés si les
vêtements sont secs.

Voir ci-dessus

Voir ci-dessus

Voir ci-dessus. MAIS les
vêtements tachés de sang
doivent avoir séché
naturellement avant d'être
emballés.

DOCUMENTS (par exemple NOTES SUR LES EXIGENCES/LA RANÇON)
Documents écrits à
la main

Obtenir le document
ORIGINAL, le placer dans
une pochette en
polyéthylène et si possible,
faire une photocopie qui
servira de document de
travail (par exemple pour
l'envoyer par télécopie aux
autorités ou au Siège).

Placer dans une pochette
polyéthylène ou un sac en
polyéthylène propre.
NE PAS ÉCRIRE NI FAIRE
DE MARQUE SUR LE
DOCUMENT.

___________
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