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La création d’une banque de données ADN « intervenants », 
diffi cultés et effets de la chasse aux contaminations 
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Présentation

La loi du 17 mai 2017 (modifi ant le Code d’instruction criminelle et la loi 
du 22 mars 1999 relative à la procédure d’identifi cation par analyse ADN 
en matière pénale) a pour objet la création d’une banque de données 
ADN « Intervenants ». L’objectif principal de cette loi est de déceler les 
contaminations lors de la collecte des éléments de preuve matérielle afi n 
que l’enquête n’en soit pas altérée et que les intervenants (policiers, am-
bulanciers, pompiers, médecins, magistrats,…) ne soient pas liés à des 
traces criminalistiques de manière inadéquate. Ces dispositions ne sont 
actuellement pas encore entrées en vigueur vu les nombreuses ques-
tions que la mise en œuvre d’une telle banque de données pose encore. 
La recherche menée à l’INCC dans le cadre du projet Be-Gen a permis 
de mettre en évidence les diffi cultés mais aussi les effets propres à la 
mise en œuvre de cette (encore future) nouvelle banque de données 
ADN « Intervenants ». 
Cette conférence vise à partager ces résultats de recherche et susciter 
l’échange autour de cette question de l’enregistrement ADN des interve-
nants.
Orateurs 
Dr. Bertrand Renard
Chef de travaux, DO Criminologie ● INCC 
Professeur, Faculté de Droit et de Criminologie ● UCLouvain
Chercheur associé au CRID&P ● UCLouvain
Sabrina Zorbo
Lic. Bio. Méd, Expert Judiciaire au laboratoire d’Identifi cation Génétique ● INCC
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Informations pratiques
Date
Heure

& Lieu

Namur ● 24 octobre 2019
Accueil des participants dès 15h00  
Café et soft offerts
Conférence de 15h30 - 17h30

Académie de Police
Rue Henri Blès, 188
5000 Namur

D’autres séances, dont le calendrier reste à établir, seront 
organisées sur la même thématique dans les autres provinces 
durant le second semestre 2019.

Publics 
concernés

Les premiers intervenants des services de secours (policiers, secou-
ristes-ambulanciers, pompiers, protection civile), magistrats et méde-
cins légistes.

Inscription Inscriptions pour le 21 octobre 2019 au plus tard uniquement en ligne 
via le site http://www.cepinfo.be.

Nombre de places limité à 50 personnes.

Coût Gratuit 

Infos Tél: 00 32 65 325 711
https://www.cepinfo.bein
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