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FICHE TECHNIQUE

Le cadre légal

Créé par la Loi du 17 juin 1998, le FNAEG est un fichier de police conçu pour aider à 
l’identification des auteurs de crimes et délits par comparaison de leur profil génétique avec 
ceux laissés sur les lieux des infractions commises. Il est un outil indispensable à l’enquête, 
commun à la police et à la gendarmerie. 

Il a pour mission l’enregistrement des profils génétiques issus des signalisations sur 
le fondement d’identités déclarées (profil Individu) ou relevés dans le cadre des scènes 
d’infraction (profil Trace) puis la comparaison à toute la base des nouveaux profils génétiques.

Le FNAEG a vu, au cours des années, s’étendre son champ d’application jusqu’à inclure la plupart des 
infractions punies d’une peine d’emprisonnement (crimes et délits). Ces derniers sont listés à l’article 706-55 
du code de procédure pénale. Les exceptions concernent l’usage de stupéfiants, la délinquance financière et 
routière ainsi que les infractions relatives à la législation sur les étrangers.

Ce fichier permet de faciliter la recherche :

des auteurs d’infractions à l’aide de leur profil génétique ;

des personnes disparues à l’aide de leur profil génétique ou de celui de leurs descendants ou de leurs 
ascendants.

Il peut également aider à l’identification des personnes décédées sous X et d’établir des rapprochements 
d’affaires.

FNAEG - fichier national automatisé 
des empreintes génétiques 
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Les données enregistrées

La durée de conservation des données

Un fichier encadré et contrôlé

Le FNAEG comprend les profils génétiques des personnes :

La durée de conservation des données est de :

Placé sous le contrôle d’un comité présidé par un Procureur Général de la République (actuellement le Procureur 
Général de la République près la Cour de Lyon - pour trois ans) et d’un comité technique interministériel, le 
FNAEG est géré par le SNPS et contrôlé régulièrement par la CNIL. Le fichier est donc contrôlé, limité et 
encadré par de multiples instances.

Ce sont les enquêteurs (OPJ) de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale ou bien une autorité judiciaire 
qui peuvent solliciter un enregistrement. L’exploitation du fichier s’effectue donc exclusivement dans un cadre 
judiciaire.

déclarées coupables (condamnées définitivement) de l’une des infractions listées à l’article 706-55  
du CPP (infractions sexuelles, violences, atteintes aux biens, etc.) ou ayant fait l’objet d’une décision 
d’irresponsabilité pénale,

mises en cause «à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant 
vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du CPP», 

disparues à partir d’effets personnels, 

décédées non identifiées,
 
apparentées aux disparus (père, mère, enfants...). On parle alors de parentalité de disparus.

40 ans pour les personnes déclarées coupables, les personnes décédées non identifiées, les personnes 
disparues ainsi que les traces non identifiées,

25 ans, pour les mis en cause et la parentalité des personnes disparues.

Un projet de décret va réviser ces durées de conservation en fonction de plusieurs critères, comme l’âge de 
l’auteur (mineur ou majeur) au moment des faits, la nature et la gravité de l’infraction.

Il comprend également les profils génétiques issus des traces non identifiées.

Si la base de données compare de manière automatisée les profils génétiques entre eux, et propose des 
rapprochements, seul l’expert en empreintes génétiques est apte à confirmer un rapprochement. 

A noter : les profils génétiques des personnes «à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons 
plausibles de soupçonner qu’elle ont commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du CPP» font 
l’objet d’une simple comparaison dans la base, sans aucun enregistrement.
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L’avis de l’expert
«Depuis plus de vingt ans, nous travaillons en étroite collaboration avec magistrats et enquêteurs dans l’objectif 
commun de faire avancer l’instruction ou l’enquête en donnant une réponse apportant des éléments essentiels 
à l’orientation des enquêtes. Le savoir-faire du SNPS et du réseau des laboratoires de police scientifique est 
reconnu. Notre objectif est de donner une réponse technique de haut niveau tout en prenant en compte les 
contraintes des requérants».

Qui contacter

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

La coopération internationale
Dans le cadre du traité de Prüm relatif à la coopération transfrontalière, l’accès aux données contenues dans 
le FNAEG est ouvert aux États signataires ainsi qu’aux Etats membres de l’Union Européenne ayant rempli 
les prérequis techniques. 

La France accède de façon réciproque aux bases de données des pays suivants :

• Allemagne,
• Autriche,
• Belgique,
• Bulgarie,
• Chypre,
• Croatie,
• Espagne,
• Estonie,

• Finlande,
• Hongrie,
• Lettonie,
• Lituanie,
• Luxembourg,
• Malte,
• Pays-Bas,
• Pologne,

• Portugal,
• République Tchèque,
• Roumanie,
• Royaume-Uni,
• Slovaquie,
• Slovénie,
• Suède.

Ainsi les traces françaises non identifiées font régulièrement l'objet de comparaisons automatisées avec les 
bases de données des pays membres. De plus à la demande du requérant, le profil génétique d'une trace 
non identifiée ou d'un individu peut être comparé ponctuellement et simultanément à l'ensemble des bases 
de données des pays membres.

Après vérification du rapprochement, les services d'enquêtes pourront obtenir les informations liées à 
l’identité d’un individu, au service ou à la procédure associés à une trace par l’intermédiaire du service de la 
DCPJ / Division des Relations Internationales / Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police 
centralisant les échanges d'informations internationales. 

Service National de Police Scientifique
Sous-direction des systèmes d’information et de la biométrie

 04 72 86 88 64 snps-fnaeg@interieur.gouv.fr


