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La limite des techniques « classiques » d’enquête

• Techniques « spéciales » / techniques « classiques » ?

• Le chiffrement

• Les darknets / Le darkweb
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Le chiffrement
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L'âge d’or des interceptions
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Aujourd’hui, l'âge d’or du chiffrement
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Le dakweb

• Internet / la toile mondiale (World Wide Web)

• Moteur de recherche et indexation ( Toile surfacique / Toile profonde 
ou « Deepweb »)

• Les darknets / la toile sombre (Darweb)

9



Le dakweb
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Les darknets, pour qui, pourquoi
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• Contourner la censure
• Eviter la surveillance
• Protéger sa vie privée
• Protéger le secret des affaires



• Réseau mondial décentralisé de routeurs :
• Communication chiffrées par couches successives : « en oignon »
• L’information transite par rebonds successifs et aléatoires

• Le projet Tor a reçu le prix du logiciel libre 2010, dans la catégorie « projet 
d’intérêt social »

• Mis en œuvre et déployé par  l'US Navy (Naval Research Laboratory) dans le but 
de protéger les communications gouvernementales

• 2006 – aujourd’hui : Le projet TOR est financé par le gouvernement américain, le 
gouvernement suédois, diverses ONG ainsi que des particuliers.
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Un exemple d’enquête sous 
pseudonyme en matière 
d’atteintes aux mineurs

PHAROS
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Articles 706-35-1 du CPP, 706-47-3 du CPP



Articles 706-35-1 et 706-47-3

• Dans le but de constater les infractions [relatives à la traite des êtres 
humains, le proxénétisme, le recours à la prostitution d’un mineur, la provocation 
de mineurs à commettre certaines infractions, la corruption de mineurs ] et 
lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication 
électroniques, …

• … d’en rassembler les preuves et d’en recherches les auteurs, …

• … les OPJ […] peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé et 
spécialement habilité ) cette fin […] procéder aux actes suivants sans en 
être pénalement responsables :
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Articles 706-35-1 et 706-47-3

• Participer sous pseudonyme aux échanges électroniques;

• Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs 
de ces infractions;

• Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les 
données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions;

• Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver 
des contenus illicites dans les conditions fixées par décret;

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à 
commettre ces infractions.
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L’enquête

• Création d’un pseudonyme d’une « cible »: sarah14

• Connexion à Coco.fr et attente

• Très rapide prise de contact d’un individu disant avoir 40 ans, et 
proposant sans équivoque une relation sexuelle fétichiste. 

• Informé explicitement de l'âge prétendu de sarah14 (14ans), 
l’individu persiste et propose une relation tarifée.
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• Avis PR : Poursuite de l’enquête : Qualification de tentative de 
corruption de mineur par un moyen de communication électronique 
– 227-22-1 CP
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Nouvel avis parquet : 
Requalification en proposition 
sexuelle à un mineur de 15 ans 
par moyen de communication 
électronique avec circonstance 
aggravante (suivie d’une 
rencontre) - cinq ans 
d'emprisonnement et 75 000 
euros d'amende  



La captation des données 
informatiques

Articles 706-102-1 et suiv. du code de procédure pénale
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Articles 706-102-1 CPP

• Crime ou délit des articles 706-73 et 706-70-1 CPP

• Le JI après avis PR (bientôt en enquête préliminaire ?)

• Un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des 
intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les 

enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un 
écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, 

telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles 
sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
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Articles 706-102-2 et suiv. CPP

• Préciser l’infraction, la localisation exacte ou la description détaillée 
des STAD, la durée des opérations (max 4 mois + 4 mois).

• Le JI peut autoriser l’introduction dans un domicile, un véhicule, un 
lieu privé.

• Le JI peut autoriser la transmission par un réseau de communications 
électroniques de ce dispositif.

• Installation du dispositif par un agent qualifié d’un service désigné par 
décret.
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Aujourd’hui

33

Captation informatique
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