
LE SPAM TÉLÉPHONIQUE

Le spam téléphonique désigne une communication non sollicitée 
¢� GHV� ýQV� SXEOLFLWDLUHV�� FRPPHUFLDOHV� RX� PDOYHLOODQWHV�� ,O�
SHXW�SUHQGUH�GLII«UHQWHV� IRUPHV���606��006�RX�ELHQ�DSSHO�
W«O«SKRQLTXH�� 'DQV� ELHQ� GHV� FDV�� LO� VÜDJLW� GH� PHVVDJHV�
SXEOLFLWDLUHV�DGUHVV«V�¢�GHV�ýQV�GH�SURVSHFWLRQ�FRPPHUFLDOH��
0DLV�OH�VSDP�W«O«SKRQLTXH�SHXW�«JDOHPHQW�UHY¬WLU�XQ�FDUDFWªUH�
PDOYHLOODQW���LQFLWDWLRQ�¢�UDSSHOHU�XQ�QXP«UR�VXUWD[«��HQYR\HU�XQ�

606�¢� XQ� QXP«UR�SD\DQW� RX� HQFRUH� WHQWDWLYHV� GÜhameçonnage 
(phishing�HQ�DQJODLV��SRXU�U«FXS«UHU�GHV�GRQQ«HV�SHUVRQQHOOHV�HW�RX�

FRQýGHQWLHOOHV��'ÜDSUªV�OD�ORL��OD�SURVSHFWLRQ�FRPPHUFLDOH�QÜHVW�DXWRULV«H�TXH�
VL�OHV�SHUVRQQHV�FRQFHUQ«HV�RQW�GRQQ«�OHXU�DFFRUG�SRXU�¬WUH�G«PDUFK«HV�SDU�W«O«SKRQH�

BUT
RECHERCHÉ

ã VENTE DE PRODUITS
OU DE SERVICES�

SXEOLFLW«�YLUDOH��SURSDJDQGH��HWF�
ã VOL DE DONNÉES

SHUVRQQHOOHV�HW�RX�SURIHVVLRQQHOOHV��
HVFURTXHULH�¢�FDUDFWªUH

ýQDQFLHU��HWF�
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Soyez vigilant lorsque vous communiquez 
votre numéro de téléphone ý[H� RX�PRELOH� ¢�
GHV�WLHUV�

Inscrivez-vous sur la liste d’opposition Bloctel 
TXL�HQUHJLVWUH�OHV�QXP«URV�GH�W«O«SKRQH�GHV�SHUVRQQHV�
TXL�QH�VRXKDLWHQW�SDV�¬WUH�VROOLFLW«HV�GDQV�OH�FDGUH�GH�
SURVSHFWLRQV�FRPPHUFLDOHV�HW�TXH�GHV�VRFL«W«V�GRLYHQW�
FRQVXOWHU�DYDQW�GH�YRXV�FRQWDFWHU�

&HUWDLQV� RS«UDWHXUV� W«O«SKRQLTXHV� SURSRVHQW� des 
systèmes de filtrage de numéros. N’hésitez 
pas à les utiliser.

Soyez vigilant lorsque vous répondez à 
des formulaires d’inscription, des bons de 
commande ou participez à des jeux concours : 
FHUWDLQV�DFWHXUV�QÜDSSOLTXHQW�SDV�WRXMRXUV�OHV�ERQQHV�
SUDWLTXHV�HW�YRWUH�QXP«UR�GH�W«O«SKRQH�SRXUUDLW�ýJXUHU�
GDQV� GHV� EDVHV� GH� GRQQ«HV� ¢� YRWUH� LQVX�� 9«ULýH]�
OD� ýDELOLW«� GÜXQH� PDUTXH� DYDQW� GÜDFFRUGHU� YRWUH�
FRQVHQWHPHQW� SDU� W«O«SKRQH� SRXU� «YLWHU� TXH� YRWUH�
QXP«UR�QH�VRLW�FRPPXQLTX«�¢�GHV�WLHUV�

Désabonnez-vous ou supprimez les comptes 
que vous n’utilisez plus SRXU�OLPLWHU�WRXWH�GLIIXVLRQ�
GH�GRQQ«HV�¢�GHV�WLHUV�

Si vous recevez un appel en absence 
provenant d’un numéro surtaxé ou passé 
depuis l’étranger VDQV�TXÜXQ�PHVVDJH�QH�VRLW�ODLVV«��
ne rappelez pas.�,O�SHXW�VÜDJLU�GÜXQH�DUQDTXH�YRXV�
LQFLWDQW�¢�UDSSHOHU�FH�QXP«UR�SRXU�YRXV�IDLUH�SD\HU�OHV�
IUDLV�OL«V�¢�OD�FRPPXQLFDWLRQ�W«O«SKRQLTXH�

Si vous recevez un message vous invitant à 
envoyer un SMS à un numéro payant��QXP«UR�¢�
��FKLIIUHV�FRPPHQ©DQW�SDU������RX�����ne répondez 
pas.

Si vous recevez un message SMS incitant à 
cliquer sur un lien Internet , soyez vigilant�FDU�
FH�OLHQ�SRXUUDLW�YRXV�UHGLULJHU�YHUV�XQ�VHUYLFH�SD\DQW�
RX�PDOYHLOODQW�

(Q�FDV�GH�GRXWH��utilisez un annuaire inversé 
des numéros��FRPPH�LQIRVYD�RUJ��SRXU�LGHQWLýHU�¢�
TXL�DSSDUWLHQW�OH�QXP«UR�HW�VRQ�FR½W�
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VICTIME
(Q� FDV� GÜDSSHOV� QRQ� VROOLFLW«V�� DEMANDEZ À CE QUE 
VOS DONNÉES SOIENT RETIRÉES DES FICHIERS DE 
COORDONNÉES DE L’APPELANT.

3RXU�EORTXHU�OHV�606�RX�006�LQG«VLUDEOHV��ENVOYEZ LE MOT 
« STOP » PAR SMS�DX�QXP«UR�H[S«GLWHXU�GX�PHVVDJH�

6ÜLO�VÜDJLW�GÜXQH�VRFL«W«�FRPPHUFLDOH�YRXV�FRQWDFWDQW�SDU�606��YRXV�
SRXYH]�REWHQLU� OHV� FRRUGRQQ«HV�GX� VHUYLFH� FOLHQW� GH� OÜH[S«GLWHXU�
HW� DLQVL� IDLUH� YDORLU� YRWUH� GURLW� DX� UHWUDLW� GH� FRQVHQWHPHQW� HQ� OHV�
FRQWDFWDQW��ENVOYEZ LE MOT « CONTACT » PAR SMS au 
QXP«UR�H[S«GLWHXU�GX�PHVVDJH�

6L�YRXV�DYH]�UH©X�XQ�VSDP�W«O«SKRQLTXH��606��006�RX�DSSHO���
SIGNALEZ-LE SUR LA PLATEFORME 33 700 (ZZZ�������
IU) OU PAR SMS AU 33700�

BLOQUEZ LES SMS OU APPELS INDÉSIRABLES SUR 
VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE.�9RWUH�DSSDUHLO�GLVSRVH�HQ�HIIHW�
GH�IRQFWLRQQDOLW«V�SHUPHWWDQW�GH�EORTXHU�GHV�QXP«URV�GH�W«O«SKRQH�
�YRLU�GRFXPHQWDWLRQ�GX�W«O«SKRQH��

(Q�FDV�GH�VROOLFLWDWLRQV�U«S«W«HV�RX�DEXVLYHV�HW�VL�YRXV�¬WHV�LQVFULW�
VXU� OD� OLVWH� GÜRSSRVLWLRQ� %ORFWHO��FAITES UNE RÉCLAMATION 
AUPRÈS DU SERVICE BLOCTEL� TXL� SRXUUD�� VRXV� U«VHUYH�
GH� OD� IRXUQLWXUH� GH� OÜHQVHPEOH� GHV� LQIRUPDWLRQV� Q«FHVVDLUHV� HW� VL�
OD� SUDWLTXH� FRPPHUFLDOH� DEXVLYH� HVW� DY«U«H�� OD� WUDQVPHWWUH� ¢� OD�
'LUHFWLRQ�*«Q«UDOH�GH�OD�&RQFXUUHQFH��GH�OD�&RQVRPPDWLRQ�HW�GH�
OD�5«SUHVVLRQ�GHV�)UDXGHV��'*&&5)��

6L�YRXV�DYH]�GHPDQG«�¢�QH�SOXV�¬WUH�VROOLFLW«�PDLV�TXH�OHV�DSSHOV�
W«O«SKRQLTXHV�FRQWLQXHQW��DÉPOSEZ PLAINTE AUPRÈS DE LA 
CNIL.

6L� OHV� VROOLFLWDWLRQV� VÜDSSDUHQWHQW� ¢� GX� KDUFªOHPHQW�� DÉPOSEZ 
PLAINTE DX� FRPPLVVDULDW� GH� SROLFH� RX� ¢� OD� EULJDGH� GH�
JHQGDUPHULH�RX�HQ�«FULYDQW�DX�SURFXUHXU�GH� OD�5«SXEOLTXH dont 
YRXV�G«SHQGH]�
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LES INFRACTIONS
(Q�IRQFWLRQ�GX�FDV�GÜHVSªFH��OHV�LQIUDFWLRQV�VXLYDQWHV�SHXYHQW�¬WUH�UHWHQXHV��

ã�Prospection sans consentement préalable (DUWLFOH�/���������GX�&RGH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ�et DUWLFOH�/�����GX�&RGH�GHV�SRVWHV�HW�
FRPPXQLFDWLRQV�«OHFWURQLTXHV����m�est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique 
utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des 
prospections directes par ce moyen. Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, 
des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services�}��6HORQ�OÜDUWLFOH�/������GX�&RGH�GX�FRPPHUFH��
m�ORUVTXH�OH�SURIHVVLRQQHO�FRQFHUQ«�QÜD�SDV�G«I«U«�GDQV�OH�G«ODL�LPSDUWL�¢�XQH�LQMRQFWLRQ�TXL�OXL�D�«W«�QRWLý«H�¢�UDLVRQ�GÜXQH�LQIUDFWLRQ�RX�GÜXQ�
manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à 
son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 470-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 
3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale }��3DU�DLOOHXUV��VHORQ�OÜDUWLFOH�5���� du Code des postes et des 
FRPPXQLFDWLRQV�«OHFWURQLTXHV��m�le fait d’utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel relatives à des 
personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l’article 5���, quel que soit le mode d’accès à ces données, 
est puni, pour chaque correspondance ou chaque appel, de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, sans préjudice de 
l’application du premier alinéa de l’DUWLFOH��������du code pénal }��(Q�RXWUH��OÜDUWLFOH����������VWLSXOH�TXH�m�le fait de procéder à un traitement de 
GRQQ«HV�¢�FDUDFWªUH�SHUVRQQHO�FRQFHUQDQW�XQH�SHUVRQQH�SK\VLTXH�PDOJU«�OÜRSSRVLWLRQ�GH�FHWWH�SHUVRQQH��ORUVTXH�FH�WUDLWHPHQW�U«SRQG�¢�GHV�ýQV�
de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement 
et de 300 000 euros d’amende. »

ã Pratique commerciale trompeuse (DUWLFOH�/������GX�&RGH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ����m�une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée 
une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent, lorsqu’elle repose 
sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ou bien encore lorsque la personne pour le compte de 
ODTXHOOH�HOOH�HVW�PLVH�HQ�ÆXYUH�QÜHVW�SDV�FODLUHPHQW�LGHQWLýDEOH��}�6HORQ�OÜDUWLFOH�/������GX�&RGH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��OHV�SUDWLTXHV�FRPPHUFLDOHV�
WURPSHXVHV�VRQW�SXQLHV�GÜXQ�HPSULVRQQHPHQW�GH�GHX[�DQV�HW�GÜXQH�DPHQGH�GH���������é��/H�PRQWDQW�GH�OÜDPHQGH�SHXW�¬WUH�SRUW«��GH�PDQLªUH�
SURSRUWLRQQ«H�DX[�DYDQWDJHV�WLU«V�GX�PDQTXHPHQW��¢������GX�FKLIIUH�GÜDIIDLUHV�PR\HQ�DQQXHO��FDOFXO«�VXU�OHV�WURLV�GHUQLHUV�FKLIIUHV�GÜDIIDLUHV�
DQQXHOV�FRQQXV�¢�OD�GDWH�GHV�IDLWV��RX�¢������GHV�G«SHQVHV�HQJDJ«HV�SRXU�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�OD�SXEOLFLW«�RX�GH�OD�SUDWLTXH�FRQVWLWXDQW�OH�G«OLW�

/RUVTXH�OH�VSDP�D�SRXU�IRQFWLRQ�RX�REMHW�GH�WURPSHU�GDQV�XQ�EXW�GH�FDSWDWLRQ�GH�GRQQ«HV�RX�GH�IRQGV��
ã Escroquerie (DUWLFOH�������GX�FRGH�S«QDO����m�l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus 
d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son 
préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant 
obligation ou décharge }��/ÜHVFURTXHULH�HVW�SXQLH�GH�FLQT�DQV�GÜHPSULVRQQHPHQW�HW�GH���������HXURV�GÜDPHQGH�

ã Tromperie en matière commerciale (DUWLFOH�/������GX�&RGH�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ����m�sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et 
d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen 
ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la 
teneur en principes utiles de toutes marchandises, soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre 
que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ou bien soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles 
effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre�}��/H�PRQWDQW�GH�OÜDPHQGH�SHXW�¬WUH�SRUW«��GH�PDQLªUH�SURSRUWLRQQ«H�DX[�DYDQWDJHV�
WLU«V�GX�PDQTXHPHQW��¢������GX�FKLIIUH�GÜDIIDLUHV�PR\HQ�DQQXHO��FDOFXO«�VXU�OHV�WURLV�GHUQLHUV�FKLIIUHV�GÜDIIDLUHV�DQQXHOV�FRQQXV�¢�OD�GDWH�GHV�IDLWV�

6ÜLO�VÜDJLW�GÜXQ�KDUFªOHPHQW�FDUDFW«ULV«��U«S«WLWLRQ�HW�YRORQW«�GH�QXLUH�¢�OD�YLFWLPH���QH�FRPSUHQG�SDV�OH�G«PDUFKDJH�SXEOLFLWDLUH���
ã Harcèlement téléphonique (DUWLFOH��������GX�FRGH�S«QDO����m�les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages 
malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un 
an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
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RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
www.cybermalveillance.gouv.fr

                          


