
PHAROS
Plate-forme d’Harmonisation, 
d’Analyse, de Recoupement 
et d’Orientation des Signalements

PHAROS permet de signaler en ligne les contenus publics illicites du web. Le dépôt d’un signalement n’est pas une 
plainte en ligne. La victime d’une infraction doit déposer plainte auprès d’un service de police.

•  Policiers et gendarmes affectés à la plate-forme 
PHAROS s’assurent que les faits signalés constituent 
bien une infraction à la loi française avant de les 
traiter. Les agissements signalés doivent être publics.

•  Elle alimente une base de données disponible 
pour tous les policiers et gendarmes de France, 
qui peuvent procéder à des captures des éléments 
de preuve par des constatations sur les contenus 
illicites.

•  Elle informe les services de police compétents en 
France et à l’étranger (en passant par Interpol).

•  Une enquête est alors diligentée sous l’autorité du 
Procureur de la République. 

•  Un seul signalement suffit pour saisir les enquêteurs 
de l’OCLCTIC.

QUI TRAITE 
LES SIGNALEMENTS ?

LA POLICE NATIONALE 
MOBILISÉE POUR LUTTER 
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

•  Près de 140 policiers et gendarmes  affectés 
à la sous direction de la lutte contre la 
 cybercriminalité 

•  507 investigateurs en cybercriminalité (ICC) 
associés à des enquêteurs généralistes

•  80 policiers supplémentaires formés  
chaque année
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•  Pédophilie ou corruption de mineur sur Internet 

•  Incitation à la haine raciale ou provocation à la 
discrimination de personnes en raison de leurs 
origines, de leur sexe, de leur orientation sexuelle 
ou de leur handicap 

•  Menaces ou incitation à la violence 

•  Trafic illicite (stupéfiants, armes, etc.) 

•  Mise en danger des personnes 

•  Escroqueries et arnaques financières visibles et 
constatables sur le web

QUE PEUT-ON 
SIGNALER ?

LES BONS RÉFLEXES 
FACE AUX CONTENUS ILLICITES DU WEB

Je ne like pas

Like

Je ne partage pas

Partager

Je ne retweete pas

Je ne mentionne pas
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POLICE NATIONALE

3 100 signalements par semaine :

• 55% liés aux escroqueries;

• 12% aux atteintes aux mineurs;

• 8% aux discriminations.

EN 2018 


