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Madame, Messieurs les Sénateurs,  

 
Le 20 mars 2019, a été déposée à l’Assemblée nationale une proposition de loi « visant à lutter contre la haine sur internet », 
portée par Madame la députée Laëtitia Avia (la « Proposition de Loi »). Après avoir subi de nombreux amendements, elle a été 
adoptée par l’Assemblée Nationale le 9 juillet 2019. 
 
L’article 1er de cette Proposition de Loi institue à la charge des opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111-7 
du code de la consommation1, dont l’activité dépasse des seuils déterminés par décret, l’obligation de retirer ou de rendre 
inaccessible, dans un délai de 24 heures après leur notification, les contenus haineux manifestement contraires à un certain 
nombre d’infractions2.  
 
TECH IN France, Syntec Numérique et l’ASIC tiennent à rappeler leur attachement à la lutte contre la diffusion de contenus et de 
propos haineux sur internet. Toutefois, l’objectif de cette note est d’attirer l’attention du Sénat sur le fait que, en faisant 
abstraction de la complexité du travail de qualification des contenus manifestement illicites, le dispositif envisagé par la 
Proposition de Loi présente, en l’état, des risques d’incompatibilités avec, non seulement la liberté d’expression et de 
communication (A/), mais aussi avec les principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines (B/) ainsi 
qu’avec le droit de l’Union (C/).  
 

 
Eu égard aux risques d’incompatibilités ci-après explicités, sont résumées ci-dessous les principales propositions 
présentées dans la présente note : 
 

1. Définir plus strictement les contenus visés par l’obligation de retrait dans un délai de 24 heures définie à l’article 1er 
de la Proposition de Loi ; 

2. Réintégrer le « principe de subsidiarité » dans le cadre de la notification des contenus manifestement illicites ; 
3. Compléter le dispositif envisagé par la possibilité pour les opérateurs de plateformes de saisir le juge judiciaire en 

cas de doute quant au caractère manifestement illicite d’un contenu, cette saisine suspendant provisoirement le 
délai de 24 heures ; 

4. Aménager et préciser les comportements susceptibles de faire l’objet d’une sanction administrative ainsi que les 
critères d’appréciation de la sanction du CSA ; 

5. Clarifier les prérogatives respectives du juge judiciaire et du CSA en supprimant le passage suivant à l’article 4 II 2° 
de la Proposition de Loi : « Le Conseil apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur 
en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative » ; 

6. Supprimer l’obligation pour les opérateurs concernés de mettre en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la 
rediffusion des contenus manifestement haineux tels que visés à l’article 1er (obligation de « stay down »). 

En tout état de cause, eu égard à l’importance des enjeux en cause, il sera nécessaire que ce texte soit soumis à l’examen du 
Conseil Constitutionnel.  
 
 

 
 
  

 
1 Article L. 111-7 du code de la consommation : « I.- Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, 
de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : / 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes 
informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; / 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, 
de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service ». En font notamment partie les moteurs de recherche ainsi que les 
réseaux sociaux. 
2 La Proposition de Loi déroge ainsi au régime de la LCEN qui n’impose aux hébergeurs qu’une obligation de « prompt » retrait des contenus notifiés (article 6-I de la 
LCEN). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033219601&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161009
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=874B4B3D53414A104DB079F48FC5A692.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000037526491&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20190829
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=874B4B3D53414A104DB079F48FC5A692.tplgfr24s_1?idArticle=LEGIARTI000037526491&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20190829
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A/ Le risque d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression est amplifié par l’élargissement des contenus soumis à 
l’obligation de retrait dans le délai de 24 heures ainsi que par la disparition du principe de subsidiarité en matière de 
signalement : 

 
Consacrée à l’article XI de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, l’article 11-1 de la Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne et à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d’expression et de 
communication constitue l’un des fondements d’une société démocratique3. A ce titre, les atteintes portées à l'exercice de cette 
liberté doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi4, ce à quoi veille attentivement le 
Conseil constitutionnel5.  
 
En dérogeant au régime de droit commun prévu par la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), l’article 1er de la 
Proposition de loi enjoint les plateformes et moteurs de recherche de supprimer des contenus manifestement contraires à un 
certain nombre d’infractions dans un délai de 24 heures, sous peine d’être sanctionnés pénalement. L’adjonction de l’adverbe 
« manifestement » – imposé par Conseil Constitutionnel6 – ne constitue pas, en pratique, une garantie suffisante : en exigeant des 
plateformes qu’elles apprécient, seules et dans un délai très court, le caractère manifestement illicite des contenus haineux – 
exercice de qualification juridique dont la difficulté est soulignée par la doctrine et en jurisprudence7 – la Proposition de Loi 
constitue une menace disproportionnée à la liberté d’expression.  
 
De plus, alors que la Proposition de Loi proposait initialement de circonscrire ce régime spécial aux contenus comportant 
manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation 
sexuelle ou du handicap, la dernière version du texte étend ce régime à un très grand nombre d’autres infractions 8 (cf. infra 
Annexe), parmi lesquelles le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, le proxénétisme ou encore la mise à disposition des 
mineurs de contenus pornographiques.  
 
Outre le fait que cette extension du périmètre du texte ne correspond pas à l’ambition initialement affichée de lutter plus 
explicitement et efficacement contre la propagation de propos manifestement haineux sur internet, elle semble contreproductive 
dans la mesure où cela risque au contraire de nuire au traitement des infractions initialement visées : en effet, cet élargissement 
augmentera significativement le nombre de notifications à traiter dans le délai raccourci de 24 heures, sans pouvoir prioriser le 
traitement des contenus les plus graves et visibles, tout en compliquant la qualification par les opérateurs des contenus 
manifestement illicites9. Sur ce dernier point, l’article 1er intègre par exemple désormais dans le champ de l’obligation de retrait 
l’infraction visée à l’article 227-24 du Code pénal qui réprime la diffusion de différents types de contenus définis de manière très 
large10 pour autant qu’ils soient « susceptible d’être vu ou perçu » par un mineur, critère dont l’appréciation requiert une analyse 
contextuelle. L’exemple du harcèlement sexuel11 est également particulièrement topique puisque cette infraction se caractérise 
par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle : cette qualification, 
de par sa définition, nécessite une contextualisation des propos, ce qui est pourtant rendu impossible par le délai incompressible 
de 24 heures imposé par ce même article 1er. 
 

 
3 Il est important de préciser que la liberté d’expression « vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives 
ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population » (CEDH 7 décembre 1976, Handyside c. 
Royaume Uni) 
4 Ce principe est clairement exprimé à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute limitation de l'exercice des droits et libertés 
reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des 
limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de 
protection des droits et libertés d'autrui ». 
5 Voir par exemple : décision N° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 – Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté : « Dès lors, ces dispositions font peser une incertitude sur la 
licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques qui ne satisfait pas à l'exigence de proportionnalité qui s'impose s'agissant 
de l'exercice de la liberté d'expression. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n'ayant 
fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui n'est ni nécessaire ni proportionnée. Le dernier alinéa 

du 2° de l'article 173 est donc contraire à la Constitution ».  
Voir encore la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 – Loi pour la confiance dans la vie politique : « (…) la liberté d'expression et de communication est d'autant 
plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à 
l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le 13° du paragraphe II de l'article 131-26-2 du code pénal introduit 
par l'article 1er prévoit que l'inéligibilité est obligatoirement prononcée pour certains délits de presse punis d'une peine d'emprisonnement. Or, la liberté d'expression revêt 
une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés 
par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée. Par conséquent, le 
dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er est contraire à la Constitution ». 
6 Décision n°2004-496 DC du 10 juin 2004 
7 La jurisprudence révèle que l’appréciation du caractère manifestement illicite est complexe, cette caractérisation nécessitant une étude approfondie par le juge des 
circonstances dans lesquelles un terme a été employé. A titre d’illustration, l’utilisation du terme « sioniste » a pu être considérée comme provoquant à la discrimination 
ou à la haine raciale (CA Paris, 16 décembre 1998, n° 98/02015), ou au contraire comme ne provoquant pas à la discrimination ou à la haine raciale (Cour d’appel Paris 
de 11 juin 2008, n° 07/04776). Autre exemple, plus récent, la Cour de cassation a jugé – cassant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel – que les propos assimilant les homosexuels 
à des « abominations » étaient licites (« alors que le propos incriminé, s'il est outrageant, ne contient néanmoins pas, même sous une forme implicite, d'appel ou 
d'exhortation à la haine ou à la violence à l'égard des personnes homosexuelles, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus 
énoncé ») (Cour de cassation, 9 janvier 2018, n°16-87540). 
8 Désormais, le texte tel que transmis au Sénat englobe beaucoup plus largement « tout contenu contrevenant manifestement aux infractions mentionnées au troisième 
alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » étant précisé que 
cet article 6 vise à son tour les « infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux 
articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et 421-2-5 du code pénal ». 
9 Pour une meilleure visibilité, les infractions visées par la Proposition de Loi sont résumées en Annexe 1. 
10 « message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer 

à des jeux les mettant physiquement en danger » 
11 Réprimé par l’article 222-33 du Code pénal 

https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER_2015/AFFAIRE_HANDYSIDE_c._ROYAUMEUNI.pdf
https://actu.dalloz-etudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/JANVIER_2015/AFFAIRE_HANDYSIDE_c._ROYAUMEUNI.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016745DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017752DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2004/2004496DC.htm
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180109-1687540
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Face à un tel régime, les plateformes seront incitées à jouer la carte de la sécurité (qui plus est compte-tenu du fait qu’un défaut 
ou un retard de retrait leur fera encourir une amende pénale de 1,25 million d’euros maximum) au risque de porter une atteinte 
disproportionnée à la liberté d'expression. 
 
De surcroît, il convient de noter que l’article 2 de la Proposition de Loi propose de modifier le formalisme de signalement aux 
hébergeurs des contenus litigieux, tel que défini actuellement à l’article 6-I-5 de la LCEN, en supprimant le « principe de 
subsidiarité » (i.e. l’obligation pour l’auteur du signalement de justifier qu’il a contacté ou tenté de contacter au préalable l’auteur 
des contenus notifiés). Cette suppression alimente encore davantage la surcharge inéluctable des plateformes par des 
signalements inefficaces (alors que certains conflits auraient pu être résolus en amont) au préjudice d’un traitement plus efficace 
des contenus les plus nuisibles. Enfin, cette suppression est d’autant plus étonnante qu’elle apparaît peu cohérente avec la 
Proposition de Loi qui, dans son article 3 prévoit un système de recours au bénéfice de l’utilisateur « à l’origine de la publication 
de contenus retirés » : alors que l’auteur du contenu devait, auparavant, être saisi de la demande de retrait dès le début du 
processus, celui-ci ne serait finalement entendu qu’à posteriori, en cas de retrait du contenu dont il est à l’origine.  
 
Dans ces conditions, l’ASIC, Syntec Numérique et TECH IN France attirent l’attention de Madame, Monsieur les Sénateurs sur 
la nécessité d’une définition plus stricte des « contenus haineux » visés par ce régime spécial ainsi que sur la réintroduction du 
principe de subsidiarité. 
 
B/ Le dispositif tel qu’envisagé porte atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et de proportionnalité des 

peines : 
 
Le Conseil constitutionnel rappelle, sur le fondement de l’article 8 de la Déclaration de 178912, applicable à l’ensemble des 
sanctions ayant le caractère de punitions13, dont font partie les sanctions administratives et notamment celles prononcées par le 
CSA14, que le législateur doit définir les infractions ou manquements qu’il entend sanctionner en termes suffisamment clairs et 
précis pour exclure l’arbitraire15. Ce principe a ainsi pour corollaire le principe de sécurité juridique16 ainsi que celui de prévisibilité 
de la loi et de la sanction pénale. Le Conseil Constitutionnel rappelle également, sur le fondement du même article, que les peines 
doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi17. Or, la Proposition de Loi prévoit désormais deux types de sanctions qui en 
l’état actuel ne répondent pas à ces impératifs : 
 
o d’une part, une sanction pénale (article 3 bis): l’obligation substantielle du dispositif, à savoir le retrait des contenus visés à 

l’article 1er, serait désormais sanctionnée, non plus par une amende administrative comme cela était initialement proposé, 
mais par une amende pénale de 1,25 million d’euros maximum.  
 

o d’autre part, une sanction administrative (article 4): les autres obligations qui pèsent sur les plateformes (à savoir la mise en 
place d’un système de notification, le système de recours de l’auteur du contenu supprimé ou de l’auteur de la notification, 
etc.) seraient soumises au contrôle du CSA qui pourrait infliger aux opérateurs concernés une sanction administrative pouvant 
atteindre 4% de leur chiffre d’affaires mondial.  

 
12 Article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement 

au délit, et légalement appliquée. » 
13 Voir not. décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, cons. 35. Voir également la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017, Loi relative au devoir de vigilance des 
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. Voir également la décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. Georges R. (Perte de l’indemnité prévue en cas 
de décision administrative d’abattage d’animaux malades), cons. 4. 
14 Ibid., cons. 27. 
15 Voir par ex. décision n° 80-127 DC du 19 janvier 1981, cons. 7 et décision n° 2016-608 QPC du 24 janvier 2017, cons. 4.  
Voir également la décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 (Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises 
donneuses d’ordre) : « 8. S'il est loisible au législateur de soumettre les sociétés entrant dans le champ d'application du paragraphe I de l'article L. 225-102-4 du code de 
commerce à différentes obligations ayant pour but de concourir au respect, par ces sociétés et leurs partenaires économiques, de différents droits et libertés, il lui revenait 
toutefois, dès lors qu'il assortissait les obligations qu'il posait d'une sanction ayant le caractère d'une punition, de définir celles-ci en termes suffisamment clairs et précis.  

9. En premier lieu, les dispositions contestées imposent aux sociétés en cause d'établir et de mettre en œuvre, de manière effective, des « mesures de vigilance raisonnable 
» qui doivent en particulier prendre la forme d'« actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ». (…) 10. En deuxième lieu, ces dernières 
mesures, sans autre précision du législateur et qu'un décret en Conseil d'État peut, au surplus, « compléter », sont destinées à identifier tous les risques et à prévenir 
toutes les atteintes graves envers l'ensemble des « droits humains » et des « libertés fondamentales » résultant des activités non seulement de la société à laquelle 
incombe l'obligation d'établir un plan mais également de celles de certains de ses partenaires économiques. 
13. Compte tenu de la généralité des termes qu'il a employés, du caractère large et indéterminé de la mention des « droits humains » et des « libertés fondamentales » et 
du périmètre des sociétés, entreprises et activités entrant dans le champ du plan de vigilance qu'il instituait, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences 
découlant de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et en dépit de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la loi déférée, retenir que peut être soumise au paiement d'une 
amende d'un montant pouvant atteindre dix millions d'euros la société qui aurait commis un manquement défini en des termes aussi insuffisamment clairs et précis. ». 
16 La Cour de justice de l’Union européenne juge en ce sens que « les règles de droit [doivent être] claires, précises et prévisibles dans leurs effets », surtout lorsqu’elles 
intéressent les individus ou les entreprises (CJUE, 5 juillet 2012, Société d’investissement pour l’agriculture tropicale SA SIAT, aff. C-318/10, point 58 ; CJCE, 7 juin 2005, 
VEMW e.a., aff. C-17/03, Rec. p. I-4983, point 80 ; CJUE, 16 février 2012, Costa et Cifone, aff. C-72/10 et C 77/10, point 7) 
17 Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 - Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/88248DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012266QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1981/80127DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2016608QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2017/2017750DC.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=71C8305642CDBDBE50DCE5D1F50004B6?text=&docid=124747&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10433468
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60341&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10433577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60341&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10433577
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119505&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10433649
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013679DC.htm
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TECH IN France, Syntec Numérique et l’ASIC tiennent tout d’abord à saluer la clarification des prérogatives respectives du juge et 
du CSA : conformément à l’avis du Conseil d’Etat18, on comprend du texte que le CSA n’aurait plus pouvoir pour apprécier la 
légitimité de la suppression des contenus haineux, mission uniquement dévolue au juge judiciaire. Cette confusion ne doit 
toutefois pas être réintroduite par le fait que le CSA aurait à tenir compte, afin d’apprécier le comportement d’un opérateur, du 
« caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait »19 : ce critère, qui pourrait finalement 
laisser penser que le CSA apprécie le caractère manifestement illicite des contenus notifiés, devrait être retiré du texte de la loi.  
 
Malgré cette heureuse précision, les deux sanctions, pénale et administrative, méconnaissent, en l’état actuel du texte, le principe 
de légalité des délits et des peines.  
 

➢ En premier lieu, concernant la sanction pénale de l’obligation substantielle de retrait des contenus manifestement haineux, 
celle-ci méconnaît le principe de légalité des délits et des peines dans la mesure où il ne peut être raisonnablement ignoré que 
l’identification du caractère manifestement illicite d’un contenu haineux est particulièrement complexe et nécessite le plus 
souvent une contextualisation des propos. En l’état du texte, cette complexité  est aggravée tout particulièrement (i) par le très 
grand nombre d’infractions intégrées au champ d’application de son article 1er dont les critères respectifs de qualification ne sont 
qui plus est pas homogènes, (ii) par le volume important de signalements qui requerront une analyse au cas par cas aux fins de 
qualification et (iii) par le délai raccourci de 24h dans lequel l’opérateur sera contraint d’opérer cet exercice de qualification. Il en 
résulte que, contrairement à ce que commande le principe de prévisibilité de la loi et de la sanction pénale, l’étendue de 
l’obligation de retrait ne pouvant être déterminée avec la précision requise, le manquement sanctionné par la peine prévue à 
l’article 3 bis n’est pas défini en des termes suffisamment clairs et précis. 

Pour reprendre l’esprit d’une proposition formulée au sein du Rapport « Avia »20 ainsi que celui de l’amendement CL254 
proposé par Mme Laure de La Raudière21, le projet de texte pourrait utilement être complété d’un dispositif de saisine du juge 
judiciaire – à qui il appartient seul de statuer sur le caractère illicite d’un contenu – en cas de doute sur le caractère 
manifestement illicite d’un contenu22.  
 
L’introduction d’un tel dispositif – qui permettrait de suspendre le délai particulièrement court de 24 heures dans les cas les plus 
complexes – aurait plusieurs avantages : 
 
o au-delà de la conformité du texte au principe de la légalité des délits et des peines, le dispositif proposé apparaitrait comme 

une garantie au regard de la liberté d’expression et d’information puisque le risque de voir certains opérateurs appliquer une 
politique de retrait quasi-systématique afin d’éviter de voir leur responsabilité engagée serait minimisé (cf. supra §A) ;  

 
o le dispositif proposé permettrait de garantir l’effectivité du dispositif envisagé qui impose aux opérateurs de mettre en œuvre 

un recours permettant (i) en cas de retrait d’un contenu, à l’utilisateur à l’origine du contenu retiré de contester ce retrait et 
(ii) en cas de non retrait d’un contenu, à l’auteur du signalement d’en contester le maintien23. En l’état, il est difficile 
d’appréhender l’intérêt d’une telle obligation : dès lors que l’opérateur a opéré la qualification d’une contenu litigieux 
(manifestement illicite ou non), tout débat visant à contester son appréciation à vocation à relever de la compétence du juge, 
seule autorité à même de trancher définitivement la question. Ce dispositif renforcerait en outre l’effectivité des notifications 
effectuées par les victimes de propos haineux et dès lors, celles de leurs droits. 

 
Comme l’a mis en exergue Mme Avia lors des débats parlementaires, il convient toutefois d’éviter qu’une saisine trop 
systématique du juge ne conduise à une paralysie du dispositif24. 
 

 
18 Sur ce point, le Conseil d’Etat précise que : « Une lecture littérale de la proposition de loi laisserait entendre qu’elle envisage de faire sanctionner par le [CSA] le refus, 
opposé au cas par cas, de retirer les contenus odieux manifestement illicite. Le Conseil d’Etat relève qu’une telle hypothèse se heurte à un obstacle constitutionnel. La 
suppression d’un contenu odieux sur internet est un acte particulièrement radical au regard de la protection dont jouit la liberté d’expression consacré à l’article 11 de la 
DDHC. Le retrait de contenu ne peut généralement être opéré que par le juge judiciaire ou à tout le moins sous son contrôle : c’est l’équilibre traditionnel que valide le 
conseil constitutionnel » (Avis délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’État lors de sa séance du 16 mai 2019 sur la proposition de loi visant à lutter contre la haine 
sur internet) 
19 Article 4 II 2° de la Proposition de Loi 
20 « Renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémitisme sur Internet », Laetitia AVIA, Karim AMELLAL, Dr Gil TAÏEBR, 20 sept. 2018, p.16 : « Afin de donner suffisamment 
de latitude aux opérateurs en matière de retrait ou de déréférencement d’un contenu "gris", tout en assurant une transparence de ces décisions aux yeux des internautes, 
il pourrait être mis en place une possibilité de mise en quarantaine d’un contenu, à titre préventif. Cela laisserait le temps à l’opérateur d’expertiser ces cas douteux, le 
cas échéant en demandant un avis à l’autorité de régulation dont la création est proposée par ailleurs ». 
21 Amendement N° CL254 (Retiré) : « Compléter l’alinéa 1 par les deux phrases suivantes : en cas de doute quant au caractère manifestement illicite du contenu, les 
opérateurs de plafeforme en ligne précités, peuvent saisir le juge judiciaire compétent dans un délai de sept jours ouvrables. Cette saisine arrête le délai de 24 heures, 
qui débute à nouveau à compter de la notification de la décision du juge. »  
22 Un tel dispositif est à rapprocher de la jurisprudence de la CJUE qui a rappelé qu’en vertu du principe de sécurité juridique, l’intermédiaire technique doit avoir la 

possibilité de recourir au juge afin de confirmer les mesures attendues de sa part dès lors qu’une obligation de retrait s’impose à lui (CJUE, 27 mars 2014, C-314/12, aff. 
Telekabel - §54 « À cet égard, conformément au principe de sécurité juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilité 
de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exécution qu’il a prises et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée, 
que les mesures prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat proscrit. »). 
23 Article 2 de la Proposition de Loi 
24 Rapport N° 2062 de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république sur la proposition de loi, après engagement 

de la procédure accélérée, de Mme Laetitia Avia  

https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-la-proposition-de-loi-visant-a-lutter-contre-la-haine-sur-internet
https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-la-proposition-de-loi-visant-a-lutter-contre-la-haine-sur-internet
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/rapport_visant_a_renforcer_la_lutte_contre_le_racisme_et_lantisemitisme_sur_internet_-_20.09.18.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/1785/CION_LOIS/CL254
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10434207
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10434207
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La réponse à cette préoccupation légitime se situe toutefois dans les pouvoirs de contrôle d’ores et déjà octroyés au CSA, qui 
intervient en qualité de garde-fou d’une éventuelle tentative de déresponsabilisation des plateformes. 
En effet, la proposition de loi prévoit que le CSA aura à veiller au respect par les opérateurs de plateformes de l’obligation prévue 
à  l’article 2 II 4° de la Proposition de Loi, lequel dispose qu’ils mettent en œuvre « les procédures et les moyens humains et, le cas 
échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, 
l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié et le respect de l’obligation 
mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6-2 » (Article 4 I de la Proposition de Loi).  
  

➢ En second lieu, concernant la sanction administrative des « autres obligations », le principe de la légalité des délits et des peines 
est là encore bafoué dans la mesure où on comprend du texte que les obligations soumises à sanction seraient (i) celles 
mentionnées aux 2° à 11° de l’article 6-3 nouveau de la LCEN, dont certaines demeurent imprécises, mais également (ii) l’obligation 
de se conformer aux recommandations du CSA25 pourtant par principe non impératives26. En octroyant un tel pouvoir contraignant 
au CSA, dont les recommandations ont vocation à porter de manière très large sur « la bonne application des obligations 
mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 »27, la Proposition de Loi contreviendrait de surcroît à l'article 11 de la Déclaration des Droits 
de l'Homme qui réserve à la loi le soin de déterminer les limites à la liberté d’expression. 
 
De plus, si le critère d’une amende calculée en pourcentage du chiffre d’affaires n’est pas, en lui-même, inconstitutionnel, le texte 
actuel apparaît incompatible avec le respect du principe de proportionnalité des peines dès lors que, contrairement à la règle 
posée par le Conseil constitutionnel28, d’une part, le manquement sanctionné n’est pas précisément identifié - il pourrait en effet 
résulter du non-respect d’obligations floues29 ou encore de recommandations du CSA en devenir ; et, d’autre part, il n’existe pas 
de lien économique entre l’amende prévue et la commission du manquement au sens où l’opérateur n’en retire aucun avantage 
financier30. 
 

Enfin, bien que le texte précise opportunément que le montant de la sanction doit prendre en considération la gravité des 
manquements et leur caractère éventuellement réitéré (alors qu’il ne s’agissait jusque-là que d’une possibilité), le risque 
d’arbitraire de la sanction administrative perdure dans la mesure où elle n’est encadrée par aucun critère suffisamment précis31 
et porte en outre sur une assiette géographique floue.  
 
C/ L’obligation d’empêcher la rediffusion de contenus haineux (ci-après le « stay-down »)est contraire à la directive 

communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique : 
 
La Proposition de Loi telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale comprend désormais en son article 2 II 5°bis une disposition qui 
impose aux opérateurs concernés de mettre en œuvre les moyens appropriés pour empêcher la rediffusion des contenus 
manifestement haineux tels que visés à l’article 1er.  
 
Cette disposition met en place un dispositif dit de « stay down », autrement dit une obligation d’empêcher la remise en ligne 
d’un contenu manifestement illicite ayant déjà fait l’objet d’un retrait, qui, outre le fait qu’il induise un risque accru pour la 
liberté d’expression et au droit d’information, entre en contrariété avec le droit de l’Union, et notamment avec la directive 
communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. 
 
Un risque de contrariété avec le droit de l’Union d’une part, en ce sens que cette disposition crée une obligation générale de 
surveillance des contenus, ce qui viole frontalement l’article 15 de la directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le 
commerce électronique, transposée à l’article 6-I de la LCEN. Pour mémoire, l’article 15 précité dispose que : 
 
« 1°Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une 
obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher 
activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ». 

 
25 Il est en effet précisé à l’article 4 II 2° de la Proposition de Loi que la CSA met en demeure l’opérateur « de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux obligations 
mentionnées aux 2° à 11° du même article 6-3 ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article 6-3 ».  
26 Rapport d’information de l’Assemblée Nationale N° 2925 sur « les autorités administratives indépendantes » du 28 octobre 2010, p. 54  
27 Article 4 de la Proposition de Loi 
28 Décision n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 (Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière) – voir également 

Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013 (Loi de finances pour 2014). 
29 Comme par exemple l’obligation de « [mettre] en oeuvre les procédures et les moyens humains et, le cas échéant, technologiques proportionnés permettant de garantir 
le traitement dans les meilleurs délais des notifications reçues, l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié et le respect 
de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6-2 » - cf. 4° du nouvel article 6-3 prévu à l’article 2 de la Proposition de Loi 
30 En effet, bien que des amendes dont le plafond est calculé en fonction du chiffre d’affaires existent actuellement, celles-ci sont circonscrites au domaine du droit de la 

concurrence et à celui des données personnelles. Il s’agit toutefois de deux matières pour lesquelles les sanctions ont une dimension économique de sorte que la sanction 
n’est pas, dans ce cas, décorellée du comportement prohibé. Cela apparaît assez nettement en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles (L. 430-8 du code de 
commerce). De même, dans le cadre du RGPD, le montant de l’amende est fonction, entre autres, de toute « circonstance aggravante […] telle que les avantages 
financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, du fait de la violation » (article 83 du Règlement no 2016/679). En l’espèce, les opérateurs ne tirent 
pourtant aucun « avantage financier » des comportements prohibés.  
31 Par comparaison, l’article 83 du Règlement no 2016/679 (RGPD), reprise à l’article 45.III.7 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, prévoit que « (…) Pour décider s'il y a lieu d'imposer une amende administrative et pour décider du montant de l'amende administrative, il est 
dûment tenu compte, dans chaque cas d'espèce » d’un ensemble de critères précisément listés comme le préjudice subi par les personnes concernées, le degré de 
coopération établi avec l’autorité de contrôle, la catégorie de données concernée, les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées, directement ou indirectement, 
du fait de la violation etc. 

file:///C:/NRPortbl/AUDE/LGODFRIN/Rapport%20N°%202062%20de%20la%20Commission%20des%20lois%20constitutionnelles,%20de%20la%20législation%20et%20de%20l'administration%20générale%20de%20la%20république%20sur%20la%20proposition%20de%20loi,%20après%20engagement%20de%20la%20procédure%20accélérée,%20de%20Mme%20Laetitia%20Avia
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013679DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2013/2013685DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013088&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031013088&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20150808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Cet article pose ainsi un principe d’interdiction d’obligation de surveillance générale des contenus au profit des intermédiaires 
techniques dont le comportement est purement technique, automatique et passif (et qui n’ont donc pas connaissance des 
données qu’ils stockent) 32.  
Cette interdiction d’obligation de surveillance générale est rappelée régulièrement par la Cour de justice33 et seules sont ainsi 
envisageables des obligations de surveillance ciblées applicables à des « cas spécifiques »34, ce qui n’est évidemment pas le cas du 
dispositif envisagé qui aboutirait au contraire à un examen de l’ensemble des communications traversant le réseau, qui plus est 
sans limitation temporelle35. D’ailleurs, une telle mesure générale de surveillance impliquerait que les intermédiaires techniques 
aient en réalité connaissance des informations stockées et exercent un contrôle sur celles-ci, de sorte que tout l’équilibre de la 
directive en serait renversé. 
De plus, au plan français, la Cour de cassation36 a également très clairement condamné les mesures de stay down, qui aboutiraient 
à prescrire aux hébergeurs la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps.  
Enfin, alors que de telles mesures de stay down sont parfois sollicitées, notamment par les titulaires de droits d’auteur, ces 
tentatives sont d’ailleurs systématiquement avortées en raison de cette contradiction avec le droit de l’Union. Dès 2013, le rapport 
Lescure estimait en ce sens que « de telles modifications du statut de l'hébergeur supposeraient non seulement de réécrire l'article 
6 de la LCEN de 2004, mais aussi, très probablement, de réviser la directive e-commerce de 2000 dont la loi française est la 
transposition »37. 
 
Un risque accru d’atteinte à la liberté d’expression et au droit à l'information d’autre part, car le principe du stay down implique 
en général l’utilisation de technologies de reconnaissance automatique de contenus. Or, comme déjà évoqué, la plupart des 
contenus nécessitent une analyse de leur contexte. Autrement dit, un même contenu peut être considéré comme manifestement 
illicite dans un contexte particulier, mais licite dans un autre. L’exemple classique est celui de la reprise d’un contenu 
manifestement illicite en vue de le critiquer : l’extrait est cité in extenso, mais dans le seul objectif de le commenter ou le critiquer. 
L’application du stay down aboutirait ainsi à la suppression d’un tel contenu, et ce, au détriment de la liberté d’expression et au 
droit à l’information. 
 
 
  

 
32 Article 14 de la directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 : « 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de 

l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande 
d’un destinataire du service à condition que : 
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas 
connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente 
ou 
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. [...] 
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du 

prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures 
régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible. » 
33 Affaire eBay (CJUE, 12 juillet 2011, affaire C- 324/09) : « les mesures exigées de la part du prestataire du service en ligne concerné ne peuvent consister en une 
surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle via le site de ce 
prestataire » ; Affaire Scarlet (CJUE, 24 novembre 2011, affaire C-70/10) : « l’injonction faite au FAI concerné de mettre en place le système de filtrage litigieux l’obligerait 
à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données concernant tous ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Il 
s’ensuit que ladite injonction imposerait audit FAI une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 » ; Affaire Netlog (CJUE, 
16 février 2012, affaire C-360/10) : « une telle interdiction [de surveillance générale] s’étend notamment aux mesures nationales qui obligeraient un prestataire 
intermédiaire, tel qu’un prestataire de services d’hébergement, à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir 
toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle ».  
34 Voir considérant 47 de la directive 2000/31 : « L'interdiction pour les États membres d'imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que 

pour les obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux 
décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale. » 
35 La Cour a par exemple indiqué, dans l’arrêt l’Oréal du 12 juillet 2011 (CJUE, 12 juillet 2012, affaire C‑324/09, point 140), que l’injonction visant à prévenir d’éventuelles 

atteintes portées à des marques dans le cadre du service de la société de l’information, à savoir une place de marché en ligne, ne saurait avoir pour objet ou pour effet 
d’instaurer une interdiction générale et permanente de mise en vente de produits de ces marques. De même, la Cour a constaté, dans l’arrêt SABAM du 16 février 2012, 

(CJUE, 16 février 2012, affaire C‑360/10, point 45), que le droit de l’Union s’oppose notamment à ce qu’une obligation de surveillance, posée dans le cadre d’une injonction 

adressée à un prestataire, soit illimitée dans le temps. 
36 Cour de Cassation, 12 juillet 2012, n°11-15.165, 11-15.188 et 11-13.666 : « Qu'en se prononçant ainsi, quand la prévention et l'interdiction imposées à la société 

Aufeminin. com, en tant qu'hébergeur, et aux sociétés Google, en tant que prestataires de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne de 
l'image contrefaisante, sans même qu'elles en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'elles aient effectivement connaissance de 
son caractère illicite et soient alors tenues d'agir promptement pour la retirer ou en rendre l'accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d'ordonner 
une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu'elles stockent 
et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans 
limitation dans le temps, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées » 
37 Rapport Lescure ; Rapport de la mission « Acte II de l'exception culturelle ». Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique, mai 2013, p. 401 (rapport à 
télécharger ici) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0031
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10463648
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10463732
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10463772
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10463772
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=914B4E2A31632A725CD49C372B0704E9?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11455552
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11455666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000026181921
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ANNEXE  
Etendue des « contenus haineux » concernés par l’obligation de retrait dans le délai de 24 heures 

 

 Infractions initialement visées par la Proposition de Loi Infractions visées par la « petite loi » 
Article 
24 de la 
loi du 29 
juillet 
1881 

 
 

✓ Apologie des crimes visés au premier alinéa [les atteintes volontaires à la vie, les atteintes 
volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles], des crimes de guerre, des 
crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une 
personne réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, y 
compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. 

✓ Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence 
à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à 
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée.  
 

✓ Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.  

✓ Provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une 
personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 
sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou 
de leur handicap ou auront provoqué, à l'égard des mêmes 
personnes, aux discriminations prévues par les articles 
225-2 et 432-7 du code pénal. 

✓ Provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes 
à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap 
ou auront provoqué, à l'égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les 
articles 225-2 et 432-7 du code pénal. 

Article 
222-33 
du Code 
pénal 

 Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou 
comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de 
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile 
ou offensante. [Extrait] 

Article 
225-4-1 
du Code 
pénal 

 La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage 
ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, 
de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition 
d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des 
infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de 
conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne 
à commettre tout crime ou délit. [Extrait] 

Article 
225-5 
du Code 
pénal 

 Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 
1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides 
d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer 
sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. [Extrait] 

Article 
225-6 
du Code 
pénal 

 Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, 
de quelque manière que ce soit :  
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre 
exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;  
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;  
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une 
personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec 
une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;  
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les 
organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. 

Article 
227-23 
du Code 
pénal 

 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation 
d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. 
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque 
moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter. 
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication 
au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir 
une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit. [Extrait] 

Article 
227-24 
du Code 
pénal 

 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en 
soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de 
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des 
jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message lorsque ce 
message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. [Extrait] 

Article 
521-2-5 
du Code 
pénal 

 Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de 
ces actes. [Extrait] 

Article 
33 de la 
loi du 29 
juillet 
1881 

✓ Injure commise envers une personne ou un groupe de 
personnes à raison de leur origine ou de leur 
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée. 

✓ Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou 
de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée. 
 

✓ Injure commise envers une personne ou un groupe de 
personnes à raison de leur sexe, de leur orientation 
sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. 

✓ Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur 
orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. 
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