
 

 

  

 Paris, le 9 juillet 2019 

L’Assemblée nationale adopte la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux 

sur internet 

Mardi 9 juillet, les Députés ont adopté la proposition de loi de la Députée Laetitia Avia visant à lutter contre les contenus 

haineux sur internet. Madame Colboc, Députée d’Indre-et-Loire, se réjouit de l’adoption de ce texte qui va permettre de lutter 

efficacement contre les incitations à la haine et aux discriminations sur internet.  

Cette proposition de loi va mettre fin à l’impunité des auteurs de contenus haineux sur internet, elle va engager une 

responsabilisation des plateformes en ligne qui permettent leur diffusion, tout en renforçant la prévention auprès des plus 

jeunes sur les risques liés à l’usage d’internet. Le texte prévoit :  

 Une obligation de retrait des contenus manifestement illicites en 24h par les grandes plateformes et les moteurs de 

recherche.  

 La mise en place d’un bouton unique de signalement et d’une procédure de signalement simplifiée.  

 La possibilité pour le CSA de sanctionner les plateformes en ligne qui ne mettraient pas en œuvre les moyens 

nécessaires pour lutter contre la haine sur internet. Cette sanction pourra aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaires 

mondial.  

 La création d’un parquet numérique spécialisé par le Ministère de la Justice.  

 La mise en place du dépôt de plainte en ligne pour faciliter les démarches des victimes.  

 Le recours à l’ordonnance pénale afin de simplifier et d’accélérer la sanction des auteurs des infractions.  

 La création d’un observatoire de la haine en ligne.  

En tant que rapporteure pour avis au nom de la Commission des Affaires culturelles et de l’Education, Madame Colboc a 

ajouté au texte plusieurs dispositions importantes pour renforcer la prévention auprès des jeunes :  

 Les plateformes qui permettent l’inscription de mineurs de moins de quinze ans, auront l’obligation de leur délivrer, 

ainsi qu’aux titulaires de l’autorité parentale, une sensibilisation à l’utilisation civique et responsable de leurs services 

ainsi qu’une information sur les risques juridiques encourus en cas de diffusion de contenus haineux.  

 Une sensibilisation à la lutte contre la diffusion de messages haineux en ligne sera intégrée dans les programmes 

scolaires.  

 Les enseignants bénéficieront d’une formation en matière de lutte contre les contenus haineux en ligne.  

Par ces trois axes ; prévention, responsabilisation, sanction, la proposition de loi va permettre de lutter contre le phénomène 

de haine sur internet tout en préservant l’espace de liberté d’internet. La proposition de loi doit désormais être examinée 

par le Sénat.  

 

 

 

 

 

Son travail en tant que rapporteure pour avis au nom de la Commission des Affaires  

 


