
RAPPORT DE MISE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2020-766 DU 24 JUIN 2020 VISANT 

A LUTTER CONTRE LES CONTENUS HAINEUX SUR INTERNET 

 

Le tableau annexé au présent rapport, établi conformément aux dispositions de 

l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a pour objet 

de présenter au Parlement un bilan de l’application des dispositions de la loi n° 2020-766 du 

24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, publiée au Journal 

officiel de la République française du 25 juin 2020.  

 

Sur les 19 articles qui composent la loi, seul l’article 10 renvoie à un décret 

d’application. Cette mesure a été mise en application par le décret n° 2020-1444 du 24 

novembre 2020 pris pour l’application de l’article 15-3-3 du code de procédure pénale.  

 

Ainsi, le taux d’application de la loi est ainsi de 100 %.  

 

 



Echéancier de mise en application de la loi 

 

N° 
d’ordre 

Article de la 
loi 

Base légale Objet Observations / Référence des décrets publiés 

1 Article 10 

Article 15-3-3, code 

de procédure 

pénale 

Désignation d'un tribunal judiciaire qui exerce une compétence concurrente à celle qui 

résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale pour 

l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus au 6° du III de l’article 

222-33 du code pénal, lorsqu’ils sont commis avec la circonstance aggravante prévue à 

l’article 132-76 du même code, au 4° de l’article 222-33-2-2 dudit code, lorsqu’ils sont 

commis avec la circonstance aggravante prévue à l’article 132-76 ou 132-77 du même code, 

lorsqu’ils ont fait l’objet d’une plainte adressée par voie électronique en application de 

l’article 15-3-1 du présent code. 

Décret n° 2020-1444 du 24 novembre 2020 pris pour 

l’application de l’article 15-3-3 du code de procédure pénale 

(JORF du 26/11/2020).  

 


