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OBSERVATIONS DE L’USM 
SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA SUPPRESSION DE LA 

DISCRIMINATION DANS LES DELAIS DE PRESCRIPTION PREVUS PAR 
LA LOI SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE

La loi du 29 juillet 1881 prévoit un régime juridique spécifique aux infractions commises par voie  
de presse. Dans ce cadre, le principe d'un délai de prescription de trois mois a été retenu, plus court,  
dérogatoire au délai de droit commun de trois ans pour les délits et d'un an pour les contraventions, 
dans la mesure où la publicité de l'infraction permet et rend nécessaire une réponse immédiate. 

Ces dispositions visent à garantir la liberté d'expression et à établir un équilibre entre cette liberté, 
fondamentale dans un état de droit, et la protection des intérêts des victimes.

Les réformes successives de la loi de 1881 sur la presse ont accru la répression pour répondre aux 
évolutions  sociales.  Ainsi,  en  matière  de  discrimination,  des  circonstances  aggravantes  ont  été 
ajoutées et les peines aggravées.

La loi du 9 mars 2004 a encore accentué cette tendance à l'aggravation de la répression. En effet, 
elle a créé un régime de prescription différent pour certaines discriminations. 

La présente proposition de loi a pour objectif de rectifier les incohérences issues de la réforme de 
2004,  afin de traiter tous les types de discriminations d'une manière égalitaire. 

Cependant, il convient d'attirer l'attention du législateur sur les incohérences qui persisteront en cas 
d'adoption de la proposition de loi, malgré cette volonté d'harmonisation, au sein même de la loi de 
1881 et au regard des principes généraux du droit pénal.

I- L’harmonisation des délais de prescription pour toutes les discriminations

La loi du 9 mars 2004 a créé un délai de prescription particulier pour les délits de provocation,  
diffamation et injure à caractère racial ou religieux. Il s'agit d'un délai d'un an, plus long que le délai 
de prescription spécifique de trois mois prévu par la loi du 29 juillet 1881.



Cependant,  cette  loi  n'a  visé  qu’une  seule  catégorie  de  circonstances  aggravantes :  lorsque 
l'infraction est  commise à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 
origine,  de  leur  appartenance  ou  non-appartenance  à  une  ethnie,  une  nation,  une  race  ou  une 
religion, prévue par les articles 24 alinéa 8, 32 alinéa 2 et 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. 

La proposition de loi vise à aligner sur ce régime dérogatoire une autre catégorie de circonstances 
aggravantes : la discrimination à raison du sexe, de l'orientation ou identité sexuelle ou du handicap, 
prévue par les articles 24 alinéa 9, 32 alinéa 3 et 33 alinéa 4.

La  volonté  d’harmoniser  les  délais  de  prescription  entre  ces  deux  infractions  aggravées  est 
socialement  compréhensible  afin  de  mettre  fin  à  une  « hiérarchisation »  entre  les  formes  de 
discrimination.  Il  conviendra néanmoins  de prévoir  des  dispositions  transitoires afin  d'éviter  de 
créer une situation d'incertitude juridique.

Par ailleurs, l'USM tient à souligner que l'effort de cohérence ne s'étend pas aux autres infractions 
visées à l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881. 

En effet, après adoption de la proposition de loi, trois régimes juridiques différents cohabiteront au 
sein de cet article :

– alinéas 1 à 5, et 7   (par exemple : apologie de crime contre l'humanité) :
• prescription de trois mois, 
• peines encourues : cinq ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende, 

– alinéa 6   (provocation au terrorisme) : 
• prescription d'un an, 
• peines encourues : cinq ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende, 

– alinéas 8 et 9   (provocation à la discrimination) : 
• prescription d'un an, 
• peines encourues : un an d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.

Ces différences engendrent un manque de lisibilité du texte et laisse subsister une inégalité entre les 
victimes selon le type de provocation.

L'adoption de ce texte ne mettra pas non plus fin aux incohérences déjà existantes au sein de la loi 
de 1881, comme au regard des principes généraux du droit pénal.

II- Les incohérences au regard des principes généraux du droit pénal

Habituellement, la distinction en matière de prescription est fondée sur la nature de l'infraction : 
crime, délit ou contravention. 
La présente proposition de loi adopte une approche différente, fondée sur la gravité des infractions.

1/ Le lien entre la gravité de l'infraction et la prescription

L'exposé des motifs de la proposition de loi indique que le souci du législateur est de tenir compte 
de la gravité des infractions. Ce souci trouve cependant ses limites dans la proposition actuelle.

En effet, l'article 65-3 modifié viendra créer un délai de prescription d'un an pour la « provocation à 
la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes  
en raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap », incrimination 
prévue par l'article 24 de la loi de 1881.



L'article 24 prévoit les incriminations relatives à la provocation. Les provocations les plus graves 
sont punies de 5 ans et 45.000 euros, tandis que les provocations à la discrimination sont réprimées 
par une peine de 1 an et 45.000 euros.

La modification proposée conduira donc à l'application d'un délai de prescription d'un an pour les 
provocations à la discrimination (article 24, alinéa 8 et 9) tandis que les provocations à commettre 
une  atteinte  volontaire  à  la  vie  ou un vol,  par  exemple,  seront  soumises  au délai  raccourci  de 
prescription de trois mois de la loi sur la liberté de la presse.

En conséquence, au sein de même texte législatif, une infraction moins pénalement réprimée sera 
soumise à un délai de prescription plus long qu'une infraction plus sévèrement sanctionnée.

2/ Le lien entre les circonstances aggravantes et la prescription

L'USM souligne que les circonstances aggravantes sont prises en considération, dans le droit pénal, 
pour aggraver la sanction encourue. Il n'en est habituellement pas tenu compte pour la prescription.

L'USM constate que, par la loi du 9 mars 2004, le législateur a décidé d'opérer une distinction au 
niveau  de  la  prescription,  selon  les  circonstances  dans  lesquelles  l'infraction  a  été  commise, 
introduisant dans la loi de 1881 un délai de prescription d'un an au lieu de trois mois.

L'USM  observe  que  la  présente  proposition  de  loi  vise  à  étendre  ce  régime  dérogatoire  aux 
discriminations  aggravées  en  raison  du  sexe,  de  l'orientation  ou  de  l'identité  sexuelle  ou  du 
handicap.

La modification envisagée par la présente proposition de loi viendra donc renforcer cette atteinte 
aux principes de la procédure pénale.


