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Mercredi 14 octobre 2015 

Si la liberté d’expression est certes l’un des piliers de la démocratie, dans quelle 

mesure est-elle protégée et quelles sont les limites juridiques à cette liberté ? 

 

Tout en étant conscient du temps limité dont je dispose, je souhaiterais, dans le 

cadre de nos discussions aujourd’hui, aborder deux domaines dans lesquels cette 

liberté est à la fois protégée et limitée par la loi. Premièrement, compte tenu de la 

nature parlementaire de l’APF, j’aborderai l’immunité parlementaire à Jersey et, en 

particulier, la liberté de parole. J’expliquerai notamment pourquoi l’assemblée 

parlementaire de Jersey, comme c’est le cas dans nombre de territoires du 

Commonwealth, offre à ses membres une protection leur permettant de s’exprimer 

librement, tout en leur imposant certaines restrictions. Deuxièmement, je traiterai de 

la liberté d’expression hors du cadre parlementaire, par une rapide présentation du 

droit applicable en matière de diffamation à Jersey et par quelques remarques 

personnelles quant aux limites que les individus devraient s’imposer à eux-mêmes. 

 

Pour ce qui est de l’immunité parlementaire, je tiens d’emblée à mentionner 

l’excellent rapport rédigé en 2009 sur la question par le greffier de l’Assemblée, 

Michael De La Haye, que vous avez déjà pu rencontrer. Si mes propos éveillent 

votre curiosité, je suis certain que M. De La Haye se fera un plaisir de vous 

transmettre un exemplaire de son rapport, qui n’est toutefois disponible qu’en 

anglais. 
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Dans une société démocratique, l’immunité parlementaire, qui recouvre notamment 

le droit de s’exprimer librement au sein de l’assemblée législative, est bien sûr 

essentielle pour que les parlements puissent mener à bien leurs fonctions : 

représentation du peuple, élaboration des politiques, contrôle des activités de 

l’exécutif et discussion et vote de la législation. 

 

L’Assemblée des États de Jersey est née au XVIe siècle : elle est l’une des plus 

anciennes assemblées législatives au monde. En cela, elle se distingue d’un bon 

nombre de territoires du Commonwealth, où l’immunité parlementaire est un héritage 

du système colonial, dans lequel l’assemblée législative tirait son autorité du 

parlement de Westminster à Londres. Jersey n’a jamais été une colonie. D’ailleurs, 

puisqu’il est avéré que des hommes de Jersey étaient aux côtés de Guillaume le 

Conquérant, duc de Normandie, lorsqu’il a envahi l’Angleterre en 1066, il nous arrive 

de dire, non sans humour, que l’Angleterre est en fait la première colonie de Jersey. 

Bien sûr, les Anglais voient cela d’un autre œil. Si les limites de l’immunité à Jersey 

ne sont pas précisément définies, nous suivons généralement la tradition en vigueur 

à Westminster. En ce sens, notre situation diffère sensiblement de celle de 

nombreux pays d’Europe continentale, dans lesquels, me semble-t-il, les 

parlementaires jouissent généralement d’une immunité bien plus grande. Les 

distingués représentants présents ici pourront sans aucun doute mieux m’informer 

de la situation dans leurs parlements respectifs. 

 

On peut définir l’immunité parlementaire comme l’ensemble des immunités et 

pouvoirs dont jouissent un parlement, ses membres et ses agents afin de mener à 
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bien leurs fonctions efficacement et sans entraves. Parmi les nombreuses 

immunités, la liberté de parole dans l’enceinte de l’assemblée est sans nul doute 

l’une des plus importantes. La liberté de parole est protégée par la loi aux termes de 

l’article 34 de la States of Jersey Law 2005 qui se lit comme suit : « Aucune 

procédure civile ne peut être engagée contre l’un quelconque des membres de 

l’Assemblée pour des propos tenus dans son enceinte ». De façon générale, cet 

article consacre la liberté des membres de s’exprimer comme ils l’entendent dans 

l’enceinte de l’Assemblée, sans risque de poursuites judiciaires. La Royal Court of 

Jersey a interprété cette disposition de façon très large à de multiples reprises : à 

titre d’exemple, dans le cadre d’une affaire où le Président de l’Assemblée lui-même 

était poursuivi, la Cour s’est déclaré incompétente pour connaître des actions du 

Président à l’Assemblée. 

 

Certes, une telle liberté est essentielle : pour autant, les membres ne doivent pas 

considérer qu’elle les autorise à formuler des propos scandaleux et infondés visant à 

entacher délibérément la réputation de personnes extérieures à l’Assemblée, sous 

couvert d’immunité parlementaire. À Jersey, les membres de l’Assemblée ont adopté 

un règlement intérieur qui impose certaines restrictions quant à la teneur des 

discours, traduisant le fait que la grande liberté d’expression accordée aux membres 

n’équivaut pas à une absence de contrôle. Ainsi, les membres ne sont pas autorisés 

à employer le nom de Sa Majesté la Reine dans le but d’influencer l’Assemblée, ni à 

faire référence à sa conduite ; ils ne peuvent pas non plus formuler de propos 

diffamatoires à l’encontre d’un autre membre de l’Assemblée. La pratique veut en 

outre que les citoyens ne soient pas nommément désignés, sauf en cas d’absolue 

nécessité dans le cadre des débats. Toutefois, et ce point est essentiel, tout contrôle 
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des membres doit se faire par l’Assemblée elle-même et ne saurait être imposé de 

l’extérieur. 

 

Pour résumer, je m’estime en parfait accord avec une décision rendue par 

M. Fraser, président de la Chambre des communes du Canada, le 5 mai 1987 

concernant une question de privilège : 

 

« Un tel privilège donne de lourdes responsabilités à ceux qu’il protège... Les 

conséquences d’un abus risquent d’être terribles. Des innocents risquent d’être 

victimes de diffamation sans avoir aucun recours. Des réputations risquent d’être 

ruinées par de fausses rumeurs. Tous les députés se rendent compte qu’ils doivent 

exercer avec prudence le privilège absolu qui leur confère une liberté de parole 

totale ». 

 

J’aimerais en venir à présent à la protection de la liberté de parole à l’extérieur de 

l’Assemblée et au droit applicable en matière de diffamation, qui y apporte certaines 

restrictions. 

 

Le droit applicable en matière de diffamation à Jersey est très proche du droit 

applicable en Angleterre. Est généralement considéré comme diffamatoire tout 

propos qui porte atteinte à la réputation d’une personne nommée ou identifiable aux 

yeux de tout bon citoyen, ou qui conduit toute personne raisonnable à avoir une 

mauvaise opinion de celle-ci. La diffamation écrite (« libel ») peut faire l’objet de 

poursuites, sans qu’il soit nécessaire de prouver le préjudice, tandis que la 

diffamation verbale (« slander ») donne généralement lieu à une simple action en 
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dommages-intérêts, sur preuve du préjudice financier. Le droit applicable en matière 

de diffamation vise à concilier deux nécessités, celle de protéger la réputation des 

individus, d’une part, et celle de protéger la liberté de parole, d’autre part. C’est un 

équilibre souvent délicat. 

Quatre moyens de défense peuvent être employés en pareil cas. Le premier, et 

peut-être le plus simple, est la justification : le défendeur démontre simplement la 

véracité du propos. Le second moyen, à savoir le droit de commenter de bonne foi, 

s’applique lorsque le propos en question relève d’une opinion qu’aurait pu formuler 

toute personne raisonnable. Le troisième moyen consiste à invoquer l’immunité 

absolue, que je viens d’aborder dans le cadre parlementaire, et qui s’applique 

également aux propos tenus dans l’enceinte d’un tribunal. Enfin, l’immunité relative 

peut s’appliquer lorsque le défendeur était dans l’obligation de s’exprimer. 

 

Il convient en outre de noter qu’à Jersey, on peut légalement tenir n’importe quel 

propos concernant une personne décédée, quel que soit l’impact émotionnel sur la 

famille du défunt. Ainsi, les médias se sont permis de rendre publiques des 

informations concernant des personnalités décédées qu’ils auraient sans nul doute 

hésité à publier de leur vivant. Très récemment, la réputation de l’ancien premier 

ministre Sir Edward Heath a été entachée par des allégations de pédophilie dont le 

fondement semble particulièrement spécieux.  

Bien évidemment, dans certains pays, il existe des sujets qui sont jugés trop 

sensibles pour autoriser une liberté totale de parole. Le négationnisme en est un 

exemple. Ainsi, le négationnisme est puni par la loi dans 14 pays en Europe, bien 

que ce ne soit le cas ni à Jersey ni au Royaume-Uni. 
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 Jusqu’à une époque récente, le blasphème et la diffamation blasphématoire 

constituaient des infractions de common law à Jersey, alors qu’elles sont désormais 

tombées en désuétude. Au Royaume-Uni, le blasphème était également une 

infraction de common law jusqu’à son abolition en 2008. C’est dans le contexte des 

croyances religieuses que l’équilibre est le plus délicat à trouver. Un tel débat n’a 

pas encore eu lieu à Jersey. Toutefois, en Angleterre, la loi de 2006 relative à la 

haine raciale et religieuse a créé le délit d’incitation à la haine à l’encontre d’une 

personne en raison de sa religion. Ce projet de loi a suscité la polémique, certains 

de ses détracteurs (parmi lesquels les chefs de certaines grandes religions) faisant 

valoir un risque d’entrave à la liberté de parole. Ces remous ont conduit à un 

amendement de dernière minute, qui se lit comme suit : 

 

« Aucun élément du présent chapitre ne saurait être interprété ou appliqué de sorte 

à interdire ou à limiter le débat, la formulation de critiques ou le fait d’exprimer 

l’animosité ou le rejet, de tourner en ridicule, d’insulter ou de dénigrer certaines 

religions en particulier, ou des croyances ou pratiques de leurs fidèles ». 

D’un point de vue juridique, opérer une distinction entre l’incitation à la haine pour 

motif religieux et le fait d’autoriser l’expression du rejet ou de l’animosité à l’égard de 

certaines religions présente, de toute évidence, plusieurs difficultés majeures. 

L’insulte grossière n’est pas et ne doit pas être un crime. Du point de vue de la loi, 

c’est sans doute là que se trouve l’équilibre. Les bonnes manières sont souhaitables, 

mais ne doivent pas être obligatoires.  

 

Or, dans la réalité, loin du raisonnement posé des tribunaux, ne pas tenir compte 

des véritables différences entre les approches adoptées par les fidèles des 
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différentes religions poserait problème dans nos sociétés multiculturelles. Certains 

fidèles se sont habitués, si l’on peut s’exprimer ainsi, à ce qu’on se moque de leurs 

croyances religieuses, tandis que d’autres non. Il me semble évident que la loi n’a 

pas à faire de distinguo entre différentes religions. Ceci étant, le bon sens nous dicte 

que l’insulte gratuite à l’égard de religions ou de croyances religieuses est 

déraisonnable et ne doit pas être encouragée. Si rien n’excuse des actes de 

violence commis par des parties lésées, dans l’intérêt de l’harmonie collective il est 

certainement possible de plaider en faveur de la modération dans l’exercice de notre 

liberté d’expression de manière générale, tout comme nous le faisons dans 

l’enceinte de notre Assemblée. Je ne doute pas que nous entendrons de nombreux 

points de vue différents aujourd’hui à ce sujet. 

Je vous remercie. 

 

 


