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Plan du Cours  II

Le régime parlementaire britannique

Section I- Le cadre institutionnel

§1-Les textes fondamentaux

§2-La formation du régime parlementaire britannique

Section II- Les caractéristiques du régime parlementaire
britannique

§1-Un Parlement bicaméral

§2- Un pouvoir exécutif bicéphale

Section III-Le fonctionnement du régime britannique

§1-Le bipartisme

§2-Le « gouvernement de cabinet »
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Section II- Les caractéristiques du régime
parlementaire britannique

Le régime britannique a profondément évolué, au cours
de l’histoire.

La démocratisation du régime britannique va se traduire
par le déclin de la Couronne et la Chambre des Lords,
au profit de la Chambre des communes et du premier
ministre.

La structuration de la vie politique autour de deux partis
compétiteurs permet de modeler le fonctionnement
des institutions.
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A- Un parlement bicaméral : « mère des parlement »

Le plus ancien des parlements modernes / siège au
Palais de Westmister en 1265

- Au Royaume Uni, le Parlement est suprême, il est le
représentant des états de la nation : monarchie,
aristocratie, église, peuple, qui crée la loi.

- Il peut « faire et défaire les lois », aucune autorité
juridictionnelle n’étant habilitée à les annuler.

- Le principe de la souveraineté du parlement signifie 2
choses : le parlement n’est pas limité dans son pouvoir & il
n’est pas contrôlé par un juge.

- Le Parlement ne peut pas agir dans l’illégalité, de façon
anticonstitutionnelle, car il fait les lois et une loi passée par
le Parlement est par définition constitutionnelle. 6



Il trouve son origine dans le « Grand Conseil » devenu
en 1295 le « Parlement modèle » représentation
équilibrée noblesse, clergé, roturiers des villes et
campagnes.

Le parlement britannique est bicaméral : composé de
la chambre des communes, de la chambre des lords.

IL s’agit d’un bicaméralisme inégalitaire, dans la
mesure où la Chambre des communes dispose de
l’essentiel du pouvoir législatif.
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I- La chambre des communes :
Le Royaume-Unis est divisé en 650 zones (circonscriptions

parlementaires). Chacune de ces circonscriptions est
représentée par un député qui siège dans la Chambre des
Communes :

 533 en Angleterre
 59 en Ecosse
 40 au Pays de Galles
 18 en Irlande du Nord
La chambre des communes se compose de 650 députés élus

pour 5 ans au scrutin majoritaire uninominal à un tour .
Les provinces du Royaume Unis : Angleterre, Pays de Galles,

Ecosse, Irlande du Nord y sont équitablement représentées.
Elle est présidée par le Speaker désigné par consensus qui

dirige les débats.
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La chambre des Communes dispose :

- Fonction législative : depuis l’initiative jusqu’à l’adoption
des lois.

- Pouvoirs financiers : Aucune dépense ne peut être
engagée ni aucun impôt prélevé sans autorisation du
Parlement.

- Pouvoirs de contrôle : Le Gouvernement est responsable
devant la Chambre des Communes qui peut mettre en jeu
la responsabilité ministérielle et le renverser en votant une
motion de censure et elle peut être dissoute en
contrepartie.
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- Le parlement dispose de plusieurs moyens lui
permettant de contrôler le gouvernement et de
mettre en jeu sa responsabilité : contrôle avec ou sans
mise en jeu de la responsabilité du gouvernement.

- Le vote d’une motion n’entraîne aucune démission mais par
convention le 1er ministre demande une dissolution du
parlement &des élections générales.

→ Le cabinet a peu de chance d’être renversé car il a le
soutien d’une majorité de députés à la chambre des
communes.

Seuls 2 cabinets : Mac Donald 1924 et Mac Callaghan 1979 ont
été renversés.
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Cas de la motion de censure de 1979

La Chambre a voté une motion de censure, sur
proposition du chef de l'opposition : Margaret
Thatcher, par 311 voix contre 310.

En conséquence, le Premier ministre James Callaghan, a
demandé la dissolution du Parlement.

A l'issue des élections générales qui ont suivi, le parti
conservateur a obtenu une majorité des sièges à la
Chambre et M. Thatcher a été invitée à former le
gouvernement.
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L’existence d'une majorité parlementaire stable fait que le
contrôle de l'action gouvernementale s'exerce par : des
commissions parlementaires, des questions écrites ou
orales et au cours des échanges qui ont lieu quatre fois
par semaine en début de séance.

- Un aspect important de la chambre des communes :
Importance donnée à l’opposition parlementaire
structurée avec un leader officiel et un cabinet de
l’ombre (shadow cabinet/cabinet parallèle) qui
peut faire des propositions de lois (loi sur
l’abolition de la peine capitale 1965- loi autorisant
l’avortement 1967).
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Les moyens d’action du gouvernement sur le parlement

La Chambre était souvent dissoute par le monarque, à la
demande du Premier ministre, avant la fin de la législature,
au moment qui lui paraît le plus favorable pour que son
parti remporte les élections législatives générales.

- Depuis le Fixed-term Parliaments Act de 2011, le mandat de
la chambre est fixé à cinq ans.

Des élections anticipées ne pourront être décidées que si :

*l'autodissolution est votée à la majorité des deux tiers des
députés ;

*la Chambre, ayant officiellement retiré sa confiance à un
Gouvernement ne l'accorde à aucun autre dans le délai de
quatorze jours. 13



II- La chambre des  Lords : chambre haute

- Le bicamérisme britannique est d’origine aristocratique ,
les pairs du royaume (Lords) était représentés en un Conseil
royal, devenu une chambre parlementaire. La chambre haute
était composée de Lords spirituels, de Lords judiciaires
(fonction de juridiction suprême), de Lords nommés à vie par
le monarque et de Lords héréditaires.

- Sa composition a été modifiée par le House of Lords Act 1999,
elle compte près de 780 membres parmi lesquels : Lords
nommés à vie (630), Lords héréditaires (92), Lords spirituels
(26), les pairs judiciaires ont disparu avec la réforme de 2005.

- Les prérogatives ont connu une forte diminution depuis le
parliament Act de 1911 qui a supprimé le droit de veto absolu
aux lois votées par la chambre des communes, et le parliament
Act de 1949 qui limite à un an son pouvoir de le retarder.
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Les prérogatives de la Chambre des Lords :

En matière législative : participation au travail d’initiative,
d’examen et d’amendement ,

→ la chambre des communes peut adopter des lois sans leur
consentement avec un droit de veto suspensif réduit à un an.

→La convention de Salisbury (1951) : les Lords ne peuvent
s’opposer à un projet contenu dans le programme politique.

En matière budgétaire et fiscale : les prérogatives ont été
limitées à un pouvoir de blocage d’un mois à l’exemple des
moneys bills.

En matière de contrôle : perte du pouvoir de mettre en jeu la
responsabilité ministérielle du gouvernement en 1832 et
droit de poser des questions et mener des enquêtes.
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 La fonction juridictionnelle : exercée par 12 pairs
judiciaires la chambre des Lords en tant que
juridiction de dernier ressort pour tout le pays en
matière civile & en matière pénale, à l’exception de
l’Ecosse.

 La réforme de 2005 (Constitutional Reform Act) a mis
en place une cour suprême composée de 12 juges,
séparée de la Chambre des Lords avec réforme du rôle
du Lord Chancelier qui était président de la Chambre
des Lords & président de la Cour suprême d’Angleterre
et de Galle et membre du Cabinet & devient Secrétaire
d’Etat pour les affaires constitutionnelles.
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B- Un pouvoir exécutif bicéphale : le monarque & le 1er

ministre
Comme dans un régime parlementaire classique, le pouvoir

exécutif est bicéphale au Royaume Unis, il est partagé entre le
monarque et le gouvernement.

I- Le monarque
héréditaire, irresponsable politiquement, doté de fonctions

réelles , assisté d’un conseil privé. Mais ses pouvoirs sont limités
car essentiellement formels : nomination 1er ministre,
ouverture et clôture séances parlementaires.

C’est la signature du roi (royal assent) qui valide tout projet de loi
voté par le Parlement.

La monarchie britannique joue un rôle symbolique
La reine Elisabeth qui règne depuis 1952 s’est toujours forcée à

maintenir une stricte neutralité.
En son nom les pouvoirs publics mènent leur action : le

gouvernement se définit comme le gouvernement de sa
majesté.
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 Certains pouvoirs importants du monarque sont en
réalité exercés par le premier ministre : nominations
ministres et hauts fonctionnaires, rédaction du discours du
trône, dissolution de la chambre des communes.

 La reine a le droit de dissoudre la chambre des communes,
mais en réalité droit exercé par le premier ministre.

 La reine règne mais ne gouverne pas : elle conserve une
fonction symbolique, une autorité morale, garante des
traditions, le symbole de l’unité et la continuité de la
nation.

 Son rôle symbolique se réduit « à être consultée,
encourager et mettre en garde». Mais la réalité est plus
complexe : son influence sur la vie politique est discrète
mais réelle.
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 Élisabeth II n’est pas seulement la reine du
Royaume-Uni. Elle est également monarque au
Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque,
la Barbade, les Bahamas, la Grenade, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Tuvalu, Sainte-
Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Belize,
Antigua-et-Barbuda et Saint-Christophe-et-Niévès.

 Il s’agit des 16 pays désignés sous l'appellation
de "royaumes du Commonwealth" : outre le
Royaume-Uni, tous sont d’anciennes colonies ou
protectorats de l’Empire britannique.

 Dans ces royaumes, la reine est représentée
symboliquement par des gouverneurs généraux : ce
sont eux qui dirigent effectivement les États.
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II- Le Cabinet ministériel et son chef

- Selon la tradition constitutionnelle, le gouvernement est
constitué par le parti qui possède la majorité des sièges à la
chambre des communes. Il est dirigé par le leader de ce parti.

A-Le cabinet : organe de décision de l’exécutif

Composé d’une vingtaine de membres, au sein d’une équipe
gouvernementale nombreuse (100 membres), le cabinet réunit
les principaux ministres de sa Majesté : affaires étrangères,
finances, intérieur… c’est l’organe de décision de l’exécutif au
sein du système de Westminster.

- Il se réunit une ou deux fois par semaine au 10 Downing street.

- Les attributions du gouvernement et surtout de son organe
directeur (le cabinet ) sont larges : détermine les orientations
politiques intérieures et internationales, il contrôle
l’administration et peut dissoudre la chambre des communes.
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B- Le chef de gouvernement

- Le chef de gouvernement est le 1er ministre: leader de la
majorité parlementaire sortie des urnes, doté d’une
légitimité populaire car à l’approche des élections
législatives, les leaders des partis politiques et leurs
projets politiques sont connus.

1er ministre : chef de l’exécutif , dispose de nombreux
pouvoirs→

• Il choisit les membres du cabinet ;

• Il dirige le cabinet, détermine et conduit la politique de
la nation ;

• Décide de la dissolution de la chambre des Communes ;

• Partage le pouvoir d’initiative législatif avec le parlement
(plus de 90% des lois d’origine gouvernementale) et
initiative exclusive en matière budgétaire.
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