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Section III-Le fonctionnement du régime britannique

§1- Le bipartisme

Le régime britannique est caractérisé par le bipartisme
ou le système du «two party system», caractérisé par
l’alternance au pouvoir, de deux partis : les travaillistes
(Labour Party) et les conservateurs (The conservative
party) , Parti travailliste & Parti conservateur.

- Cette réalité est ancienne : XVIIème siècle les
partisans du roi (Tories) s’opposaient aux partisans
des droits du parlement (Wighs).

- Bipartisme favorisé par le mode de scrutin uninominal
majoritaire à un tour → la stabilité et la cohérence de la
majorité parlementaire. Les électeurs votent dans leur
circonscription pour 1 député qui représente le parti.
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 The Conservative Party (1834) : parti de droite britannique,
couvre toute la gamme entre conservateurs traditionnalistes
et royalistes, néo-libéraux et conservateurs sociaux.

 Le Labour (1906) : avec le soutien des syndicats est la
gauche démocratique anglaise, du centre gauche libéral
désormais prédominant (ex-New Labour) au "vieux" gauche
collectiviste désormais très minoritaire (Old Labour).

 Le parti Libéral-Démocrate - the Liberal Democrats, ou
LibDems (1988)
Parti du centre, formé par la fusion du Parti Libéral et du
Parti Social Démocrate (SPD), ce dernier étant formé de
dissidents du parti Travailliste.
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 Suite à une élection générale, le leader du parti politique
qui dispose d’une majorité (326 sièges sur 650)
gouverne seul, en cas d’absence de majorité une
coalition est mise en place.

 Lors des élections législatives de mai 2010, les Libéraux-
démocrates ont obtenu le meilleur résultat de leur
histoire, avec 23% des voix. Ils étaient membres de la
coalition gouvernementale de David Cameron (avec la
fin de 13 ans de règne du Labour), Nick Clegg étant vice-
Premier ministre.

 Ils seront écartés, suite aux élections du 7 mai 2015, qui
a permis la victoire du parti conservateur : 330 sièges sur
650 & 232 pour les travaillistes.
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 Depuis 2011, le 1er ministre ne peut plus convoquer des
élections générales selon sa volonté. Le Fixed-term
Parliaments Act 2011 prévoit des élections à date fixe tous
les cinq ans.

 Des élections anticipées : si le gouvernement perd la
confiance de la Chambre des communes ou si celle-ci
approuve la convocation des élections à la majorité des
deux tiers de ses membres, ce qui implique un accord
avec l’opposition.

8



 Le 18 avril 2017, la 1ère ministre Theresa May annonce la
proposition d'élections anticipées pour le 8 juin 2017.
Une motion en ce sens est déposée & adoptée par la
Chambre des communes le 19 avril avec le soutien des
principaux partis d'opposition : le Parti travailliste,
le Parti national écossais (SNP) et les Libéraux-
démocrates.

 La motion est adoptée par 522 voix pour et 13 contre.

 Aux élections anticipées de juin 2017 le Parti
conservateur obtient 318 sièges (-12) / Labour 262
sièges(+30) & composera une coalition avec le parti
unioniste démocrate irlandais (DUP) (10 sièges).
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§2-Le « gouvernement de cabinet »

- Le gouvernement de cabinet : un régime parlementaire où, au
sein de l‘exécutif, le chef de gouvernement, issu de la majorité
parlementaire, tient une place prééminente par rapport
au chef de l’Etat.

- "[...]une forme de gouvernement, à base de régime
représentatif et de séparation souple des pouvoirs, dans
laquelle une collaboration est établie, entre le pouvoir exécutif
et le parlement composé de deux chambres, et dans laquelle un
contact continuel est maintenu entre ces deux pouvoirs par
l'intermédiaire d'un organe exécutif qui est le cabinet des
ministres, lequel partage avec le chef de l'État la direction du
gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant la
confiance continue du Parlement, parce qu'il est politiquement
responsable devant celui-ci ». M.Hauriou, Précis de Droit
constitutionnel, 1923.
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→Le système politique britannique est l'exemple même de
gouvernement de cabinet, qui a également donné son nom
au système deWestminster

→le pouvoir politique réside dans le parti majoritaire et non
dans les institutions parlementaires.

- On parle de « consensus party » : image d’un parti
reconnu par l’opinion comme un parti de
gouvernement capable de diriger les affaires du pays.

- C’est un des seuls régimes politiques qui accorde une
véritable place à l’opposition en lui conférant des droits.

- Le chef de l’opposition « leader de l’opposition de Sa
Majesté » forme un « Shadow Cabinet », « Cabinet
fantôme » formé de personnalités de son parti, qui
s’occupent d’un domaine spécifique : surveiller/critiquer
l’action d’un ministre du gouvernement).
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→ Le régime n’est plus fondé sur la séparation des
pouvoirs, ni sur leur équilibre, mais sur la
concentration des pouvoirs au profit du 1er ministre et
la prépondérance du cabinet .

- Les députés de la chambre des communes
soutiennent le gouvernement et en particulier le 1er

ministre, chef de la majorité élue.

- La chambre des communes sert de tribune au
gouvernement, qui joue le jeu de la démocratie : il
n’annonce jamais ses décisions dans les médias avant
de les avoir exposées à la chambre.
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Les cabinets successifs en Grande Bretagne :

Le système électoral favorise : l’alternance, l’existence de 2 
grands partis politiques & rend l’alternance crédible.
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Période Premier ministre Parti

1976-1979 James Callaghan Travailliste

1979-1990 Margaret Thatcher Conservateur

1990-1997
John Major

Conservateur

1997-2007 Tony Blair Travailliste

2007-2010 Gordon Brown Travailliste

2010-2015
2015- juillet 2016
2016-2019
Juillet 2019-…..

David Cameron
David Cameron  
Theresa May
Boris Johnson

Conservateur
Conservateur
Conservateur
Conservateur



Synthèse  du chapitre II : Régime Britannique  

Le régime politique anglais présente-t-il 

les caractéristiques
d’un régime parlementaire 
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I- Dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif est
bicéphale ou dualiste c.a.d il est composé de 2 têtes : un
chef de l’Etat et un chef de gouvernement.

Le chef de l’Etat a généralement peu de pouvoirs, contrairement au
chef de gouvernement, qui est issu de la majorité parlementaire.

- En Grande-Bretagne, le pouvoir exécutif est partagé entre la
reine et le cabinet : il est donc bien bicéphale.

La reine est dotée de pouvoirs essentiellement symboliques.

Le cabinet (gouvernement) est issu de la majorité parlementaire.
"le Premier ministre dirige effectivement la politique de son pays",
c'est le chef de l'exécutif.

En raison de l’existence d’une majorité parlementaire stable et
disciplinée, le Cabinet est le centre du pouvoir au Royaume-Uni.

- Dans les régimes parlementaires, le pouvoir exécutif dispose
toujours de la majorité à l’assemblée. Si ce n’est plus le cas, à
la suite d’une élection ou d’une nouvelle alliance politique à
l’assemblée, le gouvernement doit démissionner.
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II- Responsabilité politique du gouvernement devant le 
parlement

-Historiquement, l'apparition du régime parlementaire
coïncide avec l'apparition du pouvoir, pour le
Parlement, de renvoyer le gouvernement lorsque le
Parlement n’a plus confiance. Cette apparition s'est faite
au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne avec la démission
collective du gouvernement dirigé par Lord North en 1782.

- Cela montre que les régimes parlementaires sont des
régimes politiques dans lesquels il y a une séparation
souple des pouvoirs, car l'exécutif et le législatif sont
chacun responsables l'un devant l'autre, ils ont des
comptes à rendre l’un à l’autre.
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- Le pouvoir exécutif peut provoquer de nouvelles élections
législatives par la dissolution du parlement et en contrepartie
le pouvoir législatif peut renverser le pouvoir exécutif en
utilisant la question de confiance ou la motion de censure.

- Le pouvoir législatif, en l'occurrence la chambre des
communes, peut révoquer le cabinet par une motion de
censure ;

- Le cabinet peut demander à la reine de dissoudre la
Chambre des communes et ainsi d'organiser de nouvelles
élections législatives.

- Il existe donc bien une séparation souple des pouvoirs : en cas
de désaccords entre pouvoirs exécutifs et législatifs, chaque
pouvoir possède un moyen de contrôle fort sur l’autre.

- Cela implique une collaboration intense entre le parlement et
le gouvernement.
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Cependant : les mécanismes de contrôle mutuel des
pouvoirs existent en théorie, mais en pratique, il est
presque impossible d'en faire usage :

- La chambre étant forcément de la même couleur politique
que le cabinet puisque celui-ci est issu de la majorité
parlementaire : la censure est très rare.

- Le Parlement et le Premier ministre qui en est issu
détiennent donc l'essentiel du pouvoir : le gouvernement
domine l'assemblée.
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- Le droit de censurer le gouvernement n’est jamais
utilisé car un vote de censure est voué à l'échec :
dernière motion de censure couronnée de succès en
1979.

- De même, le gouvernement n’a pas besoin de
dissoudre l’assemblée, puisqu’elle lui est
mécaniquement favorable/ la dissolution avait une
fonction d’anticiper la date des élections /avec le Fix
Term parliament act les élections doivent avoir lieu
tous les 5 ans (le 1er jeudi de mai).
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→L’exécutif contrôle parfaitement le législatif, d'autant que
"les ministres sont membres du parlement". Et à la
différence des régimes présidentiels à l’américaine, le
gouvernement peut participer à l’élaboration de la loi.

→ C'est bien le premier ministre et son gouvernement qui
sont à l'origine des textes de lois votés ensuite à
l'assemblée : Le rôle du parlement se limite dans les faits
à voter les lois élaborées par le gouvernement.
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→ Les modalités de désignation du premier ministre & la
collaboration obligée entre exécutif et législatif, font du
régime anglais un régime parlementaire, même si les
moyens de pression réciproque dont disposent les deux
pouvoirs ne sont plus utilisés.

→ La Grande-Bretagne est dotée de toutes les
caractéristiques d’un régime parlementaire :

 un exécutif bicéphale et une séparation souple des
pouvoirs.

 Le régime parlementaire anglais se distingue
néanmoins par le primat qu’il accorde au pouvoir
exécutif sur le législatif.
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