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Synthèse- Le régime 
parlementaire britannique
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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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