
Proposition de plan de correction : régime parlementaire anglais  
 
 

Sujet : Le régime britannique est-il toujours aussi parlementaire ? 
 

 
Problématique : Au regard de la théorie de la séparation des pouvoirs utile à la classification 
des régimes politiques, le régime britannique est-il véritablement aussi parlementaire ?  
 

I. Une structure parlementaire conservée  

Chapeau : Les pouvoirs de l'Etat, autrement dit les manifestations de sa puissance, peuvent 
revêtir différentes formes. Ainsi peuvent être différenciés les organes que sa Constitution 
établit des fonctions que l'Etat doit exercer. Le régime politique adopté par l'Etat vient établir 
l'organisation de ces éléments. Exposer qu'est actuellement à l'œuvre au Royaume-Uni un 
régime parlementaire passe donc par la démonstration du fait que cet Etat organise bien une 
répartition parlementaire des fonctions attribuées aux organes centraux de l'Etat (A). Il 
convient ensuite d’exposer qu’il instaure entre ces mêmes organes des relations 
caractéristiques de l’archétype parlementaire (B).  

A. Une répartition parlementaire des fonctions attribuées aux organes centraux de 
l’État 

 
 

B. Une organisation parlementaire des relations entre les organes centraux de l’État  
 

Transition : le Royaume-Uni, s'il entre toujours dans la catégorie des Etats dont le régime est 
parlementaire, en présente, dans son fonctionnement actuel, une lecture particulière. La 
balance des pouvoirs, bien que toujours à l'œuvre, penche très fortement du côté du Premier 
ministre. Il en résulte un « présidentialisme larvé » (Georges Vedel).  

 
II. Un « présidentialisme larvé » (selon VEDEL) 

 

Chapeau : Le présidentialisme n'est pas exactement synonyme de l'expression régime 
présidentiel. Il s'agit de mettre en exergue une tendance, celle de la très forte prépondérance 
du Président ou, plus largement, d'un organe de l'Exécutif, dans le fonctionnement des 
institutions étatiques, grâce au phénomène majoritaire. Transposée au Royaume-Uni, 
l’utilisation de ce terme tend à souligner la propension du Premier ministre britannique à 
occuper un rôle plus important que celui que la théorie parlementaire lui attribue 
traditionnellement. Le premier facteur de ce phénomène est l'effacement du chef de l'Etat. 
Celui-ci ne remplit plus réellement le rôle d'arbitre, il s'est presque effacé derrière le chef du 
gouvernement (A), lequel apparaît désormais comme étant favorisé en termes de rôle 
décisionnel (B).  

A. L’effacement progressif du rôle du Chef de l’État 



 
 

B. La prédominance du Premier ministre et de son gouvernement  


