
La Grande-Bretagne 
 

Ligne du temps des successions et changement de territoires. 
 
 Moyen-Age anglais. 
 Les Tudors et le renforcement du Pouvoir Royal. (XVIe siècle) 
 Les Stuarts contre le Parlement (XVIIe siècle) 
 Dynastie des Hanovre (XVIIIe et XIXe siècle) 
 
 
V-VIe siècle  Les Angles et les saxons refoulent vers l’Ouest les bretons  : légende du 

roi Arthur 
VIIe siècle Les Vikings (=Normands) se répandent en Europe, notamment en France 

(en Normandie). Les Angles et les Saxons arrêtent  les Vikings.  
 Royaume de Wessex (dirigé par Alfred le Grand qui aurait donné 

les premières lois au royaume) 
1066 Edouard Le Confesseur (dernier roi de la dynastie des Wessex) désigne 

pour lui succéder Guillaume(duc de Normandie) MAIS  crise de 
succession. Ils ne veulent pas d’un Normand sur le trône donc ils 
désignent Harold II (anglo-saxons) pour succéder à Edouard.   
 Bataille de Hastings (Harold vs Guillaume) Guillaume gagne, 

Harold est tué et Guillaume Le Conquérant (*) monte sur le 
trône. 

 Rédaction du domesday book (**) pour Guillaume Le 
Conquérant. 

1154 – 1189  Règne d’Henri II Plantagenet . (*)   
- Cuiria Maior 
- Curia Minor. 
- Common Law (**) dont la Constitution de Clarendon.  

1189 – 1199  Le fils d’Henri II, Richard I (cœur de lion) (*)occupe le trône.  
1199 – 1216  Le deuxième fils d’Henri II, Jeans (sans terre) (*) occupe le trône.  

- Perd les territoires du nord de la France au profit du roi de 
France. 

- Doit adopter sous la pression des barons la Grande Charte en 
1215(**).  

1216 – 1272  
 

Henri III Plantagenet (*) (fils de Jeans sans Terre) monte sur le trône à 
l’âge de 9 ans.  

- Provisions d’Oxford (**) 
- Nouvel affront avec les barons. (affront dirigé par son beau-frère) 
- Création du Parlement 
- Les barons se divisent en deux camps => guerre civile => mort de 

Monfort. 
- Annulations des Provisions d’Oxford. 

1272 – 1307  Le trône passe à Edouard I (*), fils de Henri III. 
- Fait acquis qu’il y a des représentant non-noble au Parlement car 

le commerce se développe et c’est eux qui ont l’argent  
- Elargissement du Parlement : 400 représentant 
- Confirmation de la Grande Charte. 



- Les bourgeois n’ont pas droit à la parole  : speaker.  
 

1351 Sous Edouard III, le Parlement se scinde en deux Chambres : Celle des 
Lords (barons) et celle des Communes, le speaker rapportant toujours le 
résultat de la délibération des chevaliers et bourgeois réunis à la 
Chambre des Communes. (les anciennes dispositions sont conservées : 
derrière une barrière etc…_) 
 
Les Communes prennent de plus en plus d’importance car le roi a besoin 
de leur argent. Elles vont prendre l’habitude de négocier leur accord 
pour les dépenses en présentant au roi de requêtes ou pétitions et en 
échange elles vont voter l’impôt. => Le roi les oubliera souvent une fois 
le crédit accordé => Les Communes vont rédiger leurs doléances sous 
forme de proposition de loi et suspendre le vote de l’ impôt => Origine du 
pouvoir législatif du Parlement.  
 
 Procédure d’impeachment. (**) 

 
 
Guerre de successions : Les Yorks et les Lancaster se disputent le trône = guerre des 2 
roses (prolonge la guerre de 100 ans). Se termine par la victoire d’une 3 e famille : celle 
des Tudors => Nouvelle dynastie. (=16e siècle anglais) 
 
1485 – 1509  Henri VII Tudor (*) monte sur le trône.  

- Crée la Star Chamber (**) 
- Pouvoir royal se renforce. 

1509 – 1547  Henri VIII Tudor (*), fils d’Henri VII monte sur le trône.  
- Pendant 15 ans pays heureux. 
- Se sépare du catholicisme romain en 1534 , et fonde une Eglise 

schismatique : L’Eglise anglicane => Acte de suprématie (**) 
- 1536 : on supprime les monastères. 
- 1539 : le Parlement vote l’Acte des VI Articles (**). 
- Querelle des 3 Thomas : Thomas Cromwell et Thomas Cranmer 

s’opposaient à la théorie de Thomas More.  

1547 – 1553  Edouard VI (*) (fils de Jeanne Seymour, 3e femme de Henri VIII) 
- Devient roi à 9 ans et meurt à 15 
- Veut se séparer définitivement de l’Eglise catholique. 
- Voulait supprimer les VI Articles et créer une doctrine 

spécifiquement anglicane. 
1553 – 1558  Mary (*) 

- freine l’idée de Edouard VI de créer une doctrine spécifiquement 
anglicane 

- rétablit le catholicisme et réprime durement les anglicans. 
1558 – 1603  Elizabeth I  (*) montre sur le trône. 

- Le schisme anglican prend un contenu doctrinal et touche au 
dogme de la foi. 

- Le Parlement renouvelle l’Acte de Suprématie => La reine devient 
le « Supreme Governor » 

- L’épiscopat anglican rédige les XXXIX Articles (**) 



- Apparition d’une autre branche religieuse : l’Eglise 
presbytérienne. 

- De la moitié du XVIe jusqu’à la fin du XVIIe siècle, les tensions 
politiques sont branchées sur les différences religieuses : 
 Les puritains soutiennent le parlement. 
 Les anglicans soutiennent la reine. 
 Les catho soutiennent la reine mais mal vu par elle. 

- Chambre des Communes plus importantes : 62 nouveaux sièges.  
- Le parlement tient les cordons de la bourse. Son rôle est très 

important. Quand 2 pouvoirs augmentent leurs forces 
parallèlement, il va y avoir un choc.  

 
Le pouvoir passe au fils de Mary Stuart (qu’Elizabeth I avait fait décapité). La dynastie 
des Stuarts commence. (XVIIe siècle) => Création de l’union Jack (car roi s’appelle 
Jacques) = superposition du drapeau anglais et écossais, et on y ajoutera aussi le 
drapeau irlandais. 
 
1603 - 1625 Règne de Jacques Ier Stuart (*) (neveu d’Elizabeth et fils de Mary 

Stuart)  
- convaincu de l’origine divine de son titre => Parlement inquiet. 
- Si on touche au Parlement, on touche à la Common Law. 
- Roi considéré comme un personnage respectable pour autant 

qu’il respecte les libertés. 
1625 - 1649 Charles Ier Stuart (*) monte sur le trône.  

- épouse une princesse française catho => déplait au parlement. 
- 1628 : Pétition du droit (**) 
- 1629 : le roi dissout le Parlement. 
- 1637 : les presbytériens écossais se révoltent car le roi veut leur 

imposer l’anglicanisme. 
- 1640 : Short Parliament  
- 1640 à 1660 : Long Parliament : vote la Grande remontrance (**) 

et recourt à l’impeachment pour deux conseillers du roi. 
- Le conflit entre le roi et le Parlement prend la forme d’une guerre 

civile : on retire au roi toute possibilité d’avoir de l’argent, et on 
aboli la Star Chamber.  

- Olivier Cromwell (armée composée de puritain) 
-  => Charles Ier est condamné à mort et décapité par la Chambre 

des Communes en 1649. 
 

 
Après la mort du roi on instaure une république. Victoire du camp républicain. En 1653 
Olivier Cromwell (*) devient Protecteur à vie. Un texte constitutionnel est rédigé pour 
la première fois. => devient vite une dictature militaire, et impopulaire auprès du 
peuple. => Les anglais vont chercher en Hollande le fils de Charles Ier => il reprend la 
couronne. 
 
1660 – 1685   Charles II récupère le trône.  

- Restauration des Stuarts. 
- Tendance à la monarchie absolue => le conflit avec le Parlement 



reprend de plus belle. 
- Conflit alimenté par sa sympathie à l’égard des cathos. 
- Charles II dissout le Parlement pour protéger son principal 

conseiller, Danby. 
- Ingérence de l’exécutif dans le judicaire. On reprend le principe 

de l’Acte d’Habeas Corpus pour montrer que l’exécutif doit être 
séparé du judicaire.   

- Règne de 1680 à 1685 sans Parlement, les dissout tout le temps.  
 se forment deux courants politiques à l’origine du parti libéral et 

du parti conservateur : Les WHIGS et les TORIES. 
 

1685 – 1688  Jacques II (*), frère de Charles II, monte sur le trône.  
- « Déclaration d’Indulgence » (**) 
- Coalition des Whigs et Tories => ils donnent la couronne à 

Guillaume III d’Orange. 
- Révolution pacifique : le roi ne résiste pas. 
- Victoire de l’anglicanisme : sentiment religieux plus important 

que le sentiment dynastique : la monarchie existe que parce que 
le parlement le veux bien : monarchie parlementaire. 

 Guillaume III d’Orange (*) accède au trône.  
- Etablissement d’une monarchie parlementaire et 

constitutionnelle (le roi et la reine signe la Bill of Rights = 
constitution) 

- Bill of rights (**) 
- Séparation stricte des pouvoirs : monarchie dualiste. 
- John Locke : théoricien de la suprématie du législatif. 

 
1701 : Act of Settlement (**). Guillaume et Mary n’ayant pas eu d’héritier, la couronne 
passe à Anne (sœur de Mary) en 1702. Elle sera le dernier monarque à refuser la 
sanction royale à une loi du Parlement. Désormais (depuis 1708 quand une loi est votée 
il faut que le souverain signe) 
 
Ensuite la couronne ira à la descendance de la petite-fille de Jacques Ier Stuart, qui avait 
épousé un Prince Allemand, l’électeur de Hanovre. => Avènement d’une  dynastie 
hanovrienne. (D’autres personnes auraient pu succéder mais il fallait un prince dont 
on était sur qu’il ne pencherait pas en faveur du catholicisme)  
 
1714 – 1727  Règne de Georges Ier DE HANOVRE.  (*) 

- Les ministres prennent l’habitude de se réunir en l’absence du 
Roi 

- Apparaît le rôle de Chef de Cabinet. 
- Guerre contre les français.  

1727 – 1760  Règne de Georges II de Hanovre. (*) 
- Parlement WHIG. (libéraux) =>Lord Walpole devient chef de 

Cabinet.  
- Walpole mène une politique étrangère conciliante => accusé de 

corruption. 
- Menacé de l’impeachment, il démissionne. => entraine l’abandon 

de l’impeachment => responsabilité politique du gouvernement 



devant le Parlement en même temps que devant le roi => 
parlementarisme dualiste. 

1760 – 1820  Règne de Georges III de Hanovre (*). 
- Réinvestissement royal dans le gouvernement. 
- Forme des cabinets mixtes TORIES-WHIGS => place sa confiance 

en Lord North. 
- Perte des colonies d’Amérique => impopularité du roi et de son 

Cabinet => Le Cabinet et North démissionnent. 
- Parlementarisme moniste. (responsabilité devant le Parlement 

seul) 
- Guerres contre la France => reporte de 50 ans les réformes 

parlementaires rendues indispensable par l’industrialisation. 

1820 – 1830 Georges IV. 
1830 - 1837 Règne de Guillaume IV. (*)  

- Chambre des Communes (whigs) veut une réforme électorale. 
- Reform bill (**) présentée par Earl Grey . 

1837 – 1901  Règne de la reine Victoria (*) 
- The People’s Charter (**) 
- Second Reform Bill (**) => Le nombre d’électeurs passe de 7 à 

16% => incite les groupes politiques à s’organiser en partis. 
- Apparition de Shadow Cabinet (**) 
- Walter Bagehot (auteur d’un ouvrage qui reprend toute 

l’évolution du système anglais) : prépondérance de la Chambre 
des Communes sur la Chambre des Lords et celle du Cabinet 
ministériel sur la Couronne.  

 - Victoire libérale aux élections de 1906  => Le ministre des 
finances veut taxer les riches, les Lords rejettent le projet. 

- Le 1er ministre choisit la dissolution parlementaire. => Nouvelles 
élections, résultat identique. => Les Lords votent le budget. 

- Les libéraux veulent maintenant briser le pouvoir d’obstruction 
de la Chambre Haute => Vont préparer une loi qui va enlever à la 
Chambre des Lords une série de prérogatives => Les Lords 
reconnaissent leur défaite et adopte le texte : Parliament Act. (**) 

- Apparition des suffragettes. (les femmes veulent le droit de vote) 
- 1906 : apparition d’un parti travailliste, le Labour. 
- 1918 : suffrage universel établi pour les hommes à partir de 21 

ans et pour les femmes à partir de 30 ans. (21 en 1928) 
- 1939 : Guerre contre Hitler => épuisée économiquement mais 

fierté nationale renforcée. 
- 1949 : Parliament Act revu. (**) 

Fonctionnement actuel. 
- La couronne.  

o Ouvre chaque session du Parlement. 
o Promulgue les lois 
o Confère les titres  
o Chef de l’Eglise  
o Actes accomplis sur recommandation du PM. 

- Le PM 
o Personnage le plus important = leader de la majorité. 



o Nomme et renvoie les ministres. 
o Décide de l’ordre du jour. 
o Peut demander la dissolution du Parlement  

- Gouvernement. 
o Le Cabinet est l’organe central du gouvernement. 
o Les ministres sont responsables devant le gouvernement. 
o Décide de la politique, détient le pouvoir exécutif. 

- Le Parlement, Chambre des Communes. 
o Elections : 650 membres pour 5 ans et élus au suffrage universel direct. 

Scrutin uninominal majoritaire. 
o Speaker : préside, élu par les député sur proposition du gouvernement. 

Ne prend pas part aux votes. 
o Séance : entrée du speaker, prière du chapelain puis Question Time.  

Discussion des projets de loi, puis texte transmis à la Ch. Des Lords puis 
signé par la Reine = loi adoptée. 

- Le Parlement Chambre des Lords. 
o Comprend les Lords spirituels. 
o Speaker appelé Lord Chancellor. 
o Rôle : cour d’Appel suprême / examinent simplement les textes. 

- Originalité constitutionnelle anglaise : 
o Pas de constitution écrite codifiée, obéit à un ordre traditionnel. 

 Eléments traditionnels. 
 Lois écrites. 
 Conventions constitutionnelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moyen-Age anglais 
 
Guillaume Le Conquérant (duc de Normandie) 

- Crée le découpage en compté (Shires en anglais) à la tête desquels se trouvent les 
Sheriffs (rend la justice et récolte l’impôt).  

- Nouvelle organisation féodale normande (le roi distribue des fiefs à ses seigneurs 
normands, magnats et prélats ecclésiastiques). Il distribue cependant ses fiefs 
dispersés car il ne veut pas qu’un de ses vassaux aie l’idée de lui faire 
concurrences. Les vassaux ne font que tenir des terres à la places du roi (inverse 
de la France car à l’époque elle était très faible et les vassaux faisait concurrence 
au roi) 

 La division en comtés se superpose à la division en fiefs.  
 
Henri II Plantagenet. 

- Consolide les structures de l’Etat monarchique. 
o Cuira Maior = Grand Conseil (comprend les barons que le roi consulte 

selon son gré) 
o Cuira Minor (comprend les services de la maison royale = lointaine origine 

du gouvernement). On y retrouve le service de la Chapelle, le service de 
l’hôtel, le service de la chambre et le service du trésor (origine lointaine 
des ministres) 

- Se développe la common law.  Se met en place avec la common law un système 
juridique propre aux britanniques.  

 
Richard Cœur de Lion. 

- Participa à la IIIe croisade.  Fut retenu en captivité par l’empereur d’Allemagne 
Henri VI qui le libéra moyennant rançon, malgré sont absence le pays continue de 
bien fonctionner. 

- S’occupe de préserver les possessions françaises des Plantagenet contre le roi de 
France Philipe Auguste. 
 

Jean sans Terre. 
- Perd la bataille de Bouvines contre le roi de France Philipe Auguste.  Jean  perd 

tous les territoires français au nord de la Loire (Normandie, l’Anjou, le Maine et la 
Bretagne) que son frère avait réussi à conserver. On le nomme désormais Jean 
Sans Terre.  

- Cette défaite donne l’occasion aux barons de reprendre du pouvoir => ils 
imposent au roi la signature de la Grande Charte.  
 

Henri III Plantagenet. 
- était très lié à la papauté. 
- Suscite à son tour l’opposition des barons (menée par Simon Montfort, beau frère 

du roi (Henri III avait épousé Aliénor de Montfort)). Henri III voulait aider l’Eglise 
et lever des impôts ce qui a fâché les barons. Aliénor (française) faisait venir des 
troubadours de Provence, ce qui coutait très cher => FRONDE DES BARONS => 
Ceux ci fondent la commune d’Angleterre. 

- 1258 : un comité nommé moitié par les barons, moitié par le roi élabore les 
Provisions d’Oxford (=compromis) 



Mais les barons se divisèrent en deux camps : celui des partisans du roi et celui 
des réformistes.  

- Pour renforcer les réformistes, Simon de Montfort convoqua le 20 janvier 1265 le 
Parlement, invitant deux chevaliers par Comptés et deux bourgeois par ville 
représentée à se joindre aux barons. Pour la première fois on a une assemblée qui 
contient des non-nobles. En raison de l’élargissement de sa composition le 
Parlement de Monfort est considéré comme l’origine du Parlement britannique. 
Mais il est de courte durée : Montfort est tué lors d’une bataille en aout 1265.  

- Les provisions d’Oxford sont annulées après la mort de Montfort mais l’idée que 
le Parlement se réunisse perdure.  

 
Edouard I. 

- Reste acquis que le Parlement comprenne des chevaliers et des bourgeois 
représentant certaines villes. Car le commerce se développe et c’est les bourgeois 
qui ont l’argent. (quand le roi a besoin d’argent il a besoin des bourgeois)  

- Convocations des représentants des villes au Parlement d’abord irrégulières.  
- Edouard convoque le « Parlement Modèle » comprenant 400 représentant. => 

élargissement du Parlement, confirmation de la Grande Charte.  
- Les bourgeois et Chevalier n’ont d’abord qu’un simple droit de pétitionnement 

écrit. Ils sont séparés de l’assemblée des barons par une bannière et ne prennent 
pas la parole. C’est le speaker qui parle pour eux. 
 

Les Tudors et le renforcement du Pouvoir 
Royal. (XVIe siècle) 

 
Henri VII Tudor. 

- Henri VII crée une Cour Suprême de Justice (tribunal d’exception) appelée Star 
Chamber => Le pouvoir royal se renforce, le parlement ne se réunit plus que 7x 
en 25 ans.  

 
Henri VIII Tudor. 

- S’appuie sur les deux sections du Conseil Privé sans se rattacher pour autant au 
Parlement. 

- Ce monarque humaniste, défenseur du catholicisme romain va devenir le 
fondateur d’une Eglise schismatique, l’Eglise anglicane. PQ ? Il avait épousé sa 
belle sœur : Catherine d’Aragon (veuve de son frère et Tante de Charles Quint).  
Le pape Jules II lui avait accordé le mariage avec cette femme. MAIS celle-ci ne pu 
lui donner d’héritier mâle. (juste une fille, Mary) et Henri était devenu amoureux 
de Anne Boleyn, il demanda alors au Pape d’annuler son mariage avec Catherine. 
(il prétendait que ce n’était pas normal qu’il aie eu une dérogation) MAIS le pape 
Clément VII ne voulu pas déjuger son prédécesseur et ne voulait pas contrarier 
Charles Quint et refuse d’annuler le mariage. Henri VIII divorça quand même et 
épousa Anne Boleyn (épousera et exécutera beaucoup de ses femmes voir livre).  

- La tension monte entre le roi et le Pape et ça aboutit à la rupture en 1534 : l’Acte 
de Suprématie voté par le Parlement fait d’Henri VIII le chef de l’Eglise anglicane. 
En 1536 on supprime les monastères dont les biens sont confisqués,  et revendus 



à bas prix à des nobles : explique pourquoi la rupture a reçu un soutient 
important. 

- en 1539 le Parlement vote l’Acte des VI Articles. 
- La rupture avec Rome survient dans un contexte de crise de l’Eglise  : 

l’enrichissement du clergé, le relâchement de la discipline  ecclésiastique 
suscitaient une hostilité à l’égard du clergé et de la Papauté. Bien que lié à des 
considérations personnelles, le conflit que le roi ouvrit avec Rome lui assura 
l’appui de l’élite anglais qui allait trouver dans l’affirmation de l’Eglise anglicane 
une source d’identité nationale.  

- La querelle avec Rome retentit sur la philosophie du droit. Jusqu’alors prévalait 
l’idée qu’un droit naturel d’inspiration divine s’imposait aux souverains et 
primaient sur le droit positif. Thèse défendue par Thomas More (chancelier 
d’Henri VIII, détient les sceaux) qui reste fidèle à l’Eglise romaine contre le 
conseiller Thomas Cromwell et l’archevêque de Cantorbéry Thomas Cranmer qui 
soutiennent la primauté du droit positif (ensemble des ordonnances royales qui 
ont force de loi, primauté de la loi faite par le roi en son Parlement) 

 
Edouard VI. 

- Avait l’idée de supprimer les VI Articles et de créer une doctrine spécifiquement 
anglicane  

 
Mary. (fille de Catherine D’Aragon, première femme de Henri VIII) 

- évolution vers une doctrine spécifiquement anglicane freinée  
- Rétabli le catholicisme et tue les partisans de l’Eglise anglicane. 

 
Elizabeth I (fille de Anne Boleyn et Henri III) 

- Combat ses malheurs en étudiant beaucoup. Elle a compris qu’en Angleterre il 
fallait s’entendre avec le Parlement. Cherche la solution qui rassemble le plus les 
anglais. 

- Le schisme anglican (qui ne concernait à l’origine que la négation de l’autorité du 
pape) prend aussi un contenu doctrinal et touche au dogme de la foi.  

- 1559 : le Parlement renouvelle l’Acte de suprématie qui fait de la reine le Supreme 
Governor des affaires spirituelles du Royaume.  

- L’épiscopat anglican rédige les XXXIX Articles qui établissent les Articles de foi de 
la confession.  

- Anglicans différent de catholique mais reste chrétiens (juste plus fidèle au pape) 
- Alors que l’église anglicane se consolide dans hiérarchie et dans sa doctrine, et 

que la minorité du clergé et des croyants restés fidèle à Rome sont voués à la 
clandestinité et persécutés, une autre branche religieuse fait son apparition  : 
l’Eglise presbytérienne (dissidence de l’anglicanisme) né en Ecosse. Son nom 
indique que l’autorité religieuse n’appartient ni au roi, ni aux évêques mais à un 
conseil d’ancien. Expression du puritanisme (ne veule plus les saints, les belles 
églises, les tableaux …) 

- L’Ecosse est un problème pour Elizabeth I. Mary Stuart (reine d’Ecosse) est 
catholique. Elizabeth l’arrête et la fait décapiter. Mais se développe à coté de la 
reine le courant presbytérien. 

- Le Parlement a joué un rôle quant à la montée sur le trône d’Elizabeth I. Il a 
appuyé le schisme défendu par Henri III et Elizabeth I. Elizabeth voulait rendre 
plus représentative la Chambre des Communes. : 62 nouveaux sièges sont créés 



et attribués à de nouveaux bourgs. Apparaît une ébauche d’immunité 
parlementaire qui protège la liberté de parole. Mais le dernier mot appartient 
toujours à la Couronne.  

 

Les Stuarts contre le Parlement (XVIIe 
siècle) 

 
Jacques Ier Stuart. 

- fait de nombreuses dépenses, remet en cause le pouvoir du parlement => fait 
réfléchir les juristes anglais. 

- Jacques est convaincu que son titre a une origine divine, déclare au parlement 
que celui-ci tient ses droits de la bienveillance royale => Parlement inquiet, il 
rappelle le droit de la liberté de parole au Parlement, la limitation des pouvoirs 
royaux.  
 

Charles Ier Stuart. 
- Il épouse une princesse française de religion catholique Ca ne plait pas au 

parlement.  
- En 1628, le roi convoque le Parlement car il a besoin d’argent. Le Parlement en 

profite pour proclamer la Pétition du droit. 
- En 1629 Charles Ier dissout le Parlement et s’en passera pendant 11 ans, 

recourant à des expédients pour financer le trésor. 
- En 1637 les presbytériens écossais se révoltent car le roi veut leur imposer la 

religion anglicane. L’armée du roi est battue par les écossais.  
- En 1640 le roi convoque le Parlement et lui demande de consentir à la levée 

d’impôts qui permettrait de financer le rétablissement de l’autorité royale, mais 
le Parlement pose des conditions à cet aide et Charles le dissout aussitôt (Short 
Parliament, il dure du 13 avril au 5 mai) 

- Les révoltés écossais envahissent le Nord de l’Angleterre, le roi doit reconvoquer 
le Parlement => durera de 1640 à 1660. (Long Parliament) 

o Vote la « Grande remontrance » 
o Recours à l’impeachment contre les deux principaux conseillers (membres 

du conseil privé) de Charles Ier : le comte de Strafford et l’archevêque 
Laud.  => on rogne les pouvoirs du roi. Derrière ces deux accusations on 
remet en cause le roi. 

- Le conflit entre le roi et le Parlement prend la forme d’une guerre civile.  
o On retire au roi toute possibilité d’avoir de l’argent. 
o Abolition de la « Star Chamber ». 

- Véritable crise constitutionnelle : partisans du roi sont les anglicans, partisans de 
la Chambre des Communes sont les puritains (chambre de Lords avec le roi). Des 
idées égalitaires se développent, on parle dans l’armée de Cromwell (opposé au 
roi) de suffrage universel. 



 
Olivier Cromwell  

- Un texte constitutionnel est rédigé prévoyant : 
o Un Lord Protecteur élu (ici Cromwell) 
o Un Parlement monocaméral (Ch. Des Lords supprimée car plus de roi) 
o Un conseil de 13 à 21 membres. 
o Un système électoral censitaire excluant les catho. 

- Pays divisé en circonscriptions militaires, les soldats sont partout, plus de 
libertés. Régime austère et sévère dirigé par le puritanisme. => devient très vite 
impopulaire car sorte de dictature militaire.  

- Les anglais vont chercher en Hollande à Breda le fils de Charles Ier (Charles II) 
celui-ci pardonne l’exécution de son père et accepte de rependre la couronne.  

 
 
Charles II. 

- 17 enfants mais aucun légitime, tous des batards, époque de Louis XIV donc très 
inspiré par lui. 

- Restauration des Stuarts. 
- S’inspire du modèle français de Louis XIV et veut instaurer une monarchie 

absolue => nouveau conflit avec le Parlement.  
- Sympathie avec les catho => conflit avec le Parlement. 
- Danby, son principal conseiller, est accusé de mener une politique secrète 

d’entente avec la France => pour éviter le vote de l’impeachment par le 
Parlement, Charles II dissout le Parlement.  

- Renvoie des juges qui considéraient que la justice doit être indépendante : 
ingérence de l’exécutif dans le judiciaire. On reprend le principe de l’Acte 
d’Habeas Corpus pour montrer que l’exécutif doit être séparé du judicaire.   

- Dans cette période sans Parlement se forment deux courants politiques qui sont à 
l’origine du parti libéral et du parti conservateur : les Whigs (partisans des 
Communes) et les Tories (partisans du roi).  

 
Jacques II. 

- Réhabilite les catholiques et la pratique du catholicisme.  
- Suscite contre lui une coalition des WHIGS et des TORIES qui craignent ce retour 

au catholicisme. => les anglais donnent la couronne à Guillaume III d’Orange 
(Hollande) qui avait épouse Mary, la fille ainée de Jacques II. 

- Guillaume débarque en Angleterre et prend la tête d’une armée libératrice. 
Jacques II fuit en France, le roi ne résiste pas, cette révolution se fait 
pacifiquement.  

- Moment important de ce non-affrontement entre la monarchie et le Parlement : 
C’est le Parlement qui est vainqueur. Victoire de l’anglicanisme, sentiment 
religieux plus important que le sentiment dynastique.  

 

Dynastie des Hanovre (XVIIIe et XIXe siècle) 
 
Guillaume III d’Orange. 

- Une assemblée de Lords et de membres des Communes convoquée par Guillaume 
et Mary élabore la Bill of Rights et le fait approuver par les princes.  



- Le « Bill of Rights » établi et confirme le rôle du Parlement. Séparation stricte des 
pouvoirs : pas de responsabilité politique des conseillers du Roi devant le 
Parlement. Mais le Parlement ne peut être tenu à l’écart du processus budgétaire 
et législatif. => Parlement fait contrepoids au Pouvoir royal => monarchie 
dualiste. 

- Acceptation par le roi et la reine du Bill of Rights fait office de serment 
constitutionnel, on peut donc parler de monarchie constitutionnelle.  

o Séparation stricte des pouvoirs : pas de responsabilité politique des 
conseillers du Roi devant le Parlement. 

o Le Parlement ne peut pas être tenu à l’écart du processus budgétaire et 
législatif. 

o Le Parlement fait désormais contrepoids au pouvoir royal, d’où la 
dénomination de monarchie dualiste. 

- En 1693 le roi choisi ses ministres parmi les membres du groupe majoritaire aux 
Communes (Whigs/Tories) 

- John Locke : théoricien de la suprématie du législatif.  
o Analyse le fonctionnement d’une Constitution théorique, fondé sur un 

contrat social et opérant selon le principe de la majorité politique.   
o L’exécutif doit être subordonné au législatif et si le premier empêche le 

fonctionnement du second, le peuple peut recourir à la force. 
o Législatif premier pouvoir, premier acte fondateur de la société. 

 

 
Georges Ier de Hanovre. 

- Ne parle pas l’anglais et réside le plus souvent à Hanovre, pas très désireux de 
s’occuper des détails du Parlement, les ministres vont prendre l’habitude de se 
réunir en l’absence du Roi. 

- Le Cabinet formé des conseillers du Roi prend de l’autonomie par rapport au Roi 
et devient l’interlocuteur du Parlement sans qu’existe pourtant un mécanisme  de 
responsabilité devant celui-ci. 

- On voit apparaître le rôle de chef de Cabinet. (= futur premier ministre) 
- Guerre contre les français. Cher mais l’Angleterre a un système fiscal très 

moderne (en avance sur le plan fiscal par rapport au reste de l’Europe. => verse 
beaucoup d’argent quand besoin. (conquière notamment le Canada)  

 
Georges II de Hanovre. 

- Gouvernement à prédominance WHIG (groupe politique majoritaire) => Lord 
Walpole devient Chef de Cabinet (=premier ministre) : il a la confiance du roi et 
celle de la majorité Whig.  

- Walpole se montre conciliant en politique étrangère à l’égard de la France  et de 
l’Espagne avec lesquelles il veut éviter la guerre => Cette politique déplait au 
Parlement.. 

- Walpole est accusé de corruption (recevrait de l’argent de l’ambassadeur 
français) => Menacé de poursuite dans le cadre e la procédure d’impeachment. 
(La Chambre des Communes accuse, celle des Lords juge). 

- Walpole démissionne => Cette démission individuelle entre l’abandon de la 
procédure d’impeachment.  

- L’épisode annonce la responsabilité politique du gouvernement devant le 
Parlement  en même temps que devant le roi. => Amorce d’un 



parlementarisme dualiste.  (Walpole avait encore la confiance du Roi mais plus 
celle du Parlement => les ministres comprennent que leur politique doit être 
appréciée par le Parlement)  

 
Georges III de Hanovre. 

- On assiste à un réinvestissement royal dans le gouvernement.  
- Forme des cabinet mixtes WHIGS-TORIES 
- Place une confiance particulière en Lord North (tory) 
- MAIS la perte des colonies d’Amérique provoque l’impopularité du roi et de son 

cabinet. => sous la pression de la Chambre des Communes, North et le Cabinet 
démissionnent, malgré la confiance du roi. => évolution vers un 
parlementarisme moniste (=responsabilité devant le Parlement seul) est 
amorcée.  

- Les WHIGS et les TORIES se coalisent contre les idées de la Révolution française. 
Le sentiment national fait le reste et la guerre contre la France durera plus de 20 
ans. Le Premier Ministre William Pitt fut l’âme des guerres contre la France. 
(l’Angleterre doit faire des efforts pour financer ces guerres, elle prête aussi 
beaucoup d’argent à ses alliés.). 

- Conséquence de la révolution française : reporte de 50 ans les réformes 
parlementaires rendues indispensables (le système avait besoin d’être rénové et 
ne l’a pas été à temps) => La population avait fortement augmenté , accroissement 
des villes en parallèle avec l’industrialisation, le développement de l’instruction 
…  

- Apparition de « bourgs pourris » : il ne reste plus que 2 habitants, mais la 
constitution veut qu’on élise toujours 2 députés. 

 
Guillaume IV. 

- Majorité WHIG à la chambre des Communes  
o Veut une réforme électorale qui réduise les anomalies d’un système 

électoral devenu désuet et non représentatif. 
o Chambre des Lords tente de s’opposer à cette réforme mais s’incline 

devant la menace du roi de nommer de nouveaux lords qui feraient 
pencher la balance du coté de la réforme. 

- Réforme Bill de 1832 présentée par Earl Grey 
o Supprime 56 bourgs pourris.  
o Assure la représentation d’une 20aine de ville. 
o Suffrage censitaire fondé sur la valeur de la propriété foncière et 

immobilière ne confère la qualité d’électeur qu’à 7% de la population 
masculine adulte. 

 
Victoria. 

- La réforme Bill déçoit ceux qui restent écarter de la participation au suffrage.  
o Se forme en 1838 le Chartisme (The people’s charter) qui revendique le 

suffrage universel masculin, le vote secret, des parlements annuels, et le 
paiement d’un salaire aux députés (avant pas payé, donc seul les riches 
pouvaient se permettre d’être député) pour donner à tous l’égalité devant 
la possibilité d’être élu. 

- 1867 : deuxième réforme de la représentation parlementaire adoptée : second 
Reform Bill.  



o Cens rabaissé, suffrage élargi … 
- La nation politique passe de 7 à 16% => incite les groupes politiques à 

s’organiser. Les WHIGS et TORIES apparaissent en tant qu’organisation (=parti). 
Avec des sections locales, groupées dans les fédérations régionales.  

- La discipline de vote (= tous les membres d’un parti votent en bloc) s’instaure à la 
Chambre des Communes. Désormais tout gouvernement peut copter sur le 
soutient inconditionnel de « sa » majorité parlementaire.  

- Apparition de la pratique du Shadow Cabinet. 
- Walter Bagehot rédige le livre « De la constitution anglaise », qui résume 

l’évolution du régime anglais du XIXe siècle. (ce n’est pas un texte officiel, c’est un 
ouvrage, il ne fait que mettre par écrit les évolution du système constitutionnel 
qui ne sont retrouvées dans aucun texte officiel.) Walter estime que le règne de la 
reine Victoria a vu s’affirmer la prépondérance de la Chambre des 
Communes sur la Chambre des Lords et celle du Cabinet ministériel sur la 
Couronne. Bagehot voit dans le Chef de Cabinet le véritable chef de l’Exécutif.  
 

Jusqu’à nos jours. 
- Victoire libérale aux élections de 1906 : Le Chancelier de l’Echiquier (=ministre 

des finances) Lloyd George, veut imposer davantage les gros revenus et la grande 
propriété foncière (veut augmenter les droits de successions). La Chambre des 
Lords, a majorité conservatrice, rejette le budget. (=les riches ne veulent pas être 
taxés, Lords sont les riches, donc ils rejettent). 

- Le 1er ministre Asquith choisit la dissolution parlementaire => entraine des 
élections législatives anticipées en janvier 1910. Les libéraux sont réélus. Les 
Lords votent le budget mais les libéraux veulent maintenant briser le pouvoir 
d’obstruction de la Chambre Haute.  

o Un projet de loi prive les Lords de tout droit de veto sur les lois de finance 
et réduit à 2 ans leur capacité de différer toute autre mesurée votée par 
les Communes. La durée légale d’un Parlement est réduite à 5 ans, et ils est 
prévu une indemnité parlementaire (=salaire) . 

- L’intransigeance des Lords entrain de nouvelles élections avec un résultat 
identique.  

o Asquith obtient alors du roi qu’il crée un nombre de Lords suffisant pour 
briser la majorité conservatrice. 

o Tenant plus à leur primauté sociale qu’à leur ascendant politique, les 
Lords votent le projet du 10 aout 1911 : le Parliamant Act. => Le vote du 
budget échappe donc complètement à la Chambre des Lords. 

- Epoque des suffragettes => qui pour le droit des femmes vont employer des 
moyens très peu constitutionnels (incendie du magasin harrods, manifestation 
violentes …)  

- 1906 : entrée d’un nouveau parti à la Chambre des Communes : le Labour (parti 
travailliste). Il ne menace pas les fondements du système institutionnel. Il 
témoigne plutôt d’une volonté de certains ouvriers d’assurer une représentation 
sociologique de leurs intérêts et de préserver la liberté des syndicats face aux 
offensives patronales.  

- 1918 : le suffrage universel est établi pour les hommes à partir de 21 ans et 
pour les femmes à partir de 30 ans, 21 10 ans plus tard (après la guerre beaucoup 
plus de femmes que d’hommes, ils ont donc attendu 10 ans que la balance se 
rééquilibre).  => Idées démocratiques se répandent. 



- Dans les années 1920, 1930 : alors que la démocratie libérale es en crise dans de 
nombreux pays d’Europe, la solidité des structures institutionnelles britanniques 
est remarquable. Le part conservateur est en force dominante. Les travaillistes 
progressent, dépassent les libéraux et deviennent la deuxième force politique du 
pays. Leur socialisme est évolutionniste et est hostile à la théorie de la lutte des 
classes.  

- 1939 : La Grande-Bretagne déclare la guerre avec la France à Hitler => La guerre 
se finit 6 ans après avec la capitulation du Japon. Elle est épuisée 
économiquement mais la fierté nationale est renforcée.  

- 1949 : Parliament Act qui complète celui de 1911 : dispose qu’un projet de loi 
pourra devenir loi sans l’assentiment de la Chambre Haute, après un délai de 1 an 
sans qu’il y aie besoin a nouveau d’élections.  
 

 

Souveraineté parlementaire et 
omnipotence du cabinet 

 
Il s’agit du fonctionnement actuel. 
 

La Couronne 
 
C’est d’abord un symbole : The Queen reigns, but does not rules. Tout ce que fait la reine 
peut être aboli par le Parlement.  
Le souverain :  

- ouvre chaque session du Parlement et peut le dissoudre à la demande du 
gouvernement. 

- Promulgue les lois. 
- Possède le droit de grâce (peut gracier un condamné) 
- Confrère les titres et distinctions honorifiques.  (nomme des Lords) 
- Nomme aux postes importants de l’administration. 
- Choisit théoriquement le Premier Ministre (mais contrairement à la Belgique 

c’est toujours très rapide car on choisit le leader du parti gagnant)  
- Commande en chef les forces armées. 
- Est le chef de l’Eglise d’Angleterre. 

Tous ces actes sont accomplis sur recommandation du Premier Ministre dans la plupart 
des cas. Le Parlement peut toujours changer ou abolir les actes du Souverain.  
 
La fonction la plus importante est représentative. On distingue la personne du souverain 
de la « Couronne ». La dynastie est celle des Windsor, descendants protestants de la 
famille de Hanovre (on a voulu l’origine allemande du nom après la deuxième guerre 
mondiale) Chaque souverain doit appartenir à l’Eglise anglicane.  On fait une distinction 
entre la personne de la Reine et la couronne (il y a des propriété qui appartiennent à 
l’état et d’autres à la personne, quand son règne est terminé les propriété de l’état sont 
cédé au nouveau roi/reine).  
 
Modification de la règle de succession fin octobre 2011 : 



- Avant les femmes ne pouvaient régner que si pas d’homme. Désormais cette règle 
est abolie et c’est le 1er né, homme ou femme, qui peut monter sur le trône. 

- On a aussi assoupli l’act of Settlement : désormais l’héritier peut épouser une 
catholique tout en restant sur le trône.  

 

Le Premier ministre et le Gouvernement 
 
Le premier ministre est le personnage le plus important de la vie politique britannique. 
Il est théoriquement choisi par le souverain mais celui-ci doit prendre le leader de la 
majorité à la Chambre des Communes. 
 
Le Premier Ministre : 

- Nomme et renvoie les ministres à sa guise. 
- Décide de l’ordre du jour des réunions. 
- Peut demander la dissolution du Parlement au souverain. 
- Peut prendre certaines décisions importantes sans consulter les autres ministres 

en cas d’urgence. (Ex : 2003, Tony Blair a décidé seul d’attaquer l’Irak aux coté 
des USA) 

- Certains observateurs se sont inquiétés des nombreux pouvoir du premier 
ministre.  

- Son pouvoir est limité par l’opinion publique, la majorité qui peut lui refuser sa 
confiance et l’opposition de sa Majesté (Shadow Cabinet)  

 
- Les ministres sont collectivement responsables devant le Parlement et la nation 

(parlementarisme moniste) 
- Le Cabinet est l’organe central du gouvernement. Il regroupe les ministres les 

plus importants. 
- Le Cabinet décide de la politique, détient le pouvoir exécutif. Il a un pouvoir en 

matière législative aussi : les projets de loi soumis au Parlement passent par lui. 
 
 

Le Parlement 
 

A) La chambre des communes. 
Mode d’élection. 

- 650 membres élus pour 5 ans au suffrage universel direct. La majorité électorale 
est fixée à 18 ans. Tout sujet britannique agé de plus de 21 ans est éligible.  

- Scrutin uninominal majoritaire à un tour : le candidat arrivant en tête emporte la 
circonscription ce qui permet au parti vainqueur de disposer d’une vraie majorité 
qui soutiendra durablement le gouvernement. 

- Il y a 523 sièges pour l’Angleterre, 72 pour l’écosse, 38 pour le pays de Galles, 17 
pour l’Irlande.  

- Difficile pour un 3ème parti d’émerger, favorise l’alternance entre deux partis.  
 
Le Speaker. 

- Il préside. 
- Il est élu par les députés sur proposition du gouvernement et après consultation 

de l’opposition.  



- Il ne prend pas part aux votes sauf si les « oui » et les « non » sont à égalités.  
- Il est entouré de 2 autres personnes et le débat ne peut commencer que quand la 

masse est posée et quand il est assis. 
 
Le local. 

- Très petit, il n’y a que 350 places pour 650 députés. => Assiduité par exigée.  
 
La séance. 

- Chaque séance commence par un rite : entrée du speaker, prière du chapelain. 
Puis commence le Question Time (1 heure de questions durant laquelle le 
Gouvernement doit se défendre, les questions sont données à l’avance sauf pour 
les question complémentaire pour le 1er ministre), contrôle de l’exécutif adressé 
aux représentants du gouvernement. Il y a discussion des projets de lois et 
débats.  

- Tout texte est transmis à la Chambre des Lords qui n’a aucun pouvoir sauf celui 
de retarder la promulgation de la loi. La promulgation royale est aussi une 
formalité. 

- Enfin le projet devient loi (Act of Parliament) = la reine a signé. 
 

B) La chambre des Lords 
Elle comprend : 

- Les Lords temporels 
o (Pairs héréditaires, pairs à vie) => supprimé en 1999 QSJ p.20 
o Les Lords légistes, qui depuis 2009 sont séparés de la Chambre des Lords. 

Tony Blair les a séparé du pouvoir législatif, ils étaient gênant car au 
sommet du système judiciaire => depuis 2009 ils forment la Cour 
Suprême. 

- Les Lords spirituels (archevêques et évêques)  
 
Le Speaker est appelé Lord Chancellor. Il est membre de droit du Cabinet.  
 
Rôle : 

- Cour d’Appel Suprême. 
- Initiative des lois en théorie (sauf en matière financière mais cela ne se produit 

presque jamais. 
- Examinent simplement les textes. 

  

L’originalité constitutionnelle anglaise 
 
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne n’a pas de constitution écrite codifiée dans un 
texte unique qui constitue la norme supérieure de l’ordre législatif mais obéit à un ordre 
constitutionnel façonné par diverses catégories de règles à savoir  : 

- des éléments traditionnels : l’institution monarchique elle-même n’est pas 
affirmée comme telle mais tenue pour une donnée traditionnelle. « le Roi en son 
Parlement est la source de tout pouvoir ». La Reine ouvre la session du Parlement 
= façon d’affirmer la monarchie. 

- Des lois écrites comme : 
o La grande Charte de 1215. 
o L’Acte d’Habeas Corpus de 1679. 



o Le Bill of Rights de 1689 
o L’act of Settlement  …  

- Des coutumes appelées « conventions constitutionnelles » qui portent sur le 
fonctionnement des institutions ainsi : 

o Le Roi n’a-t-il plus refusé la sanction royale à une loi du Parlement depuis 
1708. 

o Depuis que Walpole en 1742 et North en 1782 ont démissionné la crainte 
que les Communes votent l’impeachment contre eux, il est devenu 
coutumier qu’un premier ministre qui ne dispose pas de la majorité aux 
Communes démissionne et provoque des élections.  

o C’est aussi une convention constitutionnelle qui veut que le roi nomme 
comme Premier Ministre le leader du parti vainqueur aux élections. 

C’est conventions constitutionnelles n’étant pas de droit écrit, elles ne peuvent 
faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité juridictionnel 

 
 

Grands changements constitutionnels.  
 
1066 - 
1086 

« domesday book » : rédaction pour Guillaume Le Conquérant. C’est un 
relevé cadastral  (relevé de toutes les terres du royaume) pour que le roie aie 
une idée claire de tout ce qu’il possède. 

 « common law » Règle écrite qui s’impose dans tout le royaume et supplante 
les juridictions seigneuriales. Deux sources : 

- Ordonnances royales = assises (car membre de la curia maior assis).  
(Notamment la constitution de Clarendon) 

- Jurisprudence des juges itinérants. La curia maior exerce aussi une 
fonction judiciaire de tribual royal afin de rendre la justice dans les 
comptés. 

1164 « constitution de Clarendon ».  
- Réaffirme le droit de régale (=lié au roi) qui veut que les élections des 

évêques et des abbés obtiennent l’assentiment du roi et que les 
nouveaux prélats jurent fidélité au roi avant d’être consacrés.  

- Elles réaffirment aussi la primauté de la justice royale sur la justice 
ecclésiastique.  

Juin 
1215 

« la Grande Charte » A l’origine de la Grande Charte se trouve un conflit 
entre le roi et ses barons. Les barons ne voulaient plus lui assurer le service 
d’ost (campagne militaire) en dehors du territoire et refusaient l’écuage (fait 
de payer pour ne pas devoir faire le service militaire).  
 
Articles essentiels : 

- (1) L’Eglise d’Angleterre sera libre et jouira de la totalité de ses droits.  
- (12) Aucune aide (tout service que donnait un vassal à son roi) ni 

aucun écuage ne seront imposés dans notre royaume que par le 
Conseil Commun (=curia maior) de notre royaume SAUF pour 
racheter notre personne (si le roi est fait emprisonné et qu’il faut 
racheter sa liberté on ne doit pas voter), armer chevalier notre fils 
ainé, donner une dot à notre fille ainée, pour un départ en 
croisade du roi, et pour ces objets il ne sera imposé d’autre aide que 



raisonnable. => Dans toute l’Europe on parle de l’aide aux 4 cas.  
- (14) il faut convoquer les abbés, évêques, comptes et haut barons en 

vue de levée une aide (en dehors des trois cas) ou d’un écuage.  
- (39) Habeas corpus = On ne retiendra pas une personne physique. 

On ne peut arrêter quelqu’un que si une loi l’y autorise (liberté 
individuelle) 

- (61) Le roi peut être puni si il ne respecte pas la Charte. 
 
=> Idée de contrat passé entre le roi et les membres de la curia maior. Idée 
d’une monarchie de type contractuelle qui apparaît. Dés que les roi 
d’Angleterre pourront ne pas respecter la Grande Charte ils le feront, il y 
aura d’ailleurs plusieurs version.  
 

1258 « Provisions d’Oxford » compromis élaboré par un comité nommé moitié 
par les barons, moitié par le roi.  

- prévoient que le roi gouvernerait avec un Conseil privé. (=curia minor 
= ensemble des futurs ministres) 

- Et que le Grand Conseil = Parlement, se réuniraient trois fois l’an 
éventuellement en composition restreinte. 

Désormais on ne parle plus de curia minor mais de Parlement. Et si le 
parlement (contre pouvoir du roi) ne se réunit pas, le roi fait ce qu’il veut.  
 
=> ANNULLEE après la mort de Montfort, mais l’idée que le parlement se 
réunisse perdure.  

 « procédure d’impeachment » = destituer un haut fonctionnaire du 
gouvernement. fait naitre la responsabilité pénale des fonctionnaires 
attachés aux services administratifs issus de la Curia Minor . Si l’un des 
ministri est reconnu coupable : impeachment. Et il doit quitter ses fonctions, 
concerne d’abord uniquement le domaine pénal mais début d’un processus 
politique 

 « Star Chamber » Cour Suprême de Justice, juge les grands seigneurs qui 
porteraient atteinte à la paix du royaume.  Haute Cour de Sureté de l’Etat qui 
se trouve en marge du système judiciaire de la Common Law et qui applique 
une procédure d’exception méconnaissant les garanties et protections de la 
Common Law. 

- Poursuit ceux qui font opposition au roi. 
- Fait partie de la Curia minor (conseil privé) 

1534 « Acte de suprématie » voté par le Parlement et fait d’Henri VIII le chef de 
l’Eglise Anglicane. 

1539 « Acte des VI Articles » : Confirme l’attachement de l’Eglise anglicane à la 
doctrine catholique, aux sacrements et à la discipline ecclésiastique (célibat 
des prêtres). On ne change pas le système mais juste le chef.  Séparé de 
Rome,  quant à l’autorité du Pape, l’anglicanisme n’a pas encore un contenu 
doctrinal distinct. 



1559 «  les XXXIX Articles » : Etablissent les articles de foi de la confession 
- l’Ecriture sainte est la seule source de la foi 
- sont récusés les dogmes proclamés par la Papauté. 
- Est récusés le culte des saints. 
- Est récusé l’obligation du célibat des prêtres. 
- On ne garde pour sacrements que le baptême et la Cène 

(=l’eucharistie)  
- La langue du culte devient l’anglais. 

1628 « Pétition du droit » : Pétition (différent de Charte !) C’est une demande du 
Parlement au roi. (Dans une charte, c’est le roi qui accorde, ici c’est le 
Parlement qui demande) 

- impossibilité pour la couronne d’obtenir une contribution financière 
quelconque sans le consentement du Parlement. 
 

 « Grande remontrance » : revendique un droit pour le Parlement de 
récuser (témoigner sa méfiance) les conseillers du roi (membre du conseil 
privé) qui n’ont pas sa confiance ; elle met aussi en garde contre un retour de 
l’influence papiste. 

1688 « Déclaration d’Indulgence » : Réhabilite les catholiques et la pratiques du 
catholicisme sous Jacques II. 

1689 « Bill of Rights » Déclaration des droits élaborée par les Lords spirituels et 
temporels et les Communes, constituant ensemble la représentation pleine 
et libre de la nation. 

- Déclare Mary et Guillaume III d’Orange (une fois qu’ils l’ont signée) 
roi et reine d’Angleterre. Ce texte fondamental fait du roi d’Angleterre 
un monarque constitutionnel.  

- Etablit et confirme le rôle du Parlement. 
 « Act of Settlement » stipule que tout roi d’Angleterre doit être de foi 

protestante. Etablit aussi la responsabilité des ministres devant le 
Parlement. 

 
Abandon de la procédure de l’impeachment sous Georges II de Hanovre 

 
1832 « Reform Bill » présentée par Earl Grey. 

- Supprime 56 bourgs pourris (qui n’avaient presque ou plus d’habitant 
et dont il fallait continuer d’élire des députés) 

- Assure la représentation d’une vingtaine de ville (dont Leeds, 
Liverpool, Manchester…) 

- Le Suffrage censitaire fondé sur la valeur de la propriété foncière et 
immobilière ne confère la qualité d’électeur qu’à 7% de la population 
masculine adulte. 

1838 « The People’s Charter »  revendique : 
- Le suffrage universel masculin 
- Le vote secret 
- Des parlements annuels 
- Le paiement d’un salaire aux députés 

1867 « Second Reform Bill » 
- Cens rabaissé 



- Suffrage élargi à tous les propriétaires d’un batiment quelconque et 
aux locataires d’un logement valant 10 livres. 

 
La nation politique passe de 7 à 16%. 

1870 « Shadow Cabinet »  Il s’agit d’un Cabinet fantome. Lorsqu’un parti est au 
pouvoir, l’autre qui en dans l’opposition double le gouvernement. C’est une 
façon de contrôle le gouvernement (et d’être prêt pour succéder si la 
majorité passe de l’autre coté) = jeu de rôle.  

1911 « Parliament Act »  
- Prive les Lords de tout leur droit de veto sur les lois de finance 
- Réduit à 2 ans leur capacité de différer toute autre mesure votée par 

les Communes. 
- Durée légale d’un Parlement réduite à 5 ans. 
- Indemnité parlementaire instaurée. 

1949 « Parlimant Act » complété. 
- Un projet de loi pourra devenir loi sans l’assentiment de la Chambre Haute, 
après un délai de UN an cette fois et sans qu’il y aie besoin de revenir devant 
le corps électoral.  

 
Analyse Que-Sais-Je 

 

Commentaire de la « Grande Charte »  
 

Version de Jean Sans terre qui concède la Grande Charte en 1215 dont 
voici les articles essentiels (syllabus) : C’est le Roi qui parle. 

 
CHARTE = ensemble de privilèges et de libertés accordés par l’autorité (ici le Roi)  

 
1. En premier lieu, nous avons accordé… que l’Eglise d’Angleterre sera libre et 

jouira de la totalité de ses droits (…)  cet article concerne l’Eglise : prélats, 
membres de la Curia Maior. 

12. Aucune aide (c’est-à-dire tout service que donnait un vassal à son roi, soit l’ost 
= faire la guerre quand le roi le demande) ni aucun écuage (soit en nature soit 
en argent) ne sera imposés dans notre royaume que par le Conseil commun 
(Curia Maior) de notre royaume, sauf pour racheter notre personne (quand 
rançon pour racheter la liberté du roi, elle, sera automatiquement payée, sans 
discussion ni vote), armer chevalier notre fils ainé, donner, une fois, une dot à 
notre fille ainée, et pour ces objets il ne sera imposé d’autre aide que 
raisonnable…  
= les derniers cas cités sont automatiques. Un 4ème cas sera ajouté : le départ en 
croisade du roi. Pour cela non plus, il ne faut pas réunir la Curia Maior.  
Dans les autres cas que les 4 cités , si le Roi veut de l’aide, il doit avoir le 
consentement du conseil commun. C’est  ici l’origine du parlement et du 
pouvoir budgétaire du parlement. C’est la première fois dans la Grande 
Charte qu’on fait voter le pouvoir budgétaire du parlement. La Curia Maior 
devient donc un contre-pouvoir équilibre le pouvoir du Roi car sans impôts, il 



ne peut rien faire.  
 

14. Et pour la tenue d’un Conseil commun du royaume, en vue de la levée d’une 
aide, en dehors des trois cas mentionnés ci-dessus, ou d’un écuage, nous 
ferons convoquer individuellement, par lettre émanant de nous-même (= Le 
Roi), les archevêques, évêques, abbés, comtes et hauts barons ; 
Le Roi doit donc convoquer lui-même, il a l’obligation de convoquer !  
 

39. Aucun homme ne pourra être arrêté, ou emprisonné, ou dépossédé de ses 
biens, ou mis hors la loi, ou exilé, ou molesté en aucune manière, et nous ne 
mettrons ni ne ferons mettre la main sur lui, si ce n’est en vertu d’un 
jugement légal de ses pairs ou en application de la loi du pays.  
HABEAS CORPUS = « on ne retiendra pas une personne physique », affirme 
qu’on ne peut pas arrêter quelqu’un de façon arbitraire, on ne peut que si une 
l’y loi l’autorise. Il faut suivre des procédures légales. LIBERTE INDIVIDUELLE !  
Désir de liberté vis-à-vis du pouvoir royal. 

 
 
 

61. 

Vingt-cinq barons du royaume… seront tenus d’observer, respecter et faire 
observer de tout leur pouvoir la paix et les libertés que nous leurs avons 
concédées et confirmées par la présente charte donnée par nous (= Jean sans 
terre)… Si nous n’avons pas porté remède à (une) transgression ou, si nous 
sommes absent du royaume, si notre justicier n’y a pas porté remède dans 
un délai de quarante jours… que ces vingt-cinq barons, de concert avec la 
population entière du pays, nous fassent subir des dommages et nous 
infligent des épreuves par tous les moyens en leur pouvoir…., notre personne 
restant sauve, ainsi que celles de notre reine et de nos enfants ; et quand il 
aura été porté remède à la transgression, qu’ils nous servent fidèlement 
comme devant… 
Idée de ce qu’on appellera un CONTRAT passé entre le Roi et les membres de la 
Curia Maior : mesures de représailles. L’idée d’une monarchie de type 
contractuelle apparait !  
 
Mais dès que les Rois d’Angleterre auront les moyens de ne pas respecter la 
Grande Charte, ils ne la respecteront pas. C’est pourquoi il y en aura plusieurs 
versions 

 
Que-sais-je page 3 : Version d’Henri III, fils de Jean sans terre. Le 11 

février 1225. 
 
Attention, dans cette grande charte, on ne retrouve pas d’article sur le pouvoir 
budgétaire (12), le roi ne le respecte pas. Les articles 14, 39 et 61 ne sont pas non plus 
repris. 
 
Henri III se dit Duc de Normandie et compte d’Anjou alors que son père a perdu ces 
terres.   
 
Dans cette Grande charte, on retrouve les articles :  

- 1 concernant l’Eglise : elle retrouve ses libertés qu’elle avait perdues dans les 
Constitutions de Clarendon.  

- Article 29 concernant l’Habeas Corpus, précédemment article 39.  



 

Statut de la taille non concédée concernant le vote de la taille royale 
par le parlement (1297) : page 5 

 
Elargissement du parlement qui se retrouvera dans les confirmations de la Grande 
Charte et autres articles…  
 
Article 1 : Concerne uniquement la taille ne devant pas être concédée. La taille est 
l’impôt direct au profit du trésor royal.  
 
Mais ce qui est important ici c’est l’ajout « des bourgeois et des hommes libres du pays » 
au Parlement. Cet élargissement de la nation politique est un progrès pour le Moye n-
Age, il n’y a plus que des nobles. 

 
III. Confirmation de la Grande Charte (1297) : page 5 

 
Dans le point 6 : Le roi parle et garanti ! Il utilise la notion « d’habitant du royaume ». 
Signifie que les choses bougent. 

Commentaire de la « Pétition du droit » P .6  
 
1628. Une pétition diffère d’une charte : dans une charte, c’est le roi qui parlait. Ici, c’est 
le parlement qui s’adresse au roi et lui demande quelque chose.  
 
Le texte est en anglais !  
 

- 1er mot : « HUMBLEMENT » : les formes sont mises.  
- Les lords spirituels sont les évêques,… anglicans  
- Les lords temporels sont les seigneurs, les nobles…  
 
1. On remonte à la Grande Charte pour trouver une origine au pouvoir 

budgétaire 
2. Malgré cela, le roi a levé des taxes sans l’accord du Parlement  
3. Référence à la Grande Charte des libertés, liée à ces libertés accordées et à 

l’Habeas Corpus : on ne peut pas arrêter quelqu’un. 
5. Hors le roi a fait arrêter des gens de façon arbitraire, il a fait des choses qu’il 

ne pouvait pas. 
6. Le roi fait loger des soldats/ des marins chez l’habitant anglais. Ceci n’est pas 

tolérable.  
10. Ils supplient !! réaffirment bien les choses, le roi ne peut pas prélever des 

taxes sans l’accord du Parlement 
11. Humblement !  
 

Réponse du roi : écrite en français « soit droit fait comme il est désiré ». Le français est la 
langue de la Cour au XVIIème siècle.  
 

Commentaire de la « Bill of Rights » p. 9-10-11 
 



« une loi ayant pour objet de déclarer des droits et libertés des sujets et d’établir la 
succession de la Couronne »  
 
1er paragraphe : les Etats signifient les différentes catégories du peuple. Guillaume et 
Mary ne sont encore que prince et princesse d’Orange.  
 Texte venant du parlement  

3eme paragraphe : défunt ne signifie pas mort mais plus roi. Il n’a pas abdiqué mais on 
fait comme si, en réalité il est juste parti.  

- Papisme : est une injure. Les Anglais ne peuvent plus entendre parler du Roi 
- Lords et Communes : assemblée représentative libre et complète de cette 

NATION. L’expression nation reviendra en France.  
 
Antiques droits et libertés 

1. Le roi ne peut pas intervenir à propos d’une loi C’est le Parlement qui est le 
maitre du processus. 

2. Ce que le roi a fait récemment en séparant le Parlement est illégal. 
4. Réaffirme le Pouvoir budgétaire du Parlement, ce qui avait déjà été fait dans la 

Grande Charte. 
5. Droit de pétitionner le Roi. 
6. Souvenir de l’époque de Cromwell (C’est pas Charles II qui a fait ça) : une 

armée permanente ne peut être maintenue que par le Parlement. 
7. Les protestants et rien qu’eux peuvent avoir des armes (on ne veut pas voir 

revenir les catholiques dans une position dominante). Dans les limites de ce 
que permet la loi. Cette liberté montre que la société est encore violente. Il y a 
des armes réservées à la noblesse (épée par exemple) 

8. Le Parlement  doit pouvoir s’exprimer librement : séparation du pouvoir 
judiciaire et législatif. 

9. Il n’y a que ceux qui ont un certain revenu qui peuvent jouir des élections : 
L’élection ne concerne que les nobles 

12. Le Parlement doit se réunir régulièrement : on oblige le roi à le réunir souvent 
(mais pas de termes précis dans le temps), avant les rois ne le faisait pas, c’est 
lui qui convoque. 

 
 

Commentaire de la « Act of Setltlement » p. 11 
 
Règle la succession à la couronne. Stipule que tout roi d’Angleterre doit être de foi 
protestante. Attention paragraphe 8 : établit la responsabilité des ministres devant le 
Parlement ! 
 

- Si on touche à la religion, ça peut poser problème, notamment au niveau des 
libertés et des lois. 

- Anne de Danemark (sœur de Mary) meurt sans enfant : avait épousé un Danois. 
- Celui ou celle qui accédera au trône devra être de religion anglicane de manière à 

éviter les roi catholiques. 
- Dés qu’on est payé par le roi (ministre) on ne peut pas être membre à la Chambre 

des Communes => Séparation des pouvoirs => Législatif et exécutif séparé.  



- Si un ministre est victime d’impeachment, le roi ne peut pas lui acccorder son 
pardon. Le roi ne peut pas empêcher l’impeachment. Cela limite le pouvoir du Roi 
et oblige le ministre à être responsable devant le Parlement.  

 

Commentaire de la « Parliament Act » p. 11 
 
1911. 
 
Un projet de loi prive les lords de tout droit de véto sur les lois de finance et réduit à 2 
ans leur capacité de différer toute autre mesure votée par les Communes (= 2 ans de 
capacité d’opposition). La durée légale d’un Parlement est réduite à 5 ans et il est prévu 
une indemnité parlementaire (salaire aux députés des communes). Ce projet devient 
Parliament of Act le 10 août 1911. Le vote du budget échappe donc complétement à la 
Chambre des Lords.  
 

- Retire pratiquement tous les pouvoirs des Lords  
- On pense à remplacer l’hérédité par des élections mais pas tout de suite. 
- Article 1 : Un lord ne peut plus s’opposer à un projet financier (définition  : un 

projet de loi qui, selon…) 
- Article 2 : plus que 2 ans pour s’opposer.  

 
 La chambre des Lords devient une simple chambre de réflexion.  

Commentaire Sur l’actuelle chambre des Lords p.20 
 
La chambre des Lords comprend :  

- Les lords temporels :  
o PAIRS HEREDITAIRES (ducs, marquis,…) SUPPRIMES EN 1999 !!!! 
o Pairs à vie 
o Lords légistes  séparés de la Chambre des Lords depuis 2005 !! 

- Les Lors spirituels (archevêques et évêques) 
 

Explications  
 
Que sais-je page 20 : pairs héréditaires supprimés  
 
- 1999 : Premier Ministre est Tony Blair 
- Une prairie est un groupe de Lords de pairs (égaux, ceux qui sont de même niveau) 
 
 Plus de Lords de père en fils !! SUPRESSION DE L’HEREDITE !  

 
- Il reste 90 personnes provisoirement qui peuvent encore être là à titre 

héréditaire mais à leur mort, il n’en sera plus des pairs héréditaires.  
 
 Il n’y aura bientôt plus que DES LORDS A VIE et non plus des Lords héréditaires. 

Les Lords à vie sont nommés par la Reine à titre de récompense à vie (anoblie, 
décoration) mais ce titre ne se transmet pas.  

 
Que sais-je page 21 : Les Lords légistes séparés de la chambre de Lords 



 
Les Lords légistes, qui représentent le sommet du pouvoir judiciaire sont désormais 
séparés de la Chambre des Lords depuis 2005. Tony Blair, premier ministre de l’époque, 
a voulu les séparer du pouvoir législatif en vue de respecter la séparation des pouvoirs.  
 
Depuis 2005 donc : Ils constituent la COUR SUPREME du Royaume-Uni, instituée en 
2009, cour supérieure de justice et servant de cour d’Appel.  
Quelles sont les raisons de cette cour ?  

- La séparation des pouvoirs  
- Car c’est ce qui se fait dans tous les autres pays membres de l’union, pour se 

conformer donc à un modèle en application partout en Europe.  
 
 12 juges retirés de la Chambres des Lords : Ces juges sont désignés par la Reine 

et exercent leur charge à vie.  
 
De plus, jusqu’en 2005, celui qui présidait la Chambre des Lords appelé Lord Chancellor 
était le ministre de la justice! Tony Blair a voulu supprimer ça car confusion -> 
séparation des pouvoirs. Il n’est plus président.  
 La Chambre des Lords a maintenant son speaker comme à la Chambre des 

communes.  
 
 

Commentaire Sur l’actuelle chambre des Lords p.20 
 
Sous Tony Blair, on assiste à une dévolution des pouvoirs. Cela signifie que des 
pouvoirs ont été confiés à l’Ecosse, idem pour le Pays de Galles depuis le Westminster.  
 
Que sais-je page 17 : Le Parlement écossais  
Article 1 : Création d’un parlement (écossais). On applique le même système d’élections 
qu’au parlement de Londres.  
 
Article 28 : La Reine sanctionne aussi les lois votées au Parlement écossais (qui peut 
donc faire des lois. (7) : Le parlement de Londres comprend des députés écossais, il peut 
faire des lois pour l’Ecosse !  
Article 29 : Délimitation du domaine de compétences.  
 
Le siège du parlement écossais est à Edimbourg.  
 
Que sais-je page 18 : L’exécutif  
 
First minister = ministre en chef en Ecosse ! (Attention différent de Prime Minister !) 
 
Que sais-je page 20 : Les matières réservées  
 
Les matières réservées sont les matières dont le Parlement écossais et l’exécutif écossais 
ne peuvent pas traiter eux-mêmes.  
Ils peuvent eux traiter des matières comme la santé, l’éducation, la pêche, le logement… 
Parallélisme avec des communautés belges. 

 



 


