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I. L’IDENTIFICATION 
A. La reconnaissance des partis politiques 
1) Les partis politiques bénéficient-ils d’une reconnaissance spécifique, à un degré normatif particulier (reconnaissance constitutionnelle, 
législative) ? Cette reconnaissance est-elle ancienne ou récente ? Est-elle une réponse à un besoin politique particulier ? 
Compte tenu du caractère élusif de la constitution britannique, les partis politiques ne bénéficient pas d’une 
reconnaissance constitutionnelle. Jusqu’à une date assez récente, les partis politiques n’étaient pas du tout 
réglementés par la législation britannique; ils y étaient à peine mentionnés et étaient simplement considérés 
comme des organisations privées, sans statut particulier.2  
Pourtant depuis très longtemps, les partis politiques sont reconnus comme détenant une place primordiale dans 
le fonctionnement de la constitution britannique. Ainsi les auteurs3 du mémoire en dissidence du rapport de 
1973 de la commission royale sur la Constitution, dénommée commission ‘Kilbrandon’4, affirmaient clairement 
que toute réforme constitutionnelle devait comprendre les partis politiques. De même, le report de 1976 de la 
commission sur le financement des partis politiques précise que ‘En bref, les partis politiques sont le ressort 
principal de tous les processus de la démocratie. Si les partis échouent, par manque de ressources ou de vision, 
c’est la démocratie elle-même qui échoue.’5  
Malgré le rôle fondamental que les partis politiques jouent au sein de la constitution, les constitutionnalistes ne 
s’y intéressent peu, laissant encore de nos jours le champ libre aux spécialistes de science politique.6 
Bien que la nécessité d’adopter une telle réglementation ait été discutée à intervalle régulier pendant le siècle 
dernier, une première réglementation des partis politiques n’intervient qu’en 1998 avec l’adoption de la loi sur 
l’inscription des partis politiques. Celle-ci est suivie immédiatement par l’adoption de la loi sur les partis 
politiques, les élections et les referendums en 2000.7 Ce fut le parti travailliste qui donna l’impulsion nécessaire à 
cette dernière réforme. Elle trouva sa justification dans un certain nombre de scandales politiques durant le 
gouvernement de John Major8 ainsi que dans l’inégalité marquée du financement entre les deux grands partis qui 
ont vocation à former un gouvernement au Royaume-Uni: le parti conservateur et le parti travailliste.  
 
2) Sur le plan terminologique, le système politique consacre-t-il une distinction entre le parti politique et des notions voisines 
(formation politique, groupe politique, micro-parti etc.) ? Quelle est la portée de cette distinction ? 

                                                
1 Birmingham Law School, University of Birmingham. 
2 Les juridictions anglaises avaient d’ailleurs jugées que les partis étaient au mieux des associations non-constituées, voir Lewis v. Heffer 
[1978] 1 WLR 1061 et Conservative Central Party v. Burrell [1982] 1 WLR 552. 
3 Les deux auteurs qui ont refusé de ratifier le report Kilbrandon sont Lord Crowther-Hunt et le professeur Alan Peacock. 
4 Memorandum of dissent to the Kilbrandon Report, Cmnd 5460- I/1973, § 311. 
5 Report of the Committee on Financial Aid to political parties (Cmnd 6601/1976), § 9.1 
6 Bogdanor ‘The Constitution and the party system in the twentieth century’ (2004) 57 Parliamentary Affairs 717. 
7 Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. 
8 le souvenir du scandale concernant les donations secrètes au parti conservateur fut certainement à l’origine de la législation de 2000, 
comme la donation qui aurait été fait par Asil Nadir, un homme d’affaires douteux en fuite de la justice.  
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Depuis la loi de 2000, la législation consacre une notion exclusive et légale de parti politique. Avant l’adoption de 
cette loi, bein que les partis jouaient (et jouent toujours) un rôle clef au sein du système politique, celui-ci n’était 
pas reflété dans le système légal. Pour qu’un parti puisse présenter des candidats à une élection parlementaire ou 
même locale, il doit être obligatoirement inscrit au registre tenu par la commission électorale.9 La loi distingue 
entre deux catégories de partis politiques: les partis politiques qualifiés qui sont inscrits au registre tenu par la 
commission électorale et les partis politiques minoritaires (minor parties) qui suivent une procédure d’inscription 
simplifiée, mais ne peuvent présenter des candidats qu’aux élections du conseil paroissial en Angleterre et à celles 
du conseil de communauté au pays de Galles. De plus, les partis minoritaires ne sont pas soumis aux mêmes 
contrôles financiers que les partis politiques qualifiés. 
 
3) Les partis bénéficient-ils de garanties particulières quant à leur existence ? Le pluralisme est-il consacré et, le cas échéant, depuis 
quand ? 
La législation britannique ne contient pas de garanties particulières protégeant l’existence même des partis 
politiques. L’absence de codification constitutionelle et la longue pratique historique de démocratie 
représentative y est certainement pour quelque chose.   
La législation actuelle ne contient aucune consécration du principe de pluralisme, mais la loi de 2000 sur les partis 
politiques permet à un parti politique de présenter des candidats et de devenir un ‘parti qualifié’ s’il est inscrit au 
registre crée à cet effet. Il n’y aucune autre condition que de remplir les conditions ‘pratiques’ d’inscription au 
registre des partis politiques. 
 
B. La création des partis politiques 
1) Quelles sont les règles formelles de création des partis politiques ? Sont-elles spécifiques aux partis ou bien sont-elles alignées sur la 
création d’autres structures (comme les associations) ? La création et la disparition de partis politiques sont-elles fréquentes ou 
l’existence des partis politiques est-elle plutôt figée ? 
Comme il expliqué ci-dessus, les partis politiques doivent respecter des règles spécifique de création et 
d’inscription depuis 2000. Pour qu’un parti politique puisse présenter des candidats aux élections (qu’elles soient 
parlementaires ou locales), il faut qu’il soit inscrit au registre des partis politiques tenus par la Commission 
électorale. Pour faire cette inscription, les partis doivent fournir à la Commission électorale les renseignements 
suivants: le nom du dirigeant du parti, celui du responsable des nominations et celui du trésorier ainsi que le 
détail de l’organisation financière du parti et de son contrôle financier.10 De plus, il faut que la Commission 
électorale approuve expréssement les dispositions financières du parti avant toute inscription.11  
Les partis politiques britanniques sont relativement figés bien qu’une évolution se fasse sentir depuis une 
vingtaine d’annés. Les trois grands partis de Grande-Bretagne sont le parti conservateur, le parti travailliste et le 
parti (démocrate) libéral; de ces trois grands, le parti travailliste crée en 1900 est le plus récent. L’origine des deux 
autres partis remonte au 17ème siècle au moment de la crise politique de l’exclusion (1679-81) pendant laquelle 
fut envisagée l’exclusion du future James II (frère de Charles II) de la succession au trône. La classe politique de 
l’époque se scindant en deux factions: les Tories qui voulaient préserver l’ordre de la succession et les Whigs qui ne 
voulaient pas de James, alors Duc de York, comme leur futur souverain. Cette querelle fut résolue en faveur des 
Tories et James II monta sur le trône le 6 février 1685 avec les conséquences que l’on sait. Ces deux factions sont 
à l’origine des deux grands partis ‘historiques’: sous l’impulsion de Robert Peel, le clan des Tories devient le parti 
conservateur en 1834 (avec la publication du Tamworth Manifesto) et celui des Whigs devient le parti libéral en 1877 
(avec la création de la National Liberal Federation). Certes, le parti libéral s’est vu relégué à la troisième place dès les 
années 1920 et continua à perdre de son importance pendant une bonne partie du XXème siècle. Si le Liberal 
Democrat Party, l’actuel ‘descendant’ du parti libéral d’antan, a encore des élus à la Chambre des Communes, c’est 
bien grâce à sa fusion en 1988 avec le Social Democratic Party.12 
Cela ne vaut pas dire que d’autres partis n’aient pas pu émerger de temps à autres. Actuellement, cinq autres 
partis sont représentés à la Chambre des communes: Le Scottish National Party (SNP – créé en1934) qui avec 35 
élus est le troisième parti de la chambre, le Democratic Unionist Party (DUP – créé 1971) qui a 10 élus, Sinn 
Féin (créé en 1905) qui a bien 7 élus (qui ne siègent jamais), Plaid Cymru (le parti nationaliste gallois – créé 
en1925) qui a 4 élus et le parti des verts (créé en1990) qui n’a qu’un siège. 
Il faut quand même noter que le système majoritaire uninominal à un tour qui sert à élire les membres de la 
Chambre des communes est particulièrement lapidaire et qu’il rend difficile l’émergence et l’existence de partis 

                                                
9 En fait, la Commission électorale tient deux registres distincts: l’un couvre l’Angleterre, l’Ecosse et le Pays de Galles et le deuxième se 
limite à l’Irelande du Nord. 
10 Articles 24 et 26 du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. 
11 Article 26 (1) (b) du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. 
12 Le Social Democratic Party fut crée en 1981 par la défection d’une branche modérée du parti travailliste. Très vite, il forma une alliance 
électorale avec le parti libéral préparant ainsi la fusion de 1988.  
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autres que ceux représentants la majorité et l’opposition. Il supporte un système bi-partisan qui est pourtant en 
baisse depuis la fin du XXème siècle. Ainsi une longue attente fut nécessaire pour que le parti travailliste arrive à 
déloger le parti libéral de sa position privilégiée de deuxième parti au début du XXème siècle. De même, bien que 
créé en 1925, Plaid Cymru n’aura pas d’élus avant 1966. D’autres partis ont tenté l’aventure parlementaire avec 
plus ou moins de succès. Ainsi, le Social Democratic Party a bien réussi son intégration au paysage politique 
britannique, mais n’aurait certainement pas survécu sans sa fusion avec le parti libéral. Le parti UK Independence 
Party (UKIP) qui fut créé en 1993 est un cas d’étude intéressant: bien qu’il soit à l’origine du mouvement qui a 
culminé avec le référendum du 16 juin 2016, il n’a jamais eu que trois représentants à la Chambre des communes 
dont deux seulement13 furent élus sous la bannière de UKIP. Non seulement, UKIP n’a pas de siège à la 
Chambre des communes en ce moment, mais le percentage de vote exprimé est passé de 12, 6% aux élections de 
2015 à 1,9% aux élections de 2017. L’aventure UKIP semblerait être en phase finale. 
 
2) Y a-t-il des règles permettant de s’opposer à la création d’un parti politique et, le cas échéant, qui peut les invoquer ? Est-il 
possible d’interdire un parti politique existant ? 
Comme il a été expliqué plus haut, seule la Commission électorale peut reconnaître l’existence d’un parti 
politique ‘qualifié’, c’est à dire un parti politique autorisé à présenter des candidats aux élections nationales, 
régionales et locales. 
Seule la loi de 2000 sur le terrorisme permet d’interdire une organisation (et donc un parti politique) si celle-ci est 
jugée comme ayant des activités ou tendances terroristes. Une décision du ministre de l’intérieur inscrit une telle 
organisation sur la liste des organisations interdites.14 Il ne peut le faire que si les activités de l’organisation en 
question sont bien liées au terrorisme.15 Ainsi l’organisation doit avoir fait l’une de ces quatre actions: 1. d’ avoir 
commis ou participé à un acte terroriste, 2. d’avoir préparé au terrorisme, 3. d’avoir promus ou encouragé le 
terrorisme, 4. d’être concerné par le terrorisme de quelque autre manière.16 
 

II. LE RÔLE 
A. Le rôle politique 
1) Quel rôle ont les partis sur la scène politique et, plus largement, sur la scène idéologique ? Sont-ils perçus comme une condition de 
la démocratie et du régime représentatif ? L’appartenance à un parti politique est-elle une condition à l’accès à un mandat ? 
Inversement, le droit électoral impose-t-il des conditions aux partis pour participer aux élections ? 
Les partis politiques ont un rôle clef aussi bien sur la scène politique que la scène idéologique. Ils ont toujours été 
perçus comme une condition de la démocratie représentative.  D’ailleurs, historiquement, ce sont bien les partis 
politiques qui, tout au long du XIXème siècle, ont été responsables de l’évolution du régime monarchique vers 
un système parlementaire démocratique. Ainsi des réformes législatives successives ont élargi l’électorat17 pour 
finalement instaurer le suffrage universel en 1928.  
On trouve d’ailleurs une explication concise mais convaincante du rôle des patis politiques au Royaume-Uni dans le 
report sur le financement des partis politiques publié par la commission sur les standards de la vie publique en 2011: 
‘Les partis politiques sont essentiels à la démocratie du Royaume-Uni. Ils fournissent les dirigeants et les 
plateformes politiques entre lesquels les électeurs choisissent par le biais des élections locales et nationales. Ils 
développent les orientations politiques qui supportent ces plateformes et organisent leur soutien en établissant 
des lignes de communication avec l’électorat. Ils génèrent les débats qui permettent aux citoyens d’influencer 
directement les choix politiques. Ils fournissent et soutiennent les personnes qui forment le Gouvernement et 
l’Opposition. Les parties d’Opposition examinant les propositions de politiques nouvelles et contrôlent l’activité 
du Gouvernement.’ 
L’appartenance à un parti politique n’est pas une condition d’accès au mandat électoral. Il est tout à fait possible 
pour un candidat indépendant de se présenter aux élections. Si il n’est pas facile pour une telle personne de se 
faire élire, cela n’est pas impossible. Ainsi, dans la Chambre des communes actuelle, il y a six membres 
indépendants. 
Comme cela a été indiqué ci-dessus, les partis politiques doivent être inscrits au registre des partis politiques de 
manière à être autorisés à présenter des candidats aux élections. 
 
2) Y a-t-il un « système des partis » profondément ancré, du type bipartisme, tripartisme, multipartisme, bipolarisation, etc. et à quoi 

                                                
13 Seuls Douglas Carswell (2014-2017) and Mark Reckless (2014-2015) furent élus comme candidats UKIP. UKIP fut aussi représenté par 
Bob Spink qui bien qu’élu conservateur, quitta le parti conservateur en court de mandat pour rejoindre UKIP.  
14 Article 3 (3) du Terrorism Act 2000.  
15 Article 3 (4) du Terrorism Act 2000. 
16 Article 3 (5) du Terrorism Act 2000. 
17 Ces lois sont le Representation of the People Act 1832, le Representation of the People Act 1867 et le Representation of the People Act 1884, le 
Representation of the People Act 1918 et le Representation of the People (Equal Franchise) Act 1928. 
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est-il dû ? S’il n’existe pas, pourquoi est-il absent ? Ce système, ou son absence, a-t-il évolué ou a-t-il vocation à le faire ? 
Le système parlementaire britannique est reconnu comme ayant un système de bipartisme particulièrement ancré 
dans le système politique et constitutionnel.18 Comme cela a été indiqué plus haut, ce système est le résultat d’une 
évolution historique qui a tourné principalement autour de deux partis: d’abord conservateur et libéral et puis 
conservateur et travailliste. Cette tendance au bipartisme a été fortement renforcé par le choix de mode de 
scrutin qui par sa brutalité électorale facilite l’émergence d’un parti de majorité et d’un parti d’opposition mais 
laisse peu de place aux autres partis potentiels; il ne leur attribue d’ailleurs que très peu de sièges.  
De ce fait, le renouvellement des formations politiques est fortement ralenti mais il n’est pas impossible comme le 
démontre la montée en puissance du parti travailliste au début du XXème siècle. D’ailleurs, la prolifération récente 
d’autres partis comme UKIP, le parti des verts, les différents partis nationalistes est le signe d’un certain 
changement politique et d’une perte de puissance du bipartisme. Il faut noter que toute l’organisation parlementaire 
reflète ce bipartisme et qu’ainsi l’encadrement constitutionnel est de plus en plus en décalage avec la réalité 
politique, comme la montée en puissance du parti nationaliste écossais et le rôle actuel du DUP le démontre.  De 
plus, il faut s’inquiéter de la représentativité d’une institution élue par un mode scrutin aussi inégalitaire. 
 
3) Y a-t-il des règles garantissant la représentation des partis dans certaines instances de décision, ou organisant leur consultation 
obligatoire dans certains processus décisionnels ? 
A ma connaissance, il n’existe pas de processus décisionnels où les partis sont consulter obligatoirement.   
Par contre, il y a au moins une instance dans laquelle les parties politiques sont représentés ou du moins sont 
appelés à nommer un représentant: la Commission électorale. D’après l’article 3A de la loi sur les partis 
politiques, quatre des dix membres de la Commission sont nommés sur la proposition des partis politiques. 
Il est aussi important de rappeler qu’au sein de la Chambre des commune, la grande majorité du travail 
parlementaire s’organise autour des deux grands partis: celui qui possède la majorité des sièges est reconnu 
comme la majorité parlementaire; à ce titre, il bénéficie d’un certain nombre de privilèges et d’avantages; par 
exemple, il est appelé à former le gouvernement. Les parlementaires de ce parti faisant partie du Gouvernement 
constituent le ‘Front bench’ qui possèdent un statut à part et reçoivent une indemnité de membres du 
Gouvernement. De plus, le parti gouvernementale aura à sa disposition la majorité du temps parlementaire. Le 
parti qui arrive en deuxième position nome le dirigeant de l’Opposition et représente l’Opposition officielle. Ce 
statut donne un certain nombre d’avantages et surtout met en place un gouvernement d’Opposition avec des 
ministres pour chacun des portefeuilles ministériels habituels. Par cette organisation, le gouvernement 
d’Opposition reflètent le gouvernement en place et est toujours prêt à assumer le pouvoir. Ainsi, le bipartisme 
est fortement ancré dans la pratique constitutionnelle et parlementaire. 
 
4) Quels sont les liens entre les partis et les groupes parlementaires correspondant, le cas échéant ? Y a-t-il une hiérarchie entre ces 
entités ? Y a-t-il une forte discipline partisane ? 
Tous les partis britannique ont un parti au sein duquel on trouvera une entité à part entière: le parti 
parlementaire. Les liens et l’organisation interne de ces deux entités varient d’une formation politique à une autre. 
D’une manière générale, la discipline partisane est forte au Royaume-Uni. Une fois que le Gouvernement (pour 
la majorité) ou les instances dirigeantes (pour les partis d’opposition) ont établi une ligne politique, les membres 
de ces partis doivent la suivre. D’ailleurs, les whips (‘fouets’) sont les parlementaires qui dans chaque parti 
parlementaire ont pour rôle de mettre en oeuvre cette discipline: le parti majoritaire comme le parti d’opposition 
possède un groupe de parlementaires dont le rôle est de faire en sorte que tous les membres du parti suivent les 
consignes de vote. S’il y a contestations, refus ou même rebellion au sein du parti cela sera aux whips du parti de 
cajoler ou menacer tour à tour les parlementaires contestataires pour arriver au résultat voulu. Si un membre du 
Parlement a enfreint une consigne de vote importante ou s’est exprimé en désaccord avec la ligne politique du 
parti/Gouvernement, il ou elle courre le risqué de se voir retirer le whip: il ou elle ne sera plus considéré comme 
étant membre du parti (du manière temporaire ou permanente suivant l’importance du désaccord). 
 
B. Le fonctionnement interne 
1) De quelle liberté disposent les partis dans la création et l’application de leurs règles d’organisation et de fonctionnement ? Quel est 
l’effet de la liberté qui leur est laissée ou, au contraire, des restrictions qui leur sont imposées ? Les partis eux- mêmes se dotent-ils 
d’un statut ou d’un règlement intérieur ? S’astreignent-ils à des procédures réglementées (prise de décision, désignation des candidats, 
primaires, etc.) ? Sinon, le fonctionnement interne des partis obéit-il à des habitudes, reproduit-il classiquement un même schéma ? 
Les partis politiques disposent d’une certaine liberté pour ce qui concernent leur organisation et fonctionnement. 
La loi de 2000 sur les partis politiques imposent des restrictions quant à la structure financière du parti. Ainsi 
avant de pouvoir être autorisé à créer un parti, il faut soumettre le nom du dirigeant, du trésorier et la personne 
                                                
18 Voir Bogdanor ‘The Constitution and the party system in the twentieth century’ (2004) 57 Parliamentary Affairs 717. 
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responsable des nominations des candidats pour les différentes élections.19 A part cela, la loi n’impose pas de 
modèle à suivre ou de structure à respecter. 
D’ailleurs, si l’on regarde l’organisation interne des deux grands partis qui ont (pour l’instant) vocation à être le 
parti de majorité ou d’opposition suivant les circonstances électorales du moment, on retrouve une organisation 
interne assez similaire, reconnaissant dans chaque cas une place marquée au constituency party, le parti de la 
circonscription et au parti parlementaire. 
 
Le Conservative party ou parti conservateur 
Le parti conservateur possède une organisation pyramidale à la base de laquelle on trouve l’association locale qui 
correspond à la circonscription parlementaire et représente la base du parti. Ainsi c’est l’association locale du 
parti qui en dernier lieu endorse le(s) candidat(s) pour les élections parlementaires et locales dans la 
circonscription. Toutes les associations locales sont organisées de la même manière: à leur tête sont élus tous les 
ans: un dirigeant, un président et deux vice-présidents (responsables l’un des adhérents et l’autre de la politique). 
En plus des associations locales, on trouve des associations de districts et des associations régionales. Toutes ces 
associations de volontaires sont chapeauter par la convention nationale qui est composée principalement de 
représentants des associations locales, régionales et de districts en plus des représentants du groupe ‘future 
conservateur’ (la branche ‘jeune’ du parti) et de l’organisation des femmes du parti conservateur. Les cadres20 de 
la convention nationale sont membres de l’organisation dirigeante du parti: Le Conseil du parti conservateur 
(Board of the conservative party) ainsi que le dirigeant, le trésorier, et le vice-président du parti, les dirigeants du parti 
conservateur écossais, gallois et européen, ainsi que le président du comité de 1922 et trois parlementaires. Le 
Conseil du parti s’occupe des adhésions, du financement et de toute l’intendance. Il travaille en contact direct 
avec le siège de la campagne des conservateurs (Conservative Campaign Headquarters). Ce dernier a un rôle 
primordial quant aux choix politiques de campagne et à la pré-selection des candidats. 
Le comité de 1922 rassemble tous les parlementaires conservateurs élus à la Chambre des Communes qui ne 
sont pas membres du Gouvernement – appelés backbenchers ces parlementaires sont assis derrière le banc réservé 
aux parlementaires membres du Gouvernement nommé eux frontbenchers. Le comité de 1922 se réunit toutes les 
semaines quand le Parlement est en session pour discuter des choix politiques importants. C’est une institution 
de poids dans les decisions du parti conservateur. Depuis 2010, les membres du Gouvernement peuvent 
participer aux réunions du comité mais ils n’ont pas le droit de vote. Le comité de 1922 joue aussi un rôle 
primordial dans la désignation du dirigeant du parti conservateur. 
 
Le Labour party ou parti travailliste 
Le parti travailliste a une organisation pyramidale qui ressemble à celle du parti conservateur. Au niveau local, on 
retrouve le parti travailliste de circonscription; c’est lui qui donnera l’impulsion nécessaire pour le recrutement 
d’adhérents et pour la campagne de porte à porte qui se fait encore au Royaume-Uni au moment des élections.  
Au sommet de la pyramide, on retrouve le Conseil Exécutif National (National Executive Council): il est organe 
dirigeant du parti: on y adopte règles de discipline et structure interne et on y discute des orientations politiques. 
Comme pour la structure équivalente du parti conservateur, on y retrouve les cadres du parti: le dirigeant du parti 
(Jeremy Corbyn), le président et vice-président du parti, le trésorier etc. On y retrouve aussi un représentant du 
groupe jeune (young Labour) et de celui des minorités (BAME Labour) et le dirigeant du parti européen, deux 
représentants des élus locaux, trois membres du gouvernement d’Opposition, des représentants du parti 
parlementaire. Par contre à la différence du parti conservateur treize mandats sont réservés aux représentants des 
syndicats. Ceux-ci ont donc un poids notable au sein même de l’organisation du parti. Il ne faut pas oublier que 
le parti travailliste doit sa création au mouvement syndical du XIXème siècle. 
De plus, se greffe à cette organisation le parti travailliste parlementaire et pour l’instant le gouvernement 
d’opposition. Ce gouvernement d’opposition a 32 membres et représente le Frontbench de l’Opposition. Il est clair 
que d’après l’organisation interne du parti, le parti parlementaire doive suivre les décisions et orientations 
politiques du parti. Des tensions existent entre le parti et le parti parlementaire.  
La présentation de cette organisation partisane montre clairement que les partis britanniques se sont structurés 
de manière à faire campagne le plus efficacement possible et à être toujours prêts à assumer le pouvoir. 
 
2) Comment s’organise la démocratie interne des partis politiques, le cas échéant ? Est-elle le fait de règles qui s’imposent aux partis 
en matière de fonctionnement interne ? Dans ce cas, quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, réglementaire) et sont-elles 
précises ? Comment sont-elles perçues par les partis eux-mêmes (souples, restrictives) ? Dans quelle mesure les procédures internes aux 
partis (désignation de leurs dirigeants, de leurs candidats, prise de décision, élaboration des programmes politiques, etc.) associent-elles 

                                                
19 Article 24 du Political Parties, Elections and Referendums Act 2000. L a loi precise aussi que les trois postes peuvent être tenus par la même 
personne. 
20 Le président de la convention nationale et ses trois vice-présidents.  
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leurs militants ou sympathisants ? 
Il y a une certaine démocratie interne au sein des deux grands partis. Le principe des élections est utilisé à tous les 
niveaux de l’organisation de ces partis. De plus, toute les entités des deux partis élisent directement leur 
dirigeants. 
Ainsi c’est l’ensemble du parti conservateur qui élit en dernier lieu le dirigeant du parti. Le comité de 1922 est en 
charge de l’organisation même des élections. Après l’appel aux candidatures, une série de scrutins au sein du parti 
parlementaire est souvent nécessaire pour qu’il ne reste que deux candidats. Ce sont ces deux candidats qui sont 
soumis au vote du parti dans son entier (adhérents, militants, parlementaires et salariés du parti). Pour l’élection 
de Teresa May, l’élection par l’ensemble du parti n’a pas été nécessaire puisque la deuxième candidate – Angela 
Leadstrom – a retiré sa candidature juste avant le vote. 
Quant au choix du dirigeant du parti travailliste, les règles l’encadrant ont changé 17 fois depuis 1981. La 
dernière réforme qui date de 2014 est l’oeuvre de Ed Milliband. Il voulait donner un droit de vote égal à tous les 
adhérents. Ainsi ce système a été utilisé pour la première fois pour l’élection de Jeremy Corbyn en 2015. Bien que 
considéré come candidat marginal au départ, il fut élu par 59,5% des voix; les adhésions nouvelles triplant 
presque le nombre des membres du parti juste avant l’élection.21 Bien que cette élection fut très controversée, 
Jeremy Corbyn fut réélu sans difficulté en 2016 après avoir été ‘défié’ par Owen Smith. Pour être candidat à ces 
deux élections, il fallait recevoir le soutien de 15% des membres du parti parlementaire. Jeremy Corbyn reçut 36 
nominations (sur les 35 nécessaires) grâce au soutien de parlementaires moderés qui n’avaient aucune intention 
de voter pour lui.22 Comme ce seuil risquait d’empêcher une candidature de la gauche du parti (et de Jeremy 
Corbyn lui-même), ce pourcentage a été abaissé à 10 % du parti parlementaire en 2017. Avant le système mis en 
place en 2014, le dirigeant du parti travailliste était élu par un collège électoral.23 
De plus, il est possible dans les deux partis de défier le dirigeant du parti (même quand elle est premier ministre, 
comme cela est arrivé pour Margaret Thatcher). Pour ce faire au sein du parti travailliste il faut que le 
parlementaire en question reçoive le soutien de 20% des membres du parti parlementaire. Pour défier le dirigeant 
du parti conservateur, il doit avoir le soutien de 15% du parti parlementaire conservateur. Dans les deux cas, une 
élection est organisée. 
 
3) Y a-t-il un contrôle du fonctionnement interne des partis politiques et, le cas échéant, par qui est-il opéré ? Y-a-t-il des instances en 
charge de la déontologie interne ? Quel est le rôle du juge et lequel est habilité à contrôler le fonctionnement interne des partis, le cas 
échéant ? Quelles sont les conséquences de ses décisions sur le corps électoral ? 
A l’exception de la question du financement des partis, la législation ne prévoit aucun contrôle du 
fonctionnement interne des partis. Ces derniers font rarement appel au juge (même quand cela aurait été 
envisageable). Par contre, il est possible qu’au cours d’une enquête parlementaire, on demande aux partis de 
justifier de leur règlementation, procédure et pratiques disciplinaires. Cela été le cas par exemple, pour l’enquête 
menée par la commission sur les standards de la vie publique au sujet des allegations de pratiques d’intimidation 
contre les candidats et adhérents de partis adverses pendant les élections locales et nationales de 2017.  
De plus, il y a dans les deux partis des instance assurant le respect de la déontologie. 
Ainsi le parti conservateur a adopté un code de conduite qui s’applique à tous les élus – parlementaires ou 
représentants au sein du parti. Les valeurs reconnues au sein de ce code sont: l’égalité des chances, la diversité, 
l’inclusion et l’interdiction de tout comportement inacceptable.24  De plus, le code précise que parlementaires, 
salariés et cadres du parti doivent respecter les sept principes de la vie publique25 – ces principes ont une 
importance constitutionnelle notoire. Ces principes sont completés par d’autres: le respect et la tolérance de 
l’autre, l’interdiction de traitement discriminatoire, de harcèlement et d’abus en tout genre. Dans sa deuxième 
partie, le code de conduite met en place toute une organisation procédurale pour permettre le respect de ces 
principes. 
Le règlement interne du parti travailliste (le Rule book) contient les règles disciplinaires nécessaires pour encadrer 
la conduite et le comportement de tous les membres du parti entre eux et envers les personnes extérieures. En 
outre, on y retrouve des dispositions interdisant la discrimination et les formes de harcèlement en tout genre. A 

                                                
21 Le nombre des membres aurait dépassé 550 000 à moment là. 
22 Des parlementaires modérés ont soutenu la candidature de Jeremy Corbyn par souci de diversité et d’ouverture politique. Compte tenu 
du résultat, il y a peu de chance que cela ne se reproduise. En 2016, le Conseil éxécutif national décida que le dirigeant en place était 
automatiquement candidat pour éviter l’écueil de cette nomination à Jeremy Corbyn – il n’est pas certain qu’il ait réussi à réunir les 15% 
nécessaires. 
23 Ce collège électoral était composé de trois groupes représentants chacun un tiers des voix: le parti parlementaire qui avec les 
parlementaires européens formaient un premier groupe, les adhérents du parti formant le deuxième et les syndicats formant le troisième. 
24 Titre I (..) ‘To support equality of opportunity, diversity and inclusion, and the absence of any and all inappropriate behaviour, in all aspects of the Party’s 
activities’. 
25 Ces principes sont aussi cités et expliqués au Titre I du code. Ils sont: l’abnégation, l’intégrité, l’objectivité, la responsabilité, l’ouverture, 
l’honnêteté et la direction. 
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ce sujet, il faut noter que parti travailliste a été dénoncé plusieurs fois comme renfermant un anti-sémitisme at 
racisme sous-jacent au sein même du parti. Pour répondre à ces accusations, Jeremy Corbyn avait demandé à 
Shami Chakrabarti26 de faire un rapport sur la situation et de faire des propositions. Le rapport qui a été vu par 
beaucoup comme très (trop) modéré dans ses conclusions a refuté les allégations que le parti travailliste était 
fortement anti-sémite ou raciste mais quand même admis que par moment, l’atmosphère du parti y était 
malsaine.27 Ce rapport n’a d’ailleurs pas mis fin aux diverses allégations de ce type. 
 
4) Y a-t-il (et, si oui, depuis quand) une évolution significative du nombre des militants ou adhérents des partis politiques ces 
dernières années ? Peut-on parler d’une « crise du militantisme » et quels sont les moyens d’y remédier (ouverture de primaires aux 
sympathisants, baisse ou suppression des cotisations, etc.) ? 
Pour beaucoup d’universitaires, il y a en effet une crise quand aux adhésions dans les partis politiques 
traditionnels. Bien que tous reconnaissent que les partis politiques sont les moteurs même de la démocratie au 
Royaume-Uni, le nombre d’adhérents a baissé d’une manière marquée ces dernières années: seuls 2% de électeurs 
sont maintenant membre d’un parti politique. Alors que dans les années 1950, un électeur sur onze adhérait à un 
parti politique, de nos jours, seul un électeur sur quatre-vingt huit en est membre. Loin est l’époque, où le parti 
conservateur comptait deux millions de membres et le parti travailliste un million. La question se pose donc de 
savoir si cette dégradation menace le fonctionnement de la démocratie représentative britannique.28 Beaucoup 
semble effectivement le penser et d’ailleurs les recommendations de réformes constitutionnelles abondent dans 
ce sens: puisque les partis politiques ne font plus leur travail de relais, il serait peut-être souhaitable de mettre 
l’accent sur les méthodes de démocratie directe. Une minorité de chercheurs s’opposent à ces propositions et 
soutiennent que les partis politiques et le rôle qu’ils remplissent sont au coeur même de la constitution 
britannique et que les contourner serait fatal pour la démocratie en général. 
D’ailleurs, très récemment, des fluctuations importantes ont été perçues dans l’adhésion aux partis politiques. Ainsi, 
comme il a été expliqué plus haut, le parti travailliste a vu un regain d’adhésion au moment de l’élection de son 
dirigeant en 2015 et au moment des élections parlementaires de juin 2017. En janvier 2018, il y avait 552 000 
adhérents au parti travailliste. Il semblerait que l’élection du dirigeant par les membres du parti ait encouragé un 
certain nombre de sympathisants à adhérer de manière à participer aux élections. De même, le nombre des 
adhésions est en hausse pour d’autres partis: le nombre d’adhérents au Scottish Nationalist Party est hausse depuis 
2014 (il rassemble 118 200 adhérents) et le parti Liberal Democrat avec ses 100 500 membres a aussi vu une hausse 
des adhésions.29 Certes, les changements dans la désignation des dirigeants de parti a certainement eu une influence, 
mais le Brexit a peut-être aussi forcé certains électeurs à rejoindre les partis qui se rapprochent le plus de de leur 
choix de manière à exprimer leur position,  augmentant en même temps le nombre de membres de ces partis. 
 

III. LE FINANCEMENT 
A. Les moyens de financement 
1) Quels sont les moyens et les règles de financement des partis politiques ? Quelles sont les proportions entre le financement public et 
le financement privé et quelles en sont les conséquences ? Le financement privé est-il libre ou limité à certains financeurs et à certains 
montants ? Y a-t-il eu des évolutions récentes de ces moyens de financement ? 
Le financement des partis politiques est en partie privé et en partie public. Il n’y a pas eu vraiment d’évolutions 
récentes de ces moyens de financement. Par contre, d’une manière générale, le problème du financement des partis 
politiques est un sujet très débattu. Non seulement, la loi de 2000 sur les partis politiques a imposé un certain 
nombre de restrictions quant au financement des partis politiques, mais ce financement reste un sujet controversé 
au Royaume-Uni et cela est reflété par le nombre d’initiatives, rapports, enquêtes qui ont lieu depuis l’adoption de la 
loi. Ainsi en 2005, une enquête fut menée par Sir Philip Hayden sur le financement des partis politiques; bien qu’il 
ait fait des recommandations importantes, seule une réforme minimale fut adoptée: en 2006, la loi sur 
l’administration électorale30 tenta de répondre à un vide juridique problématique: s’il était nécessaire de déclarer les 
dons aux partis politiques, les prêts eux n’étaient soumis à aucune obligation. La nouvelle loi mis fin à cet oubli. En 
2008, c’est au tour du ministère de la justice de publier un livre blanc sur la question pour aider à la rédaction d’une 
nouvelle législation. Là encore, il ne fut pas possible d’imposer une limite sur les dons aux partis mais un certain 
nombre de changements furent mis en place par la loi de 2009 sur les partis politiques et les élections.31  Finalement 

                                                
26 Shami Chakrabarti a été pendant longtemps à la tête de l’association réputée Liberty qui comme son nom l’indique a pour object de 
protéger et de faire avancer les droits et libertés publiques au Royaume-Uni. 
27 Sami Shakarbati ‘Report on the inquiry into anti-semitism and other forms of racism in the Labour party’ – 30 June 2016. 
28 Voir Parvin & McHughes ‘Defending representative democracy: parties and the future of political engagement in Britain’ (2005) 58 
Parliamentary Affairs 632. 
29 Ces chiffres sont publiés dans: Audickas, Dempsey & Keen ‘Membership of political parties’ Briefing paper SN05125 – House of 
Commons, May 2018. 
30 Electoral administration Act 2006. 
31 Political parties and Elections Act 2009. 
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en 2011, c’est au tour de la commission des standards de la vie publique de publier un rapport sur le sujet. La 
difficulté principale reste que les dons (souvent élevées) qui sont faits aux partis sont souvent perçus par l’opinion 
publique comme un achat d’influence. Bien qu’il ne soit pas prouver que cela soit le cas, une disparité importante 
existe entre tous les partis et même entre les deux partis qui se relaient au pouvoir: ainsi il ressort de l’analyse du 
financement des partis entreprise par la commission des standards de la vie publique que 90% de toutes les dons 
vont aux trois grands partis: le parti conservateur, le parti travailliste et le parti démocrate libéral. De plus, une forte 
inégalité existe en ces trois partis: le parti démocrate libéral recevant bien moins que les deux autres et le parti 
conservateur lui recevant de très loin le plus grand nombre de donations: entre 2001 et 2010, le parti conservateur a 
obtenu 35 millions en dons, le parti travailliste a reçu 25 millions tandis que le parti démocrate libéral est à peine 
arrivé à 7 milions. Cela se traduit par un déséquilibre financier marqué entre les partis qui nuit à l’égalité des chances 
et risque d’ébranler la démocratie. Et ceci sans compter que les autres partis ‘minoritaires’ ne se partagent que 7% 
de la totalité des donations sur la même période. 
 
Le financement privé 
La majorité du financement des partis politiques au Royaume-Uni vient du financement privé. Jusqu’à l’adoption 
de la loi de 2000, il n’y avait pas de réglementation de ce financement. La loi de 2000 a cherché à encadrer d’une 
manière qui reste assez souple cette source de financement. Ainsi la législation a accepté le principe des dons aux 
partis mais l’a reglementé; elle a ausi imposé des limites pour les dépenses des partis et des candidats pendant la 
campagne électorale; elle a obligé les tiers qui font des dépenses importantes pendant une campagne électorale 
pour influencer le résultat des élections à s’inscrire auprès de la Commission électorale. De plus, la Commission 
électorale qui est une autorité indépendante a été créé pour contrôler l’application de la loi.   
Pour ce qui concerne les dons au parti central, au delà d’un seuil de £7 500, ils doivent être déclarés à la 
Commission électorale. Si le don est fait au parti local, ils doivent être déclarés à la Commision électorale au delà 
d’un seuil de £1 500. Le trésorier de chaque parti a pour obligation de contrôler la régularité des dons. Les dons 
ne peuvent venir que de personnes physiques légalement inscrites sur les listes électorales ou de personnes 
légales dûment établies. Les dons ne peuvent pas venir de l’étranger. De plus, pour les sociétés avec actionnaires, 
les actionnaires doivent non seulement être informés des dons de ce type mais ils doivent les approuver. Si un 
don n’a pas respecté la règles présentées ci-dessus, la Commission pourra saisir le montant de la donation et en 
verser le montant au Trésor.  
Les partis politiques et les candidats doivent déclarer leurs comptes de campagne et respecter les limites que la loi 
de 2000 a imposé. Cette limite sera calculé pour chaque parti suivant le nombre de circonscriptions où le parti 
présentera des candidats: ainsi pour les élections parlementaires nationales, la dépense maximale est 19.5 millions 
sur une période de 365 jours et si un candidat est présenté dans chaque circonscription. Pour chaque 
circonscription manquante, un montant de £30 000 est déduit. De même, chaque candidat doit respecter un 
montant de champagne individuel qui est le résultat d’un chiffre fixe et d’un montant calculé sur la base du 
nombre d’électeurs dans la circonscription. 
 
Le financement public 
Par comparaison, le financement public est relativement limité. Pour donner une idée de l’importance relative de 
ce financement: entre 2001-2010, le financement public représenta 15% du financement total du parti 
conservateur et 22% du financement total du parti démocrate libéral (tous deux étaient dans l’opposition à 
l’époque) mais seulement 2% du parti travailliste (alors au pouvoir). Ce financement prend quatre formes: 
1. Le paiement d’une subvention systématique aux partis d’opposition: 

Cette subvention (Short Money) est versée aux partis d’opposition de la Chambre des Communes, dès qu’il a 
deux parlementaires ou un seul parlementaire mais plus de 150 000 votes. Ce financement a pour but d’aider 
la recherche nécessaire du Gouvernement d’opposition pour identifier les problèmes de société pressants et 
pour choisir des solutions adaptées, de financer le poste de dirigeant de l’Opposition et de couvrir les frais de 
déplacements de ces parlementaires. 
Cranborne Money représente le même financement mais pour les partis d’opposition de la Chambre des Lords. 

2. Il est aussi possible aux partis d’opposition d’obtenir des subventions de développement des politiques 
publiques pour leur permettre de faire la recherche nécessaire à la mise en place de leur programme politique 
qui à son tour, leur servira de plateforme électorale pour la prochaine campagne électorale. 

3. Il y a aussi tout un soutien en nature par le biais: 
• des émissions électorales permettant  aux partis de présenter leur programme politique à la television 
• de l’affranchissement gratuit pour les partis politiques pendant la campagne électorale 
• du recours gratuit aux bâtiments publics pour organiser des réunions. 

4. Indirectement, tous les partis obtiennent un soutien financier de l’Etat puisque les legs qu’ils reçoivent sonr 
exemptés d’impôts. 



Royaume-Uni 

—         — 175 

 
2) S’il existe un financement public, est-il un moyen de sanctionner les partis politiques en cas de méconnaissance de certaines règles ? 
Lesquelles et dans quelle mesure ? S’il n’y a pas de financement public, y a-t-il d’autres sanctions pécuniaires à l’égard des partis 
politiques ? 
Il existe en effet des sanctions pécuniaires comme il est expliqué ci-dessous. 
 
3) Existe-t-il un « risque financier » pour les partis politiques ou des contraintes de financement qui peuvent nuire à leur libre 
existence ? Dans quelle mesure les partis politiques financent-ils les campagnes électorales ? 
Les partis politiques financent eux-mêmes les campagnes politiques dans le respect de la législation présentée ci-
dessus. 
 
B. Le contrôle du financement 
1) Le financement des partis politiques est-il contrôlé ? Pourquoi et, le cas échéant, par qui et selon quelles modalités ? 
En fait, comme cela a été expliqué au début de cet exposé, le système d’inscription des partis politiques au 
Royaume-Uni a été mis en place pour permettre le contrôle de leur financement. En plus de l’obligations 
d’inscription auprès de la Commission électorale, ce contrôle: 
• créé des responsabilités pour le dirigeant, le trésorier et le responsable de la sélection des candidats,  
• oblige les partis à respecter des seuils de financement des campagnes électorales 
• oblige le trésorier à déclarer les dons au-dessus d’un certain montant 
• oblige le trésorier à déposer leur compte annuel à la Commission électorale pour que celle-ci les contrôle.   
 
2) Quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées à l’égard des partis en cas de violation des règles de financement ? 
La Commission électorale a à sa disposition toute une série de pouvoirs pour faire en sorte que les partis 
politiques et leurs membres respectent la législation en place. Ainsi, la Commssion peut  
• imposer une amende fixe 
• imposer une amende variable 
• saisir tout don illégal 
• édicter une notice de conformité (spécifiant ce que le parti doit faire pour respecter la législation) 
• édicter une notice de remise en état (spécifiant les actions que le parti doit faire pour remédier aux effets de 

la violation de la loi) 
• édicter une notice d’arrêt (spécifiant l’arrêt des activités interdites) 
• reconnaître un engagement solennel (d’un parti politique reconnaissant avoir enfreint la législation sur le 

financement des partis politiques et proposant de remettre en état comme avant l’infraction) 
De plus, la loi de 2000 donne à la Commission la possibilité d’utiliser toute une série de sanctions civiles et/ou 
pénales suivant les infractions commises. Par exemple, si un parti politique fait une fausse déclaration quant à la 
source d’un don, la Commission n’a que la possibilité d’entamer des poursuites pénales.32 Si au contraire, le 
trésorier d’un parti inscrit au registre de la Commission est dans l’incapacité de soumettre les comptes annuels du 
parti en temps et en heure à la Commission, elle a le choix entre des sanctions civiles ou pénales.33 
 
3) Ce sujet est-il observé avec attention par l’opinion publique et les médias, ou considéré comme technique et accessoire ? 
Les médias suivent ces questions de plus ou moins près. Mais l’opinion publique n’est pas vraiment au fait, ni 
particulièrement intéressée par ces questions (sauf quand un scandale est d’une ampleur telle). Par exemple, le fait 
que la commission électorale vienne d’imposer une amende de £70 000 au groupe Leave.EU pour avoir dépassé 
les seuils de financement durant le référendum de mai 2016 n’a suscité que peu de réactions. 

                                                
32 Voir l’aricle  
33 Voir l’aricle 41,7 de la loi de 2000 sur les partis politiques. 


