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Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet : 
- En construisant une argumentation 
- En exploitant le ou les documents 
- En faisant appel à ses connaissances personnelles 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation 

Sujet 1 : Quels sont les différences et les points communs entre le régime 
parlementaire anglais et le régime semi-présidentie l français ? 

Chaque année, le rituel est immuable : la reine pénètre dans la Chambre des lords, à Westminster, 

coiffée de la couronne impériale sertie de 3 000 gemmes, vêtue de la cape d'hermine brodée de 

dentelle d'or de Victoria portée par des pages, et lit le discours annuel du trône lors de l'ouverture de 

la session parlementaire. En réalité, un discours écrit au mot près par le Premier ministre britannique 

et qui présente sa politique à venir. Pour beaucoup, voilà résumée la quintessence du pouvoir 

d'Élisabeth II : une autorité morale, garante des traditions, soumise à la politique de son 

gouvernement. Elle prend la pose mais n'agit pas. La réalité est plus complexe. Sur le papier, le 

pouvoir de la reine est bien réel, il ne tient qu'au monarque de l'exercer (…) Comme notre président 

de la République, la reine est chef des armées et elle nomme le Premier ministre issu de la majorité 

parlementaire. Elle est également chef de l'Église anglicane (….) Elle peut s'opposer à des lois, 

accepter ou refuser la dissolution du Parlement. Donc en théorie bloquer ou influer la vie politique du 

pays, ce qui n'arrive jamais car Élisabeth II tient à son impartialité politique. Elle est aussi la 

souveraine officielle de quinze royaumes membres du Commonwealth,(…). Tous les matins, sauf le 

jour de Noël, elle passe plusieurs heures dans son cabinet à prendre connaissance des rapports, des 

notes confidentielles et parfois de projets de loi émanant de tous les pays dont elle est la reine. Avec 

ses secrétaires particuliers, elle se tient informée dans le détail des événements ou des problèmes 

survenus et reste ainsi l'une des rares personnes - avec le pape - sans doute la plus informée des 

affaires du monde. "En réalité, tout se joue lors de ses fameux tête-à-tête hebdomadaires avec son 

Premier ministre, explique Isabelle Rivère, auteur de la biographie Elizabeth II, publiée chez Fayard. 

C'est là, dans un petit salon du palais de Buckingham, que s'exerce son influence, à l'abri des regards 

et des témoins.» (…). Selon l'avis de tous, ses conseils, si on les demande, restent souvent judicieux 

et impartiaux, cherchant toujours la voie de l'apaisement. "Ils s'épanchent, reconnaissait un jour la 

reine à la BBC, ils me disent ce qui se passe ou s'ils ont des problèmes, et c'est ainsi que je peux 

parfois les aider. Il est agréable de sentir que l'on est une espèce d'éponge, et que tout le monde peut 

vous dire ce qu'il a sur le cœur". À 86 ans, la reine a déjà mené près de trois mille rendez-vous avec 

douze Premiers ministres différents, faisant d'elle la dépositaire de soixante ans de pratique politique 

dans la coulisse. Cette position d'arbitre et de conseiller préserve la monarchie des turbulences 

politiques. Elle renforce son image de garante des institutions et des traditions - très appréciées en 

Grande-Bretagne -, faisant de la reine le symbole de l'unité britannique. Il s'agit là de son rôle sans 

doute le plus important. La reine, c'est l'Angleterre, voilà tout : elle incarne comme personne le 

rayonnement et le prestige de la Grande-Bretagne aux yeux du monde.   
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