ROYAUME-UNI
Date des élections: 3 mai 1979
But de la consultation
Renouvellement de tous les membres de la Chambre des Communes, le Parlement
ayant été dissous le 7 avril 1979 à la suite d'un vote de censure. La Chambre avait
été élue le 10 octobre 1974.
Caractéristiques du Parlement
Le Parlement bicaméral du Royaume-Uni se compose de la Chambre des Communes
et de la Chambre des Lords.
La Chambre des Communes comprend 635 membres élus pour 5 ans, dont
516 représentent l'Angleterre, 71 l'Ecosse, 36 le Pays de Galles et 12 l'Irlande du Nord.
La Chambre des Lords n'a pas un nombre de membres déterminé. Sur les quelque
1155 membres potentiels que l'on comptait récemment, 278 ne pouvaient participer aux
séances, faute d'être en possession d'une lettre de convocation, ou parce qu'ils avaient
été mis en congé pour absence. La Chambre se compose de 809 pairs et pairesses
héréditaires, qui possèdent ce titre de naissance ou qui ont été eux-mêmes anoblis,
à l'exclusion des pairs qui ont renoncé pour la vie à ce titre, en vertu des dispositions
du Peerage Act de 1963; en outre, sont membres à vie de la Chambre: a) 18 lords
d'appel (en activité ou en retraite), en vertu du Appellate Jurisdiction Act de 1876,
tel qu'il a été amendé et b) 302 pairs et pairesses à vie, en vertu du Life Peerages Act
de 1958; 24 évêques et 2 archevêques (aussi longtemps seulement qu'ils conservent
leur siège épiscopal). Deux cent quatre-vingts lords, environ, participent avec une certaine
régularité aux séances de la Chambre.
Système électoral
Est électeur tout sujet britannique ou citoyen de la République d'Irlande, ayant
atteint l'âge de 18 ans le jour du scrutin et résidant dans une circonscription donnée
à la «date de référence» (soit le 10 octobre de chaque année)*. Les détenus et les
membres de la Chambre des Lords n'ont pas le droit de vote, tandis que les individus
condamnés pour des délits électoraux sont privés de ce droit pour cinq ans.
Les listes électorales sont établies au niveau de la circonscription et sont révisées
chaque année, au mois d'octobre, pour prendre effet au mois de février suivant.
Le vote n'est pas obligatoire. Le vote par procuration est autorisé pour les membres
* Pour être admis à voter dans une circonscription d'Irlande du Nord, lors d'une élection
législative, tout électeur doit, à la date de référence, avoir résidé depuis trois mois dans ce pays.
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des forces armées, les fonctionnaires de la Couronne et du Conseil britannique
employés à l'étranger, les personnes que leurs fonctions retiennent dans un autre pays
le jour du scrutin, ainsi que pour les conjoints des personnes entrant dans ces catégories.
Le vote par correspondance est autorisé pour les personnes qui, bien que se trouvant
dans le Royaume-Uni, ne peuvent voter en personne dans leur circonscription, en
raison, notamment, d'une incapacité physique, des prescriptions religieuses qu'elles
observent, ou encore de l'impossibilité où elles se trouvent de se rendre au bureau de
vote autrement que par air ou par mer.
Est éligible à la Chambre des Communes tout sujet britannique âgé de 21 ans
révolus. Ne sont pas éligibles les aliénés, les faillis non réhabilités, les membres des
forces armées et de la police, les fonctionnaires, les personnes qui exercent certaines
fonctions judiciaires, les membres du clergé anglican, les pairs et les membres d'un
grand nombre d'organismes publics et de tribunaux.
Toute candidature doit être appuyée par 10 électeurs et accompagnée du dépôt
d'une somme de £150, remboursable si le candidat obtient au moins un huitième du
total des suffrages exprimés dans sa circonscription.
Les frais de campagne de chaque candidat sont limités à £1750, avec un supplément
de 2 p. par électeur dans une circonscription de comté et 1,5 p. dans une circonscription de bourg*.
Pour les élections législatives, le Royaume-Uni est divisé en 635 circonscriptions.
Dans chacune d'elles est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre
de suffrages.
En cas de vacance d'un siège à la Chambre des Communes, en cours de législature,
il est procédé à une élection partielle. A la Chambre des Lords, lorsque le siège d'un
évêque est vacant, il est fait appel pour l'occuper à l'évêque le plus ancien du diocèse
intéressé, tandis que les sièges des lords d'appel sont pourvus par voie de nomination.
Considérations politiques générales et déroulement de la consultation
Le 28 mars 1979, le Gouvernement travailliste du Premier Ministre James Callaghan a
été battu d'une voix lors d'un vote de censure à la Chambre des Communes —
311 contre 310. Le lendemain, le Premier Ministre a annoncé que le Parlement serait
dissous le 7 avril et que des élections générales auraient lieu le 3 mai.
Le 6 avril, le Parti travailliste a publié son manifeste indiquant comme priorités:
poursuite de la réduction de l'inflation et des prix; application de l'accord conclu entre
le Gouvernement et le Congrès des syndicats, qui institue un nouveau cadre de relations
de travail; retour au régime de plein emploi; accroissement de la liberté des individus
de diverses manières telles que le renforcement de la démocratie dans le travail; et, au
niveau international, coopération avec les partenaires européens de la Grande-Bretagne,
* Voir section Evolution parlementaire, pp. 31-32.
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qui devraient néanmoins tenir compte des critiques sévères de cette dernière à propos
des lacunes de la Politique agricole commune.
Le programme électoral du principal parti d'opposition, le Parti conservateur, était
axé sur ce qui suit: «assainissement de la vie économique et sociale du pays en mettant
un terme à l'inflation et en établissant un juste équilibre entre les droits et les devoirs
du mouvement syndicaliste; rétablissement des stimulants de sorte qu'il soit payant
d'être très travailleur, que le succès soit récompensé et de nouveaux emplois réels
créés dans une économie en expansion; soutien du Parlement et de l'état de droit;
soutien de la vie familiale en aidant les citoyens à fonder des foyers, en élevant le niveau
d'éducation de leurs enfants et en consacrant les services d'assistance sociale aux vieux,
aux malades, aux impotents et aux nécessiteux; renforcement des moyens de défense
de la Grande-Bretagne tout en collaborant avec les alliés pour défendre les intérêts
de la nation dans un monde de plus en plus menaçant.»
Le manifeste du Parti libéral a mis l'accent sur quatre thèmes fondamentaux:
réforme politique et constitutionnelle fondamentale; propositions pour une réforme
économique et professionnelle; plans pour changer et simplifier un système d'imposition
trop lourd et nécessité pour le Gouvernement de penser à l'environnement dans ses
politiques.
Les candidatures ont été closes le 23 avril avec un total de 2576 candidats, chiffre
record. Le jour du scrutin, le Parti conservateur a recueilli 44% des suffrages
exprimés, et obtenu la majorité absolue à la Chambre des Communes avec 43 sièges.
Le nouveau Premier Ministre, M me Margaret Thatcher, a annoncé la composition de
son Cabinet le 5 mai; c'est la première femme portée à la tête d'un Gouvernement
en Grande-Bretagne. La séance inaugurale du nouveau Parlement a eu lieu le 9 mai.
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Données statistiques
Résultats du scrutin et répartition des sièges
à la Chambre des Communes
Nombre d'électeurs inscrits
Votants

Formation politique

Parti conservateur . . . .
Parti travailliste
Parti libéral
Parti national écossais . .
Parti unioniste officiel ' . .
Front national
Parti travailliste social-démocrate'
Plaid Cvmru
Divers*

41 085 300
31220 790(76%)

Nombre Nombre Nombre
de sièges de sièges de sièges
à l'issue
à la
au
Chambre du pré- moment
des Com- cédent de la disscrutin solution
munes

Nombre
de
candidats

Suffrages
obtenus

%

622
622
577
71
11
303

13697753
11 509 524
4 313 931
504 259
254 578
191 267

43,9
36,9
13.8
1,6
0,8
0,6

339
268
11
2
S

10
36
324

137 110
132 544
479 824

0,4
0,4
1.5

1
2
7
63?

1

276

319
13
11

1
3
123
635

282
306
14
11
7

1
3
7-»

635

Représentant l'Irlande du Nord.
- Y compris le Speaker, un ancien membre travailliste en 1974; un ancien membre conservateur en 1979.
5 Dont la Coalition unioniste de l'Ulster unie, qui avait 10 sièges, un membre indépendant de
l'Irlande du Nord et le Speaker.
4
Avant la dissolution, ce nombre comprenait 3 travaillistes écossais, 3 Unionistes autres que
les Unionistes officiels et 1 indépendant de l'Irlande du Nord. Cette catégorie «divers»
comprend également le Speaker; 4 vacances étaient enregistrées.
5
Voir note 3 ci-dessus.
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2. Répartition des membres de la Chambre des Communes
par catégories professionnelles
Juristes
Gérants, cadres supérieurs et administrateurs . . . .
Directeurs de sociétés
Enseignants
Journalistes et auteurs
Ingénieurs
Agriculteurs et propriétaires terriens
Dirigeants syndicaux
Economistes
Comptables
Assureurs et courtiers
Cadresde partis
Mineurs
Banquiers
Employés des chemins de fer
Autres travailleurs manuels
Médecins
Architectes et géomètres
Scientifiques
Editeurs
Assistants sociaux
Employés et techniciens
Fonctionnaires
Responsables d'administrations locales
Professionnels des relations publiques
Ministres de culte
Divers

103
87
85
74
52
39
30
28
18
17
17
17
16
12
9
9
8
7
6
5
4
4
3
3
2
2
17
674*

3. Répartition des membres de la Chambre des Communes
suivant le sexe
Hommes
Femmes

616
19
635

* Certains parlementaires ont deux ou trois professions.
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4. Répartition des membres de la Chambre des Communes
par classes d'âge
30 ans et moins
31-35 ans
36-40 »
41-45 »
46-50 »
51-55 »
56-60 »
61-65 »
66-70 »
Plus de 70 ans

10
40
96
85
130
111
77
50
24
12
635
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