
Boris Johnson, menace pour la monarchie parlementaire britannique ? 

 

 

Avec l’ombre du Brexit qui plane sur l’Europe tout entière, dernier avatar d’une vague de 

souverainisme moderne, les dirigeants sont plus importants que jamais pour le pays. Non 

seulement ils prennent les décisions, avec l’aide d’autres élus certes, mais ils représentent aussi le 

pays qu’ils mènent, en apparence, mais bien surtout en mentalité ; que veut dire alors l’élection 

de Boris Johnson, ex-maire de Londres et pro-Brexit ?  

 Dans ce contexte chaotique, il a été élu à la tête du parti conservateur au pouvoir pour 

parler pour les Britanniques. Que dire donc de son message et de ses récentes actions concernant 

le gouvernement et le Parlement ? Monsieur Johnson a en effet suspendu le Parlement pour cinq 

semaines, du 9 septembre au 14 octobre 2019, une décision ayant été ratifiée par la Reine le 28 

août. Plusieurs tribunes du Monde (publiées les 30 août et 11 septembre 2019) ont posé la même 

question, du politologue Yascha Mounk aux professeures de civilisation britannique Pauline 

Schnapper et Emmanuelle Avril, en passant par la professeure de droit Civil à la Sorbonne 

Emmanuelle Saulnier-Cassia. Bien qu’il soit important de se souvenir que ces experts ont des 

opinions différentes sur certains des sujets abordés, ils s’accordent toutefois sur la majorité de 

l’analyse des actions du nouveau Premier Ministre et des conséquences de l’inhabituelle 

dissolution du Parlement britannique. 
 

Rappelons d’abord les évènements récents qui ont conduit à la crise politique qui sévit en 

ce moment même au Royaume-Uni. Le 28 août 2019, Boris Johnson, le nouveau Premier 

Ministre de Grande-Bretagne, fait ratifier par la Reine une suspension du congrès pour cinq 

semaines, qui devait se terminer le 14 octobre, soit quelque deux semaines avant la sortie 

officielle du Royaume-Uni de l’Union Européenne, ce qui permettait de contrecarrer les plans des 

anti-Brexiteurs assez efficacement. La technique n’est toutefois pas perçue comme très 

démocratique par John Curdow, Speaker Président de la Chambre des Communes, qui s’exclame 

que « C’est un scandale constitutionnel ». Mais alors pourquoi Johnson a-t-il décidé d’effectuer 

une telle manœuvre? Quels bénéfices pourraient donc lui rapporter cet acte, et une telle 

dissolution, dont le but est si différent de toutes celles d’auparavant, est-elle seulement légale?  
 

 « Certes, il ne fait aucun doute que cette décision respecte le droit parlementaire dans sa 

lettre. En revanche, il en est tout autrement à l’égard de l’esprit de la Constitution. Elle conduit 



sans son accord préalable à empêcher le Parlement et en particulier la Chambre des communes de 

fonctionner. Le déclenchement de la procédure est une prérogative royale ; le Parlement n’a 

aucun moyen constitutionnel d’y faire obstacle. » (Emmanuelle Saunier-Cassia, tribune du 30 

août au Monde) 

 Les parlementaires ont mis en ligne dès le 28 août une pétition qui a obtenu plus de 

100.000 signatures, ce qui oblige le gouvernement à la prendre en compte. Il est de plus 

important de noter que « le Royaume-Uni n’a pas de constitution écrite, des règles 

constitutionnelles existent à travers des traditions ». (E.Saulnier-Cassia), nos amis de l’autre côté 

de la Manche préférant se reposer sur l’usage et la célèbre Rule of Law. Or, il se trouve que, tous 

s’accordent sur ce point, ce qu’a fait Boris Johnson est parfaitement légal si on prend la loi au 

mot, mais l’esprit en est si distordu que l’un des juges chargés de l’affaire a depuis estimé l’acte 

anti-constitutionnel, car il ne respectait pas l’esprit de la loi, qui est dans ce cas au moins aussi 

important selon la professeure de Droit. Cette dissolution n’a pas été bien reçue à l’étranger. En 

effet, le politologue américain Yascha Mounk s’inquiète dans une tribune du Monde du jeu que 

joue Boris Johnson de la souveraineté du peuple montée contre les institutions démocratiques. 

  Il le dit un dirigeant populiste, qui snobe la voie des élus, une démocratie instaurée depuis 

des siècles, convaincu de sa seule légitimité de porte-parole du mécontentement de ses 

compatriotes, une similarité qu’il partage avec d’autres leaders populistes, peu importe leur 

obédience politique (on peut par exemple penser au mouvement Cinq Étoiles, qui tente 

d’échapper aux divisions politiques traditionnelles), un avis qui est partagé et par M. Mounk et 

par les Professeures de civilisation. 

« M. Johnson montre qu’il se considère comme un porte-parole plus légitime de la volonté de ses 

concitoyens que l’institution qui, depuis trois siècles, est chargée de l’exprimer », (Y. Mounk, 

tribune du 30 août). 

  Le politologue ajoute que l’action de Boris Johnson peut permettre de mieux le cerner, lui 

et ses stratégies : en effet, avec cette suspension du Parlement, il empêche la Chambre des 

Communes — qui refusait de sortir de l’Union Européenne avec « no deal », préférant demander 

un délai supplémentaire à l’UE pour trouver un accord — de délibérer sur le Brexit, et ses 

ennemis plus personnels au sein du Parlement de lui nuire. Son geste est perçu comme une grave 

attaque contre la démocratie en cette ère de montée des partis et des idées populistes, et comme 

du jamais vu dans la longue histoire politique du Royaume-Uni. Mme Saulnier-Cassia considère 

qu’ « empêcher les représentants du peuple de se prononcer à deux semaines de la sortie prévue 

du Royaume-Uni devrait être considéré comme n’étant pas conforme au respect des principes 

séculaires britanniques de souveraineté parlementaire et de Rule of Law. » 
 En effet, dans la tribune du 30 août 2019 dans Le Monde, Emmanuelle Saulnier-Cassia 

anticipe les possibles verdicts des juges chargés de se prononcer, expliquant non seulement le 

pourquoi de la décision de Johnson, même avec le risque qu’elle comportait, mais aussi les 

causes de cet essai, après une bataille politique sans merci entre son parti et les anti-Brexiteurs, 

de regagner l’avantage, d’une manière certes peu élégante, comme le dit elle-même la 

Professeure de Droit Civil. Les professeures de civilisation britannique qui ont rédigé la tribune 

du 11 septembre ont elles aussi pointé du doigt le défaut majeur de la Constitution du Royaume-

Uni, son absence de réelle clarté sur ces sujets, son « manque de formalité » et le fait qu’elle ne 

soit pas véritablement écrite, tout en répétant que l’action de Boris Johnson est parfaitement 

inédite. Il est également important de noter que les quatre experts consultés par Le Monde 

s’accordent pour dire que Boris Johnson a enfreint des lois mises en place depuis très longtemps, 



qu’elles soient rédigées formellement ou pas. Sa tentative de coup de force a en effet un goût 

décidément inquiétant, même s’il est vrai que le système politique britannique a survécu à 

l’épreuve des siècles car cela pourrait mener à d’autres décisions de ce genre.  

 Boris Johnson passe outre la décision du Parlement sur le « no deal », avec, dit-il, le 

soutien du peuple, ce même peuple que le Premier Ministre semble instrumentaliser dans sa quête 

de contrôle sur la décision du Brexit. La prorogation du Parlement n’ayant jamais auparavant été 

utilisée d’une telle manière pour contrecarrer les élus sur une décision aussi importante, la 

situation en Grande-Bretagne est en ce moment évidemment confuse, ce qui ajoute au chaos de la 

sortie prochaine de l’Union Européenne et des tentatives de trouver un accord. 

 Les professeures de civilisation britannique pensent qu’il faut prendre cette action comme 

une attaque contre la démocratie britannique, un avis que M. Mounk partage, ajoutant tout de 

même que ce n’est pas, comme beaucoup le craignent, une attaque dont le Parlement sera 

incapable de se remettre, car « le système politique britannique est trop profondément enraciné 

pour être détruit par un homme, ou même par une crise politique ». Malgré son besoin de 

contrôle, il est plus que probable que Johnson n’ira pas plus loin dans son arrangement avec la 

loi. 

 Mais Boris Johnson prend prétexte d’un désaccord profond, qui dure depuis un certain 

temps — avant même le référendum de l’ex-Premier Ministre David Cameron, qui, ayant voulu 

mettre au jour ces mécontentements pour enfin pouvoir y mettre un terme, n’a réussi qu’à donner 

lieu au Brexit.  

 Un « leave » retentissant a divisé la population britannique même a posteriori du vote en 

deux catégories qui depuis n’ont de cesse d’être en conflit l’une avec l’autre, les « leave » et les 

« remain », perdants du référendum. La Chambre des Communes, issue elle aussi du vote du 

peuple, devait discuter des modalités du Brexit et du problème du « Deal » ou « No Deal » qui 

attend le Royaume-Uni à sa sortie officielle de l’UE. Mmes Schnapper et Avril s’accordent 

également sur le fait que Boris Johnson profite pour son accession au pouvoir « d’une crise de 

confiance désormais profondément ancrée dans une partie de la population. » 

 Elles pointent également du doigt la presse qui crie au scandale à plusieurs reprises, et, 

comme on le retrouve dans le discours du politologue Yascha Mounk, crie aussi aux « Ennemis 

du peuple » (vu dans le Daily Mail) à la moindre décision qui contrecarre les plans de M. 

Johnson, comme par exemple celle des trois juges qui ont été les premiers victimes de ce 

sobriquet, car ils avaient statué que le Parlement devait être consulté sur la question de l’accord 

Grande-Bretagne-Union Européenne sur la sortie des Britanniques de l’UE avant qu’une décision 

puisse être prise. E. Saulnier-Cassia qualifie le Premier Ministre de Grande-Bretagne de « va-t-en 

guerre qui a un dessein personnel historique », enjoignant au Parlement de servir de garde-fou 

contre ses actions, un avis partagé par tous les experts consultés dans les différentes tribunes du 

Monde sur ce sujet (du 30 août et 11 septembre du moins). « Le Parlement doit être présent pour 

être en capacité d’enrayer une décision irrémédiable du pouvoir exécutif du gouvernement 

britannique », ajoute-t-elle sur le sujet. 
 

Le 24 septembre, la Cour Suprême a rendu son jugement, considérant comme illégale la 

prorogation du Parlement, qui devrait donc à nouveau siéger dans les plus brefs délais, peut-être 

même dès le 25 septembre. La vraie question reste avant tout de savoir ce que veulent vraiment 

les sujets de la Reine, déchirés comme ils le sont entre les deux camps du conflit national. 
 

Emma HERVE-BAZIN (TL1), le 27 septembre 2019 


