
Le nouveau Premier ministre
s’installe au numéro 10 de 
Downing Street. 
Tony Blair, Margaret atcher
ou encore Winston Churchill 
y ont habité. 

L’actuel Premier ministre David Cameron
a promis un référendum sur l’UE en cas de
réélection.

Avec le vote du 18 septembre 2014, l’Ecosse
a décidé de rester dans le Royaume-Uni.
Mais le Parti nationaliste écossais exige
maintenant plus d’autonomie.

Même si la croissance est revenue dans le
pays et que le chômage baisse, le déficit
économique demeure important et les plans
d’austérité risquent de se poursuivre.

Le Royaume-Uni connaît une forte
immigration, notamment en provenance 
des pays membres de l'UE. Opposé à ces entrées, 
le parti de Nigel Farage promet d’influencer 
le débat public. 

Depuis 1952, le même chef 
d'Etat occupe cette fonction : 
la Reine Elisabeth II

Parti conservateur +2 points (32% en avril 2014)

-3 pts (36% en avril 2014)Parti travailliste
-1pt (14% en avril 2014)Parti pour l’indépendance 

du Royaume-Uni
-1pt (9% en avril 2014)Parti des démocrates 

et libéraux
+2 pts (3% en avril 2014)Parti vert de l’Angleterre 

et du pays de Galles

David Actuel Premier ministre, 
chef du Parti conservateur

Nick
Vice-Premier ministre, 
chef du Parti des 
démocrates et libéraux

Ed Chef du Parti travailliste

Nicola Chef du Parti 
nationaliste écossais (SNP)

Natalie
Chef du Parti vert 
de l'Angleterre et du pays de Galles

Leanne
Chef du Plaid Cymru
le Parti du pays de Galles

Nigel
Chef du Parti pour 
l'indépendance du 
Royaume-Uni (UKIP)

Sources : BBC Poll of polls (10 avril 2014 - 4 avril 2015) 

Le chef du parti qui remporte les élections à la Chambre 
des Communes est nommé Premier ministre par la Reine

EN ANGLETERRE
AU PAYS DE GALLES

EN ECOSSE
EN IRLANDE DU NORD

millions d’habitants
au Royaume-Uni

Les électeurs 
votent dans les 
quatre nations 
constitutives :

Avril 2015

Tous les cinq ans, les 
Britanniques élisent les 
députés de la Chambre 
basse (House of Commons).
Le mode de scrutin est
majoritaire à un tour 
((first past the post).
Les membres de la 
Chambre haute (House of 
Lords) sont nommés à vie 
par la Reine sur proposition 
du Premier ministre.

membres de la 
Chambre des Communes


