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L’ingérence politique entraîne la chute d’un
gouvernement britannique
En 1924, l’intrusion du Cabinet dans la décision du procureur général de porter des
accusations a entraîné la chute du premier gouvernement travailliste britannique.
En juillet 1924, à la suite d’un article jugé provocateur publié dans le journal du Parti
communiste de Grande-Bretagne, le procureur général porte des accusations d’incitation
à la mutinerie contre John Ross Campbell, éditeur du journal. Par après, une
intervention du premier ministre MacDonald, sous la pression de plusieurs députés
d’arrière-ban de son parti, entraîne le retrait des accusations. Un vote de non-confiance
a eu lieu et le gouvernement travailliste de Ramsay MacDonald est alors forcé de
démissionner.
Les procès-verbaux du Conseil exécutif révélaient en outre que le Cabinet avait adopté
une résolution selon laquelle aucune poursuite ne pourrait être instituée à l’égard d’une
personnalité politique sans l’approbation préalable du Cabinet.
Cette évidente interférence inappropriée de l’Exécutif dans une poursuite criminelle a été
suivie, en 1928, de l’exclusion du procureur général du Cabinet. Cette pratique existe
toujours aujourd’hui, alors que le procureur général britannique, contrairement à son
homologue canadien, ne fait plus partie du Cabinet.
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