Military service act - 1916
Au Royaume-Uni, il n’y a pas de conscription obligatoire. Au début de la guerre, le gouvernement
britannique compte sur l’enrôlement volontaire puis sur une conscription morale nommée « Derby
Scheme » ou « Plan Derby » du nom du directeur général du recrutement du ministère de la Guerre,
Edward George Villiers Stanley(1). Et en effet, à l’introduction du plan, de nombreux hommes se
rendent au bureau de recrutement. S’ils sont jugés aptes, ils prêtent serment et reçoivent une prime à
la signature pour être ensuite transférés à l’armée de réserve B. Dans un sondage effectué en
novembre-décembre 1915, il est recensé 318 553 hommes médicalement aptes. Cependant, 38 %
des célibataires et 54 % des hommes mariés refusent publiquement de s’enrôler. Le gouvernement
n’a d’autre choix que d’introduire la conscription.
Le projet de loi est présenté par le Premier ministre britannique H. H. Asquith(2) en janvier 1916.
La loi entre en vigueur le 2 mars 1916 et précise que les hommes, âgés de 18 à 41 ans, sont
susceptibles d’être appelés dans le service armée, sauf s’ils sont mariés, veuf avec enfants, servant
dans la Royal Navy, ministre de la religion ou travaillant dans l’un des emplois réservés.
Une deuxième loi en mai 1916, étend cet appel aux hommes mariés et une troisième, en 1918,
prolonge la limite de recrutement à 51 ans.
Dans un premier temps pour des raisons politiques, la loi n’a pas été étendue à l’Irlande. La crise de
la conscription de 1918 a lieu lorsque le gouvernement britannique tente d’imposer celle-ci aux
Irlandais les conduisant à un soutien accru au Sinn Fein.
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(1)

Edward George Villiers Stanley, 17ème comte de Derby (4 avril 1865- 4 février 1948). Secrétaire d’Etat à la guerre et
à partir d’avril 1918, ambassadeur du Royaume-Uni en France.
(2)

Herbert Henry Asquith, 1er comte d’Oxford et Asquith (12 septembre 1852, Morley - 15 février 1928, Sutton
Courtenay). Premier ministre du Royaume Uni de 1908 à 1916, il perd un fils à la guerre, le 15 septembre 1916.
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