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L'Irlande du Nord et le Brexit :
la quadrature du cerde?

Entre 2017 et 2020, les négociations menées
entre Bruxelles et Londres sur la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne butèrent
à maintes reprises sur l’épineuse question de
l’Irlande du Nord. L’histoire de la région appelait
la mise en place de dispositions spécifiques pour
éviter l’instauration d’une frontière «dure » coupant
171ed’Irlande dont les deux entités appartenaient,
avant le Brexit,à l’Union européenne. Si le nouvel
Accord de commerce et de coopération (ACC)
ratifié en 2021 résout cette question, le gouverne
ment britannique cherche à le remettre en cause
pourdes raisons de politique intérieure.

1921 : la partition de l'Irlande
II y a exactement un siècle que l’Irlande du Nord
fut créée. En 1921, l’île d’Irlande tout entière
faisait encore partie du Royaume-Uni, mais une
guerre d’indépendance y faisait rage. La majorité
de la population, cathollque et nationaliste,voulait
un État irlandaissouverain, tandis qu’une minorité,
protestante et unioniste, tenait à rester au sein du
Royaume-Uni.
Une partition de I7le intervint.La majorité nationa
liste obtint la création d’un État autonome, l’État
libre d’Irlande (qui devint la République d’Irlande),
mais six comtés du nord-est de l’île, où était
concentrée la minorité unioniste, demeurèrent au
sein du Royaume-Uni, sous le nom d’Irlande du
Nord. Ce territoireavait la particularité de disposer
d’un Parlement et d’un exécutif régionaux.
La partition de l’Irlande aurait pu pacifier I7le si
la frontière avait effectivement séparé les deux
groupes antagonistes, mais celle-ci fut tracée en
vue d’assurer une domination électorale durable
des protestants sur un territoire aussi vaste que
possible. Llrlande du Nord comptait ainsi un tiers
de catholiques, qui étaient même majoritaires
dans deux des six comtés de la nouvelle région.

Grâce à ce découpage, le Parti unioniste put
gouverner l’Irlande du Nord pendant cinquante
ans, sans interruption. Afin de se maintenir au
pouvoir, il n’hésita pas à attiser les tensions
intercommunautaires et à prendre des mesures
discriminatoires contre la minorité catho
lique, notamment en matière de logement
et d’emploi.

Le conflit en Irlande du Nord,
1968-1998
À la fin des années 1960, des manifestations
pacifiques contre la discrimination déstabilisèrent
l’exécutif régional. Hésitant entre répression et
réforme, celui-ci se trouva rapidement confronté
à une spirale de violences, qui déboucha sur
un conflit durable entre milices nationalistes
(Irish Republican Army, IRA), milices unionistes
(Ulster Volunteer Force, UVF ; Ulster Defence
Association, UDA) et l’armée britannique. Plus de
3 500 personnes perdirent la vie, dans une région
qui ne comptait que 1,5 million d’habitants.
L’accordde paix de 1998, dit du «Vendredisaint»
(ou accord de Belfast), entérina un compromis
qui mit fin à trente ans de «Troubles» : l’Irlande
du Nord est depuis administrée par un exécutif
intercommunautaire, de façon à ce qu’aucun
groupe ne puisse imposer de mesures discrimina
toires à l’autre ; des liens constitutionnels furent
établis entre les autorités nord-irlandaises et le
gouvernement de Dublin, afin d’améliorer les
relations entre les deux parties de I7le; et l’Irlande
du Nord demeurait dans le Royaume-Uni, avec la
possibilité d’un référendum ultérieur pour que les
électeurs puissent s’exprimer sur une éventuelle
réunification de 171e.

Dans le même temps, les prisonniers paramili
taires furent libérés, tandis que les milices procé
dèrentà la neutralisation de leurs arsenaux.
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Composition religieuse
de la population nord-irlandaise
(en 1911)

Part des protestants
(en %)
■I 79,5

| 68,4

54,7 et 58,5
43,8 et 44,6

Source : Questions internationales, n°48, 2011

Limite de comté
Ulster

L'Unioneuropéenne
et la paix en Irlande du Nord
En toile de fond, l’Union européenne joua un rôle
discret nnais essentiel. L’accord de 1998 fut signé
cinq ans après l’entrée en vigueur de la libre circu-
lation des biens et des personnes dans le cadre
du marché unique. Le démantèlement des tours de
surveillance de l’armée britannique se conjugua avec
l’abolition des contrôles douaniers pour supprimer
de facto la frontière irlandaise. Du point de vue natio-
naliste, l’Irlande était en voie de réunification, tandis
que les unionistes pouvaientse prévaloirdu maintien
de Nrlande du Nord au sein du Royaume-Uni.
Les nouvelles institutions nord-irlandaises permirent
une normalisationgraduellede la vie politique, l’enjeu
du statut constitutionnelde la régionétant neutralisé,
tandis que le désenclavement contribua à un essor
économique,soutenu par les programmespour la paix
et la réconciliationde l’Union européenne(PEACE).
L’amélioration de la situation semblait acquise, à tel
point que David Cameron, Premier ministre britan-

nique entre 2010 et 2016, ne tint pas compte des
spécificités nord-irlandaiseslorsqu’il annonça la
tenue d’un référendum sur le Brexit en 2016. Près
de 56% des électeurs nord-irlandais se pronon-
cèrent contre une sortie de l’Union européenne,
mais la majorité de la population britannique en
décida autrement.

Le Brexit, une menace
pour l'Irlande du Nord
Le gouvernement britannique estima rapidement
que les 51,9% des suffrages exprimés à l’échelle
du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l’Union
européenne légitimaient une sortie du marché
unique etégalement de l’Union douanière. Les consé-
quences potentielles pour l’Irlande du Nord étaient
graves,le rétablissement d’une frontière «dure»entre
les deux parties de l’île pouvant menacer tant la paix
que la prospérité de la région.
Les États membres de l’Union européenne donnèrent
mandat à Bruxelles pour minimiser ce risque lors
des négociations avec Londres, tout en préservant
l’intégrité du marché unique. Deux options princi-
pales étaient alors envisageables : garantirun aligne-
ment de l’ensemble du Royaume-Uni sur les normes
et les réglementations du marché unique, ce qui
vidait l’accord sur le Brexit d’une large partie de sa
substance, ou bien aligner la seule Irlande du Nord
sur le droit européen, avec pour effet d’établir de
facto une frontière douanière entre l’Irlande du Nord
et la Grande-Bretagne.
Theresa May,Premièreministrede 2016 à 2019, opta
pour une solution à l’échelle du Royaume-Uni. Mais
l’iredes partisans d’un Brexitdur au sein de son parti
ne lui laissa d’autre choix que de démissionner. Son
successeur, Boris Johnson, décida que seule l’Irlande
du Nord serait alignée sur les normes européennes,
quitte à établir des contrôles douaniers entre l’île de
Grande-Bretagneet l’Irlandedu Nord.en merd’lrlande.

L'Irlande du Nord
déstabilisée par le Brexit
Laccord signé entre Londres et Bruxelles comprend
des dispositions spécifiques pour l’Irlande, réunies
dans un «protocole sur l’Irlande et l’Irlande du
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Espacesdouaniers et contrôles en mer d’Irlande

NORVÈGE

Océan
Atlantique

Trafic portuaire des principaux ports de la mer d'Irlande, 2020 - Principales liaisons maritimes
(en millions de tonnes) dePuls les Ports de la mer d'Irlande

Pays membres de l'Union européenne
Irlande du Nord, à la fois dans l'espace
douanier britannique (officiellement)
et dans le Marché unique (dans les faits)

Sources : Port and Domestic Waterborne Freight Statistics, Department
for Transport, GOV.UK, 2021 (www.gov.uk/transport/maritime-and-shipping);
Ports Traffic Publication 2020, Northern Ireland Statisticsand ResearchAgency, 2021 (www.nisra.gov.uk); The Irish Maritime
Development Office (www.imdo.ie); Transport maritime, Eurostat, 2021 (ec.europa.eu/eurostat/fr/web/transport/data/database).

Nord»1. Outre l’alignement sur la réglementa
tion européenne relative aux marchandises et aux
douanes, l’Irlande du Nord restetributaire du marché
unique de l’électricité, tandis que ses taux de TVA
se conformeront à ceux appliqués en République
d’Irlande. De ce point de vue, on peut considérer que

1 Ce protocole peut être consulté sur le site de la Commission
européenne (https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/
eu-uk-withdrawal-agreement/protocol-ireland-and-northem-irelandjr).

le Brexitfacilite de facto une éventuelle réunification
économique entre les deux parties de l’île.
Un «mécanisme de consentement» est toutefois
prévu,par lequel l’Assemblée nord-irlandaise pourra
se prononcer sur le protocole quatre ans après la fin
de la période de transition. II lui sera alors possible
de le reconduire pour quatre ans - ou huit ans si la
décision bénéficie d’un soutien intercommunau
taire - ou d’y mettrefin, avec un préavis de deux ans.
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Ce mécanisme présente une réelle importance, tant
le Brexit a ravivé les tensions intercommunautaires
de part et d’autre de la frontière. Laccord signé par le
successeurdeTheresa May, Boris Johnson, a en outre
été vécu comme une trahison par nombre d’unio-
nistes nord-irlandais : les contrôles douaniers en
mer d'Irlande ont été perçus comme le début d’une
sortie forcée de leur région du Royaume-Uni, ce qui
explique les émeutes et les actes violents observés
dans la région depuls le début de l'année 2021.

afin de se protéger contre l’accusation d’avoirfragilisé
la cohésion d'un royaume de moins en moins uni.
Désigner l’Union européenne à la vindicte des
unionistes nord-irlandais lui permet aussi de
mobiliser les tendances europhobes en sa faveur.
Ce calcul de politique intérieure ternit cependant la
réputation du Royaume-Uni et accroît son isolement
sur la scène internationale.

Christophe Gillissen *

Le Royaume-Uni fragilisé par le Brexit
Ces problèmes aident à comprendre des décisions
parfois pour le moins surprenantes du gouverne-
ment britannique, comme le dépôt d’un projet de loi
contrevenant à un traité qu’il avait lui-même négocié
et ratifié2, l’annonce d’une prolongation unilatérale
de la période de transition, ou encore sa désinvolture
affichée vis-à-vis d’engagements officiels pris dans le
cadre d'un traité international enregistré à l’Organisa-
tion des Nations Unies3.

Si le Brexit s’est traduit par un succès électoral incon-
testable en décembre 2019, lorsque les conserva-
teurs ont remporté leur première large victoire à une
élection générale depuis 1987, il risque donc en
revanche d’aboutir à un affaiblissement économique
et commercial du pays, ainsi qu’à une fragilisation de
son unité.

Même si l’impact économique du Brexit est partielle-
ment masqué pour l’instant par la crise sanitaire, ses
conséquences politiques en Écosse et en Irlande du
Nord sont déjà visibles. Dans ces conditions, le gouver-
nement de Londres cherche à multiplier les diversions

2 Le projet de loi sur le marché intérieur du Royaume-Uni
prévoyait initialement que le gouvemement britannique pourrait
réguler les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et
T Irlande du Nord sans tenir compte de l’Accord de commerce et
de coopération...
3 Quelques semaines après cet enregistrement, Boris Johnson
avait déclaré publiquement que les exportateurs nord-irlandais
pouvaient jeter les déclarations de douane prévues, «directement
à lapoubelle».

* Professeur d’études irlandaises à l’université de
Caen-Normandie. II est spécialiste de politique étrangère
irlandaise et a notamment travaillé sur les relations franco-
irlandaises et la politique européenne de Dublin.

Bibliographie

• Marie-Claire Considère-
Charon, « Le Brexit et
la question irlandaise »,
Question d'Europe, n° 583,
5 février 2021, Fondation
Robert Schuman (www.robert-
schuman.eu/fr/doc/questions-
d-europe/qe-583-fr.pdf)

• Christophe Gillissen :
- « L’Irlande et le Brexit »,
Politique internationale,
n° 160, été 2018, p. 147-161
(https://politiqueinternationale.
com/revue/nl 60/artide/
lirlande-et-le-brexit);
- « Face au Brexit, le casse-
tête nord-irlandais », Le Monde
diplomatique, décembre 2019,
p. 10-11 (www.monde-
diplomatique.fr/2019/12/
GILUSSEN/61091)

• Dan Haverty, « How Brexit lit
thefuse in Northern Ireland »,
Foreign Policy, 13 avril 2021
(https://foreignpolicy.
com/2021/04/13/brexit-
loyalist-unionist-violence-uvf-
northern-ireland/)

• Katy Hayward, « Brexit
and the future of Northern
Ireland », Institut Montaigne,
12 mai 2021 (www.
institutmontaigne.org/en/blog/
brexit-and-future-northern-
ireland)

• Jules Lastennet, « Brexit :
quelles conséquences pour
les deux Irlande ? »,Toute
l’Europe, 8 septembre 2021
(www.touteleurope.eu/
fonctionnement-de-l-ue/brexit-
quelles-consequences-pour-
les-deux-irlande/)

• Agnès Maillot, « La
société nord-irlandaise
face au Brexit », La Vie des
idées,6 juillet 2021 (https://
laviedesidees.fr/La-societe-
nord-irlandaise-face-au-Brexit.
html)

• Rory Montgomery,
« Protecting the peace
process in post-Brexit
Northern Ireland », IPI Global
Observatory, 24 mai 2021
(https://theglobalobservatory.
org/2021/05/protecting-the-
peace-process-in-post-brexit-
northern-ireland/)

Edition : Novembre - decembre 

2021 


