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représentent, d'un point de vue historique, le plus récent épisode d'un conflit qui dure depuis trois cents ans et où 
se mèlent religion et identité nationale. La société nord-irlandaise est marquée par de profondes divisions; d'un 
coté les unionistes, protestants, attachés au lien avec le Royaume-Uni et de l'autre les nationalistes, catholiques, 
attachés à leur identité irlandaise. Ces deux groupes ont, à leur tour, leurs propres divisions internes de sorte que 
ce conflit semblait être caractérisé jusqu'à tout récemment par une absence de consensus sur les institutions 
politiques et les moyens de son règlement. Pourtant, un accord de paix a bel et bien été conclu au printemps de 
1998 entre les principaux partis nord-irlandais et les gouvernements de Londres et de Dublin.

  

 

UN COMPROMIS HISTORIQUE

L'accord de paix, dit du Vendredi Saint, conclu le 10 avril 1998 marque un tournant dans l'évolution de la 
situation en Irlande du Nord et ce à plusieurs égards. Premièrement, les principales parties au conflit acceptent 
dorénavant de mener leur lutte de façon pacifique et dans le cadre d'institutions démocratiques. Deuxièmement, 
les nord-irlandais retrouvent les moyens de s'administrer eux-mêmes par l'intermédiaire d'institutions réformées 
pour assurer un traitement équitable aux deux communautés. Troisièmement, les autorités irlandaises et nord-
irlandaises auront un forum pour se consulter et d évelopper des politiques communes. Finalement, les 
gouvernement de Dublin et de Londres acceptent de coordonner leurs politiques envers l'Irlande du Nord. Dans 
l'ensemble l'accord représente un compromis: l'abandon de la lutte armée par les nationalistes en échange d'une 
plus grande intégration des deux parties de l'île par les loyalistes. Cependant, avec l'intégration pan-irlandaise et la 
possibilité d'une consultation populaire sur la réunification, l'avenir semble plus favorable aux nationalistes qu'aux 
loyalistes. En effet, si dans les années 50 les catholiques ne représentaient qu'environ le tiers de la population 
nord-irlandaise, ils représentent maintenant environ 45 % de cette population; bien qu e certains croient que cette   

L Les affrontements en Irlande du Nord ont fait plus de trois mille morts et quarante mille blessés au cours 
des trente dernières années (voir le bulletin n° 10, avril 1994). Les troubles inter-communautaires qui ont 
débuté en 1968-69 et qui ont entraîné le déploiement en force de troupes britanniques à partir de 1969

source: CAIN Web Site
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croissance démographique relative plafonnera à ce niveau. L’avenir de l'Irlande du Nord dépendra d'un délicat équilibre 
démographique ou bien d'un changement de mentalité chez les nord-irlandais qui impliquerait une transformation conséquente du 
problème de leur identité.

L'accord de paix a été approuvé lors de référendums dans les deux parties de l'île où il a recueilli l'appui de 71 % des votants en 
Irlande du Nord (94 % en République d'Irlande). L’appel au peuple s’est donc traduit par un soutien populaire important. Les 
élections pour la constitution de la nouvelle assemblée (le 25 juin) ont aussi produit des résultats assez satisfaisants: environ 75 % des 
électeurs ont voté pour des partis appuyant le processus de paix, même si les partis unionistes opposés à l'accord ont obtenu un bloc 
significatif de sièges (28 sur 108). Pour le moment les institutions découlant de l'entente restent à créer ou opèrent en mode informel 
(shadow), comme c'est le cas pour l'assemblée et l'exécutif d'Irlande du Nord et ce tant que le Northern Ireland Bill n'aura pas passé 
toutes les étapes législatives à Londres. Il ne reste au projet de loi que l'étape de l'approbation par la Chambre des Lords à la reprise 
des travaux parlementaires en octobre.

LES PRINCIPALES INSTITUTIONS DÉCOULANT 
DE L'ACCORD DU VENDREDI SAINT

• L'Assemblée. L'assemblée nord-irlandaise compte 108 sièges dont les membres sont élus à la proportionnelle. L'assemblée et son 
exécutif ont juridiction dans six domaines: agriculture, éducation, environnement, développement économique, finances, santé et 
sécurité sociale. D'autres domaines, par exemple justice et police, pourront être délégués ultérieurement par Londres. L'assemblée et 
son exécutif sont régis par de multiples règles visant à garantir la participation de partis représentant les deux grandes options 
(catholique/nationaliste et protestante/unioniste) et à empêcher que des décisions importantes puissent être prises sans l'approbation 
d'une partie importante des représentants des deux tendances. Le protestant David TRIMBLE et le catholique Seamus MALLON ont 
été élus respectivement premier ministre et vice-premier ministre d'Irlande du Nord lors de la session inaugurale de l'assemblée le 1er 
juillet.

• Le Conseil ministériel nord-sud. Il réunit les autorités nord-irlandaises et celles de la République d'Irlande dans le but de 
promouvoir la consultation, la coopération et des actions communes sur les questions d'intérêt mutuel dans leurs domaines de 
compétence.

• La Conférence intergouvernementale irlando-britannique. Ce mécanisme de consultation réunit des représentants des 
gouvernements du Royaume-Uni et de la République d'Irlande afin de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux 
gouvernements, y compris les questions de sécurité touchant à l'Irlande du Nord. Les autorités nord-irlandaises peuvent être 
consultées ou appelées à participer aux réunions de la Conférence.

LES MARCHES LOYALISTES ET L'ATTENTAT D'OMAGH

L'accord de paix d'avril 98 avait à peine porté ses premiers fruits avec les élections à l'assemblée nord-irlandaise, qu'il était mis à l'épreuve 
par une série d'incidents violents. Il y eut tout d'abord, au début juillet, les incendies d'une dizaine d'églises catholiques (imputés à la milice 
LVF) et de quelques lieux de culte protestants, puis la confrontation autour de la marche loyaliste de Drumcree (Portadown) et enfin les 
attentats d'un groupe dissident de l'IRA. Les actions des radicaux loyalistes et nationalistes n'ont toutefois pas réussi à faire dérailler le 
processus de paix. Au contraire, les excès de violence de ces radicaux ont produit une telle révulsion qu'ils ont dû modérer ou suspendre 
leurs activités.

Le défi posé par les marches loyalistes organisées principalement par l'ordre d'Orange était prévisible. La saison des "marches" en Irlande du 
Nord s'étend de mars à décembre avec les défilés les plus controversés se déroulant en juillet et août. Le nombre de ces marches atteint 
souvent plus de 3 000 par année, la grande majorité étant des marches loyalistes. La plupart des marches se produisent sans incidents, mais 
un petit nombre sont particulièrement controversées, car elles coïncident avec la commémoration de victoires militaires des protestants sur 
les catholiques remontant au 17e siècle et passent dans des quartiers catholiques au grand dam des résidents qui y voient une forme de 
violence ou d'oppression symbolique. Afin de prévenir les tensions et émeutes entourant ces marches, le gouvernement britannique a créé 
en mars 1997 une commission des défilés (Parades Commission) qui a commencé à fonctionner en 1998. Malgré une composition à forte 
coloration protestante, la commission n'a pas hésité à remplir son mandat en passant en revue toutes les marches et en imposant des 
conditions, lorsqu'un défilé ne faisait pas l'objet d'une entente entre ses organisateurs et les résidents le long du parcours.

La commission a pu ainsi diminuer les risques de confrontation pour plusieurs marches loyalistes. Toutefois, en dépit des injonctions de la 
commission et des efforts de médiation de David TRIMBLE, lui-même membre de l'ordre d'Orange, les orangistes tentèrent au début juillet 
de forcer leur marche en provenance de l'église de Drumcree à travers une rue (Garvaghy Road) à majorité catholique de Portadown, lieu de 
fondation de l'ordre protestant. En défiant les autorités, l'ordre pensait rééditer ses exploits de 1996 et 1997, lorsque ses membres défilèrent 
dans ce quartier sous la protection des policiers et des militaires qui réprimèrent les contre-manifestations des nationalistes; mais cette année 
les orangistes trouvèrent les forces de sécurité prêtes à leur bloquer le chemin. La situation de siège qui en résulta dégénéra rapidement en 
violence à travers toute la province et culmina avec la mort des trois frères QUINN, trois jeunes enfants catholiques tués dans l'incendie 
criminel de leur maison située dans un quartier à majorité protestante. L'ordre d'Orange eut beau se dissocier des violences et de la mort des 
trois jeunes catholiques, sa campagne de défi des accords de paix s'en trouva entachée.
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Du côté nationaliste le principal défi à la paix est venu de radicaux ayant fait défection du couple Sinn Fein/IRA pour établir un nouveau 
duo politico-militaire: le Comité pour la souveraineté des trente-deux comtés (32 County Sovereignty Committee) et «l'IRA véritable» (Real 
IRA ou en gaélique Oglaigh na hEireann). L'IRA véritable a été formée à l'automne 1997 avec des dissidents opposés à la stratégie de paix 
du Sinn Fein et au cessez-le-feu de l'IRA (provisoire). Le groupe compterait entre 70 et 175 membres, dont un noyau d'environ 30 vétérans 
de l'IRA ayant une expérience d'artificiers. Son dirigeant, Michael McKEVITT, serait l'ancien intendant de l'arsenal de l'IRA. L’IRA véritable 
disposerait donc d’une grande expertise, aurait accès à une partie des caches d'armes de leurs anciens frères d'armes, et serait soupçonnée 

d'avoir commis environ neuf attentats terroristes (avant 
celui d'Omagh le 15 août) au mortier ou à la voiture 
piégée. Les explosifs utilisés dans les attentats sont 
principalement de fabrication artisanale avec l'ajout d'un 
peu de Semtex, un puissant explosif dont l'IRA 
détiendrait plus de 2 tonnes. L'emploi d'explosifs ou 
d'armes provenant des caches de l'IRA, s'il était avéré, 
pourrait entraîner des représailles; l'IRA punissant de 
mort l'appropriation d'armes lui appartenant. Des 
membres du groupe auraient visité Tripoli au printemps 
pour évaluer la possibilité de refuge ou d'appui de la part 
des autorités libyennes, qui ont contribué par le passé à 
armer l'IRA. Le «comité des 32 comtés» créé en 
décembre 1997 a, pour sa part, nié tout lien avec l'IRA 
véritable et toute implication dans des actes de violence; 
mais les analystes estiment que ce comité constitue la 
vitrine politique de l'IRA véritable. La porte-parole la plus 
connue du comité est Bernadette SANDS-McKEVITT, la 
soeur de Bobby SANDS, membre de l'IRA mort lors 
d'une grève de la faim en 1981, et l'épouse du présumé 
chef de l'IRA véritable. Le comité bénéficie de contacts 
aux États-Unis où Mme SANDS-McKEVITT a effectué 
une tournée de promotion ce printemps. Même si l'IRA 
véritable mène la politique du pire, il semble que 
l'ampleur de l'attentat d'Omagh (28 morts et 220 blessés) 
n'avait pas été prévue ou voulue. Il n'en reste pas moins 
que le duo comité des 32/IRA véritable a perdu tout le 
crédit qu'il pouvait encore avoir auprès des nationalistes. 
Pour la première fois, le Sinn Fein a condamné sans 
ambiguïté l’attentat terroriste commis par les 
nationalistes.  À la suite du massacre, tant l'IRA véritable 
qu'un autre groupuscule radical, l'Irish National Liberation 
Army, ont déclaré un cessez-le-feu. L'ampleur de 
l'attentat d'Omagh a amené les gouvernements de 
Londres et de Dublin à convoquer d'urgence leurs 
parlements respectifs pour l'approbation de mesures 
législatives destinées à lever les dernières barrières légales 
derrière lesquelles les dirigeants connus de l'IRA véritable 
se cachent pour échapper aux poursuites judiciaires.

DEUX DOSSIERS ÉPINEUX: LE DÉSARMEMENT ET LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS
 
Initialement les négociations plurilatérales sur la paix et le processus de désarmement des groupes paramilitaires devaient être les deux voies 
d'un processus unique (twin-track process). Dans les faits les négociations pour la paix ont réalisé des progrès spectaculaires sur la voie 
politique tandis que le train du désarmement restait en gare. En janvier 1996 un comité des sages réunissant George J. MITCHELL, John 
de CHASTELAIN et Harri HOLKERI, remettait son rapport sur la question du désarmement. Le Report of the International Body on 
Decommissioning concluait que le désarmement ne progresserait que lorsque les parties auraient affirmé leur engagement envers les 
principes de non-violence et de démocratie. Le désarmement des esprits devait passer avant celui des armes. Les sages recommandaient 
tout de même six principes de désarmement, laissant les détails du processus à la négociation des parties: 1) le processus de désarmement 
ne doit suggérer ni la victoire, ni la défaite; 2) le désarmement doit se dérouler à la satisfaction d'une commission indépendante; 3) le 
désarmement doit être complet et la destruction des armes effectuée de façon sécuritaire; 4) le processus de désarmement doit être 
vérifiable; 5) le processus ne doit pas mener à des poursuites judiciaires; 6) le désarmement doit être mutuel. Une commission 
internationale indépendante a été créée pour superviser le processus de désarmement des milices, l'ancien chef d'état-major des forces 
armées canadiennes, le général à la retraite John de CHASTELAIN est l'un des membres de cette commission et demeure confiant que le 
désarmement  se réalisera dans le délai prévu, soit d'ici le 22 mai 2000. Dans les faits, bien peu a été accompli. L'IRA, le plus important 
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groupe paramilitaire, refuse de désarmer, car selon elle l'accord de paix ne suffit pas à poser les bases d'un règlement durable du conflit. 
L'opinion des nationalistes durs est aussi exprimée par le Sinn Fein qui estime que le désarmement de l'IRA dépendra d'une démilitarisation 
de l'Irlande du Nord (retrait des troupes britanniques), de la réforme de la police nord-irlandaise et de l'atteinte de l'égalité pour les 
catholiques. Cette attitude rend furieux les partis protestants et le premier ministre David TRIMBLE qui estiment que le Sinn Fein ne peut 
siéger au gouvernement tant que l'IRA n'aura pas désarmé. Les milices loyalistes se servent pour leur part du refus de l'IRA pour remettre à 
plus tard la mise au rancart de leurs armes.

L'accord de paix d'avril 98 crée aussi une commission pour examiner la libération anticipée des prisonniers paramilitaires détenus en Irlande 
et en Grande-Bretagne. Seuls les prisonniers liés à des groupes qui maintiennent un cessez-le-feu complet et non-équivoque sont éligibles à 
une libération dans un délai de deux ans. Les partis protestants, ainsi que l'opposition conservatrice à Londres, tentent de lier la question du 
désarmement à celle de la libération anticipée des prisonniers. Selon eux, les prisonniers de l'IRA ne peuvent être libérés car cette 
organisation n'a pas renoncé à son arsenal et continue d'exercer des «sanctions violentes» contre des citoyens. Malgré ces réticences, les 
autorités irlandaises et britanniques ont décidé d'aller de l'avant avec les libérations anticipées. À la fin de juillet, la République d'Irlande 
libérait sept prisonniers; tandis qu'à la fin du mois d’août les autorités britanniques annonçaient que près de la moitié des 400 prisonniers 
éligibles à des libérations aux termes de l'accord de paix seraient relâchés dès le mois d'octobre. Ces prisonniers appartiennent à l'IRA 
(provisoire), à l'UDA/UFF et à l'UVF.

LES PRINCIPAUX GROUPES PARAMILITAIRES

• (Provisional) Irish Republican Army. L'IRA (provisoire), fondée en 1969, est le principal groupe paramilitaire nationaliste. Elle a 
déclaré un cessez-le-feu en juillet 1997 et 235 de ses membres, détenus en Irlande du Nord, sont éligibles pour une libération anticipée aux 
termes de l'accord de paix. Par contre, cette milice refuse de désarmer et possède toujours un arsenal imposant incluant plus d'un millier 
d'armes à feu, quelques armes d'appui comme des mitrailleuses, des lance-grenades et des missiles sol-air (dont l'état est incertain) ainsi que 
deux ou trois tonnes du puissant explosif Semtex. L'IRA est associée au parti nationaliste Sinn Fein. D'autres groupes ont émergé au cours 
des années à partir de scissions au sein du mouvement nationaliste, parmi eux l'Irish National Liberation Army, la (Continuity) IRA et la 
(Real) IRA ou «IRA (véritable)» responsable de l'attentat d'Omagh.

• Loyalist Volunteer Force (LVF). Cette milice, créée par des dissidents de l'UVF en 1996 et dont un ancien leader a été assassiné en 
prison en janvier 1998 par des détenus de l'INLA, a déclaré un cessez-le-feu en mai 1998; mais ses membres sont soupçonnés d’avoir 
incendié des églises catholiques et d’avoir tiré sur des policiers lors des incidents de Drumcree en juillet. Ces prisonniers (au nombre de 22) 
sont toujours exclus des libérations anticipées en dépit de l'annonce renouvelée d'un cessez-le-feu par cette milice au début d'août.

• Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF). Fondée en 1971, cette principale milice loyaliste compterait 
plus de 2 000 membres et aurait plusieurs centaines d'armes à feu. Elle observe un cessez-le-feu depuis octobre 1994 et s'est ralliée à 
l'accord de paix. Elle est associée au parti politique Ulster Democratic Party. Les 112 prisonniers reliés à cette milice sont éligibles pour une 
libération anticipée.

• Ulster Volunteer Force (UVF). Autre milice loyaliste associée au Progressive Unionist Party, un parti qui a quitté la table des 
négociations de paix. C'est la seule milice qui a pris contact avec la commission chargée du désarmement. Un peu plus d'une centaine de 
ses membres sont détenus et éligibles pour des libérations anticipées.
 
DE LA PAIX SUR PAPIER À LA PAIX VÉRITABLE

L'accord de paix du Vendredi Saint, le référendum sur l'accord et les élections à l'assemblée d'Irlande du Nord, ainsi que l'échec des 
tentatives de déraillement du processus de paix au cours de l'été de 1998 démontrent la volonté de paix réelle d'une majorité de la 
population nord-irlandaise. Malgré ces gains, il reste encore bien du chemin à parcourir pour clore le dossier de l'Irlande du Nord. À court 
terme, il n'est pas sûr que les nouvelles institutions politiques pourront fonctionner adéquatement, étant donné le fossé qui existe encore 
entre les nationalistes purs du Sinn Fein et les unionistes de toutes tendances. Un blocage des institutions pourrait entraîner un 
pourrissement de la situation propice à un retour de l'administration centrale britannique et à une reprise de la violence. À moyen et long 
termes, il reste encore bien des choses à faire pour changer les institutions et les mentalités créées par des décennies de conflit 
intercommunautaire. Aux termes de l'accord de paix, la police (Royal Ulster Constabulary) et le système de justice nord-irlandais doivent être 
réformés afin de mieux refléter la composition de la population nord-irlandaise et de répondre à un idéal de traitement juste et impartial des 
populations. L'accord de paix prévoit aussi la promotion en Irlande du Nord des droits humains et des droits des minorités selon les normes 
en vigueur en Europe, faisant une part plus grande à la culture et à la langue irlandaise. Finalement, il faudra travailler auprès des deux 
communautés pour réduire le fossé qui les sépare encore du point de vue des souvenirs douloureux, des préjugés et des comportements de 
la vie quotidienne.


