
Pari irlandais sur l’avenir
Massivement approuvé par la population, l’accord de paix du 10 avril 1998 mettra-t-il fin à vingt années de
violences en Irlande du Nord ? Du côté protestant comme chez les catholiques, les adversaires de tout compromis ne
manquent pas.

��� R������ D������ 

L � signature à Belfast, le 10 avril 1998, de l’accord anglo-irlandais, communément appelé
« accord du vendredi saint », constitue le point d’orgue d’un long processus de paix ayant
débuté officiellement par la déclaration conjointe des gouvernements britannique et irlandais
du 15 décembre 1993. Celle-ci témoignait, à l’époque, de la volonté de la Grande-Bretagne
d’encourager un accord entre tous les Irlandais en même temps qu’elle offrait une perspective

de discussions avec le Sinn Fein, à condition que l’Armée républicaine irlandaise (IRA) mette fin à sa
campagne de violence.

Dans un premier temps, les cessez-le-feu républicain et loyaliste de 1994 traduisent l’acceptation
concrète, par les belligérants, des termes de la déclaration officielle. Mais l’insistance du premier
ministre conservateur, M. John Major, à obtenir un désarmement préalable de l’IRA se révèle un échec.
Cette intransigeance débouche sur un événement au coût psychologique encore plus lourd que son coût
humain (deux morts) et matériel : l’attentat de Canary Wharf, à Londres en février 1996. Le cessez-le-
feu nationaliste vient de prendre fin (1).

A Belfast, les négociations commencent dans le cadre d’un Forum élu le 30 mai 1996. Le Sinn Fein,
malgré sa représentativité non négligeable (15,5 % des voix), n’y est pas invité, le cessez-le-feu de l’IRA
n’ayant toujours pas été rétabli. Il faudra attendre le succès des travaillistes aux législatives britanniques
de mai 1997 pour que le processus de paix reparte sur ses rails (2) et que, le 20 juillet suivant, l’IRA
annonce une nouvelle trêve. Celle-ci conduira, en septembre, les nationalistes à négocier face à face,
pour la première fois depuis soixante-quinze ans, avec les unionistes.

Pour en arriver là, il aura fallu plus de dix ans de contacts secrets entre M. John Hume — le leader
catholique du principal parti catholique modéré, le Parti social-démocrate et travailliste (SDLP) — et
les activistes républicains.

Les négociations du Forum s’articulent autour de trois étapes distinctes — une assemblée régionale à
Belfast, les relations et les institutions Nord-Sud et les relations Londres-Dublin — et c’est précisément
cette séparation des dossiers qui donne à ces nouveaux pourparlers une réelle chance de succès.

Mais ce Forum présente d’autres aspects novateurs. Il est présidé par le sénateur George Mitchell, l’un
des conseillers personnels du président américain William Clinton ; ensuite, il est résolu que toute
décision prise par les délégués devra obtenir une majorité à la fois chez les nationalistes et chez les
unionistes. Enfin, en cas d’échec des négociations, Londres s’engage à n’imposer aucune solution sans
avoir consulté la population d’Irlande du Nord.
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Cette énième concertation sur l’avenir de la province bénéficie donc, cette fois, de la participation des
Etats-Unis, la Maison Blanche ayant été fortement incitée par l’importante communauté irlando-
américaine à rentrer dans le processus de façon active (3). Les participants pro-nationalistes attendent
d’ailleurs beaucoup de Washington. M. John Hume est l’auteur de ce tour de force consistant à amener
à une même table de négociations le Sinn Féin/IRA, les Etats-Unis, la République d’Irlande et la
Grande-Bretagne. Londres et Dublin ont été longs à admettre cette présence américaine jugée souvent
encombrante, mais ils n’ont pas tardé à s’apercevoir que sa capacité à influencer les républicains la rend
en fait indispensable. De leur côté, les unionistes, méfiants dans un premier temps, comprennent
rapidement que le président des Etats-Unis est un médiateur de poids dont eux aussi pourront tirer
avantage.

Si l’« accord du vendredi saint » a été rendu possible après trente ans de conflit, c’est que, cette fois,
deux conditions étaient réunies : une paix relative due aux cessez-le-feu, et la participation de presque
toutes les parties impliquées (4) ayant accepté le dialogue. Au préalable, onze mois de discussions
compliquées et la menace d’une date butoir ont été nécessaires pour aboutir à une entente sur plusieurs
textes de base, lesquels furent soumis, ultérieurement, à un référendum dans les deux parties de l’île, le
22 mai 1998.

Pris sous l’angle constitutionnel, ces textes sont d’une importance primordiale. Tout y est en effet
conditionnel et « démultiplié ». Il est ainsi stipulé qu’il n’y aura pas, dans l’immédiat, de réunification
entre les deux Irlandes et qu’un référendum sur cette question pourra être organisé tous les sept ans.
Mieux : il ne suffira pas, lors de ce référendum, que le « oui » l’emporte. Il faudra que la majorité des
Nord-Irlandais aient déposé un bulletin dans l’urne.

La province sera gouvernée par une assemblée régionale de cent huit membres élus, cette fois, à la
proportionnelle (5), donnant ainsi aux catholiques un pouvoir supplémentaire. Cette assemblée est
placée sous l’autorité d’un conseil exécutif comprenant un premier ministre et au moins dix ministres.
Tout vote à la majorité simple doit recevoir l’aval d’une majorité chez les nationalistes et chez les
unionistes, catholiques et protestants se partageant réellement le pouvoir local.

En ce qui concerne la coopération politique entre les deux parties de l’île, elle s’inscrit dans un conseil
ministériel Nord-Sud devant réunir les ministres d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande dans
le cadre d’institutions transfrontalières de coopération. Quant aux relations des deux îles, elles sont
redéfinies dans un conseil anglo-irlandais, véritable conseil des îles britanniques chargé de défendre les
intérêts régionaux communs, au sein d’une large fédération et dans le cadre de l’Europe.

Pour ce qui est de la question épineuse du désarmement, les signataires de l’accord s’engagent à ce que
toutes les organisations paramilitaires rendent leurs armes au plus tard le 22 mai 2000. L’une des
exigences des catholiques — la nécessité d’une réforme de la police locale, la Royal Ulster Constabulary
(RUC), composée presque entièrement de protestants — est enfin admise par le camp unioniste. En
l’absence d’une amnistie officielle, il est prévu que les prisonniers seront libérés sous condition. Un
certain Nombre d’entre eux ont d’ailleurs participé à tous les stades des négociations. Tous les
prisonniers pouvant bénéficier de remises de peine devront être libérés avant mars 2000. A la différence
de l’Afrique du Sud, aucune commission Vérité et Réconciliation ne voit le jour. Les Irlandais du Nord
ont en effet préféré que leur travail de deuil et de mémoire se fasse librement, par le biais d’associations
privées plutôt que dans le cadre d’une institution.

Le calendrier de la réconciliation est serré. Dès le 22 mai 1998, l’« accord du véndredi saint » est validé
par référendum dans les deux parties de l’île : le « oui » l’emporte par 94 % en Irlande du Nord et 71,1 %
en Eire. Le 25 juin suivant, une assemblée régionale est élue à Belfast : le jeu de la proportionnelle
donne davantage de sièges au Parti unioniste d’Ulster, UUP (28) qu’au parti nationaliste modéré, SDLP
(24), bien que ce dernier ait recueilli plus de voix (21,99 %). Les nationalistes du Sinn Fein obtiennent,
quant à eux, un excellent résultat — 17,65 % — et emportent 18 sièges.
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Cinq jours plus tard, M. David Trimble, leader du parti unioniste UUP, et M. Seamus Mallon, du
SDLP (6), sont élus respectivement premier ministre et vice-premier ministre, lors de la première
session de la nouvelle Assemblée. L’été est consacré à un apprentissage, peu médiatisé, du partage du
pouvoir.

Les étapes de l’automne (nominations des ministres nord-irlandais et accord sur les institutions
frontalières) prennent du retard. M. David Trimble insiste en effet sur « un début de désarmement » de
l’IRA Et de son côté le Sinn Fein, en la personne de son président, M. Gerry Adams, revendique sa
place dans le gouvernement local et accuse les unionistes de bloquer arbitrairement le processus, le
désarmement n’étant pas une condition pour la mise en place de l’assemblée régionale. Six mois après la
signature de l’accord de Belfast, l’euphorie a fait place à de violents échanges verbaux. Les deux chefs
politiques disposent chacun d’une marge de manœuvre plutôt mince.

Côté républicains, les dissidents se sont manifestés en août 1998 avec l’attentat d’Omagh, qui a fait
28 morts et 220 blessés. Côté unionistes, les adversaires de l’accord (Union First) se sont organisés pour
en bloquer l’application, le cas échéant, à l’assemblée, le jour où celle-ci fonctionnera. Bref, chez les uns
comme chez les autres, on refuse de se voir dicter une politique, et on entend le faire savoir... Si le
gouvernement de Belfast réussit à contourner ces obstacles, à respecter son calendrier de travail comme
prévu, et à mettre sur pied les institutions demandées, Westminster légiférera pour permettre le
transfert de certains pouvoirs à la nouvelle assemblée dès le 1er février 1999. Pour sa part, Dublin fera
voter d’ici au printemps 1999 les législations nécessaires pour appliquer pleinement l’accord.

Somme toute, les choses se seront ainsi déroulées plutôt vite. Certains se sont même étonnés de la
rapidité de ce calendrier. De fait, il n’aura fallu que huit mois (de l’élection de l’assemblée à sa prise de
fonctions) pour former les élus nord-irlandais à ces nouvelles règles de partage de la vie politique et
pour que Dublin et Londres fassent approuver par leurs Parlements respectifs l’appareil législatif
nécessaire. Pour les signataires de l’accord, il s’agissait de prendre de court les opposants en prouvant
que l’accord était viable.

Irréconciliables depuis plus de trente ans, les deux communautés d’Irlande du Nord ont donc accepté
d’envisager leur avenir par étapes, et elles l’ont fait par le biais d’un accord qui ne répond pas d’entrée
de jeu à leurs aspirations. Il n’y a pas réunification immédiate de l’île, comme le souhaitaient les
républicains, pas plus que les unionistes n’obtiennent la garantie de rester indéfiniment rattachés à la
Grande-Bretagne. L’autonomie progressive doit permettre aux nationalistes et aux unionistes de
montrer qu’ils sont capables de travailler ensemble, selon un principe qui rappelle les accords de
Nouméa, destinés à régler la question de la Nouvelle-Calédonie.

Un fait essentiel est là : le partage du pouvoir a été accepté et, pour la première fois depuis la création
de la province d’Irlande du Nord en 1921, la minorité nationaliste peut participer à la gestion des six
comtés. Pour arriver à ce résultat, la plupart des modalités traditionnelles de règlement d’un conflit ont
été modifiées : la libération, conditionnelle, des prisonniers intervient avant le désarmement et les
anciens belligérants, élus, participent à l’exécutif. La bonne foi des uns et des autres est mise, sur
l’heure, à l’épreuve dans une construction institutionnelle dont personne ne peut choisir, ou rejeter, telle
ou telle partie. Le principe de consentement, accepté par tous, met l’utilisation de la violence hors la loi
et impose un point de vue politique. Le respect des accords repose avant tout sur des obligations
morales : ceux qui reprendraient les armes se verraient dénoncés par le monde entier.

Il n’y a ainsi ni vainqueurs ni vaincus, mais un constat d’échec transformé en pari sur l’avenir. C’est sans
doute ce que le Comité qui décerne le prix Nobel a voulu encourager en attribuant le prix 1998 à deux
hommes clés : le catholique John Hume et le protestant David Trimble. Le premier est à l’origine d’une
démarche originale, poursuivie sans relâche depuis 1968 : régler le conflit irlandais dans le cadre de
l’Union européenne et dépasser un nationalisme reposant sur l’idée de l’Etat-nation pour faire
reconnaître la diversité et la richesse de deux « traditions ». Le second a, en quelques mois, parié sur la
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R������ D������
Directeur du Centre d’études irlandaises de l’université Rennes-II.

(1) Lire notamment Pierre Joannon, « Difficile adieu aux armes en Irlande du Nord », Le Monde diplomatique, mars 1996.

(2) Lire Paul Brennan, « Lendemains d’élections en Irlande du Nord », Le Monde diplomatique, juillet 1997.

(3) Quarante-deux millions d’Américains se réclament d’une ascendance irlandaise.

(4) Un certain nombre de groupes paramilitaires dissidents républicains et loyalistes n’ont pas été inclus, ni élus ni invités. D’autres,
comme le Parti unioniste démocrate (DUP) du révérend Ian Paisley, se sont mis sur la touche en boycottant les négociations.

(5) Système de Hondt.

(6) Contrairement à ce qui apparaît souvent dans les médias français, M. John Hume ne fait pas partie du nouveau gouvernement de
Belfast. Le leader du SDLP a préféré laisser la place à son adjoint pour se consacrer à sa tâche de député européen.

(7) M. Anthony Blair a séjourné dans la capitale madrilène au lendemain même de la signature de l’« accord du vendredi saint ».

Mot clés: Police Conflit Violence Politique Diplomatie Nationalisme Accord de paix Parti politique Mouvement de libération
Relations internationales États-Unis Royaume-Uni Irlande du Nord République d’Irlande

coopération avec le Nord comme avec le Sud, risque qu’aucun autre dirigeant unioniste n’avait eu le
courage de prendre à ce jour.

Rien n’est cependant acquis. La marge de manœuvre étroite des représentants des deux communautés
peut encore achopper sur la question du désarmement et remettre l’accord en question. Si, en février
1999, les deux communautés n’ont pas réussi à constituer un gouvernement, Londres, avec l’accord de
Dublin, continuera d’assumer le pouvoir. Pour l’heure, le désarmement continue d’occuper une place
démesurée dans la nouvelle politique nord-irlandaise. Rendre les armes, pour beaucoup de
paramilitaires — catholiques et protestants -, serait reconnaître une défaite militaire sans se prémunir
contre un avenir incertain.

La préoccupation est telle qu’elle occulte parfois les avancées effectuées : le partage du pouvoir en
Irlande du Nord entre les deux communautés, et de meilleures relations Nord-Sud ainsi qu’entre
Londres et Dublin. Des avancées indiscutables, en dépit de toutes les critiques que l’on pourra porter à
l’encontre de l’accord d’avril 1998, notamment la mise en place d’une fédération des îles britanniques,
ressentie par certains comme un renforcement de la domination britannique, et la mise en veilleuse de
la neutralité de la République d’Irlande.

Quelles que soient les réserves et les craintes, un nouveau mode de règlement du conflit est né, grâce à
l’accent mis sur le fonctionnement rapide des futures institutions politiques plutôt que sur les aspects
militaires de la défaite et de la victoire. Pourra-t-il servir de modèle pour l’ETA et Madrid (7) ? Le
caractère expérimental de l’accord ne permet pas encore de l’ériger en formule de paix applicable aux
divers conflits européens. Les données ne sont pas semblables, mais une démarche ouverte et
imaginative pourrait être, là aussi, envisagée.
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