
TR
IB

U
N

E
 n

° 
13

90

1

Forces de défense irlandaises : 
montée en gamme nécessaire 
et neutralité à repenser 

Professeure associée à la Sutherland School of Law de la University College Dublin. Sa 
recherche porte sur le droit constitutionnel comparé et les aspects juridiques des questions 
de défense. Elle vient de publier « The President as Commander in Chief in a 
Comparative Constitutional Perspective », Military Law and Law of the War Review, 
décembre 2021, p. 193-243. 

Marie-Luce PARIS 

Le retour des questions de défense sur le devant de la scène ne concerne pas 
seulement les puissances militaires en Europe, mais également les pays avec 
une armée plus modeste. C’est le cas de l’Irlande, pays neutre dont les 

Forces de défense (Irish Defence Forces) sont en dessous des 10 000 militaires  
d’active. Ceci est évidemment dû au contexte de la guerre en Ukraine et aux ques-
tions stratégiques qui en découlent, mais pas seulement. C’est aussi le résultat 
d’une réflexion que l’Irlande a dû engager sur son armée et dont les conclusions 
ont été publiées dans un rapport en février dernier (1). 

Constat : des Forces de défense  
qui ne remplissent plus leur mission 

L’armée irlandaise est de taille très modeste avec un total de 9 500 soldats 
d’active dans les Permanent Defence Forces et une très petite réserve avec à peine 
1 700 membres, pour un pays d’un peu plus de cinq millions d’habitants (2). 
L’Irlande affiche également un niveau très faible de dépenses militaires (0,3 % du 
PIB (3)), le plus bas dans l’Union européenne. Le malaise dans l’armée irlandaise 
n’est pas nouveau. Cependant, dans un contexte de crise aiguë ces dernières 
années, le Gouvernement a chargé, en décembre 2020, une Commission (4)  
d’y apporter des solutions notamment en ce qui concerne les capacités militaires, 
l’organisation de l’armée et la gestion du personnel militaire. 

(1)  Report of the Commission on Defence Forces, 9 février 2022 (https://www.gov.ie/). [NDA: Toutes les traductions sont 
de l’auteur].
(2)  Ibidem, p. 167 et suiv.
(3)  SIPRI Military Expenditure Database 2021 (Military expenditure by country as percentage of GDP, 1988-2020).
(4)  La Commission des Forces de Défense a travaillé un peu plus d’un an (15 décembre 2020-22 février 2022) et était 
composée de treize membres qui regroupaient militaires et civils. Report, op. cit., p. 151 et suiv.

www.defnat.com - 19 mai 2022

https://www.gov.ie/en/publication/eb4c0-report-of-the-commission-on-defence-forces/


FORCES DE DÉFENSE IRLANDAISES 
 

Effectifs 

 
* La FLR est composée d’anciens membres des Forces de défense permanentes qui se sont engagés, soit volontairement 
soit en vertu d'un engagement contractuel, à accomplir une période de service dans la Réserve. 

 
Principaux matériels et équipements utilisés 

Principales armes utilisées par l’Armée de terre : fusils d’assaut (Steyr AUG), pistolets automatiques (HK USP), lance-
grenades (M203), mitrailleuses polyvalentes (FN MAG 58), armes antichars à courte portée (AT4 SRAAW), mortiers 
(Denel Vektor M1 60mm), canons antichars (84 mm), fusils à lunette (AI 92 Sniper Rifles), mitrailleuses lourdes 
(Browning HMG), missiles Javelin. 

Flotte de l’Armée de l’air :  
• 10 hélicoptères de transport (6 AgustaWestland AW139 et 4 Eurocopter EC135),  
• 24 aéronefs : 

– 8 avions d’entraînement et d’appui aérien rapproché Pilatus PC-9 ; 
– 2 avions de patrouille maritime CASA CN-235 ; 
– 1 avion de transport de hautes personnalités Bombardier Learjet 45 ; 
– 5 avions de surveillance : 1 Pilatus-Britten-Norman BN-2 Defender et 4 Pilatus PC-12NG. 

• ainsi que deux simulateurs (PC-9M) et un entraîneur à équipage multiple. 

Flotte du Service naval : 9 patrouilleurs de différents types : 
– LÉ Eithne (longueur 81 m, déplacement 1 920 tonnes, admis au service actif en 1984) 
– 2 bâtiment de classe Peacock (63 m, 712 t) : LÉ Orla (1985) et LÉ Ciara (1989) 
– 2 bâtiment de classe Róisín (79 m, 1 500 t) : LÉ Róisín (1999) et LÉ Niamh (2001) 
– 4 bâtiment de Classe Samuel Beckett (90 m, 1 993 t) : LÉ Samuel Beckett (2014), LÉ James Joyce (2015), LÉ William 
Butler Yeats (2016) et LÉ George Bernard Shaw (2019). 

Source : Report of the Commission on Defence Forces, 9 février 2022, p. 167 et suiv., et site des Force de Défense 
(https://www.military.ie/en/). 
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La Commission s’est nourrie des réflexions de presque cinq cents soumis-
sions publiques émanant de particuliers (y compris des membres de l’armée,  
d’active ou en retraite), d’organisations diverses (syndicales, patronales, etc.), de 
partis politiques et d’organismes publics, ainsi que de chercheurs (5). L’Ambassade 
de France a, par exemple, apporté sa contribution en suggérant des pistes pour 
améliorer les capabilités militaires en insistant sur les possibilités de coopération 
offertes dans le cadre de l’UE, au travers de la Coopération structurée permanente 
(CSP) et du Fonds européen de défense (FED). Cette contribution fait référence 
à des projets technologiques avancés (les radars trans-horizon, les capteurs  

(5)  La Commission s’est aussi entretenue avec quelque 1 000 membres, de tout rang, des Force de Défense.

Permanent Defence Forces :  
9 500

Army :  
7 520

Air Corps :  
886 

Naval Service :  
1 094

Reserve Defence Forces : 
1 700

First Line Reserve * :  
267

Army Reserve :  
1 368

Naval Service Reserve :  
116

+ 451 employés civils

https://www.military.ie/en/
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quantiques ou les contre-mesures médicales) qui correspondent à des enjeux opé-
rationnels majeurs pour l’Irlande, mais aussi à des domaines d’études susceptibles 
d’intéresser les entreprises irlandaises (6). 

Le rapport constate tout simplement l’incapacité de l’Irlande à faire face 
aux différentes menaces, parmi lesquelles les cyber-attaques et les disruptions  
technologiques, le changement climatique, le terrorisme, le défi migratoire, en plus 
des risques classiques liés aux menaces, il est vrai peu probables, d’invasion de  
l’espace national. Le diagnostic de l’armée de terre est particulièrement éclairant 
puisque celle-ci « n’est pas équipée, positionnée ou préparée pour mener une défense 
significative de [l’Irlande] contre une force à spectre complet pendant une période 
prolongée (7). » 

L’Irlande est donc un maillon (très) faible en Europe (8), ce qui a bien évi-
demment été perçu par la Russie qui a effectué, depuis environ une dizaine d’années, 
plusieurs incursions dans l’espace aérien irlandais et dans son espace maritime 
proche (9). Bien que légales, ces incursions sont problématiques d’autant qu’elles 
peuvent se dérouler à proximité de câbles de télécommunications et de corridors 
de transport aérien international. La Russie pourrait-elle exploiter les vulnérabilités 
irlandaises notamment dans le cas d’une intensification du conflit entre Moscou et 
l’Europe ? Avec le Royaume-Uni en dehors de l’UE et l’Irlande en dehors de 
l’Otan, les possibilités d’améliorer la coopération en matière de défense entre 
Dublin et Londres sont aujourd’hui limitées. Tout ceci ne fait que confirmer  
l’urgence qu’il y a à changer les choses. 

Réponse : réformer par étapes pour un sursaut capacitaire et structurel 

Définir une politique crédible pour la défense militaire d’un petit État est 
un exercice difficile. Ce n’est pourtant pas l’objet du rapport de la Commission des 
Forces de défense. Certes, il rappelle les grandes lignes de la politique irlandaise de 
défense qui repose sur le maintien d’une capacité militaire fiable dans le respect du 
principe de non-alignement militaire (autrement dit sa neutralité), en même temps 
que son adhésion au principe du multilatéralisme et au rôle primordial accordé au 
Conseil de sécurité des Nations unies (10). De façon générale, la Commission propose 
une vision de l’armée irlandaise à l’horizon 2030 et au-delà : « Les Forces de défense 
seront une force militaire interarmées capable d’assurer la protection du peuple 
irlandais dans un environnement sécurisé, et de faire respecter la souveraineté de 

(6)  Soumission de l’Ambassade de France en Irlande (via son Attaché militaire), accessible sur (https://www.gov.ie/).
(7)  Le constat est le même pour la marine et les forces aériennes. Report, op. cit., p. 15-16.
(8)  HOSFORD Paul, O’KEEFFE Cormac et MICHAEL Neil, « Russia believe Ireland a “weak spot” between Nato’s biggest 
powers », Irish Examiner, 25 janvier 2022 (https://www.irishexaminer.com/news/arid-40792737.html).
(9)  Plusieurs incursions de navires russes ont eu lieu en Zone économique exclusive, c’est-à-dire dans les eaux internatio-
nales à environ 300 km (200 milles) des côtes irlandaises.
(10)  La politique de défense est définie dans plusieurs Livres blancs (White Paper 2015, White Paper 2019, mise à jour en 
2021), accessibles sur le site du Department of Defence (https://www.gov.ie/).
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https://www.irishexaminer.com/news/arid-40792737.html
https://www.gov.ie/en/policy-information/bee90a-white-paper-on-defence/
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l’Irlande. Elles défendront les valeurs de la nation, tout en reflétant la diversité de 
la société qu’elles ont pour mission de servir, et seront toujours prêtes à relever les 
défis d’un monde en évolution et complexe (11). » 

Le mérite du rapport est surtout de tenter de « rendre jouable » une réforme 
qui s’annonce délicate en proposant une réponse graduée ou plutôt un choix de 
réponses dont chacune correspond à un niveau d’ambition. Le premier niveau 
relève du « business as usual » et vise à maintenir sa puissance militaire actuelle 
(Current Capability) pour assurer la souveraineté de l’Irlande sur le plan interne  
et maintenir son engagement dans les opérations de maintien de la paix à l’inter-
national – ce qui est clairement insuffisant, on en convient. Le deuxième niveau 
d’ambition est celui d’une puissance militaire améliorée (Enhanced Capability) qui 
vise à combler les lacunes prioritaires afin de faire face à une atteinte à la souveraineté 
nationale et à servir avec une plus grande intensité les opérations de maintien de la 
paix (6 % des effectifs déployés). Le troisième niveau d’ambition vise une puis-
sance militaire conventionnelle (Conventional Capability) avec un spectre complet 
des capacités de défense, comparable à celui de pays européens de taille similaire. 

Les domaines pour lesquels une action politique est nécessaire, en accordant 
le niveau d’ambition au budget, concernent une montée en gamme de la force opé-
rationnelle ainsi que la réorganisation de l’armée dans sa structure de commandement 
et dans la gestion de son personnel. La montée en gamme de l’armée encourage 
un approfondissement de son engagement en Europe, notamment dans le cadre 
de la Stratégie de sûreté maritime (12) de l’UE et surtout dans le cadre de la CSP. 

(11)  Report, op. cit., p. 25.
(12)  CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, Conclusions sur la révision du plan d’action pour la stratégie de sûreté maritime de 
l’Union européenne (SSMUE), 26 juin 2018 (https://data.consilium.europa.eu/).

Source : Report of the Commission on Defence Forces, 9 février 2022, p. 146.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10494-2018-INIT/fr/pdf
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Le double usage des Forces de défense, dans le cadre des interventions militaires 
classiques, d’une part, et des interventions militaires en appui aux forces civiles, 
d’autre part, contient une orientation clairement axée sur la cybersécurité. Par 
ailleurs, il peut paraître surprenant d’apprendre que l’armée irlandaise ne dispose 
pas d’une unité de commandement interarmées. Toute la stratégie à venir est donc 
de réaliser cette interopérabilité entre les trois branches de la défense. La création 
d’un Chief of Defence (CHOD) avec autorité de commandement stratégique est 
l’une des recommandations les plus emblématiques. La gestion du personnel des 
Forces de défense fait référence à des préoccupations très internes. Comme dans 
toute entreprise devant se remettre en question, mais avec une acuité parti- 
culière pour l’armée, celle-ci doit refléter la société qu’elle sert et donc se féminiser 
(7 % en 2020), se diversifier, etc. Elle doit être aussi, dans le cas irlandais, beaucoup 
plus attractive en termes de salaires, de conditions de travail, etc., y compris pour 
renflouer une réserve devenue étique (13). 

Ce rapport suscite un certain nombre de critiques. Tout d’abord, il n’a pas 
été particulièrement bien accueilli par les militaires eux-mêmes (14). Certains offi-
ciers l’ont décrit comme vague et contradictoire par endroits, y compris en ce qui 
concerne les structures de commandement et la création d’un état-major interarmées. 
Surtout, des doutes subsistent quant aux futures interactions entre responsables 
politiques et militaires, dénotant un réel problème dans les relations civilo- 
militaires en Irlande. De façon générale, le rapport aurait gagné en clarté et portée 
s’il avait indiqué plus précisément ce qui distingue chaque niveau d’ambition, 
notamment entre le niveau 2 « amélioré » et le niveau 3 « conventionnel », en 
fixant peut-être les grandes lignes d’un calendrier et d’un budget. 

La nouvelle donne : l’Ukraine et la neutralité 

Le Brexit avait déjà rendu les choses difficiles pour l’Irlande en révélant des 
lignes de faille touchant à ses intérêts vitaux (15). La guerre en Ukraine, dont il est déjà 
possible de tirer des leçons (16), rend la situation intenable. Comme l’Irlande ne peut 
pas prétendre à faire jouer sa dissuasion et sa capacité militaire, son levier d’influence 
reste celui de l’unité avec l’UE, ce qu’elle a amplement montré dernièrement en 
soutenant le régime des sanctions contre la Russie (17) et en accueillant des réfugiés 

(13)  Les réformes envisagées sont précisées dans un ensemble de soixante-neuf recommandations : Report, op. cit., 
(Executive Summary xiv-xxvi).
(14)  GALLAGHER Conor, « Commission on Defence Forces’ report met with sharp criticism from military leaders », Irish 
Times, 8 décembre 2021 (https://www.irishtimes.com/). Il s’agissait de critiques sur de précédentes versions du rapport.
(15)  TONRA Ben, « Brexit and Irish Security and Defence », Working Paper series WP12/2019, School of Politics and 
International Relations (https://www.ucd.ie/spire/t4media/Ben%20Tonra_WP122019_final.pdf).
(16)  SHURKIN Michael, « Leçons de la guerre pour les Européens vues par un Américain », Revue Défense Nationale n° 849, 
avril 2022, p. 25-26.
(17)  MOORE Aoife et HENLEY John, « Ireland to back further EU sanctions on Russia », Irish Examiner, 4 avril 2022 
(https://www.irishexaminer.com/news/arid-40844345.html).
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https://www.ucd.ie/spire/t4media/Ben%20Tonra_WP122019_final.pdf
https://www.irishexaminer.com/news/arid-40844345.html
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ukrainiens (18). Pour espérer pouvoir résoudre ses propres difficultés, l’Irlande doit 
en effet affirmer ses ambitions au-delà du cadre national ce que lui permet de faire, 
avec plus de visibilité, son mandat actuel au Conseil de sécurité des Nations unies. 

La question de la neutralité a ressurgi à l’occasion d’une déclaration du 
Taoiseach (chef du gouvernement de l’Irlande) qui répondait à ceux qui reprochaient 
au gouvernement de soutenir la fourniture d’armes létales aux forces ukrainiennes. 
L’Irlande n’a jamais été « neutre politiquement », mais son « non-alignement mili-
taire » devra sans doute être revu après la fin de cette guerre (19). La neutralité est 
un élément clé de la politique de défense décidée pour des raisons à la fois histo-
riques (moyen de se démarquer du Royaume-Uni et facteur d’indépendance) et 
pragmatiques (insuffisance des moyens de défense rendant la participation à des 
conflits difficile). Elle signifie la non-appartenance à des alliances militaires et la 
non-participation à des actions communes ou des arrangements de défense 
mutuelle (20). Elle fait partie de l’identité nationale sans pour autant être inscrite 
dans la Constitution. L’Irlande a déjà fait évoluer sa politique de neutralité avec 
plusieurs engagements au sein de l’UE et au sein de l’Otan sans toutefois faire  
partie de cette dernière (21). Dans le cadre de l’UE (22), on a vu que l’Irlande parti-
cipe à la CSP, de façon limitée toutefois puisqu’elle n’est impliquée que dans un 
seul projet, tout en étant observateur dans neuf autres. Les Forces de défense sont 
également impliquées dans les différents Battle Groups, mais avec la garantie du 
« triple verrou », c’est-à-dire que leur engagement doit être approuvé par trois auto-
rités : le gouvernement, le Dáil Éireann (chambre basse du Parlement), et un man-
dat de l’ONU. Par ailleurs, l’Irlande soutient la Facilité européenne pour la 
paix (23). En ce qui concerne l’Otan, l’Irlande est l’un des six autres pays membres 
de l’UE à ne pas en faire partie (Suède, Finlande, Autriche, Chypre et Malte). Ce 
qui signifie concrètement que l’Irlande n’aurait pas à impliquer son armée si la 
Russie venait, par exemple, à envahir la Pologne, la Finlande… ou le Royaume-
Uni. Une telle invasion déclencherait un conflit majeur et l’Irlande, reprenant le 

(18)  Environ 25 000 réfugiés fin avril 2022. Voir CUNNINGHAM Paul, « Coalition leaders to discuss housing plan for 
Ukrainian refugees », RTE News, 25 avril 2022 (https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0425/1294115-ukraine-ireland/).
(19)  RALEIGH David, « Ireland will have to “reflect” on military neutrality in future conflicts – Taoiseach », Irish Times, 
4 mars 2022.
(20)  KEATINGE Patrick, « The “Specific Character” of Ireland’s Security and Defence Policy: Reflections on Neutrality », 
The Institute of International and European Affairs Paper, mai 2019, p. 13 (https://www.iiea.com/).
(21)  Pour un aperçu de ces engagements, voir Report, op. cit., p. 171 et suiv., et p. 185 et suiv.
(22)  En juin 2008 en Irlande, il a eu un premier référendum sur le Traité de Lisbonne, négatif (53 %) en raison de  
l’article 42.7 et de la crainte d’une remise en cause implicite de la neutralité militaire. Le Conseil européen adopta en 
juillet 2009 une décision qui offrait des garanties à l’Irlande en matière de défense, incluant la discrétion pour les pays 
ayant une politique traditionnelle de neutralité « de déterminer la nature de l’aide ou de l’assistance » en cas d’agression 
armée contre territoire d’un autre État membre. Une autre garantie pour l’Irlande comprenait l’exigence d’une décision 
unanime du Conseil européen pour « toute décision de créer une défense commune ». Il y a donc eu une clause modifiée 
(l’article est précédé de la mention qu’il « ne préjuge pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense 
de certains États-membres »), ce qui a rassuré les Irlandais qui ont voté « oui » à 67 % lors d’un second référendum 
(octobre 2009). Ainsi, lorsque la France a invoqué l’article 42.7 à la suite des attentats terroristes de Paris en 
novembre 2015, l’Irlande a soutenu cette décision et a proposé de fournir toute l’assistance qu’elle pourrait, conformé-
ment à la clause du Traité.
(23)  CONSEIL EUROPÉEN, « Facilité européenne pour la paix » (https://www.consilium.europa.eu/).

https://www.rte.ie/news/ireland/2022/0425/1294115-ukraine-ireland/
https://www.iiea.com/publications/the-aspecific-charactera-of-irelandas-security-and-defence-policy-reflections-on-neutrality
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-peace-facility/
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schéma de la Seconde Guerre mondiale, n’y participerait pas. Elle est cependant 
impliquée depuis 1999 dans le Partenariat pour la paix dans le but de renforcer 
l’interopérabilité de son armée dans le cadre des missions de maintien de la paix 
essentiellement. À ce titre, l’Irlande s’enorgueillit d’être le pays qui a été engagé le 
plus longtemps, de façon ininterrompue, dans de telles opérations. 

Le réalisme des dirigeants irlandais sur la nécessité de repenser la neutralité 
semble bienvenu face à un certain dogmatisme de l’opposition et de l’opinion 
publique. Cela permettra de contrer certaines idées reçues, notamment celle selon 
laquelle on n’envahit pas un pays neutre, l’Ukraine en étant le parfait contre-
exemple ! Persiste également cette idée, comme dans d’autres pays européens, selon 
laquelle l’Irlande peut compter sur les États-Unis ou le Royaume-Uni en cas 
d’agression. Outre le fait que rien n’est moins sûr, ce n’est certainement pas 
l’image que veut projeter un pays souverain qui a chèrement gagné son indépen-
dance contre un puissant voisin. 

Si, comme évoqué (24), le forum envisagé pour ce débat est celui d’une 
assemblée citoyenne, cela paraît intéressant. S’il est vrai que le recours aux assem-
blées citoyennes est souvent le moyen pour les politiques irlandais de se décharger 
d’une question controversée (25), on peut penser qu’il y aura quelque avantage à 
choisir ce type de forum car il garantira, pour une fois, une exposition maximale 
des questions de défense et de sécurité (26). La tenue d’une assemblée citoyenne 
serait aussi un bon amplificateur de la réforme des Forces de défense en montrant 
au public la pertinence des changements nécessaires. La question de la neutralité 
n’est cependant pas réductible à celle de savoir si l’Irlande devrait rejoindre l’Otan. 
À l’heure actuelle, il n’y a de volonté ni de la part du gouvernement ni de la part 
des Irlandais de revenir sur la neutralité (27), ou de rejoindre l’Otan (28). Si l’oppo-
sition souhaite renforcer cette neutralité en l’intégrant à la Constitution, cela n’est 
pas la position du gouvernement qui considère que celle-ci doit rester du domaine 
de la politique (29). 

Telle est l’importance des enjeux stratégiques pour les petits pays dans la 
crise que traverse l’Europe. La France veillera donc à ne pas négliger les évolutions 
majeures qui se produiront chez son voisin irlandais (30).

(24)  LEAHY Pat, « Citizens’ Assembly should consider Ireland’s neutrality, Taoiseach says », Irish Times, 8 mars 2022.
(25)  Ce qui a été le cas, par exemple, avec l’assemblée citoyenne sur l’avortement (2016-2018).
(26)  GLENNON Seána, « Citizens’ Assembly is the Ideal Forum to Resolve the Issue of Irish Neutrality », Irish Times, 
28 mars 2022.
(27)  LEAHY Pat et MCLAUGHLIN Dan, « Overwhelming support for retention of Ireland’s military neutrality », Irish Times, 
15 avril 2022.
(28)  COYNE Ellen, « Ireland should stay out of NATO, says former UN Senior Official », Irish Independent, 22 mars 2022 
(https://www.independent.ie/).
(29)  MCQUINN Cormac, « Taoiseach: “Neutrality is a policy issue that can change at any time” », Irish Times, 2 mars 2022.
(30)  LE DRIAN Jean-Yves, « France, your closest EU neighbour », Irish Times, 2 janvier 2021   
(https://www.diplomatie.gouv.fr/).

https://www.independent.ie/irish-news/ireland-should-stay-out-of-nato-says-former-un-senior-official-41472835.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/our-ministers/jean-yves-le-drian/press/article/op-ed-jean-yves-le-drian-irish-times-france-your-closest-eu-neighbour-2-jan
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Dates clés de l’histoire des Forces de défense 
 

Novembre 1913. Création des Irish Volunteers, ancêtre de l’armée irlandaise, faisant suite à la création de l’Ulster 
Volunteer Force qui s’opposait au projet de Home Rule (gouvernement local). 

1914. Première Guerre mondiale. Environ 11 000 Irish Volunteers, sur les 180 000 membres que compte l’armée en 
1914, refusent de s’engager dans les forces britanniques et de participer à la guerre en Europe. Tandis qu’ils conser-
vent leur nom d’origine, les autres Irish Volunteers seront connus sous le nom de National Volunteers. 

1916. Soulèvement de Pâques. Une branche révolutionnaire secrète (Irish Republican Brotherhood) prend le contrôle 
des Irish Volunteers et s’engage dans une rébellion en 1916, principalement à Dublin. 

1919-1921. Guerre d’indépendance. 15 000 Irish Volunteers, adoptant désormais le nom d’Armée républicaine irlan-
daise (Irish Republican Army), prennent activement part à la lutte pour l’indépendance, celle-ci étant déclarée en 
1919, suivie par la partition de l’île actée par le Government of Ireland Act de 1920. 

1922-1923. Guerre civile. Le traité anglo-irlandais (Anglo-Irish Treaty), négocié pendant la trêve et signé le 
6 décembre 1921, provoque de profondes divisions au sein de l’Irlande nationaliste, alors nommée Irish Free State. 
Le schisme au sein de l’IRA voit une branche en faveur du Traité rejoindre l’armée nationale régulière tandis que 
l’autre branche, opposée au Traité, choisit de continuer la lutte armée pour l’indépendance totale. 

1923-1939. Entre-deux-guerres. La République d’Irlande, nouvellement indépendante, consacre officiellement l’exis-
tence de son armée, Óglaigh na hÉireann, le 1er octobre 1924 (Defence Forces (Temporary Provisions) Act, 1923). 

1939-1946. Seconde Guerre mondiale et état d’urgence. Mobilisation des Forces de défense, alors fortement réduites 
(moins de 20 000 soldats), ce qui sera suivi d’une campagne massive de recrutement. L’accord anglo-irlandais sur le 
commerce, les finances et la défense, signé le 25 avril 1938, entre de Valera et Chamberlain, a pour objectif de mettre 
fin à la guerre économique avec la Grande-Bretagne en formalisant le retour de toutes les installations de défense au 
gouvernement irlandais. Le 19 février 1939, de Valera annonce que l’Irlande sera neutre en cas de guerre. 

1946-1960. Après-guerre. Les effectifs sont fortement réduits (12 500 soldats). En 1949, l’Irlande choisit de ne pas 
adhérer à l’Otan pour plusieurs raisons, dont celle liée aux difficultés que causerait une coopération militaire avec le 
Royaume-Uni alors que les deux pays se disputent sur le statut à accorder à l’Irlande du Nord. En 1955, l’Irlande 
devient membre des Nations unies et, en 1958, envoie ses premiers observateurs militaires dans le cadre d’une mis-
sion des Nations unies au Moyen-Orient (UNOGIL). 

Des années 1960 à aujourd’hui. L’explosion de la violence en Irlande du Nord, dès 1969, marque le début d’une 
période intense d’aide au pouvoir civil (Aid to the Civil Power ou ATCP) par les Forces de défense. L’accent est alors 
mis sur les opérations de sécurité intérieure plutôt que sur les opérations conventionnelles. La signature des Accords 
du Vendredi Saint, en avril 1998, permet de réduire l’intensité de cet engagement. Désormais, l’accent est mis sur 
la formation des Forces de défense à l’ensemble des opérations de soutien de la paix. Ces opérations multinationales 
de soutien de la paix, de gestion des crises et d’aide humanitaire continuent de jouer un rôle croissant dans les acti-
vités des Forces de défense. 

L’Irlande a récemment pris plusieurs engagements dans le cadre de l’Otan et celui de l’Union européenne : 

1999 : participation au Partenariat pour la Paix (Otan) 

2017 : participation à la Coopération structurée permanente (UE) 

2019 : participation au Centre d’excellence pour la coopération en matière de cyberdéfense (Otan) 

2021 : participation à la Facilité européenne pour la paix (UE)
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