
Irlande du Nord : l’avortement et le mariage gay légalisés 

Contrairement au reste du Royaume-Uni, où il est autorisé depuis 1967, l’avortement était jusqu’ici illégal en 

Irlande du Nord, sauf si la grossesse menaçait la vie de la mère. Le mariage entre personnes de même sexe, 

autorisé partout ailleurs dans le pays, y restait également interdit. 

Dépourvue d’exécutif depuis janvier 2017 à la suite d’un scandale politico-financier, la province britannique 

d’Irlande du Nord a ses institutions politiques actuellement à l’arrêt. Profitant de cette paralysie politique 

locale, les députés de Westminster ont voté des amendements en juillet pour étendre le droit à l’avortement 

et au mariage entre personnes du même sexe en Irlande du Nord si aucun gouvernement local n’était formé 

d’ici à lundi. Ces changements sont entrés en vigueur à minuit à Belfast. 

Les premiers mariages de personnes de même sexe devraient « au plus tard » avoir lieu « la semaine de la 

Saint-Valentin 2020 », selon le secrétaire d’Etat chargé de l’Irlande du Nord, Julian Smith. 
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Irlande du Nord : l’avortement et le mariage gay légalisés 

Northern Ireland : Abortion and same-sex marriage have been legalised/made legal 

Contrairement au reste du Royaume-Uni, où il est autorisé depuis 1967, l’avortement était jusqu’ici illégal en 

Irlande du Nord, sauf si la grossesse menaçait la vie de la mère.  

Unlike/Contrary to the rest of the United Kingdom, where it has been legal since 1967//where it was made 

legal/legalised in 1967, abortion was illegal in Northern Ireland unless the pregnancy was a threat to the 

mother’s life/threatened the mother’s life.   

Le mariage entre personnes de même sexe, autorisé partout ailleurs dans le pays, y restait également 

interdit. 

Same-sex marriages, which were legal/authorised everywhere else in the country, were forbidden there too. 

//Dépourvue d’exécutif depuis janvier 2017 à la suite d’un scandale politico-financier, la province britannique 

d’Irlande du Nord a ses institutions politiques actuellement à l’arrêt.  

The province of Northern Ireland has been without executive power //There has been no executive since 

January 2017 after there was a political and financial scandal/after a ~ scandal was exposed.  

Its political institutions are currently in a period of suspension/at a standstill. 

Profitant de cette paralysie politique locale, les députés de Westminster ont voté des amendements en juillet 

pour étendre le droit à l’avortement et au mariage entre personnes du même sexe en Irlande du Nord si 

aucun gouvernement local n’était formé d’ici à lundi.  

Taking advantage of this paralysis of local/devolved politics, Westminster’s MPs voted/passed amendments 

extending the right to abortion and to same-sex marriage to Northern Ireland in July lest a government was 

formed by Monday//if a government was not/failed to be formed by Monday. 

Ces changements sont entrés en vigueur à minuit à Belfast. 

These changes were enforced at midnight in Belfast. 

//Les premiers mariages de personnes de même sexe devraient « au plus tard » avoir lieu « la semaine de la 

Saint-Valentin 2020 », selon le secrétaire d’Etat chargé de l’Irlande du Nord, Julian Smith. 

The first same-sex weddings are expected to take place “(during) the week of Valentine’s Day in 2020” “at the 

latest,” according to Julian Smith, the Secretary of State for Northern Ireland. 
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