
Voyager entre l'Irlande du Nord et  

la République d'Irlande 
 

Les visiteurs pourront continuer à voyager entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande dans les 

deux sens. Toutefois, à partir du 1er octobre 2021, vous ne pourrez plus utiliser une carte d'identité 

de l'Union Européenne, de l'EEE (Espace économique européen) ou de la Suisse pour entrer en 

Grande-Bretagne. 

Vous ne passerez pas par les contrôles d'immigration à la frontière terrestre entre la République 

d’Irlande et l'Irlande du Nord.  Si vous voyagez de l'UE vers la République d'Irlande et que vous vous 

rendez ensuite en Irlande du Nord, vous n'aurez pas à présenter de documents. En revanche, si vous 

vous rendez ensuite en Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse, Pays de Galles), un passeport en cours 

de validité sera exigé. 

L'accord sur la zone de voyage commune (Common Travel Area (CTA)) sera maintenu, ce qui signifie 

que les visiteurs ne passeront pas toujours par le contrôle de l'immigration britannique lorsqu'ils se 

rendent au Royaume-Uni depuis un pays adhérent à la CTA (Royaume-Uni, Irlande, Jersey, 

Guernesey et l'île de Man).  La situation est différente lorsque vous venez au Royaume-Uni depuis un 

pays situé en dehors de la CTA. 

 

Si vous venez d'un pays de l'EEE (Espace économique européen) ou de Suisse 

Vous ne passerez pas par un contrôle d'immigration lorsque vous entrerez en Irlande du 

Nord depuis la République d'Irlande en traversant la frontière terrestre. Vous n'avez donc besoin 

d'aucun document pour entrer en Irlande du Nord par cette voie. 

Toutefois, il se peut que l'on vous demande de présenter votre passeport (qui doit être 

valable pendant toute la durée de votre séjour) ou votre carte d'identité pour entrer en Grande-

Bretagne en provenance d'Irlande du Nord si le service d’immigration aux frontières vous le 

demande. 

 

En résumé : 

- Les citoyens de l'UE peuvent se rendre en République d'Irlande avec une carte d'identité nationale 

de l'UE en cours de validité. 

- Les citoyens de l'UE peuvent se rendre en Irlande du Nord avec une carte d'identité européenne 

valide s'ils entrent en Irlande du Nord par la frontière terrestre entre la République d'Irlande et 

l'Irlande du Nord. 

- Les citoyens de l'UE qui arrivent directement en Irlande du Nord, ou via la Grande-Bretagne, 

devront présenter un passeport valide à leur arrivée. 

- Les citoyens de l'UE qui partent directement d’Irlande du Nord devront présenter un passeport en 

cours de validité à leur départ. 

 

https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/ireland_and_the_uk/common_travel_area_between_ireland_and_the_uk.html


Si vous n'êtes pas originaire d'un pays de l'EEE (Espace économique européen) ou de la Suisse 

Vous ne passerez pas par un contrôle d'immigration lorsque vous entrerez en Irlande du Nord depuis 

la République d'Irlande en traversant la frontière terrestre, vous n'avez donc besoin d'aucun 

document pour entrer en Irlande du Nord par cette voie. 

Toutefois, le service d’immigration peut vous demander de présenter votre passeport, qui doit être 

valable pendant toute la durée de votre séjour, pour entrer en Grande-Bretagne depuis l'Irlande du 

Nord. 

 

Visiteurs de Grande-Bretagne traversant la frontière et voyageant entre l'Irlande du Nord et la 

République d'Irlande 

Pour les visiteurs de Grande-Bretagne, l'accord sur la zone de voyage commune (Common Travel 

Area (CTA)) sera maintenu. Il s'agit d'un accord en vigueur depuis 1923 qui permet aux citoyens 

britanniques et irlandais de voyager entre les deux îles sans passeport et sans restriction de visa. 

Cependant, certains transporteurs peuvent encore exiger un passeport comme pièce d'identité avec 

photo valide. Les visiteurs doivent donc toujours vérifier auprès de leur agence de voyage. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Travelling between the UK and Ireland, 

Isle of Man, Guernsey or Jersey - GOV.UK (https://www.gov.uk/). 

 

Vous devez également vérifier comment les dernières mesures sur le coronavirus peuvent affecter 

les plans de voyage de vos clients.  

Les dernières informations et mesures sur le COVID-19 en République d'Irlande sont disponibles sur 

le site Internet du Health Executive. Pour les derniers conseils aux voyageurs, veuillez consulter le 

site internet du ministère des Affaires étrangères et du Commerce, ainsi que ce site 

https;//www.gov.uk/foreign-travel-advice/Ireland .  

Les informations et mesures les plus récents sur le COVID-19 en Irlande du Nord sont disponibles sur 

le site officiel de la Public Health Agency Northern Ireland. Pour obtenir les derniers conseils aux 

voyageurs, veuillez consulter le site internet suivant : 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travel-advice.  
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