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INTRODUCTION

Fin juillet dernier, l’Union européenne a
formellement entamé les négociations d’ad-
hésion avec ce petit pays au nord de l’océan
Atlantique, l’Islande. Ces deux dernières
années, pendant lesquelles l’île a traversé des
turbulences économiques extrêmement vio-
lentes, furent très dures. Le pays a été l’une
des premières victimes de la crise écono-
mique mondiale actuelle. Les trois plus
grandes banques commerciales islandaises

ont fait faillite, fin octobre 2008: après
presque une décennie de prospérité, le pays
faisait face aux problèmes les plus graves
qu’il ait jamais eu à affronter. Une économie
en ruine ne pouvait avoir d’autre résultat
qu’une crise politique, avec l’arrivée au pou-
voir d’un gouvernement minoritaire de
gauche qui ensuite, remporta les élections
législatives en été 2009. Suite à cette crise –
que les Islandais appellent « la Chute » – et
aux élections, l’Islande a fait son plus grand
pas vers l’UE. Mais ce n’est pas une premiè-
re. D’autres pays, comme par exemple la
Finlande et la Suède, ont fait leur demande
d’adhésion à une époque où ils avaient des
difficultés économiques. En fait, au moins
dans les pays nordiques, on trouve un lien
entre les difficultés financières et le soutien
à l’adhésion à l’UE. Mais d’autres raisons
expliquaient aussi la non-volonté des
Islandais d’adhérer à l’UE.

L’Islande a toujours accompagné le dévelop-
pement de l’UE, dans le cadre européen et
sur la scène internationale, mais avec l’idée
que les intérêts islandais seraient mieux pro-
tégés si elle restait en dehors de l’Union. Il
était toujours estimé que des accords bilaté-
raux étaient plus convenables pour
l’Islande: ainsi, avec les accords l’AELE
(1970) et l’EEE (1994), qui servaient bien
les intérêts islandais, une adhésion aurait été
inutile. Malgré cela, le soutien de la popula-
tion à l’adhésion à l’UE a connu un essor ces
dix dernières années et a atteint son apogée
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l’adhésion, à l’Union européenne tout entière.
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à l’automne 2008. Mais l’opinion publique
est également influencée par des facteurs
autres qu’économiques.

La lutte pour l’indépendance de l’Islande
contre le Danemark jusqu’en 1944 et la
« Guerre de la morue » ont formé et main-
tenu des idées d’autonomie et d’indépen-
dance qui sont d’un grand poids dans la
mentalité islandaise. Récemment, le conflit
Icesave, opposant l’Islande au Royaume-
Uni et aux Pays-Bas, a réactivé ce type de
sentiments et provoqué une baisse du sou-
tien à l’adhésion à l’UE.

La complexité de tous ces facteurs, au
moment où l’Islande cherche à entrer dans
l’UE, rend nécessaire une clarification de la
situation. C’est ce que nous allons tenter de
faire dans cet article.

Nous retracerons en premier lieu l’évolution
du processus de l’intégration européenne en
Islande jusqu’à présent. Nous aborderons
les causes et conséquences de la crise de
l’économie islandaise, en expliquant les pro-
blèmes politiques qui ont suivi. Les raisons
de la demande d’adhésion seront ensuite
expliquées, ainsi que les réactions de la
population islandaise à cette demande et
aux réponses des pays membres de l’UE, de
la Commission et du Parlement européen
(PE). Enfin, nous tenterons d’analyser la
possibilité d’un changement dans l’opinion
publique islandaise et de voir quelle est la
probabilité d’une adhésion du pays à l’UE.

HISTORIQUE

L’Islande est étroitement liée à l’Europe, his-
toriquement, politiquement, culturelle-
ment et économiquement. Tout au long du
XXème siècle l’Islande ne fut qu’un témoin
de l’intégration européenne, ce qui prove-
nait surtout de la petitesse de l’économie,

des restrictions budgétaires imposées par
l’État et de la place prépondérante de la
pêche dans l’économie du pays.
Néanmoins, l’Islande s’est rapprochée de
l’UE, à son rythme et selon ses compétences
(1), et même si elle n’a fait que quatre pas
dans cette direction depuis 1970, l’adminis-
tration islandaise a toujours suivi l’évolution
de l’intégration européenne.

La fin de la Seconde Guerre mondiale a
marqué le début de la collaboration entre
l’Islande et les pays membres de l’UE.
Depuis longtemps le pays est un partenaire
actif dans l’ensemble du processus d’inté-
gration européenne. L’Islande était un des
membres fondateurs de l’OECE/OCDE
(1947/1960), et membre-fondateur de
l’OTAN en 1949. Elle est également
membre du Conseil de l’Europe (1950) et
de l’Association européenne du libre échan-
ge (AELE – 1970). En 1972, l’Islande
signait un accord de libre échange avec la
Communauté économique européenne, et
en 1975 l’accord (CSCE) qui en 1994 deve-
nait l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe. Puis, en 1994,
l’Islande rejoignait le marché unique en
signant l’accord de l’Espace économique
européen, l’EEE, et deux ans plus tard elle
mettait en application la Convention de
Schengen. Finalement, en 2009, la deman-
de d’adhésion à l’UE a été présentée devant
la Commission, ce qui constituait le qua-
trième et plus grand pas vers l’UE. Les
quatre pas que nous avons évoqués sont
donc la participation à l’AELE, à l’EEE, à
Schengen, et le statut de pays candidat de
l’UE. Mais qu’est-ce qui fait que l’Islande ne
fait sa demande que maintenant?

La réponse est à la fois simple et compli-
quée. L’Islande n’avait pas besoin de l’UE
(2). Des facteurs géopolitiques au cours de
la Guerre froide, des liens financiers avec les
deux opposants de cette guerre, l’importan-
ce de la pêche, tout cela faisait que la situa-

tion de l’Islande était considérée comme
meilleure en dehors de l’UE, même s’il fal-
lait garder de bonnes relations avec elle (3).
Les accords AELE et EEE étaient effective-
ment profitables au pays, et les gouverne-
ments islandais ont toujours tenté de négo-
cier des dérogations lors des accords bilaté-
raux avec des grandes nations et dans des
organisations internationales (OECE,
OTAN, UE). Ce choix était fondé, puisque
les développements sociaux et économiques
qui eurent lieu pendant et après la Seconde
Guerre mondiale furent très importants.

Les débats sur une intégration européenne
plus profonde, depuis la déclaration d’indé-
pendance en 1944, sont surtout liés à des
possibilités d’exportations plus importantes
de poisson vers le plus grand marché de
l’Islande, le marché européen (4). Le diffé-
rend avec les Britanniques concernant
les limites des eaux territoriales autour des
côtes islandaises dans les années 50, 60 et
70, dite « Guerre de la morue », évoque tou-
jours des sentiments profonds chez les
Islandais. Leur victoire dans cette affaire est
devenue le symbole de leur indépendance et
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a montré aux Islandais, que malgré sa petite
taille, leur pays est fort et indépendant.
Mais ce sentiment est aussi entretenu par
certains groupes.

En effet, le scepticisme par rapport à l’UE,
la peur de perdre l’indépendance, notam-
ment par rapport à cette question des eaux
territoriales, persistent toujours et sont
maintenus par des groupes de pression
dans l’agriculture et la pêche. Ces mêmes
groupes, qui ont des liens très forts avec les
médias et l’Administration, estiment que
l’accord de l’EEE est assez bon et que l’ad-
hésion à l’UE est superflue. Les débats
publics, toujours très partagés sur l’intégra-
tion européenne, sont donc marqués par le
poids de ces groupes, et ont été le lieu de
conflits importants (5). Nous y revien-
drons.

Les deux accords, AELE et l’EEE, ont été
signés par des gouvernements issus du Parti
(conservateur) de l’Indépendance (PI) et
l’Alliance sociale-démocrate (ASD). Le
motif des accords était surtout écono-
mique: ils apportaient un accès nécessaire et
facile au marché européen de la pêche. Ainsi
s’améliorait la capacité de concurrence de la
pêche islandaise face au marché commun
européen, qui dans le cas contraire aurait
constitué une vraie menace pour l’écono-
mie islandaise (6). L’exportation de poisson,
pour donner un exemple, constituait plus
de 77 % des exportations totales du pays en
1970, soit à peu près 16 % du PIB. Après
l’adhésion de l’Espagne et du Portugal en
1986, il était évident que l’AELE n’était pas
assez forte pour garantir les intérêts de la
pêche islandaise. L’adhésion de ces pays
signifiait que 70 % de leurs exportations de
poissons allaient sur le marché commun.
Un meilleur accord avec l’UE était donc pri-
mordial pour l’Islande (7) (8). Les partis au
pouvoir le soulignaient aussi bien dans les
médias qu’au parlement islandais –
l’Althing – tout en disant que cet accord évi-

terait l’isolement du pays, améliorerait la
gouvernance économique, offrirait des pos-
sibilités accrues de commerce et modernise-
rait le marché du travail (9). La qualité de
l’accord était, tout de même, discutée.

Pendant les deux négociations sur l’AELE et
l’EEE, l’opposition était formée du mouve-
ment des fermiers – le Parti progressiste
(PP), et le Mouvement socialiste (GV) (10),
soutenus en 1970 par l’Union des libéraux
et des gauchistes, et par l’Alliance des
femmes en 1994. Ces mouvements fon-
daient leurs arguments sur des idées et
convictions patriotiques, économiques et
féministes (11), mais se retrouvaient dans
l’idée que des accords bilatéraux servaient
mieux les intérêts islandais. À l’Althing et
dans les médias, ils prononçaient des dis-
cours sur la perte de souveraineté, le déficit
démocratique de l’UE, l’effet culturel de
l’immigration de main-d’œuvre, le contrô-
le des territoires agricoles, l’importance du
contrôle absolu de la zone économique
exclusive (ZEE), les conséquences des inves-
tissements étrangers et le libéralisme patriar-
cal (12). L’accord de l’EEE a été ratifié, après
104 heures et 30 minutes de discussions à
l’Althing, à 33 votes pour, 23 contre, sept
abstentions, ce qui montre à quel point l’ac-
cord était controversé (13).

Les politiciens de tous les partis furent,
après coup, généralement d’accord sur la
qualité de cet accord – et, par conséquent,
sur l’inutilité d’une adhésion complète à
l’UE (14). Bien qu’il y ait de fortes diffé-
rences d’opinion au sujet de l’intégration
européenne, l’EEE marquait le bout du che-
min pour le PI, les groupes d’intérêts étant
toujours très influents dans le parti. Opposé
à l’adhésion de l’Islande, le GV est pour un
recours au suffrage universel sur ce sujet. Le
PP s’est déclaré pour les négociations, mais
contre l’adhésion à l’UE, en tout cas pas
sans de strictes conditions. L’ASD est donc

le seul parti qui ait l’adhésion à son pro-
gramme (15).

Néanmoins, au fur et à mesure que la part
d’autres secteurs dans le PIB s’est agrandie
aux dépens de la pêche, l’opinion publique
a montré de plus en plus d’intérêt pour
l’adhésion à l’UE (16). En revanche, après
l’affaire Icesave, l’opinion publique s’en est
de nouveau détournée, ce qui montre que
le nationalisme n’est jamais loin, même si
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les gouvernements sont uniquement gui-
dés, par rapport à l’intégration européenne,
par ce qu’ils estiment être les intérêts du
pays (17).

L’OPINION PUBLIQUE
ISLANDAISE

Eurosceptique depuis toujours, le soutien
public islandais pour l’adhésion est faible, et
seul l’ASD a osé l’inclure clairement dans
son programme. Cela dit, on trouve des
partisans de l’adhésion dans tous les partis
politiques, ce qui montre la complexité du
problème. De plus, nombreux sont ceux
qui veulent voir les résultats des négocia-
tions avant de prendre une décision. Il y a
un consensus politique général sur l’idée
que cette décision finale doit être prise par
le peuple islandais via un référendum.

La présence du public dans les débats est
minime. Ce sont surtout des groupes d’in-
térêts qui se battent pour ou contre l’adhé-
sion. Les opposants les plus prononcés sont
l’Association nationale des armateurs
(ANA) et l’Association des agriculteurs
(AA), qui considère même que le traité de
Lisbonne est défavorable pour l’agriculture
et le développement rural. Étant contre
l’adhésion, l’ANA souhaite néanmoins exa-
miner les avantages et inconvénients de
l’utilisation d’une nouvelle monnaie.
D’autres groupes d’intérêts, l’Association
des institutions financières, l’Union des
négociants islandais et l’Association du
commerce et des services, sont pour une
adhésion à l’UE et donc l’accès à l’euro.
Pourtant, aucun de ces organismes n’a été
aussi actif dans le débat que l’Association de
l’industrie (AI), qui, depuis un bon
moment, se prononce pour l’adhésion (18),
tout en effectuant des sondages d’opinion
réguliers (19) montrant comment, sur ce

thème, l’opinion publique réagit à la situa-
tion économique du pays. La plupart de ces
organisations sont regroupées dans la
Confédération nationale du patronat islan-
dais, qui n’a pas pu émettre un message
clair, puisque ses participants sont en désac-
cord sur le sujet.

Ainsi que nous l’avons indiqué, le public
n’était pas très intéressé par la possibilité
d’adhésion à l’UE lorsque l’économie était
au beau fixe. La moitié de la population
soutenait des négociations avec l’UE, mais
ce n’est qu’à l’été 2008, quand la valeur de
la couronne s’est effondrée, que le soutien à
l’adhésion a atteint 50 %, tandis le soutien
à l’ouverture de négociations est monté jus-
qu’à 60 % (20). Un sondage fait à l’été 2008
ne lie pas l’opinion sur l’adhésion aux
appartenances politiques, mais en automne
on voit que 74,5 % des électeurs de l’ASD,
44,3 % des électeurs du GV, 41,7 % des
électeurs du PI, 37,5 % des électeurs du PP
et 25,5 % de ceux qui ne voteraient pas, se
déclaraient favorables à l’adhésion.

Jusqu’à la Chute, on préférait des négocia-
tions à une adhésion complète, mais, à l’au-
tomne 2008, la majorité des électeurs de
tous les partis était pour des négociations
d’adhésion: 82,3 % des électeurs de l’ASD,
58,1 % des électeurs du PP, 53 % électeurs
des électeurs du GV et 51,2 % des électeurs
du PI (21). Ce changement d’opinion, en
faveur de l’adhésion et non seulement de
négociations, montre à quel point l’entrée
dans l’UE, et donc l’adoption de l’euro,
étaient vus comme un renfort, au moment
où l’économie, et surtout la couronne islan-
daise, étaient confrontés à de très graves
problèmes (22).

De plus, quelques mois après la Chute, les
Islandais se sont rendu compte qu’ils ne
pouvaient guère compter sur le soutien des
pays voisins. La conduite épouvantable des
banques islandaises en Europe avait conduit

à une perte de confiance dans le gouverne-
ment islandais. L’État britannique a même
imposé l’Anti-terrorism, Crime and Security
Act de 2001 contre la Banque nationale et la
Banque centrale, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas ont voulu astreindre l’État islan-
dais à leur rembourser la somme empruntée
pour couvrir l’indemnisation des déposants
d’Icesave. La logique de la responsabilité de
l’État islandais est basée sur le fait que l’État
a garanti tous les dépôts des déposants islan-
dais mais n’a accordé que le minimum des
garanties aux déposants britanniques et
néerlandais, conformément à la législation
de l’EEE. Avant et après l’écroulement du
système bancaire, les gouvernements islan-
dais ont réellement cherché à conclure un
accord avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni,
mais l’opinion publique islandaise considé-
rait que l’État avait eu raison dès le début et
que les Néerlandais et les Britanniques
n’avaient aucun droit d’exiger plus de l’État
islandais, puisque ces pays avaient mieux
garanti les dépôts que ce que préconisait la
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législation de l’EEE (23). Une grande partie
du public était aussi d’avis qu’il n’était pas
de la responsabilité de la population de
payer les dettes des banquiers irrespon-
sables, allant ici contre l’avis des dirigeants
de l’État islandais.

Les Islandais présumaient que l’UE recevrait
bien leur demande d’adhésion. Mais il est
rapidement apparu qu’il y avait des pays
sceptiques sur l’état économique de
l’Islande, qui voulaient conditionner son
adhésion à l’UE à un engagement du pays à
compenser les dommages économiques cau-
sés par l’écroulement de son système bancai-
re. De surcroît, des pays européens, qui
avaient promis des crédits après la Chute
n’ont plus voulu les faire avant un examen
de la situation par le FMI. Et celui-ci ne sem-
blait pas vouloir se pencher sur la situation
islandaise si le pays ne cédait pas aux exi-
gences des Britanniques et des Néerlandais.
En même temps l’inflation augmentait, les
opérations de change étaient encadrées, et la
valeur de la couronne a chuté au plus bas
niveau jamais vu. La population se sentit tra-
hie par ses voisins à un moment où l’Islande
avait, plus que jamais, besoin d’eux. De ce
fait, le soutien de l’opinion à l’adhésion
diminua fortement, et ne fut plus notable
que parmi les électeurs de l’ASD.

ÉCROULEMENT, CRISE
ET RENVERSEMENT
DANS L’HISTOIRE

DE L’UE ET L’ISLANDE

La coalition de l’ASD et du PI était sous
pression à la fin de l’année 2008. Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, présidente de l’ASD et
partisane avouée de l’adhésion à l’UE,
déclara au premier ministre que si le PI sou-
haitait maintenir la coalition, il faudrait

qu’il modifie sa position sur la question de
l’UE. Le PI avança donc la date de son
Congrès national, où il était prévu qu’une
décision soit prise sur la question de l’UE.
De jeunes députés, le vice-président et le
président du groupe parlementaire avaient
pris position pour l’adhésion dans des dis-
cours et articles. Mais, avant le Congrès, le
Premier ministre, apprenant qu’il était
atteint d’un cancer, annonça qu’il n’allait
pas se présenter aux prochaines élections.
Le Congrès fut alors reporté, en même
temps que prenait fin la coalition gouver-
nementale. Une coalition entre le GV et
l’ASD, minoritaire au Parlement, se forma
sous la direction de Jóhanna Sigurdardottir,
députée de l’ASD, devenue présidente du
parti au printemps 2009. Coalition tempo-
raire, de transition, elle ne pouvait expri-
mer une position claire sur l’adhésion à
l’UE. Son programme assurait néanmoins
qu’une décision sur l’adhésion devait être
prise par référendum (24).

Après la Chute, les débats sur l’UE ont
connu un essor dans tous les partis. Le PP a
tenu son Congrès national en janvier 2009.
Les élections du président du parti ne se
jouèrent pas sur la position des candidats
par rapport à l’UE, mais le Congrès préco-
nisa l’ouverture de négociations d’adhésion
avec l’UE, tout en soumettant cette adhé-
sion éventuelle à de strictes conditions (25).
La souveraineté et le contrôle des ressources
nationales étaient parmi les sujets les plus
importants. On exigea de plus que seuls les
Islandais puissent pêcher dans leur ZEE.

Le PI a toujours été, plus ou moins, contre
l’adhésion à l’UE. Mais, après la Chute, les
voix des membres du parti favorables à l’ad-
hésion se sont plus fait entendre. Ils publiè-
rent ainsi un article en décembre 2008, où
ils montraient l’importance de revoir la
position du parti envers l’UE, puisque l’ac-
cès à l’euro était devenu tellement impor-
tant (26). Malgré cela, malgré la conviction

du président du PI, la position du parti n’a
pas changé, ce qui démontre l’influence
qu’y détiennent certains groupes d’intérêt.

Cette influence, de même que celle des
forces traditionnelles du PI, se sont affir-
mées d’une façon indubitable lors du
Congrès national, qui se tint finalement en
mars 2009. Après la présentation du rap-
port du comité européen du Congrès, la
conclusion du Congrès national fut que la
question de l’UE devrait être constamment
étudiée, même si, au niveau des principes
généraux, les intérêts de l’Islande restaient
mieux protégés en dehors de l’UE. Par
ailleurs, il était clair que certaines questions
sur la monnaie n’obtiendraient pas de
réponse sans l’ouverture de négociations
avec l’UE (27).

Le gouvernement minoritaire de l’ASD et
du GV en place, des élections générales
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(23) Le problème Icesave reste irrésolu. Deux fois le parlement
islandais a passé un projet de loi qui permet que la caisse
islandaise de garantie des dépôts et des investissements rem-
bourse les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
D’abord les Britanniques et les Néerlandais n’ont pas accepté
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aussi reçu une meilleure proposition de la part de Londres et
La Haye. Aujourd’hui cette proposition reste toujours indécise
(fin août 2010).

(24) Cabinet du Premier ministre: « Verkefnaskrá ríkisstjórnar
Samfylkingarinnar og Vinstri grænna », 10 mai 2009 sur:
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/Verkefnaskra_rik
isstjornar.pdf

(25) Le Parti progressiste: « Flokksþing framsóknarmanna:
Ályktanir 30. Flokksþings framsóknarmanna 16-18 janvier
2009 », voir: http://www.framsokn.is/files/3948-0.pdf, p. 4.

(26) Benediktsson, Bjarni et Gunnarsson, Illugi : « Endurreisn á
nýjum grunni », Fréttablaðið, 13 décembre 2008, p. 32
(http://vefblod.visir.is/index.php?s=2647&p=66916).

(27) Comité européen du PI: « Lokaskýrsla og ályktun
Evrópunefndar liggur fyrir ». 31 mars 2009 sur: http://www.
evropunefnd.is/almennt/news/2009/03/31/lokaskyrsla-
evropunefndar-liggur-fyrir/
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étaient décidées, le PP devait soutenir le
Gouvernement jusqu’au 25 avril. La posi-
tion de l’ASD était claire: les intérêts islan-
dais sont dans l’UE, il faut laisser tomber la
couronne et adopter l’euro en entrant dans
l’Union. Pour le GV c’était différent. Le
parti était uni et défavorable à l’adhésion,
mais souhaitait rester au Gouvernement
avec l’ASD. Le mouvement des jeunes du
GV présenta une motion qui fut acceptée et
excluait une coalition avec le PI (28). Ainsi
il était clair qu’après les élections le seul par-
tenaire pourrait être l’ASD. Le Congrès
répéta que les intérêts islandais ne seraient
pas protégés au sein de l’UE, mais que le
parti soutiendrait des débats publics ouverts
et démocratiques: le peuple doit décider
(29). Les débats au Congrès national du GV
furent animés, mais telle en fut la conclu-
sion, soutenue par des opposants bien
connus à l’adhésion, qui pesaient de tout
leur poids sur cette question et sur l’impor-
tance que le processus d’adhésion éventuel
soit démocratique.

LA DEMANDE D’ADHÉSION
PASSE DEVANT L’ALTHING

Le ministre des Affaires étrangères de la coa-
lition du GV et l’ASD, Össur
Skarphédinsson, a proposé au nom du
Gouvernement, le 25 mai 2009, l’adoption
d’une résolution parlementaire sur la pre-
mière demande d’adhésion de l’Islande à
l’Union européenne. C’était une question
difficile, dans la mesure où l’ASD s’était pro-
noncée pour l’adhésion, alors que le GV
était contre. Dans les négociations entre les
deux partis au pouvoir, on s’accorda pour
présenter la demande d’adhésion mais en
précisant que la décision finale ne pourrait
être prise sans l’accord du peuple islandais.
C’était un compromis satisfaisant pour les

deux partis. Il ne fut pourtant que de cour-
te durée puisque quelques députés du GV
refusèrent de soutenir la résolution, entre
autres parce qu’elle était énoncée au nom du
Gouvernement, et pas seulement du
ministre. Les débats parlementaires ont
commencé le 28 mai et ont fini en juillet.
Comme les Suédois présidaient l’UE à ce
moment-là, on voulut prendre une décision
rapide, en pensant que la demande d’adhé-
sion prendrait beaucoup plus de temps à
être traitée après le changement de prési-
dence à la tête de l’UE. Avant que la résolu-
tion parlementaire soit adoptée, une nou-
velle motion était présentée par le PI et le
PP, soumettant l’aboutissement des négo-
ciations à de strictes conditions, que l’UE
devait obligatoirement accepter. Le prési-
dent du comité des Affaires étrangères déci-
da que le comité traiterait les deux proposi-
tions simultanément, et présenterait ensuite
un exposé détaillé, avec son avis. Cet avis fut
soutenu par tous les membres du comité,
sauf deux – un du GV et un du Mouvement
des citoyens – qui ne le signèrent que sous
réserves. L’avis définit les intérêts les plus
importants pour l’Islande dans les négocia-
tions à venir.

Puisqu’une participation dans le domaine
de l’économie et de la monnaie était vue
comme un pas essentiel vers une stabilisa-
tion financière du pays, le plus important
pour le comité était l’adhésion totale de
l’Islande aux conditions du traité de stabili-
té de Maastricht pour accéder à l’euro,
adhésion à l’UE ou non (30). L’énergie, les
ressources naturelles, l’agriculture et la
pêche étaient les domaines capitaux définis
par le comité. La prise en compte de l’im-
portance de la singularité de l’Islande en
matière d’énergie et de ressources naturelles
est soulignée, les accords entre la Norvège et
l’UE sont pris comme modèles, ce pays
ayant su maintenir sa souveraineté sur
toutes ses ressources naturelles (31). Quant

à la pêche, la gestion des eaux et le droit de
l’Islande de décider de l’accès à ses zones de
pêche sont exigés, par exemple en définis-
sant la ZEE islandaise comme une zone de
pêche réservée. L’Islande dénie les règles de
l’UE sur des rejets (32). Comme les arma-
teurs et les agriculteurs sont parmi les
groupes de pression les plus forts en Islande,
une position semblable sur l’agriculture n’a
guère de quoi surprendre. Le comité des
Affaires étrangères veut que les subventions
à la production laitière et à l’agriculture tra-
ditionnelle soient un des objectifs des négo-
ciations (33). L’accent est aussi mis sur l’im-
portance de définir le pays comme difficile
à cultiver, ceci afin d’obtenir des subven-
tions plus élevées (34). L’isolement de
l’Islande doit de plus être une raison pour
contrevenir au droit sur l’importation des
animaux vivants, à cause des risques d’infec-
tions dans les stocks agricoles, étant donné
qu’une agriculture saine est pour le pays le
fondement de sa sécurité alimentaire (35).
D’autres sujets sont mentionnés. L’Islande
avait par exemple obtenu une dérogation
sur l’accord de l’EEE concernant l’alimenta-
tion des animaux avec la farine de poisson,
l’importation de farine animale restant
interdite (36).
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(28) Le mouvement des jeunes du GV: « UVG á landsfundi –
niðurstaða. » 25 mars 2009 sur: http://www.vinstri.is/frettir/
nr/643

(29) Le GV : http://www.vg.is/media/myndir/landsfundur/
Alyktanir_landsfundar_VG_2009_-_lokid.doc, p. 10.

(30) Þingskjal 249 – 38. mál. 137. löggjafarþing 2009:
http://www.althingi.is/altext/137/s/pdf/0249.pdf, bls. 24

(31) Même source, p. 15.

(32) Même source, pp. 15-16.

(33) Même source, p. 17.

(34) Même source, p. 18.

(35) Même source, pp. 18-19.

(36) Même source, p. 26.
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Au cours de dix-neuf séances en juin et
juillet 2009, le comité des Affaires étran-
gères a traité le sujet de la demande d’adhé-
sion. La majorité était pour, mais les
membres du PI ont proposé un référendum
pour décider si l’on devait entamer le pro-
cessus d’adhésion (37) et le représentant du
PP a redit qu’à cause de la forte résolution
du ministre des Affaires étrangères à obtenir
un traité d’adhésion, son mandat pour les
négociations devait être limité (38).

LA DEMANDE D’ADHÉSION
ET LES RÉACTIONS
DE LA POPULATION

La résolution parlementaire sur la demande
d’adhésion de l’Islande à l’UE fut adoptée,
après 38 heures de débat au Parlement du
10 au 16 juillet 2009, à 33 votes contre 28,
deux députés s’étant abstenus. L’opposition
était surtout contre la perte de souveraineté
présumée et estimait les conditions de la
demande pas assez strictes. Les membres de
tous les partis ont voté pour et contre l’ad-
hésion, à l’exception des membres de l’ASD,
qui ont tous voté pour. Une semaine plus
tard, Össur Skarphédinsson présentait la
demande d’adhésion à Carl Bildt, le
ministre des Affaires étrangères suédois (39).

Suite à cette demande, l’Association de l’in-
dustrie a effectué un sondage d’opinion.
43,3 % des personnes consultées se décla-
raient insatisfaites de la demande, 17,1 %
étaient sans opinion, mais 39,6 % étaient
contentes que la demande soit présentée
(40). 48,5 % des habitants de Reykjavík
étaient contents mais seulement 30,5 % des
ruraux (41). 83,6 % des électeurs de l’ASD
étaient contents, de même que 37,5 % des
électeurs du GV. La majorité des électeurs
s’estimant « ni contents ni mécontents »

provenait du GV, à 20,8 %. Les électeurs
des autres partis étaient plus déterminés.
Moins de 30 % des électeurs du PP et PI
étaient contents de la demande d’adhésion.
27,3 % de ceux qui voteraient pour un
autre parti (42) étaient contents, et 31,6 %
de ceux qui ne voteraient pas. La différence
entre l’ASD et les autres partis, en ce qui
concerne le soutien à l’adhésion à l’UE,
avant et après la demande, est donc éviden-
te. D’autres facteurs affectaient aussi le
choix des électeurs ; ceux qui ont un niveau
d’éducation et de revenu plus élevé étaient
plutôt pour l’adhésion. Les deux sexes
étaient plus ou moins d’accord sur la
demande d’adhésion, mais les hommes
étaient plus déterminés, 23,7 % en étaient
très contents et 27,7 % très mécontents,
alors que 14,6 % des femmes étaient très
contentes, mais 23 % très mécontentes.

Dans le même sondage, la position des son-
dés envers une adhésion à l’UE était exami-
née. Seulement 16 % des électeurs du PP,
20,3 % des électeurs du PI et 23,9 % des
électeurs du GV étaient pour. Presque 70 %
de ceux qui ne voteraient pas pour les plus
grands partis étaient contre la demande, et
contre une adhésion en soi. Les électeurs du
GV et ceux qui ne voteraient pas étaient
plutôt positifs mais 57,6 % et 55,6 % tout
de même étaient contre l’adhésion. La pro-
portion des électeurs de l’ASD contre l’ad-
hésion était toujours très basse, 13,7 %, ce
qui montre encore une fois la singularité du
parti au sujet de l’UE (43).

De février à mars 2010 un autre sondage du
même ordre a été effectué. Le soutien à l’ad-
hésion avait diminué : seulement 24,5 %
des gens interrogés étaient pour l’adhésion
alors que 60 % étaient contre (44). Les élec-
teurs de l’ASD étaient les plus nombreux à
être favorables, 60 % étaient pour l’adhé-
sion. Parmi ceux qui ne voteraient pas,
28 % étaient pour l’adhésion. Seulement
22 % des électeurs du GV, 14 % des élec-

teurs du PI et 9 % des électeurs du PP
étaient favorables à l’adhésion. Les habitants
de Reykjavík étaient davantage pour, à
33 %, mais seulement 15 % des ruraux
voteraient pour l’adhésion. Le lien entre
revenu et soutien à l’adhésion n’était pas
aussi apparent qu’avant ; il restait toujours
très clair entre niveau scolaire et soutien à
l’adhésion. 35 % des diplômés universi-
taires voulaient entrer dans l’UE. Seulement
14 % des diplômés d’écoles professionnelles
et 23 % de ceux qui ont fini le collège vote-
raient pour l’adhésion. Le soutien dimi-
nuait toujours, et au Congrès national du PI
à l’été 2010 la conclusion était qu’il fallait
retirer la demande (45). Cette position est
de plus en plus fréquemment soutenue dans
tous les partis, ce qui montre que même le
Gouvernement est divisé sur la question de
l’UE.
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LES RÉACTIONS DE L’UE,
DE LA COMMISSION ET DU PE
À LA DEMANDE D’ADHÉSION

DE L’ISLANDE

Les positions des pays membres de l’UE
peuvent être divisées en trois catégories. Les
exposés de UE-27 Watch, préparés par des
spécialistes des affaires européennes dans les
pays membres et les pays candidats, mon-
trent que, soit les pays ne pensent que peu
ou pas de tout aux négociations avec
l’Islande; soit ils soumettent l’adhésion à
des conditions directes ou indirectes; soit ils
soutiennent l’Islande sans aucune condi-
tion. La majorité des pays semble plutôt
favorable à l’adhésion. Ceux qui sont favo-
rables d’une part, et ceux qui ne le sont pas,
ou émettent des doutes, d’autre part, le font
souvent pour des raisons comparables, mais
des facteurs géographiques semblent aussi
jouer un rôle dans les prises de position.

Les pays de l’Europe du Sud-Est: Bulgarie,
Grèce, Italie, Macédoine, Slovaquie et
République tchèque, ne mentionnent que
peu ou pas l’adhésion probable de l’Islande.
La raison pourrait alors être liée à la distan-
ce et/ou à leurs intérêts, un de leurs voisins,
la Croatie, étant entrée dans le processus des
négociations (46). En revanche, les pays de
l’Europe centrale sont assez unanimes sur la
complexité des négociations avec l’Islande,
ceci sans doute à cause des collisions d’inté-
rêts probables dans les domaines de la pêche
et de la chasse à la baleine. De plus, leur
position semble parfois marquée par l’affai-
re Icesave, même s’ils diffèrent dans leur
volonté de lier ou non le processus d’adhé-
sion à ce conflit. En Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, France, Slovénie et
Turquie on estime que l’Islande doit entrer
dans l’UE, mais au Danemark, en Croatie,
Espagne, Hongrie, Pays-Bas, Portugal et au

Royaume-Uni, on n’en est pas aussi
convaincu.

Les pays qui soutiennent l’Islande incondi-
tionnellement sont l’Estonie, la Lettonie et
la Lituanie (47), qui ont aussi souligné que
l’affaire Icesave n’était qu’une affaire bilaté-
rale. L’origine de ce soutien vient de ce que
l’Islande fut le premier pays au monde à
reconnaître officiellement l’indépendance
des Pays baltes en 1991. Le Luxembourg,
l’Irlande, la Finlande et Malte soutiennent
aussi l’adhésion de l’Islande, ce qui pourrait
être lié aux intérêts communs potentiels des
petits pays membres de l’UE, qui pourraient
se soutenir dans les domaines où leurs inté-
rêts sont menacés (48). La Roumanie sou-
tient l’adhésion de l’Islande. C’est le seul
pays à mentionner explicitement les liens
entre cette adhésion et les intérêts straté-
giques de l’UE dans la zone arctique.

Les pays nordiques, Suède, Finlande et
Danemark se répartissent entre les trois
positions, ce qui nuit à l’idée selon laquelle
les pays nordiques constituent une sorte
d’équipe soudée sur le terrain européen. La
Suède reste impartiale et évoque seulement
l’aboutissement des négociations à l’été
2010. Le Danemark est plus décidé dans
son exposé, parle de l’affaire Icesave, précise
que l’Islande doit honorer ses obligations
économiques et payer pour ses erreurs. La
Finlande semble plus positive, élaborant
une distinction entre l’affaire Icesave et les
négociations d’adhésion, et souhaite l’adhé-
sion de l’Islande en même temps que celle
de la Croatie.

L’avis favorable de la Commission euro-
péenne a été rendu public dans un commu-
niqué de presse le 17 juin 2010. Quant à
Icesave, la Commission déclare que
l’Islande est tenue de suivre les règles de
l’EEE telles qu’elles sont définies par
l’Autorité de surveillance de l’AELE (49).
Dans un autre communiqué de presse, le

27 juillet, le chargé de l’élargissement,
Stefan Füle, a souligné que les résultats des
négociations seraient non-zero-sum, c’est-à-
dire que l’Islande profiterait de la stabilité
économique et monétaire et pourrait faire
entendre sa voix dans le processus décision-
nel de l’UE. En contrepartie, l’avantage
pour l’UE serait une position renforcée dans
ses relations avec la région arctique et dans
des domaines tels que les énergies renouve-
lables et le changement climatique. Pour
que tout cela se concrétise, il faudra tout de
même que l’Islande remplisse les critères
d’adhésion, et il s’agit là de la pêche, de
l’agriculture et du développement rural, de
l’environnement, de la libre circulation des
capitaux et des services financiers (50).

Le PE fait chorus avec la Commission mais
rajoute quelques points. Un communiqué
de presse salue la demande d’adhésion et
évoque les mêmes points positifs pour les
deux parties. Il est ajouté que l’Islande doit
résoudre le conflit « bilatéral » avec les Pays-
Bas et le Royaume-Uni et cesser de prati-
quer la chasse à la baleine. Le Parlement
rajoute aux questions politiques, auxquelles
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il faut que l’Islande adhère, l’harmonisation
de la fiscalité et des relations extérieures. Et
comme le soutien de l’opinion islandaise à
l’adhésion de l’Islande à l’UE s’est réduit, le
parlement européen demande au gouverne-
ment islandais de s’engager activement dans
le débat public, pour mieux faire connaître
les implications de l’adhésion (51).

L’UE se montre donc plutôt positive envers
la demande d’adhésion de l’Islande, même
si les pays membres et l’UE restent assez
fermes dans leurs positions sur l’affaire
Icesave, les eaux territoriales et la chasse à la
baleine. La question est de savoir si l’Islande
sera capable de faire des compromis dans
ces domaines qui ne sont pas seulement
relatifs à ses intérêts concrets, mais qui de
plus, voire surtout, sont profondément liés
aux sentiments nationaux, à la fierté natio-
nale et à l’image que les Islandais se font de
leur pays.

RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

Notre article relève donc les raisons pour
lesquelles l’adhésion de l’Islande à l’UE ne
sera pas facilement réalisée, ni de la part de
l’Islande ni de celle de l’UE. Avant la crise,
la position des Islandais envers l’UE était
compliquée par le fait que la majorité des
Islandais estimait que l’adhésion ne servait
pas les intérêts islandais, même si de nom-
breux Islandais étaient en même temps
curieux de savoir ce que des négociations

d’adhésion pouvaient proposer. Le nationa-
lisme, directement lié au contrôle des zones
de pêche, joue un rôle important dans la
position de la population. Des groupes d’in-
térêts, comme l’ANA, ont beaucoup mar-
qué les débats publics, et ont profité au
maximum de leurs influences politiques,
surtout dans le PI, pour empêcher que l’opi-
nion publique ne change et ne soit prête à
abdiquer l’autorité sur la ZEE en échange
d’une adhésion à une grande union et de la
stabilité économique. Malgré le fait que la
pêche ne constitue plus une aussi grande
part de l’économie islandaise, sa proportion
dans le revenu de l’État reste encore très
importante. En outre, les Islandais ont
récemment repris la chasse à la baleine, jus-
tifiée par l’idée islandaise qu’elle fait partie
de la chasse durable des mammifères
marins, ce qui la classe dans le domaine de
la pêche et non dans celui de l’environne-
ment. Il est probable que cette affaire, et les
complications qu’elle suscite à l’égard de
l’UE, sera utilisée par certains dans un but
nationaliste, contre l’adhésion.

Juste après l’écroulement de l’économie, les
Islandais ont montré une sensibilité plus
importante envers une adhésion à l’UE.
Cela n’a pas duré. Ils ont interprété les réac-
tions de l’UE suite aux actions de l’État bri-
tannique contre les banques islandaises dans
l’affaire Icesave, comme une démonstration
de partialité de l’UE et des pays membres en
faveur des Pays-Bas et du Royaume-Uni.
Une partie de la population a tourné le dos
à une adhésion et même à l’idée de négocia-
tions avec l’UE, en pensant que les réactions

et les exigences de ces pays étrangers étaient
injustes. Et les débats en cours ne traitent
pas toujours des implications de l’adhésion
à l’UE pour l’Islande, ni pour les Islandais ni
pour le public, mais restent basés sur des
discours nationalistes.

L’Islande est un petit pays, et son adhésion
éventuelle n’aura pas de grandes consé-
quences pour l’UE. La tradition démocra-
tique est par ailleurs très forte et le pays jouit
d’une expérience exceptionnelle dans les
domaines de la pêche et de l’exploitation
durable des ressources naturelles. De plus, la
position géographique du pays au plus loin
dans le nord de l’Atlantique élargirait certai-
nement la zone d’influence de l’UE, le fait
de se trouver à l’extrême pointe de cette
zone suscitant d’ailleurs des craintes en
Islande. Les liens avec les pays européens et
l’UE sont forts et continueront de l’être,
quel que soit le résultat des négociations.
Mais aujourd’hui, il est peu probable que les
Islandais accepteraient un traité d’adhésion,
peu importante son contenu. Pour
convaincre les Islandais, il faudrait une solu-
tion juste dans l’affaire Icesave, mais il est
peu probable que les Britanniques et les
Néerlandais l’acceptent. Et pourtant, sans
une telle solution, tout référendum sur l’ad-
hésion déboucherait très certainement sur
un refus �
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