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Ces lignes sont le résultat de lectures, de suggestions et d’informations que je peux obtenir autour de 

moi, mais elles n’engagent que ma seule responsabilité. 

 

 

 

Le 26 mai les électeurs se sont à nouveau rendus aux urnes pour pourvoir 502 sièges de conseillers 

dans 74 villes, villages ou territoires. Quelques surprises en sont sorties, notamment à Reykjavík, et 

des tendances peu agréables pour les partis de gouvernement. Même s’il faut se méfier de toute 

généralisation tant ces élections sont personnalisées, les résultats valent quelques développements. De 

plus, comme prévu, je consacrerai une partie à la politique étrangère du gouvernement sur la base de 

son rapport annuel à l’Alþingi. 

 

 

Les élections locales 

 

Quelques rappels peuvent être utiles avant d’en venir aux résultats : 

 

- les 74 entités locales sont très disparates, allant de moins de 

50 habitants à plus de 90000 (Reykjavík). Pourtant leur 

organisation et leur rôle sont formellement les mêmes, soit 

une large décentralisation sur des domaines très divers : 

animation sociale et culturelle, enseignement primaire, 

entretien de la voirie, gestion d’entités économiques (pêcheries, production et distribution  

d’énergie, infrastructures touristiques, santé…), 

- leurs ressources viennent de l’impôt, dont l’État a fixé le plafond à 13% des revenus, de 

recettes venues des services rendus, et de leurs activités économiques, 

- afin de mieux faire face à leurs responsabilités, notamment « entrepreneuriales », elles 

peuvent se regrouper en entités diverses indépendantes financièrement et comptables de leurs 

dépenses comme de leurs recettes, 

- par ailleurs l’État gère un fonds de péréquation susceptible de venir en aide aux collectivités en 

difficulté. 

 

Des fusions sont possibles, souvent souhaitées par les responsables pour d’évidentes facilités de 

gestion, mais qui se heurtent au faible enthousiasme des habitants, nécessairement consultés. 

 

 



Chroniques islandaises – Michel Sallé – mai 2018 

 

 

 

 

 

 

2/8 

 

 

 

Chacune de ces entités est gérée par un conseil de 5 à 11 membres, et 23 à Reykjavík (15 jusque cette 

année) qui élit son président. La fonction exécutive est assurée par un « -stjóri » (Borgarstjóri à 

Reykjavík, Bæjarstjóri, Sveitarstjóri, Hreppstjóri…), choisi par le conseil après appel de candidature, en 

son sein ou à l’extérieur, et révocable à tout moment. Cette fonction est bénévole dans les petites 

structures et rémunérée dans les autres, à un niveau fixé par le conseil et parfois proche de celui d’un 

ministre, voire supérieur. 

 

Comme pour l’Alþingi l’élection a lieu au scrutin proportionnel plurinominal sur des listes non 

bloquées dont le nombre peut beaucoup varier d’un lieu à l’autre (jusqu’à 16 listes à Reykjavík !). Des  

alliances sont donc nécessaires presque partout pour composer une majorité ; toutes les 

configurations sont possibles, éventuellement différentes des alliances nationales. Notons qu’il n’y 

avait cette année aucune liste dans 19 circonscriptions. En ce cas le choix a lieu entre les habitants, 

tous considérés comme potentiellement candidats. 

 

Principaux résultats de l’élection du 26 mai 

 

Au niveau de l’ensemble des résultats, le principal constat est que 26 majorités, soit un tiers, ne 

peuvent être reconduites. Plusieurs causes possibles : 

 

- le niveau élevé des listes (près de 500 dont 80 nouvelles) et des nouveaux candidats, pour 502 

sièges à pourvoir, 

- la confirmation de l’érosion de la « bande des quatre1 » soit les quatre anciens partis : Parti de 

l’Indépendance, Parti du Progrès, Gauche Verte, tous trois au pouvoir, et Alliance Social 

démocrate, de 213 à 195 sièges, dont sept perdus par le seul Parti de l’Indépendance, 

traditionnellement bien implanté (de 120 à 113). 

 

Evidemment Reykjavík retient l’attention : 

 

 le Parti de l’Indépendance obtient plus de 30% des 

suffrages exprimés (+5.09%) et 8 des 23 sièges, alors 

que la liste de l’Alliance du Peuple conduite par le 

Maire Dagur Eggertsson, tombe à 25.9% (-6%) et 7 

sièges, 

 parmi les partis de l’ancienne majorité, les Pirates 

progressent de 1.8% à 7.7% (2 sièges), mais la Gauche 

Verte chute de 3.75% à 4.6% et n’a plus qu’un siège, 

 deux partis font une percée significative : 

                                                   
1 Approximation de « fjórflokkur » 

 

Hôtel de ville de Reykjavík 
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« Redressement » dépasse 8% et le Parti Socialiste atteint 6.4%. 

 

Redressement est un parti issu d’une scission pro-européenne du Parti de l’Indépendance qui a connu 

des hauts et un bas très marqué lors de la dernière élection législative. Il n’avait pas présenté de liste 

en 2014, mais il est maintenant dirigé par Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ancienne vice-présidente du 

Parti de l’Indépendance et ancien ministre, très représentative de la bourgeoise de Reykjavík. Avec 

deux sièges, il peut faire basculer la majorité municipale à gauche ou à droite, donc revenir à sa famille 

naturelle ou au contraire s’en démarquer. 

 

L’excellent score du Parti Socialiste2 est une autre surprise. Il la doit à la 

remarquable campagne de sa tête de liste Sanna Magdalena Mörtudóttir (26 

ans) qui ainsi gagne sa place au conseil municipal. Le parti compte aussi parmi 

ses dirigeant(e)s Sólveig Anna Jónsdóttir, nouvelle présidente du syndicat 

Efling3 (employés peu qualifiés, souvent immigrés), et c’est certainement dans 

cette population que le parti a trouvé ses électeurs4, ainsi que chez les déçus 

de l’alliance entre la Gauche Verte et le Parti de l’Indépendance. Les 

négociations pour la création d’une nouvelle majorité sont en cours, mais dès le 

30 mai, Sanna Magdalena a annoncé que son parti, celui des « sans pouvoir », ne 

serait d’aucune majorité, ce qui complique la tâche de Dagur pour garder son poste. Les sièges se 

répartissent ainsi : Parti de l’Indépendance 8, Alliance Social-démocrate 7, Pirates 2, Redressement 2, 

Parti du Peuple 1, Parti du Centre 1, Socialistes 1, Gauche Verte 15. Relevons aussi que le nouveau 

conseil de la capitale comptera 15 femmes et 8 hommes. 

 

Katrín Jakobsdóttir, Premier Ministre et Président de la Gauche Verte, le reconnaît : son parti a subi une 

défaite. Son choix de s’associer aux plus vieux partis de l’île pour gouverner, bien qu’approuvé par les 

instances dirigeantes de son parti, serait-il désavoué par des électeurs, notamment ceux de Reykjavík, 

qui attendent d’elle plus que de faire du neuf avec de l’ancien ? 

 

Cette tendance est réfléchie dans un récent sondage6, selon lequel le soutien au gouvernement tombe 

de 52.8% à 49,8% avec une chute de 13.7 à 12% pour la Gauche Verte. Seul progresse le Parti du 

Progrès, de 8.2 à 10.1%. 

 

 

                                                   
2 Voir http://sosialistaflokkurinn.is/en/front-page/  

3 Voir chronique de mars 2018 

4 Les étrangers ont le droit de vote aux élections locales après 5 ans de résidence (3 ans pour les ressortissants des 

pays nordiques) 

5 Composition de l’ancienne majorité municipale : Alliance Social-démocrate 5, Pirates 1, Gauche Verte 2, Avenir 

Radieux 2, soit 10 sièges sur 15 

6 Sondage MMR du 16 au 22 mai 

 

Sanna Magdalena 

http://sosialistaflokkurinn.is/en/front-page/
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Relations internationales 

 

Comme je l’ai mentionné dans ma chronique d’avril 2018, Guðlaugur Þór Þórðarson, Ministre des 

Affaires Étrangères (Parti de l’Indépendance) a présenté le 13 avril à l’Alþingi son rapport annuel, axé 

cette fois pour l’essentiel sur l’organisation de son ministère en Islande et à 

l’étranger. Ce rapport reposait lui-même sur une étude très fouillée 

conduite à sa demande par six personnalités hautement qualifiées et les 

groupes de travail qu’elles ont animés, et portant sur « l’organisation à 

venir du service des relations extérieures dans un monde changeant ». Car 

la question est moins la politique étrangère de l’île dont les principales 

ambitions restent les mêmes, que la manière dont elles vont être mises en 

œuvre compte tenu des bouleversements en cours et des moyens 

nécessairement limités dont dispose le pays. 

 

Les ambitions de l’Islande depuis qu’elle gère sa politique étrangère ne 

surprendront pas. Elles sont rappelées dans l’étude :  

 

- défense de l’île et sécurité de ces citoyens, 

- présence active dans la coopération internationale, 

- commerce extérieur et développement du revenu national. 

 

Elle y répond par une politique étrangère qui a fait et fait encore l’objet de débats animés, mais dont 

les tendances lourdes varient peu depuis les deux ou trois dernières décennies. L’originalité du rapport 

du ministre vient de l’organisation qu’il est en train de mettre en place pour assurer la présence de son 

pays partout où cela paraît nécessaire, ce qui n’est pas simple pour un pays de 349000 habitants ! 

 

Dans son rapport, le ministre rappelle donc que la défense de l’île repose sur un engagement actif 

dans l’OTAN et un accord de défense avec les Etats-Unis, ainsi que sa participation à diverses 

instances nord européennes dont l’activité s’est intensifiée depuis l’intervention russe en Ukraine. 

 

Pour ce qui concerne l’aide au développement, l’Islande consacre près de 7 milliards d’Ikr (56 millions 

euros), c’est à dire la moitié de son budget, directement, surtout en Afrique, ou par l’intermédiaire 

d’organisations internationales telles que la FAO et la Banque mondiale où des experts islandais 

peuvent apporter leurs compétences dans des domaines tels que la pêche ou la géothermie. C’est aussi 

dans ces deux domaines, plus la restauration des terres, que l’Islande reçoit des étudiants étrangers 

dans le cadre de l’Université des Nations Unies. 

 

On sait que pour ce qui concerne son commerce l’Islande essaie d’associer le multilatéralisme et une 

présence forte en Europe, où se trouvent ses principaux marchés. Pour y parvenir, elle a fait, avec la 

 Guðlaugur Þór 
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Norvège et le Lichtenstein, le choix de l’Espace Economique Européen, aussi proche que possible de 

l’Union Européenne sans en subir, selon elle, certaines contraintes. Mais elle ne veut pas se contenter 

de ces marchés ou des marchés nord américains, ou encore du développement de ses échanges avec la 

Chine. C’est ainsi qu’elle a créé une ambassade en Ouganda, chargée d’explorer toutes les possibilités 

d’échanges avec les pays d’Afrique de l’est, dont la plupart connaissent une expansion rapide. 

 

Cette création est l’une des manifestation d’une réorganisation du ministère des affaires étrangères 

destinée à rendre l’Islande beaucoup plus présente dans le monde. Il y a actuellement 25 missions 

diplomatiques dans 21 pays, dont quatre représentations permanentes auprès d’organismes 

internationaux ; chacune de ces missions fonctionne avec un effectif réduit, bien que beaucoup soient 

accréditées auprès de plusieurs pays7. Un redéploiement est actuellement en cours. S’y ajoutent cinq 

ambassadeurs basés en Islande, chargés de missions particulières, soit auprès de certains pays, soit 

pour des domaines particuliers. 

  

La volonté de présence se manifeste aussi dans la demande 

d’être plus associés, directement ou par l’intermédiaire de 

l’Espace Économique Européen, aux décisions prises par l’Union 

Européenne. C’est évidemment le cas pour le Brexit, où 

Guðlaugur Þór se pose en défenseur des intérêts britanniques. 

Mais cela s’applique aussi à d’autres domaines, où le 

gouvernement  eurosceptique islandais aimerait pouvoir faire le 

tri entre ce qui l’intéresse et le reste. Par contre il ignore 

superbement les nombreux avantages non économiques de la 

coopération européenne. 

 

Au ministère, la direction chargée des problèmes de défense a 

été restaurée, et le Secrétariat Général a été réorganisé, ce qui 

entraîne une large redistribution des responsabilités. 

 

 

Immigrations / émigrations 

 

Il n’y a pas que le commerce et la défense. L’Islande est depuis toujours une île largement ouverte au 

monde tant pour l’accueil des immigrants que pour l’émigration de ses habitants, soit par contrainte 

comme à la fin du XIXème, soit comme aujourd’hui pour étudier, travailler ou simplement vivre 

autrement. 

                                                   
7 A titre d’exemple l’Ambassadeur en France, Kristján Andri Stefánsson, est également accrédité auprès de l’Algérie, 

Andorre, Djibouti, l’Espagne, l’Italie, le Liban, le Maroc, la Principauté de Monaco et la Tunisie, plus l’OCDE, l’Unesco 

et le Conseil de l’Europe ! 

 
face à Michel Barnier, les ministres des AE, 

Ine Marie Eriksen Søreide (Norvège), Aurelia 

Frick (Liechtenstein) et Guðlaugur Þór  
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A cet égard 2017 aura été une année exceptionnelle, tant par les arrivées d’étrangers que par le retour 

de citoyens islandais. 

 

 

 

Il y a eu en 2017 14929 arrivées et 6689 départs, soit un solde migratoire de 8240 personnes, dont 

852 Islandais. Ce nombre peut paraître dérisoire, mais ce n’est que la deuxième fois ce siècle, après 

2005, que le solde migratoire des Islandais est positif : 3171 sont revenus et 2819 partis, les Pays 

Nordiques et surtout le Danemark, étant les principaux pays concernés dans un sens comme dans 

l’autre. Comme l’a été la Pologne pour ce qui concerne les étrangers : 4549 arrivées et 1315 départs, 

soit un solde net de 3234 personnes. 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue…  

 

- 04.05 : les Islandais ont jeté plus d’1 million de tonnes d’ordures en 2017, soit 23% de plus 

qu’en 2016, 
 

- 05.05 : Elon Musk regrette de ne pas avoir accordé 

plus d’importance au marché islandais pour la vente 

de ses Tesla et promet d’y pourvoir très vite, 
 

- 07.05 : il est vrai, comme on le voit ci-contre, que les 

routes islandaises sont très propices aux voitures 

électriques !  Sur le mini-camping car  lire : « don’t 

worry, be sexy » 

 

 

 

 

 

Soldes migratoires 

1986-2017 

 

 

- vert : total 

- bleu foncé : 

Islandais 

- bleu : étrangers 
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- 13.05 : il est aussi vrai que les habitants de Reykjavik passent chaque année 25 heures dans 

les embouteillages (autant que les Parisiens en un mois ?), 

 

- 16.05 – le nombre de « rencontres » entre des 

cachalots et des bateaux de pêche a été multiplié 

par sept depuis 1987 ; accroissement du nombre 

des bateaux ? 
 

- 18.05 : encore un record : 500 hommes ont fait le 

poirier à l’occasion du 50
ème

 anniversaire de la 

fédération islandaise de pentathlon ; le précédent 

record était de 399 hommes, 

 

- 23.05 – le financier Matthías Imsland a acheté 10 

appartements à Vestmannaeyjar, qu’il a financés 

avec un emprunt de 100 millions d’Ikr sur 50 

ans, 
  

- 25.05 – élections : Birgitta Jónsdóttir (ex Pirate) a 

donné sa voix au parti Socialiste, 

 

 

- 26.05 – les Islandais conduisent à droite depuis 50 ans ! 

 

 

 

 

 

 

A NOTER : 

 

Il m’arrive de renvoyer à des chroniques plus anciennes : si celles-ci vous manquent, je me ferai un 

plaisir de vous les envoyer 
 

Cette chronique ne comporte qu'une sélection très personnelle d'informations politiques, économiques 

et sociales sur l'Islande. A ceux qui voudraient en savoir plus sur ce pays et son actualité, je signale 

tout particulièrement : 

 

- le site Internet de l'Ambassade d'Islande en France (http://www.iceland.is/fr), 52 avenue Victor 

Hugo 75116 Paris ; tel : 01 44 17 32 85 ; on y trouve en ligne beaucoup d’informations 

importantes, ainsi que des liens très utiles, 

- le site internet de l¹Ambassade de France en Islande (http://www.ambafrance-is.org/), 

- la revue "Courrier d'Islande" (trimestrielle) que l'Association "France-Islande" envoie par 

courrier postal à ses adhérents. Pour connaître les activités de cette Association (qui dispose 

 

 

 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
http://www.ambafrance-is.org/
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d'un site Internet (http://www.france-islande.fr/  ), prendre contact avec sa présidente :  
Agnès Mestelan - agnes.mest@wanadoo.fr, 

- L’Association "France-Islande" a aussi un forum : http://www.france-islande.com/forum/  

- l'Université de Caen (Département de langues nordiques) publie sur le net une bibliographie 

complète des livres (littérature ou autres) islandais traduits en français, régulièrement mise à 

jour http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise  

 

 

http://www.france-islande.fr/
mailto:agnes.mest@wanadoo.fr
http://www.france-islande.com/forum/
http://www.unicaen.fr/litterature_islandaise

