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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. 

 

 

L’Islande et l’environnement 

 

Pas moins de trois ministres islandais sont présents à Paris le 

20 novembre pour le Global Positive Forum1 créé par Jacques 

Attali : Katrín Jakobsdóttir, Bjarni Benediktsson, Ministre des 

Finances et Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Ministre de 

l’Environnement. C’est que l’Islande est de nouveau en 

vedette, bien qu’elle soit cette année en deuxième position 

après la Norvège, après avoir partagé la première place2 avec 

celle-ci en 2017. 

 

Tentative pour appréhender la performance d’un pays 

autrement que par le PNB, l’ « indice de positivité des nations » mesure leur capacité à prendre en 

compte l’intérêt des générations futures au cœur de son action publique. 29 actions sont définies pour 

répondre aux trois questions : 

 

• comment préserver l’environnement ? 

• comment améliorer les conditions de vie pour tous ? 

• comment mettre l’économie au service des générations futures ? 

 

Malgré de longues recherches, l’auteur de cette chronique n’est pas parvenu à obtenir des précisions 

sur ce classement, non plus que sur les interventions des ministres, hormis quelques lignes en 

islandais3 sur le site du gouvernement. Plus tard ? 

 

Mon regret est d’autant plus fort que, une semaine auparavant, Guðmundur Ingi s’est fâché : pour ce 

                                                   

1 Voir http://positiveplanet.ngo/global-positive-forum/  

2 Voir chronique de septembre 2017 

3 Voir https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/11/20/Island-til-serstakrar-umfjollunar-

a-Global-Positive-Forum-i-Paris/  

 

http://positiveplanet.ngo/global-positive-forum/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/11/20/Island-til-serstakrar-umfjollunar-a-Global-Positive-Forum-i-Paris/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2018/11/20/Island-til-serstakrar-umfjollunar-a-Global-Positive-Forum-i-Paris/
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qui concerne les 

émissions de CO2, 

l’Islande est passée du 

3ème ou 4ème rang des 

pays de l’Espace 

Économique Européen 

entre 2008 et 2014 au 

dernier rang4 !  Seule de 

tous ces pays à avoir un 

taux d’émissions en 

hausse5 !!! 

 

« Certes, dit le Ministre, 

ce n’est pas l’indicateur 

pour lequel nous revendiquons la première place, compte tenu de notre petit nombre et de notre 

modèle économique, mais nous devons être vigilants !». En effet la détérioration de ce taux est surtout 

due à l’accroissement des transports aériens, conséquence du boom du tourisme. A l’inverse les 

Islandais n’émettent pas de CO2 pour le chauffage de leurs maisons et se trouvent néanmoins, avec la 

France, dans la moyenne européenne des émissions pour les usages domestiques. 

 

Alors sont-ils vraiment ces très bons élèves de l’écologie si souvent cités ?  Un étude européenne les 

place au même niveau élevé de conscience du changement climatique que les Portugais et les 

Espagnols, devant les autres Nordiques, mais loin derrière lorsque l’on considère la responsabilité de 

chacun dans cette situation. « Peut-être parce que nous avons confiance dans le progrès technique, 

peut-être aussi parce que nous sommes fatalistes. Þetta reddast6 » commente la sociologue Helga 

Ögmundardóttir, auteure de cette étude. 

 

L’intérêt des Islandais pour l’écologie repose avant tout sur l’amour de leur environnement naturel ; sa 

préservation est pour eux un enjeu essentiel sur lequel, à juste titre, ils n’acceptent aucun compromis, 

face par exemple aux touristes peu scrupuleux ou mal informés. Ainsi, Ólafur K. Nilsson, ornithologue, 

rappelle que la moitié des oiseaux tels que les courlis, pluviers et autres chevaliers gambette vivent en 

Islande et qu’il est important de leur réserver un habitat favorable, notamment en évitant la plantation 

de forêts.  

 

                                                   

4 Voir https://statice.is/publications/news-archive/environment/carbon-dioxide-emission-per-capita/  

5 Source du graphique ci-contre : https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/umhverfi/losun-koltvisyrings-a-

einstakling/  
6 « Ca va s’améliorer », selon une formule très souvent entendue 

 

taux d’émission de CO2 par personne 

https://statice.is/publications/news-archive/environment/carbon-dioxide-emission-per-capita/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/umhverfi/losun-koltvisyrings-a-einstakling/
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/umhverfi/losun-koltvisyrings-a-einstakling/
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Actualité économique 

 

On croyait le 6 novembre  que Icelandair avait acheté Wow selon des modalités très avantageuses pour 

la première, d’où une grande inquiétude de voir disparaître la concurrence entre les deux compagnies, 

et leurs prix monter. Tout est remis en question le 29 : l’accord est rompu à l’initiative de Skúli 

Mogensen. Le fonds américain Indigo Parners, spécialisé dans le transport aérien et déjà propriétaire 

de Wizz Air, aurait accepté de s’engager. Wow est ainsi exposé à une réorganisation drastique. D’ores 

et déjà Airport Associates, filiale de services de Wow, annonce son intention de licencier plus de 200 

personnes dans une région qui a déjà connu de gros problèmes d’emploi. 

 

Bien qu’une solution semble peut-être trouvée pour Wow la couronne poursuit sa glissade, de 137.3 

Ikr pour 1 euro (30 octobre) à 141.5 au 30 novembre (-

3%). C’est bénéfique pour le tourisme et pour 

l’exportation, beaucoup moins pour le niveau des prix. 

Après être restés depuis le début de 2014 en dessous de 

2.5% (objectif de la Banque Centrale), voici que ces 

derniers la franchissent à 2.8% en un an, mais 1.7% sans 

l’immobilier. La Banque Centrale en prend acte en portant 

son taux de base de 4.25 à 4.5%, et n’exclut pas de 

nouvelles augmentations. Par ailleurs on apprend qu’elle 

est pour la troisième fois cet automne intervenue sur le 

marché des changes pour soutenir l’Ikr en achetant 1.2 

milliards d’Ikr pour 9 millions d’€ 

 

 

Relations internationales 

 

Le 3ème paquet 

 

Comme souvent ici il n’y a qu’un pas entre l’économique et les relations internationales, que nous 

franchirons avec ce qui est depuis quelques mois un OVNI générateur de psychose collective : le 

« Troisième Paquet de l’Energie »7. Celui-ci s’inscrit dans la volonté de l’UE de « mettre en place un 

marché de l'électricité européen plus compétitif, axé sur les consommateurs, flexible et non 

discriminatoire, avec des prix de fourniture fondés sur le marché8 ». Les trois pays (Islande, 

                                                   

7 Pour donner forme à cet OVNI, je renvoie, faute d’information plus synthétique, à Wikipedia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_int%C3%A9rieur_de_l%27%C3%A9nergie   
8 Voir les « fiches techniques de l’UE http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/45/marche-interieur-de-

sur la flèche  « concurrence par ici… » 

 

 

sur le bras : couronne 

dans la poubelle : augmentations de salaire 

 sur la matraque : inflation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_int%C3%A9rieur_de_l%27%C3%A9nergie
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/45/marche-interieur-de-l-energie
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Lichtenstein, Norvège) associés à l’UE pour former l’Espace Economique Européen peuvent s’y joindre 

sous réserve d’être unanimes. L’Islande a sans difficulté adopté les deux premiers paquets, mais son 

gouvernement eurosceptique bute sur le dernier. Il prévoit notamment : 

 

• la séparation effective entre la gestion des réseaux de transport d’une part, et les activités de 

fourniture et de production d’autre part, 

• la coopération entre les gestionnaires de réseau. 

 

Mais c’est un dernier point qui inquiète : la création d’une agence (ACER) chargée de la surveillance 

réglementaire et la coopération entre régulateurs, afin de favoriser l'interconnexion des marchés 

énergétiques. Les europhobes crient à la perte d’indépendance, notamment Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson, président du Parti du Centre, trop heureux de mettre en difficulté ses anciens « amis » 

du Parti du Progrès. 

 

A contre-courant des dirigeants de son parti, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ministre de 

l’Industrie (Parti de l’Indépendance), a le courage de juger « absurde » de 

croire que les Islandais perdraient le contrôle de la gestion de leur énergie. 

C’est aussi ce que rappelle Michael Mann, Ambassadeur de l’UE en Islande ; il 

insiste sur le caractère non contraignant du dispositif, visiblement étonné par 

ce déluge de contrevérités, pourtant fréquent lorsqu’il s’agit de l’UE. Pour leur 

part, les Norvégiens, très intéressés à la politique européenne de l’énergie, 

font pression pour que les autorités islandaises avancent, si possible dans le 

bons sens. Ce sera en mars à l’Alþingi. A noter que le réseau électrique 

islandais n’est pas connecté au réseau européen, et ne le serait que si le 

projet de câble sous-marin vers l’Europe via l’Écosse, envisagé par des 

industriels proches du Parti de l’Indépendance, voyait le jour !  Qu’en dira-t-on après le Brexit ? 

 

Toujours à propos de l’Union Européenne, cette information qui ne génère aucune psychose : depuis 

2014, l’UE a apporté près de 30 millions d’euros à l’industrie énergétique islandaise (programme 

Horizon 2020), soit 2/3 des aides publiques à cette activité. 

 

 

Actualité sociale 

 

Le marché du travail 

 

Le chômage était à 2.9% en octobre, soit approximativement le même niveau depuis deux ans. Pourtant 

                                                   

l-energie  

 

Þórdís Kolbrún 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/45/marche-interieur-de-l-energie
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il y aurait eu 3100 personnes licenciées économique depuis 3 mois selon une étude de la société de 

conseil Maskína pour le compte de la confédération des employeurs SA, et d’autres seraient à venir, 

peut-être chez Wow. Halldór Benjamín Þorbergsson, directeur exécutif de SA, se perd en conjectures ; 

il est trop tôt selon lui pour évoquer un retournement du marché. Selon ses informations ce sont les 

entreprises exportatrices qui seraient le plus en cause. 

 

C’est peut-être pourquoi Halldór Benjamín se montre très satisfait de l’initiative de Ásmundur Einar 

Daðason, Ministre des Affaires Sociales (Parti du Progrès) présentée lors du colloque « Réflexions pour 

l’avenir » qui a eu lieu le 2 novembre à Akureyri. Le ministre propose en effet de mettre sur pieds une 

commission de prospective associant les divers partenaires du marché du travail afin de mieux 

anticiper les besoins de ce marché en quantité et qualité. 

 

 

Et pendant ce temps la vie continue… 

 

Ceci, qui occupe tous les échanges oraux et écrits de ces derniers jours : 

 

• Ce 20 novembre au bar Klaustur que fréquentent volontiers les membres de l’Alþingi, six 

d’entre eux sont réunis et sont enregistrés (trois heures !) à leur insu : Sigmundur Davíð, que 

nous avons connu en d’autres temps comme Premier Ministre impliqué dans les « Panama 

papers », Gunnar Bragi, son ministre des Affaires Étrangères, et deux autres membres du Parti 

du Centre, dont une femme, ainsi que deux membres du Parti du Peuple. Bien qu’ils s’en 

défendent l’objectif semble être de rallier les derniers au parti des premiers. C’est pourquoi 

Inga, présidente et fondatrice du parti du Peuple, fait les frais de leurs propos : dotée d’une 

« chatte délirante » et « folle de son corps », et bien 

sûr totalement incapable comme dirigeante, ce que 

confirment ses co-partisans. De Inga, ils passent 

vite à leurs autres collègues féminines. 

Telle membre du parti de l’Indépendance est selon 

Gunnar Bragi « drôlement mignonne » ce que 

n’approuve pas son voisin « en deux ans elle est 

devenue beaucoup moins chaude ». Le passage en 

revue se poursuit sur le même ton, avec un sort 

particulièrement nauséabond fait à Albertina (Alliance Social-démocrate), connue pour son 

engagement dans le mouvement Me Too. La politique est aussi présente, où l’on apprend que 

tel député de la Gauche Verte a été nommé ambassadeur par Gunnar Bragi pour détourner 

l’attention de la nomination de Geir, Premier Ministre lors de la crise, comme ambassadeur à 

Washington. Bien évidemment cette décision aurait été prise sur les instances de Bjarni (parti 

de l’Indépendance) avec espoir d’une compensation pour son ami « Gunni ». 

 

full ? 
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Mais il est peu probable aujourd’hui que ce dernier, Gunnar Bragi, voie exaucé son désir d’ambassade, 

même s’il est le premier à faire des excuses publiques (« une longue liste »). Les autres lui emboitent le 

pas à l’exception de Sigmundur Davíð, qui, selon son habitude, incrimine la presse. Il s’associe 

néanmoins à un communiqué des quatre membres de son parti dans lequel ceux-ci promettent de « ne 

pas recommencer ». Les deux députés du Parti du Peuple en sont exclus. Le scandale est énorme. 

 

Et cela : 

 

- 01/11 : La Poste a acheminé 14% de moins de courrier en un an, 

 

- 05/11 : Jóna Hrönn Bolladóttir, pasteure, a voulu faire du dimanche 4 

un jour sans smartphone : on ne connait pas le résultat, 

 

- 09/11 : ce marathonien (New-York) pressé serait islandais, 

 

- 16/11 : environ un enfant sur trois n’a pas lu de livre en islandais au 

cours des 12 derniers mois, sauf à l’école, 

 

- 28/11 – une coulée de boue a envahi Akureyri, contraignant les 

autorités à fermer la rue  principale, 

 

- 30/11 – quatre volcans, Hekla, Bárðarbunga, Grímsvötn et Öræfajökull montrent des velléités 

d’éruption... Ensemble ? 

 

 

 

 

 

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/), 

 

file:///C:/Users/Michel/Documents/Islande/Fréttabréf/(http:/www.iceland.is/fr
http://www.ambafrance-is.org/
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- 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 

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

