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L’Islande se rapproche de l’Europe 
 

François Vié. Emissions hebdomadaires d'information sur 

l'Europe. Diffusion sur Radio PFM (99.9) lundi à 11h, mardi à 14h, 

mercredi à 6h 45, jeudi à 8h et vendredi à 9h. Les émissions peuvent 

être écoutées et téléchargées sur le site radiopfm.com rubrique « son 

». Taper dans Google  

« Nouvelles d'Europe » ou « radio Pfm » 

 

 

En 2007, l’Islande s’est interrogée sur sa sécurité. L’Islande 

n’entretient pas de forces armées. Par contre les Etats-Unis 

y disposaient d’une base militaire importante et, de fait assuraient la sécurité de l’île. Or les USA, par 

mesure d’économie, ont supprimé cette base. C’était une raison de se tourner vers l’Europe. 

 

Plus récemment l’Islande a été prise dans la crise financière. Le pays a fortement misé sur ses activités 

bancaires : ses deux premières banques ont des actifs égaux à 2 fois ½ et 4 fois ½ le PIB. La crise 

provoque un appauvrissement brutal, une inflation de près de 16%. La banque centrale a dû relever ses 

taux à 18% pour défendre la couronne islandaise. Celle-ci a perdu par rapport à l’Euro 40 % de sa 

valeur depuis août 2007. L’Etat emprunte à la Russie, à la Norvège et doit faire appel au Fonds 

monétaire international. 

 

La crise suscite un débat sur une éventuelle adhésion de l’Islande à l’Union européenne. Selon un 

sondage récent, 69 % des personnes interrogées souhaitent que leur pays présente sa candidature et 72 

% souhaitent adopter l’Euro. 70% souhaitent un référendum sur l’adhésion à l’Union européenne. Le 

commissaire européen chargé de l’élargissement indique que des négociations pourraient s’ouvrir 

prochainement. 

 

La crise rend aussi plus attractif l’Euro au sein de l’Union. 

Toutes les monnaies autres que l’Euro sont attaquées : les couronnes suédoises, le florin hongrois, les 

monnaies balte, bulgare, roumaine, polonaise, tchèque perdent de la valeur par rapport au dollar et à 

l’Euro. La livre sterling a perdu 16 % de sa valeur en un an par rapport à l’Euro. 

 

La protection assurée par l’Euro contre les turbulences financières est devenue une évidence. 

Les opinions publiques ne s’y trompent pas. Une majorité des Danois est favorable a l’adoption de 

l’Euro. Le gouvernement envisage un référendum sur ce sujet. 47 % des Suédois y sont aussi 

favorables, alors qu’ils n’étaient que 43 % lors du référendum de 2003.  

 

La pédagogie de la crise fonctionne : un pays isolé ne peut résister aux mécanismes financiers 

planétaires. L’Europe est une puissance globale, indispensable pour compter dans la mondialisation. 

 

 

 

 

 
 

Sources :  Touteleurope, Europemidi (Mouvement européen), Euractiv,  Oui à l'Europe, Sinople, Agence Europe,  

 Fondation Robert Schuman, presse quotidienne et hebdomadaire française dont Le Monde, Courrier International. 


