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1/ Danemark 

 
Elections législatives : Grande victoire du parti social-démocrate et du reste du bloc de gauche qui à 
eux 4 réunissent 91 des 179 sièges au Parlement. Les journaux prévoient toutefois que Mette 
Frederiksen aura de grandes difficultés à se mettre d’accord avec ses alliés. Ayant été désignée 
négociatrice royale par la Reine, elle va devoir concilier des revendications contradictoires, les 
sociaux-libéraux exigeant des réformes économiques que la Liste Unitaire rejette et le parti populaire 
socialiste demandant un gouvernement de coalition alors que l’ambition de Mette Frederiksen reste 
de former un gouvernement purement social-démocrate. Dès le surlendemain des élections, elle a 
invité les partis à tour de rôle pour des négociations. 
 
Malgré ces difficultés, il est difficile d´imaginer, selon les commentateurs, que Mette Frederiksen 
n´arrive pas à former un gouvernement. Elle deviendra ainsi la deuxième femme à occuper cette 
haute fonction et, à l’âge de 41 ans, elle sera la plus jeune Première ministre que le Danemark n´ait 
jamais eu. 
 

Déjà en difficulté pour former son gouvernement, Mette Fredriksen doit composer avec le retrait de 
son bras droit, Henrik Sass Larsen, atteint d’une grave dépression. Il quitte pour le moment 
l’échiquier politique et tous saluent son rôle essentiel dans la refonte du parti depuis Helle Thorning 
Schmidt et dans la stratégie de la politique migratoire de Mette Frederiksen. (11/6) 
 
L’effondrement du Parti populaire danois, qui n’a obtenu que 8,7 % des voix, contre 21,3 % en 2015, 
soit son pire score depuis ses premières élections législatives en 1998 et pire que ce qu’avaient 
prédit les sondages suscite beaucoup de commentaires dans la presse, laquelle note que le parti 
libéral devient de nouveau la plus grande formation politique de droite. 
 
Les journaux relèvent que les résultats des élections est un retour des partis traditionnels tandis que 
les partis plus récents, tels que l’Alternative et l’Alliance libérale se retrouvent décimés. Sur les 13 
partis, seuls 10 seront représentés, ni le parti Klaus Riskær Pedersen ni Stram Kurs ne dépassant le 
seuil de représentation de 2%. Cette fois-ci encore, le parti des Chrétiens Démocrates n’a pas réussi à 
franchir le seuil de représentativité pour entrer au Folketing. 
 
Ces résultats ont déjà entraîné plusieurs conséquences, notamment le départ d’Anders Samuelsen de 
l’Alliance libérale. Ce dernier n’avait pas obtenu suffisamment de voix pour entrer au Folketing, et le 
parti a perdu deux tiers de ses électeurs. De nombreuses discussions se déroulent également sur 
l’avenir d’autres chefs de partis, notamment sur Kristian Thulesen Dahl.  
 
Alors que le Premier ministre, Lars Løkke Rasmussen, affirme qu’il n’a aucunement l’intention de 
céder sa place, la presse s’interroge sur celui qui pourrait malgré tout lui succéder, son dauphin, 
Kristian Jensen, n’ayant pas obtenu un très bon score personnel. 
 

  Résultats 2015 Résultats 2019 

Parti % Sièges % Sièges +/- 

A. Parti Social-démocrate 26,3% 47 25,9 48 +1 



B. Parti Radical 4,6% 8 8,6 16 +8 

C. Parti Conservateur 3,4% 6 6,6 12 +6 

F. Parti Socialiste populaire (SF) 4,2% 7 7,7 14 +7 

I. Alliance Libérale 7,5% 13 2,3 4 -9 

K. Chrétiens démocrates 0,8% - 1,7 0 - 

O. Parti du peuple danois 21,1% 37 8,7 16 -21 

V. Parti Libéral 19,5% 34 23,4 43 +9 

Ø. Liste Unitaire 7,8% 14 6,9 13 -1 

Å. Alternative 4,8% 9 3 5 -4 

D. Nye Borgerlige     2,4 4 +4 

P.  Stram Kurs     1,8 0 - 

E. Klaus Riskær Pedersen     0,8 0 - 

Taux de participation 84,5% (en 2015 : 87,7%) 
 
Editoriaux 
 
Pour Politiken (7/6), les nationalistes ont perdu les élections et c’est l’occasion pour le Danemark de 
s’ouvrir au monde. Le journal remarque en effet qu’aucun autre parti n’a perdu autant d’électeurs 
ces 100 dernières années. Sous la précédente législature, le Danemark s’était ouvertement attaqué 
aux conventions internationales et aux droits de l’homme pour pousser à l’extrême la politique 
d’immigration, mais à présent le futur gouvernement est clairement mandaté par les électeurs pour 
soutenir un ordre international fondé sur le droit. 
 
Le parti social-démocrate est certes le plus grand parti danois, mais il n’est pas en réelle position de 
force, souligne Jyllands-Posten (7/6) dans son éditorial. « Pendant que la droite panse ses plaies, on 
va voir si Mette Frederiksen a les qualités nécessaires pour devenir une Première ministre durable. 
Avec ses « amis » qui doivent la porter au pouvoir, on aperçoit déjà les contours d’un cauchemar 
politique », prévoit le journal. Aussi bien  Berlingske que Børsen insiste sur l’importance que Morten 
Østergaard ne cède pas sur la nécessité d’une politique économique responsable. 
 
 
2/ France 

 
Commémoration des 75 ans du Débarquement : les journaux danois rendent compte des 
commémorations en Normandie, notant qu’Emmanuel Macron et Donald Trump « ont fait de leur 
mieux pour apparaître comme bons amis », mais qu’on pouvait percevoir les dissensions entre les 



deux chefs d’Etat dans les nuances de leurs messages. (Jyllands-Posten 7/6). Sur la visite de Trump en 
Europe, le correspondant de Politiken à Paris retient que « l’objectif principal des anciens alliés est à 
présent de ne pas devenir des adversaires » et que« la petite balade de Trump en Europe s’est 
terminée sans conflit. Il est déjà en campagne électorale, les Britanniques ont besoin de lui et la 
France ne se fait plus aucune illusion sur l’homme de la Maison Blanche ». Et le correspondant de 
citer une source diplomatique française qui estimait que c’était en soi un exploit qu’il n’y ait pas eu 
de clashs majeurs pendant ces 4 jours. (7/6). 
 
Berlingske (6/6) indique que les célébrations du 75ème  anniversaire du Débarquement ont débuté le 
5 juin à Portsmouth où 16 pays, dont le Danemark, ont signé une déclaration.  
 
Coupe du monde féminine de football 2019 – A l’occasion du coup d’envoi de la coupe qui se 
déroule en France, les journaux danois relèvent « qu’aujourd’hui commence une coupe historique 
avec un intérêt commercial accru et avec une ambiance globale positive autour d’un des plus grands 
événements sportifs de 2019 » (Politiken 7/6) Berlingske (7/6) observe que « La Coupe du monde 
féminine est un grand match pour l’égalité ». 
 
Exposition : l’exposition Pierre Bonnard présentée par la Glyptotek à partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 
septembre prochain bénéficie de critiques élogieuses dans la presse danoise. (B.T. Metro 7/6) 
 
La Grande Arche : Politiken (6/6) consacre un long article à un livre en danois qui vient de paraître à 
l’occasion du 30ème anniversaire de l’inauguration de la Grande Arche de la Défense à Paris. Le journal 
relève que l’auteur du livre, Dan Tschernia, focalise sur la grandeur de l’architecte danois Johan Otto 
von Spreckelsen, pour qu’il ait la place dans livres d’histoire qu’il mérite. 
 

CTE : tous les journaux notent la décision de rapatrier 12 orphelins des CTE français. Pas de 
commentaires politiques. (11/6) 
 
Notre-Dame de Paris : Jyllands Posten mentionne les polémiques liées au délai d’intervention lors de 
l’incendie de Notre-Dame et du danger des émanations de plomb. (10/6) 
 
 


