
 

Revue de presse du 19 au 25 mars 2019 

  

1/ Affaires européennes et internationales 

  

Conseil européen :  

- Brexit : le report et les nouveaux scénarios possibles dominent l’actualité européenne cette 

semaine. Le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, souligne que la crainte d’une sortie sans 

accord n’a pas diminué (« Je suis loin d’être convaincu qu’il sera possible d’éviter un hard Brexit ») et 

que le Danemark poursuit préparatifs à une telle éventualité (« les autorités danoises continuent à se 

préparer à un hard Brexit »). S’agissant de Theresa May, il indique qu’« Elle a clairement donné 

l’impression qu’elle poursuivait son propre plan et c’est de faire passer l’accord qui a été rejeté deux 

fois déjà par le parlement britannique. C’est son plan A, B, C et D » (Altinget 22/3, Politiken 23/3). 

Politiken (23/3) estime dans un éditorial que l’UE a fait ce qu’elle pouvait et qu’il appartient à présent 

aux Britanniques de délivrer. Berlingske (23/3) qualifiant la situation actuelle de « tragédie 

britannique », estime que Theresa May n’a pas été à la hauteur, bien que l’on ne puisse pas lui 

reprocher de ne pas avoir travaillé durement. 

- Chine : Jyllands-Posten (23/3) relève les propos du Premier ministre danois « Il est nécessaire 

d’avoir une coopération européenne forte face à la politique offensive de la Chine. Il ne faut pas que 

nous nous retournions les uns contre les autres » ; « Nous ne devons pas être naïfs face à la Chine, 

mais nous ne devons pas non plus copier le modèle chinois avec des entreprises subventionnées par 

l’Etat et du protectionnisme. Nous devons renforcer notre compétitivité » 

  

Elections européennes : un sondage effectué du 8 au 14 mars auprès de 1582 personnes par Kantar 

Gallup pour Berlingske présente les projections suivantes  

  

  Elections 25 mai 2015 Sondage 15 mars 2019 

  % Sièges % Sièges 

Parti S 19,1 3 26,8 4 

Parti R 6,5 1 8,2 1 

Parti C 9,1 1 4,5 1 

Parti SF 11 1 7 ,4 1 

Alliance libérale 2,9 0 3,1 0 



Mvt pop contre l’UE 8,1 1 4,8 0 

PPD 26,6 4 14,6 2 

Parti L 16,7 2 21,6 4 

L.U. - - 6,4 1 

Alternative - - 2,6 0 

  

Il en ressort notamment que le PPD perdrait près de la moitié de ses électeurs, régressant de 12 

points par rapport aux résultats de 2015 (passage de 4 à 2 sièges). 

Le candidat tête de liste du PPD, Peter Kofod, attribue cette chute à la situation chaotique liée au 

Brexit. Il maintient que les Danois doivent avoir la possibilité de se prononcer sur la participation du 

Danemark à l’UE « d’ici 2 à 5 ans », lorsque l’on connaîtra la situation pour les Britanniques.  

A noter également que plus 39% des personnes interrogées n’ont toujours pas décidé pour quel parti 

ils voteraient le 26 mai.  

  

ALDE – candidature de Margrethe Vestager : le fait que la commissaire danoise à la concurrence, 

Margrethe Vestager, figure sur la liste des candidats principaux du groupe ALDE, fait l’objet de 

nombreux commentaires dans la presse danoise, pour laquelle celle-ci est à présent dans la course 

pour la présidence de la Commission européenne. Les journaux estiment qu’elle est la personnalité la 

plus en vue dans l’équipe de l’ALDE et qu’elle était d’ailleurs la plus applaudie, lorsque celle-ci a été 

présentée. L’eurodéputé libéral Morten Løkkegaard ajoute : «Il ne fait aucun doute qu’elle vise le 

poste de président de la Commission européenne, mais si elle le dit ouvertement, elle risque de se 

faire descendre tout de suite ». Dans une interview à Politiken, Margrethe Vestager présente sa vision 

pour l’avenir de l’UE et mentionne le climat et la numérisation comme les deux principaux défis, 

justifiant la création de postes de « super-commissaires ». Les journaux rappellent par ailleurs 

qu’aussi bien le parti libéral du Premier ministre, que le principal adversaire social-démocrate ont été 

réticents à prendre position sur sa désignation comme candidate du gouvernement danois. Le 

président du parti de Margrethe Vestager, Morten Østergaard, est pour sa part très enthousiaste : 

« Avec Vestager, l’ALDE a la possibilité d’avoir un poste clé (…) Si le Danemark a la possibilité d’avoir 

un poste qui normalement ne nous revenait pas, les intérêts des partis doivent passer après les 

intérêts de la nation » (Politiken 21/3, Altinget 22/3). 

  

Conseil des droits de l’homme : le ministre danois des affaires étrangères, Anders Samuelsen, a 

annoncé jeudi que le Danemark s’opposerait à toutes les propositions du Conseil des droits de 

l’homme de l’ONU dans le cadre d’un ordre du jour exclusivement consacré au traitement des 

Palestiniens par Israël (Berlingske 22/3) : « Dès le premier jour de l’entrée du Danemark au Conseil 

des droits de l’homme, j’ai clairement dit qu’il était inacceptable qu’Israël soit le seul pays au monde 

avec un point fixe à l'ordre du jour du Conseil des droits de l’homme. C’est pourquoi j’ai décidé que 



par principe le Danemark voterait contre toutes les résolutions du point 7. Il s’agit de tirer un trait 

dans le sable. Il doit évidemment être possible de critiquer Israël, mais de la même façon que l’on 

critique les autres pays. Nous ne voulons pas soutenir que l’on continue ce traitement différentiel 

injuste. C’est pourquoi le Danemark va au-devant et espère que d’autres suivront ». Le ministre 

précise que cette décision n’est pas l’expression d’une nouvelle politique danoise à l’égard du 

Proche-Orient. 

Cette décision a donné lieu à de nombreux commentaires de presse. Berlingske  (23/3) se réjouit 

dans un éditorial que le Danemark se serve de son siège et soit prêt à faire entendre sa voix. Politiken 

(25/3), tout en donnant raison au ministre qu’il n’est pas justifié qu’Israël fasse l’objet d’un point fixe 

à l’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme, estime que voter contre les résolutions qui 

critiquent Israël  «manque de vision». Le quotidien ajoute que le fait de rompre ainsi avec une 

politique danoise de plusieurs années ne peut d’ailleurs qu’être vu comme un cadeau par B. 

Netanyahou. Information (25/3) s’interroge enfin sur le fondement de la décision danoise, 

remarquant dans un éditorial que la réponse est peut être toute simple et qu’A. Samuelsen ne fait 

peut être qu’appliquer ce qu’il a toujours dit, à savoir que la politique étrangère danoise se porte au 

mieux quand elle suit celle de Washington. 

  

2/ Danemark 

  

Vie politique : Dans une interview accordée à Politiken (23/3), le président du PPD, Kristian Thulesen 

Dahl reconnait que son parti est sous pression dans les sondages, mais maintient que cette pression 

n’est pas liée à l’émergence du nouveau parti d’extrême droite Nye Borgelige (NB). Il maintient 

l’ambition du PPD de participer au futur gouvernement s’il obtient entre 17 et 19%.  

  

Huawei : le plus grand opérateur télécoms danois, TDC, a annoncé avoir choisi Ericsson pour 

déployer la 5G dans le pays, écartant le géant chinois Huawei, accusé par Washington d'espionnage 

au profit des autorités chinoises. L’accord entre TDC et Ericsson, dont le montant n’a pas été dévoilé, 

prendra effet le 1er avril 2019 et se poursuivra jusqu’à la fin 2023. La directrice de TDC, Allison Kirkby, 

commente cette décision de la manière suivante : « bien sûr nous avons entendu les inquiétudes des 

autorités par rapport aux risques liés à la cybersécurité et la Chine. Mais le prix du contrat et notre 

partenariat historique avec Ericsson ont aussi joué un rôle important dans notre choix ». La 5G devrait 

être lancée au Danemark courant 2020. 

Au lendemain de l’annonce, plusieurs journaux (20/3) relèvent que la décision de TDC est positive 

pour la diplomatie danoise. Le fait que l’opérateur déclare avoir pris sa décision d’un point de vue 

commercial et non politique est aussi souligné et commenté par plusieurs chercheurs et experts 

comme de nature à rendre des représailles chinoises plus difficiles. Le ministre de l’Energie, de 

l’Approvisionnement et du Climat, Lars Christian Lilleholt, responsable du domaine des 

télécommunications, souligne dans le même sens que « la décision de TDC a été une décision 

commerciale ». Henrik Dam Kristensen, porte-parole défense des sociaux-démocrates, confirme mais 

reconnait tout de même que le sujet a été politisé, mais que la décision de TDC ne l’a pas été. Søren 



Espersen du PPD s’attend à une réaction diplomatique chinoise, qui pourrait avoir des conséquences 

sur l’arrivé des pandas au Zoo de Copenhague. La presse relève enfin que, même si TDC a choisi un 

autre fournisseur que Huawei, l’opérateur chinois est toujours très présent sur le marché danois et 

continuera de fournir certains équipements à TDC.  

Danske Bank : plusieurs journaux (19/3) rendent compte de la première assemblée générale de 

Danske Bank présidée par le nouveau président du conseil d’administration, Karsten Dybvad : « 2018 

n’a pas été une bonne année pour Danske Bank. Toute l’attention s’est concentrée sur les affaires 

internes de la banque qui n’a pas su gérer les problèmes de transparence et de manque d’efficacité et 

cela pose problème. Nous avons une responsabilité envers la société ». La presse danoise relève 

également que la banque a été assignée en justice par des actionnaires, qui réclament 475 millions 

de dollars (418 millions d'euros) pour les pertes subies dans l’affaire de blanchiment. Les plaignants – 

169 organisations de gestion de fonds dans 19 pays – accusent les dirigeants de Danske Bank d’avoir 

dissimulé la situation réelle de la banque. En janvier, des actionnaires américains avaient engagé une 

action en justice devant un tribunal de New York, pour les mêmes raisons. 

  

Impôts sur les sociétés : Børsen (19/3) relève que les revenus de l’impôt sur les sociétés n’ont jamais 

été aussi élevés qu’en 2017 avec 71,9 milliards de DKK. 

  

Bonheur : le Danemark est pour la deuxième année consécutive devancé par la Finlande dans le 

classement 2019 du World Happiness Report 

  

Coût  de la vie : Copenhague fait partie des 11 villes les plus chères au monde. Selon le dernier 

rapport du service « Intelligence Unit » de The Economist, Copenhague arrive 7ème aux côtés de New 

York. Paris arrive en tête du classement aux côtés de Singapour et Hong Kong. (pl. jx 20/3) 

  

3/ France 

  

Grand débat : Information (23/3) fait une analyse des possibles résultats du grand débat national, 

notant que la première phase a été une réussite avec la participation de plus de 500 000 Français et 

une côte de popularité en hausse pour le Président. Les sujets les plus discutés sont : les impôts, le 

climat, la citoyenneté et les réformes de l’administration publique. Le Grand débat national étant 

terminé, le gouvernement doit maintenant proposer des réponses. Plusieurs propositions sont 

évoquées : un référendum national sur certaines propositions, la suppression de l’ENA ou encore la 

suppression des privilèges aux anciens hauts fonctionnaires. La phase la plus difficile commence 

maintenant, E. Macron devant trouver un juste milieu entre entreprendre des réformes importantes 

pour l’opinion publique et maintenir sa stratégie politique. L’article reprend aussi plusieurs sondages, 

par exemple Cevipof selon lequel la population la plus représentée dans le débat était les personnes 

âgées riches et ayant fait des hautes études. 



  

Gilets Jaunes : Information(19/3) relève que la violence du 19ème acte entraîne une perte de soutien 

des Français pour le mouvement qui était pourtant, à l’origine, perçu comme une cause sociale 

légitime. Politiken (19/3) mentionne aussi les violences, la réaction du Président et l’interdiction des 

manifestations de Gilets jaunes dans les quartiers les plus touchés par ces violences. Dans un 

éditorial, le journal exprime toutefois son inquiétude concernant l’interdiction, qui pourrait dégrader 

la situation et augmenter le sentiment de mécontentement des Gilets jaunes, même si une réaction 

politique était nécessaire face aux violences. Le moment était venu, pour le Président, de montrer 

qu’il était prêt à changer le pays et à écouter les demandes des personnes les moins privilégiées de la 

société. 


