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1/ Politique européenne 

 

Candidature de Margrethe Vestager : la presse relève que la commissaire danoise vise désormais la 

présidence de la Commission européenne. Bien que la course s’annonce très difficile, elle bénéficie à 

présent d’un petit soutien du parti C et de l’Alliance libérale, rapporte DR. Les têtes de liste aux 

européennes des deux partis, Pernille Weiss (C) et Mette Bock (AL), se disent en effet ouvertes à 

soutenir Margrethe Vestager. « S’il y a une possibilité qu’elle devienne présidente, j’y serai 

favorable », déclare Pernille Weiss. « Je pense que du côté danois, nous devrions soutenir un 

candidat danois à la présidence de la Commission européenne, si la possibilité se présentait. Je pense 

qu’il faut se placer au-dessus des intérêts de partis, le cas échéant », dit Mette Bock. 

 

Dérogation sur la politique de défense : constatant que le Premier ministre danois a entamé une 

véritable offensive contre cette dérogation – réitérant qu’elle n’est pas dans l’intérêt du Danemark, 

dernièrement à Sibiu, Jyllands-Posten (15/5) note que l’Alliance Libérale, le parti C, l’Alternative, le 

parti R et le parti SF espèrent qu’un référendum sera organisé durant la prochaine législature. Lars 

Løkke Rasmussen refuse toutefois de s’engager sur une date.  

 

Extrême droite : la réunion des partis d’extrême droite, dont le PPD et le Rassemblement national, 

qui s’est tenue à Milan, samedi, retient l’attention des journaux. Selon Politiken, le fait que le PPD 

fasse partie de ce nouveau groupe lancé par Matteo Salvini, montre le vrai visage du parti. 

 

2/ Danemark 

 

Campagne électorale 

Après deux semaines de campagne intensive, les sondages continuent à clairement donner la gauche 

gagnante aux élections. Les sondages confirment également la tendance concernant le PPD, lequel 

pourrait perdre entre 8 et 10 points comparé aux élections de 2015. Les deux nouveaux partis 

d’extrême droite – Nye Borgerlige et Stram Kurs – pourraient quant à eux entrer au Folketing, tandis 

que le parti de Klaus Riskær Pedersen et le parti des Chrétiens démocrates ne dépasseraient pas le 

seuil de représentation des 2%. 

 

Cette semaine a notamment été marquée par le « flirt » de Lars Løkke Rasmussen avec les sociaux-

démocrates, celui-ci donnant une toute nouvelle dynamique à la campagne, selon la presse danoise. 

Les journaux remarquent que l’idée d’un gouvernement composé du parti libéral et du parti social-

démocrate, tel qu’évoqué par Lars Løkke Rasmussen, dans un livre d’entretiens paru la semaine 

dernière, a eu l’effet d’une bombe dans la campagne électorale en cours. Cette idée est accueillie 

avec beaucoup de scepticisme, à la fois des militants du parti libéral, des partenaires 

gouvernementaux, que du parti S. Mette Frederiksen a catégoriquement rejeté une telle éventualité 

en affirmant que la stratégie des sociaux-démocrates reste de former un gouvernement à eux seuls : 

« Les désaccords politiques sont d’un tel caractère qu’un gouvernement pareil est hors de question », 

a déclaré Mette Frederiksen. Ces désaccords concernant notamment les domaines : centralisation, 

agenda vert, retraites, inégalités et Etat providence. 

 



Certaines voix positives s’élèvent toutefois, notamment du parti R, mais aussi de l’ancienne 

présidente du PPD, Pia Kjærsgaard, laquelle lance un appel pour que les partis L, S et PPD forment à 

eux trois un gouvernement pour faire face à la situation politique chaotique aujourd’hui. (ts jx 17/5, 

Berlingske 18/5) 

 

Les Danois sont également très divisés par rapport à une telle éventualité. Selon une enquête 

effectuée par DR, 33 % des Danois sont pour et 46% sont contre. Selon une étude faite par TV2, 47% 

des Danois pensent en revanche qu’un tel gouvernement serait une bonne chose pour le Danemark 

et 37% ne partagent pas cet avis.  

 

Etat Providence : la promesse du Premier ministre de dépenser 69 milliards de couronnes au profit 

de l’Etat providence d’ici 2025 a également suscité des vagues dans le bloc de droite. Aussi bien le 

président du parti C, Søren Pape Poulsen, que le président de l’Alliance Libérale, Anders Samuelsen, y 

sont catégoriquement opposés. Le premier va jusqu’à dire que si le parti L ne renonce pas à cette 

promesse, il ne formerait pas un gouvernement avec les libéraux. Anders Samuelsen critique quant à 

lui le Premier ministre de mener une politique de gauche en copiant la politique des sociaux-

démocrates. (Jyllands-Posten 14/5 et Berlingske 15/5) 

 

Climat : le climat est toujours au cœur de la campagne électorale. Les journaux relèvent notamment 

la déclaration du président du PPD, Kristian Thulesen Dahl, qui a qualifié le débat sur le 

réchauffement climatique d’hystérique, ce qui lui a valu de nombreuses critiques, et la nouvelle 

initiative climatique du parti S, dont l’objectif principal est la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre de 60% d’ici 2030. Cet objectif doit être contraignant et transposé dans une nouvelle loi 

climat. 

 

Réfugiés dits de quotas : la majorité des partis politiques, également les partis L et S, se disent à 

présent ouverts à l’idée que le Danemark accueille de nouveau des réfugiés dits de quotas. (pl. jx 

18/5) 

 

3/ France 

 

Vie politique : Jyllands-Posten (20/5) rapporte que LREM critique le rôle de Steve Bannon dans la 

campagne de Marine Le Pen. Politiken (18/5) rend compte de la publication du pamphlet anti-

Macron Crépuscule de Juan Branco 

 

Fashion Summit :Politiken (17/5) s’intéresse aux propos du PDG de Kering, François-Henri Pinault, 

lors du sommet de la mode à Copenhague, la semaine dernière, concernant l’importance du 

développement durable. 

 

Cannes : grand intérêt des journaux danois pour les films en compétition au festival de Cannes, avec 

entre autres portrait du réalisateur Ladj Ly et de son film Les misérables. 

 

 


