
Revue de presse du 18 au 29 avril 2019 

 

1/ Politique étrangère et européenne 

 

Elections européennes : à quatre semaines des élections, la campagne a été officiellement lancée 

avec un débat télévisé sur DR qui a rassemblé l’ensemble des têtes de liste et qui a tourné autour de 

trois thèmes clés: le climat, les migrations et la fiscalité. Les médias s’accordent pour dire que cette 

campagne portera sur « ce à quoi l'UE peut et doit servir », « la question de tourner le dos à l'UE 

[étant] pratiquement inexistante ». Les principales divergences se sont exprimées sur les points 

suivants : taxe climatique sur les transports aériens ; répartition obligatoire des demandeurs d’asile 

dans les États membres ; opportunité ou non d’un taux plancher pour l’impôt sur les sociétés afin de 

prévenir le dumping fiscal entre Etats membres. 

 

Selon une vaste étude récente effectuée par Kantar pour le compte du Parlement européen dans 

l’ensemble des Etats membres de l’UE, les Danois n’ont jamais été aussi favorables à l’UE depuis leur 

adhésion en 1973. Pour 76% des Danois, la participation à l’UE est une « bonne chose » et le même 

pourcentage voterait pour le maintien du Danemark dans l’UE si un référendum en ce sens était 

organisé. Les Danois estiment également en grande majorité (85%) que le Danemark a tiré profit de 

sa participation à l’UE. Même si l’UE bénéficie d’un soutien plus large qu’auparavant dans l’ensemble 

des pays de l’UE, les Danois sont considérablement plus positifs que la moyenne de l’UE. 65% des 

Danois indiquent par ailleurs qu’ils iront « très probablement » voter le 26 mai prochain et 12% qu’ils 

iront « probablement » voter. Les thèmes prioritaires pour les Danois sont le climat (68%), la lutte 

contre le terrorisme (46%) ainsi que les droits de l’homme et la démocratie (42%). L’immigration 

arrive 4ème et a chuté de 14 points depuis septembre 2018. 

 

Selon un sondage effectué du 2 au 29 mars par Greens pour Børsen, le parti S recueillerait 27,2% des 

intentions de vote, ce qui se traduirait par 4 sièges au Parlement européen.  Le parti L obtiendrait 3 

sièges, le PPD et le parti R, 2 chacun, tandis que le parti SF, la L.U. et le Mouvement populaire contre 

l’UE 1 chacun. 

 

New Green Deal For Europe : plusieurs journaux (24/4) présentent la stratégie verte européenne des 

partis Enhedslisten (Danemark), Bloco de Esquerda (Portugal), La France Insoumise (France), 

Vänsterpartiet, (Suède), Podemos, (Espagne), Venstreforbundet, (Finlande) qui a fait l’objet d’une 

présentation publique avec des participants de chacun des partis à Copenhague. Les grandes lignes 

de la stratégie sont : « Des nouvelles mesures pour une réduction drastique des émissions de CO2  » ; 

« Une Europe neutre en CO² d’ici 2040 » ; « Une vraie politique du transport durable avec le plein 

potentiel du rail en Europe » ; « Totale interdiction de ventes et importations dans l’UE de nouveaux 

véhicules essence ou diesel d’ici 2025. » ; « Une nouvelle loi environnementale européenne 

ambitieuse » ; « Les pays industrialisés doivent payer pour l’adaptation au changement climatique 

des pays les plus pauvres ».  

 

2/ Danemark 

 

Vie politique : Berlingske (28/4) publie une interview dite électorale du Premier ministre dans 

laquelle il admet que conserver le pouvoir ne sera pas, pour lui, évident, même s’il affirme ne pas 



vouloir se rendre « sans résistance ». Il se dit notamment ouvert à l’idée d’un ajustement de l’âge de 

la retraite, proposant que les Danois puissent à terme bénéficier d’un régime plus flexible et 

individualisé que ce n’est le cas aujourd’hui. Il estime en effet que l’état de l’économie danoise 

permettrait une telle évolution à partir de 2040.  

 

Le parti d’extrême droite de Rasmus Paludan Stram Kurs  a recueilli le nombre de signatures 

nécessaires pour pouvoir se présenter aux élections législatives. Le Premier ministre estime que 

« c’est très très triste », «[que Rasmus Paludan] a le droit à ses points de vue », mais qu’il entend se 

battre contre.  

 

Politiken (18/4) publie un sondage Megafon pour le journal et TV2, en date du 15-17 avril. 

Echantillon de 1008 sondés. Bloc Rouge : 51,5% Bloc Bleu : 45,1%    

Les Sociaux-démocrates recueillent 25,1% des intentions de vote contre 18,4% pour le parti L. Le PPD 

est à 13,6%, Nye Borgerlige 3,6%, le parti R 7,8%, le parti C 4 ,1%, la LU 9,3%, l’Alliance Libérale 4,4%, 

l’Alternative : 3,4%. 

 

Parité : En partenariat avec la ministre de la Parité, Eva Kjer Hansen, et Copenhagen Business School, 

sept cabinets de recrutement ont signé un guide de bonnes pratiques pour assurer plus de femmes 

aux postes de direction. Ce ‘codex’ comprend 8 principes, entre autres que 33% des candidats 

potentiels qu’ils présentent à leurs clients doivent être des femmes. (Børsen 26/4) 

 

3/ France 

 

Conclusions du Grand débat national : Politiken (26/4) rend compte depuis Paris des principales 

mesures annoncées par le Président de la république notant qu’il n’entend pas changer de direction 

politique, et mentionnant à la fois les mesures fiscales et sociales, ainsi que l’annonce d’une politique 

d’immigration ferme. Le correspondant souligne également que les partenaires européens de la 

France peuvent s’attendre à des initiatives pour une réforme de la coopération de Schengen. Selon le 

correspondant « Avec ces initiatives, E. Macron espère mettre fin à la crise et il faut que cela aille 

vite, car si elle continue, elle risque de créer des problèmes économiques graves à l’intérieur et à 

l’extérieur de la France et affaiblir l’UE déjà fragile », écrit le correspondant.  

 

Politiken (28/4) remarque dans son éditorial qu’Emmanuel Macron « a essayé de polir son profil 

social », notant « qu’il s’est avant tout adressé au centre, à ceux qui disent avoir de la sympathie 

pour les gilets jaunes, et non pas au noyau des gilets jaunes». Information affirme que « Macron a 

écouté, et a conclu qu’il avait lui-même raison » (29/4). Selon le journal « il ne fait aucun doute que 

sa grande réforme du marché du travail est absolument nécessaire. Mais lorsque l’on regarde sa 

politique fiscale, c’est clairement le pourcentage le plus riche des Français qui en profite le plus. Et 

les nouvelles réformes ne changent pas grand-chose. E. Macron a réellement été le Président des 

riches et s’il voulait vraiment écouter, il faudrait faire quelque chose de radical ». 

 

Déplacement à Copenhague de Marine Le Pen : sous des titres tels que « Ca fait des décennies que 

Le Pen frappe à porte – le PPD l’ouvre à présent » (Politiken 26/4), les médias danois ont consacré 

une place importante à la venue de Marine Le Pen à Copenhague. Dans une interview à Politiken, 



Søren Espersen explique ainsi que le parti de Marine Le Pen a beaucoup changé et qu’il n’est plus 

opposé à être dans une alliance avec le Rassemblement national. 

 

Notre-Dame : l’incendie de Notre-Dame continue à donner lieu à des articles dans la presse danoise. 

Sous le titre « Les cadeaux des milliardaires à Notre-Dame font polémique », le correspondant de 

Politiken (18/4) relate les critiques autour de Notre-Dame : milliards rassemblés en quelques heures 

alors que des associations caritatives ont du mal à mobiliser ; défiscalisation partielle de ces sommes 

; annonce par le Président d’une reconstruction d’ici 5 ans, cette annonce faisant aussi polémique 

quant aux techniques à utiliser et aux matériaux. Plusieurs autres journaux  (27-28/4) relèvent 

également les grandes donations faites à la reconstruction de Notre-Dame et la situation des 

inégalités sociales en France. Rune Lykkeberg , rédacteur en chef d’Information, critique fortement 

les donateurs tels que LVMH et Kering, qui disent faire ces donations pour montrer leur solidarité, 

alors que ces groupes font tout pour ne pas payer d’impôts en France. D’après Lykkeberg les 

donateurs sont des hypocrites qui ne veulent pas donner d’argent au vrai problème français : les 

inégalités sociales, qui avec le mouvement des Gilets jaunes ont été très visibles. Michael Seidelin 

écrit lui aussi dans Politiken sur les inégalités sociales en France face au feu de Notre-Dame et 

critique le discours du Président, qui d’après lui était un discours de campagne électorale. Il estime 

également que les donateurs sont connus pour leur évasion fiscale.  

 

Police : Berlingske (23/4) écrit un article sur les suicides en hausse chez les policiers français qu’il 

impute en partie au niveau de stress élevé des policiers notamment du fait des nombreuses 

manifestations des gilets jaunes.  

 

Echanges commerciaux : Børsen (23/4) relève les inquiétudes de l’entreprise danoise Coloplast face 

à la réforme du domaine de la santé en France et les prix des soins médicaux. Le marché français de 

Coloplast représente 13% de leurs ventes. Berlingske (26/4) mentionne que l’acquisition des 

Établissements Geyer Frères par Royal Unibrew permet à la brasserie danoise d’améliorer ses 

résultats, avec un excédent de 153 mio. de cr. au premier trimestre de 2019, soit 142 mio. de plus 

qu’au même trimestre de 2018. 

 

Tourisme : le supplément voyage de Jylland Posten (20/4) consacre 2 pages au tourisme en 

Auvergne : de la beauté des paysages à l’excellence culinaire des lentilles vertes du Puy. 

 

Hammershøi : Politiken (27/4) donne 5 étoiles à l’exposition sur Hammershøi à Paris au musée 

Jacquemart-André.  

 

 

 


