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1/ Politique européenne et internationale 

 

Sommet européen : alors que les chefs d’Etat ou de gouvernements viennent de suspendre, pour 

quelques heures, les négociations sur les principaux postes européens, les journaux consacrent ce 

weekend plusieurs articles aux positions européennes de Mette Frederiksen, laquelle a fait ses 

débuts au Conseil européen extraordinaire du 30 juin, et estiment qu’elle le chef de gouvernement 

du Danemark le plus en retrait sur l’Europe depuis l’adhésion du Danemark. Celle-ci met toutefois 

fortement en avant son attachement à l’Union européenne : dans Politiken (1/7), elle affirme en 

effet qu’elle est « Européenne dans le cœur », affirmant par ailleurs : « Je suis aussi pro-européenne 

qu’avant, mais je pense que l’UE doit faire ce qui convient. Il ne faut pas que ce soit l’UE pour l’UE. Je 

verrais bien en revanche une plus grande politisation de l’UE à terme. On peut me voir comme une 

Première ministre plus sociale-démocrate, également s’agissant de l’UE. Ce n’est pas une question 

d’être sceptique, mais de décider que l’UE doit servir à quelque chose de raisonnable. S’agissant des 

dérogations, j’ai fait campagne pour la suppression de celle sur l’euro et celle sur la justice et les 

affaires intérieures, mais les Danois ont dit non merci les deux fois. On peut discuter longuement ce 

point ou rester serein et ne pas en faire un plus gros problème que nécessaire. Nous sommes un pays 

européen bien intégré, et il y a suffisamment de défis : le climat, la migration et le Brexit. 

Concentrons-nous sur ces défis  . Elle souligne enfin : « nous sommes dans l’UE et nous devons rester 

dans l’UE », ajoutant que le cœur européen du Danemark est dans l’UE. 

 

Les journaux relèvent par ailleurs que l’UE n’est que sporadiquement mentionnée dans l’accord 

politique entre les partis de gauche et de centre-gauche (S, R, SF, LU). Mette Frederiksen indique 

néanmoins que l’UE va beaucoup l’occuper dans ses nouvelles fonctions, son gouvernement 

reposant sur trois piliers : Etat-providence, climat et migration. Reconnaissant que cela peut paraître 

très ambitieux, elle rappelle son idée d’un nouveau système d’asile, avec des frontières de l’UE qui 

commencent au sud de la Méditerranée et non au nord, un stop aux demandes d’asile spontanées et 

des centres d’accueil sur place. « Ceci n’est possible possible que si des alliés européens adhèrent à 

cet ordre du jour » ; « La taxation des géants de l’internet par exemple est une condition pour que 

nous puissions continuer à financer les Etats-providences européens. Faisons en sorte que ceux qui 

peuvent contribuer contribuent réellement. L’ancien gouvernement y était opposé. Nous, non ». Elle 

termine en rappelant que «la protection des droits des salariés est une priorité pour elle » et que la 

façon dont la libre circulation de la main d’œuvre a été interprétée jusqu’ici constitue un défi. 

(Politiken 1/7) 

 

Concernant l’ordre du jour au sommet extraordinaire, Mette Frederiksen a affirmé qu’elle allait se 

battre pour que la commissaire danoise Margrethe Vestager ait des hautes fonctions européennes : 

« Lorsque l’on participe à une telle réunion pour la première fois, on écoute les autres et je serai sans 

doute plus humble que dans d’autres circonstances. Ceci étant dit, il est vrai qu’il y a aussi bien des 

intérêts européens que danois en jeu. C’est pourquoi je dois me remettre rapidement du fait d’être la 

nouvelle et faire ce que je peux pour veiller aussi bien que possible aux intérêts danois ». A TV2, elle 

s’est également dite prête à soutenir son prédécesseur, Lars Løkke Rasmussen, si ce dernier avait des 



chances d’obtenir un des postes clés dans l’UE. Elle remarque en effet que s’il était possible d’avoir 

un Danois à un de ces postes, cela va au-delà de la couleur politique. (TV2 30/6) 

 

Nord Stream 2 : le consortium a retiré sa demande initiale et ne passera pas par les eaux territoriales 

danoises, rapportent les médias danois, relevant la volonté du consortium d’accélérer le processus 

afin de tenir son calendrier pour une mise en service au début de 2020. Cela faisait plus de deux ans 

qu’il attendait le feu vert du ministère danois des AE. Les deux autres demandes – au sud et au nord 

de Bornholm – demeurent. Les tracés envisagés nécessitent l’approbation de la Direction danoise de 

l’Energie. Aucun commentaire à ce stade du nouveau ministre du Climat et de l’Energie, Dan 

Jørgensen. 

 

Les journaux observent que la question de Nord Stream 2 n’est ainsi plus une affaire politique 

danoise, le gouvernement danois ayant été sous grande pression internationale depuis deux ans : 

« Un problème de moins sur le bureau du nouveau ministre des affaires étrangères, Jeppe Kofod ». 

S’agissant des deux autres demandes, Jeppe Kofod  estime «qu’il s’agit d’un processus purement 

administratif. Ce processus ne comprend pas une évaluation des intérêts danois en matière de 

politique étrangère ». 

 

Allemagne : le nouveau ministre danois des AE, Jeppe Kofod, s’est rendu à Berlin ce matin, pour 

rencontrer son homologue allemand. Il s’agit du premier déplacement officiel de Jeppe Kofod : « il 

est tout à fait normal que ma première visite en tant que ministre des affaires étrangères ait lieu en 

Allemagne. L’Allemagne est le bon voisin du Danemark, notre principal partenaire commercial et un 

allié très important, dans l’UE et globalement. Je me réjouis de discuter d’importants sujets avec mon 

collègue allemand. Je vais l’informer des priorités européennes du nouveau gouvernement 

notamment sur le climat, la lutte contre les paradis fiscaux, le dumping social et les migrations. (…) En 

tant que nouveau ministre des affaires étrangères, il est décisif pour moi de me rapprocher de nos 

plus proches alliés européens et nordiques, mais aussi d’avoir des réunions dans mon agenda de 

l’autre côté de l’Atlantique et dans le reste du monde. Le Danemark est et doit être un pays progressif 

qui s’engage fortement à renforcer le rôle de l’UE pour une globalisation plus équitable ». 

 

 

2/ Danemark 

 

Vie politique : un accord politique est intervenu entre les sociaux-démocrates et les partis SF, R et la 

LU après 20 jours de négociations. Mette Frederiksen, la plus jeune Première ministre, a ainsi pu 

présenter son nouveau gouvernement minoritaire social-démocrate jeudi dernier. Au grand regret 

notamment du parti SF, seuls 35% de l’équipe ministérielle sont des femmes. En revanche, Mette 

Frederiksen s’est entourée d’une équipe à la fois expérimentée, avec 9 des ministres sur les 19 ayant 

déjà occupé des fonctions ministérielles, et jeune, la moyenne d’âge des ministres étant de 42 ans. 

Les journaux estiment de manière générale qu’elle a fait un bon choix en plaçant Nicolai Wammen 

aux Finances et Dan Jørgensen au climat, ces deux derniers ayant a priori la capacité à faire face aux 

nombreuses batailles qui s’annoncent dans leurs domaines respectifs. Mette Frederiksen a 

également fait appel à l’extérieur du Folketing, en nommant deux ministres qui ne sont pas députés, 

à savoir Jeppe Kofod, qui venait d’être élu pour le Parlement européen, et Joy Mogensen , la maire 

de Roskilde. 



Concernant l’accord politique avec les partis de gauche et de centre-gauche, les journaux relèvent 

que le travail ne fait que commencer et que le projet de Loi de Finances, qui sera présenté en août, 

sera un test déterminant pour le nouveau gouvernement. 

Les journaux se penchent notamment sur le fait que Mette Frederiksen ait dû renoncer à son projet 

d’introduire une différentiation de l’âge de départ à la retraite. Elle affirme cependant qu’elle va se 

battre pour son projet. 

Le fait que les partis R,SF et LU aient obtenu des concessions en matière de politique d’immigration, 

avec notamment l’abandon du projet de placer les demandeurs d’asile déboutés criminels sur l’île de 

Lindholm, de déménager les enfants du centre de Sjælsmark et d’ouvrir à l’accueil de réfugiés dits de 

quota, bénéficie également d’une large couverture de presse. Ces mesures sont vues par certains 

comme une rupture des promesses électorales de Mette Frederiksen, notamment par l’ancienne 

ministre de l’Immigration et de l’Intégration, Inger Støbjerg, et par le président du PPD, Kristian 

Thulesen Dahl, lesquels lui reprochent de remettre en cause le changement de paradigme de 

l’automne dernier s’agissant des réfugiés. 

(ts jx) 

 

Nouveau gouvernement 

 

Première ministre Mette FREDERIKSEN 

Ministre des Finances Nicolai WAMMEN 

Ministre des Affaires étrangères Jeppe KOFOD 

Ministre de la Justice Nick HÆKKERUP 

Ministre des Affaires sociales et de l’Intérieur Astrid KRAG 

Ministre des Impôts Morten BØDSKOV 

Ministre du Climat, de l’Energie et de l’Approvisionnement Dan JØRGENSEN 

Ministre de l’Alimentation, de la Pêche et de l’Egalité homme-

femme et ministre de la Coopération nordique 

Mogens JENSEN 

Ministre de la Santé et des Personnes âgées Magnus HEUNICKE 

Ministre des Transports Benny ENGELBRECHT 

Ministre de la Coopération au développement Rasmus PREHN 

Ministre de l’Enfance et de l’Education Pernille ROSENKRANTZ-THEIL 

Ministre de la Défense Trine BRAMSEN 

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Ane HALSBOE-JØRGENSEN 

Ministre du Commerce et de l’Industrie Simon KOLLERUP 

Ministre de l’Immigration et de l’Intégration Mathias TESFAYE 

Ministre de l’Emploi Peter HUMMELGAARD 

Ministre du Logement Kaare DYBVAD 

Ministre de l’Environnement Lea WERMELIN 

Ministre de la Culture Joy MOGENSEN 

 

 

3/ France 

 



Canicule : la canicule en France et les dispositifs mis en place par les autorités dans les différentes 

villes en France, notamment à Paris, pour faire face aux températures grimpantes retiennent 

l’attention des médias danois, avec entre autres des images en ‘une’ des journaux. 

 

Tour de France : a moins d’une semaine du coup d’envoi du Tour de France, les journaux danois 

consacrent une place importante à cette grande course cycliste, qui comptera la participation de 7 

Danois. 

 

Nature : plusieurs journaux rendent compte des projets de la maire de Paris de faire de la capitale 

une ville très verte avec plus de place à la nature dans la capitale et l’aménagement d’espaces verts, 

comme par exemple des forêts urbaines dans le centre de Paris. (Politiken ; Berlingske 29/6). 

 

Cinéma : le film de Jacques Audiard, The Sisters Brothers, à l’affiche dans les salles danoises depuis la 

semaine dernière bénéficie d’un accueil positif par les critiques de cinéma. 

 

Maison du Danemark : l’incendie la semaine dernière dans la Maison du Danemark sur les Champs-

Elysées a été suivi par les médias danois.  


