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1/ Politique européenne et internationale 

 

UE - Danemark 

Politique européenne : au moment des assises annuelles de l’Alliance libérale, son président, l’actuel 

ministre des affaires étrangères Anders Samuelsen, affirme dans Politiken (30/3) qu’il a pour 

ambition de placer le Danemark dans une position leader en Europe : « Il y a un vide de leadership en 

Europe, et le Danemark doit aider à le combler. C’est une opportunité que nous n’avons peut-être pas 

eu avant lorsqu'il y avait un axe franco-allemand ou d’autres axes en Europe. Nous avons à présent la 

possibilité de faire quelque chose ». « Il ne s’agit pas seulement d’être présents comme les autres 

nations européennes lorsqu'il s'agit d'une présence militaire ‘hardcore’ en Irak ou en Afghanistan. 

Nous devons également être présents en tant que ‘honest broker’, médiateur et voix équilibrée. C'est 

ce que je fais lorsque j’aborde, par exemple, la question du Venezuela ou que je rassemble l'Europe 

sur les sanctions contre l'Iran et la Russie ». Le journal note que le nouveau style plus incisif du 

ministre et le fait qu’il agisse seul est critiqué par l’opposition politique. Le parti S le soupçonne ainsi 

de vouloir marquer des points sur la scène politique intérieure et craint que cela nuise à l’image du 

Danemark en matière de politique étrangère. Les partis de droite (L, PPD et C) saluent en revanche le 

nouveau style d’A. Samuelsen. 

 

Elections européennes : le climat figure en première place des thèmes qui préoccupent les Danois 

(39%), suivi du renforcement des frontières extérieures de l’UE (23%) et des migrations (23%). Les 

électeurs de gauche y sont plus sensibles (49%) que les électeurs de droite (27%), pour lesquels l’UE 

doit se concentrer davantage sur le renforcement des frontières extérieures (35%) les migrations 

(37%). (Berlingske 28/3) 

 

Dérogation sur la défense : dans un sondage effectué par Kantar Gallup du 8 au 15 mars auprès de 

1081 personnes, 56% des Danois se disent d’accord sur le fait que le Danemark devrait participer à 

une défense européenne commune en plus de sa participation à l’Otan (27% contre ; 17% d’indécis). 

Le ministre danois de la Défense, Claus Hjort Frederiksen, se réjouit de ce sondage, relevant  qu’il 

n’est pas question pour « l’UE de faire concurrence à l’Otan (…) », « mais [que] l’UE sait faire d’autres 

choses que l’Otan ». Le ministre souhaiterait que le Danemark puisse participer à la coopération 

européenne en matière de défense, mais insiste sur la nécessité d’un débat préalable à un 

référendum. Les Danois restent toutefois attachés aux dérogations qu’ils considèrent 

majoritairement comme un avantage (37%) plus que comme un inconvénient (34%).  

 

Commission européenne : selon un sondage effectué par Kantar Gallup du 21 au 27 mars auprès de 

1081 personnes, 68% des Danois estiment qu’un gouvernement de gauche comme de droite devrait 

désigner la commissaire Vestager comme candidate pour le poste de commissaire danois. 68% des 

Danois estiment également que le gouvernement devrait la soutenir pour la Présidence de la 

Commission. (Berlingske 1/4) 

 

Nord Stream 2 : Politiken (29/3) rapporte que les autorités danoises ont demandé à Gazprom 

d’étudier la possibilité d’un nouveau tracé pour le gazoduc russe, ce qui risque de retarder davantage 

le projet et de susciter de l’irritation, notamment à Moscou. Ce nouveau tracé est rendu possible par 



le récent accord entre le Danemark et la Pologne sur la délimitation des eaux territoriales. Le journal 

relève que le Danemark se retrouve au centre d’un conflit transatlantique entre les Etats-Unis, 

l’Allemagne et la Russie. 

 

2/ Danemark 

 

Vie politique : avant même que la campagne électorale ne soit officiellement lancée avec l’annonce 

de la date des élections législatives, la première chaîne de télévision DR1 a accueilli dimanche les 

deux chefs de partis, Lars Løkke Rasmussen et Mette Frederiksen, pour un débat qui a confirmé les 

principaux thèmes de la campagne : santé, retraites et climat.  

 

Tous les journaux rendent compte de l’accord politique sur la réforme santé entre le gouvernement 

et le PPD. Ce plan, qui est vivement critiqué par la gauche, divise également la droite, de nombreux 

militants du parti du Premier ministre s’y disant ouvertement opposés. Les journaux soulignent que 

l’issue des prochaines élections sera déterminante pour l’avenir de cet accord.  

 

Sondages : selon Megafon pour le compte de Politiken, les partis de droite recueilleraient 45,1% des 

voix et les partis de gauche à 51,1%, sans compter l’Alternative. Le journal met en avant que le PPD 

n’obtiendrait que 12,6% des voix, soit 0,8% de moins que dans un sondage semblable en février et le 

pire sondage pour le parti depuis l’été 2012 ; par ailleurs, selon Norstat pour le compte d’Altinget et 

de Jyllands-Posten, le bloc rouge obtiendrait le meilleur résultat depuis les élections avec 55,1% des 

voix, soit 98 sièges. 

 

Huawei : le porte-parole de l’ambassade de Chine au Danemark déclare dans Berlingske (28/3) : 

« Nous nous distançons clairement de toute politisation, de la question de Huawei ». Il souligne que 

Huawei est une entreprise privée et que l’Etat chinois n’a aucune implication dans son activité. 

 

Parité : Jyllands-Posten(28/3) consacre une double page au sujet de la parité homme-femme, notant 

que 50% des plus grandes entreprises au Danemark (1600) n’ont aucune femme dans leur conseil 

d’administration. La ministre de la parité, Eva Kjer Hansen, qualifie la situation d’inacceptable. Elle 

espère que les entreprises prendront la responsabilité d’assurer la parité elles-mêmes, pour que le 

gouvernement n’ait pas à légiférer sur le sujet.  

 

3/ France 

 

Elections municipales : sous le titre “Paris n’est pas que glamour et paillettes”, le correspondant de 

Politiken à Paris affirme : « la pollution et la polémique sur les migrants empestent le climat à Paris et 

Macron est sur le banc des accusés ». Il relève que la maire de Paris Anne Hidalgo attaque le 

gouvernement sur les questions de la qualité de l’air, de la casse par les Gilets jaunes et sur les 

campements de migrants à Paris. Il estime que ces thèmes vont dominer la campagne municipale à 

Paris lors de l’affrontement annoncé entre Hidalgo et le candidat LREM. (31/3) 

 

Avenir de l’Europe : sous le titre « Nous ne pouvons pas nous assoir sur la banquette arrière de 

l’histoire. Il faut se battre pour l’Europe », Politiken (30/3) publie une interview de Bernard-Henri 

Lévy qui essaie de mobiliser les Européens au travers de sa pièce de théâtre Looking for Europe qui 



sera représentée à Copenhague le 28 avril prochain. Berlingske publie par ailleurs la traduction d’un 

article de Dominique Moïsi, dans lequel celui-ci commente la réponse de la présidente de la CDU à la 

lettre d’E. Macron aux citoyens d’Europe en affirmant que « l’Europe de demain a besoin d’ambitions 

françaises et non pas de statu quo allemand ».  (30/3) 

 

Chine  : plusieurs journaux (27/3) mentionnent la visite d’Etat chinoise en France et en Allemagne. Ils 

relèvent le durcissement du ton des deux pays face aux restrictions du marché chinois aux produits 

européens.  

 

Gilets jaunes : Weekendavisen (29/3) estime que l’interdiction de manifestation durant le week-end 

dernier a été un succès pour le Président Macron.   

 

Agnès Varda : un hommage est rendu à Agnès Varda «icône de la Nouvelle Vague française ». 

(Information 1/4)  

 


