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1/ Politique européenne et internationale 

 

Sommet européen : les médias danois couvrent les négociations sur les postes clés de l'UE, qui ont 

commencé mardi dernier à la suite des élections européennes, relevant que parmi les noms avancés 

figure celui de Margrethe Vestager.  

 

Observant que les tractations s’annoncent difficiles, les médias rappellent la position du Premier 

ministre danois, lequel critique le principe de « Spitzenkandidat ». « Nous ne devons pas être liés par 

cette procédure de Spitzenkandidat. C’est de prendre le traité à l’envers si le Parlement doit à la fois 

nommer et approuver les candidats », a déclaré le Premier ministre danois.  

 

Lars Løkke Rasmussen a également constaté que Margrethe Vestager est « la meilleure proposition 

pour le poste de président de la Commission européenne ». « En tant que libéral, cela me réjouirait 

énormément si nous pouvions avoir un président libéral de la Commission. En tant que Danois, je 

serais très content si nous pouvions avoir un Danois à ce poste. C’est mon point de vue en tant que 

président du parti libéral, mais je ne peux pas imposer mon point de vue dans une situation, où il est 

très possible qu’on ait un autre gouvernement après les élections », a remarqué Løkke Rasmussen. 

Avant le sommet, le Premier ministre avait en effet rappelé que la décision de désigner un 

commissaire danois appartiendra au prochain gouvernement et a indiqué être en dialogue étroit sur 

la question avec les sociaux-démocrates tout en niant être lui-même candidat. Les sociaux-

démocrates maintiennent qu’ils ne prendront position qu’après les élections. (Politiken 28/5DR 29/5) 

 

Les journaux rapportent également qu’il est important pour Emmanuel Macron que les personnes 

qui occuperont ces postes-clés soient les plus qualifiées, et qu’il a entre autres mentionner le nom de 

Margrethe Vestager parmi celles qui en avaient la capacité. (Jyllands-Posten 30/5) 

 

Margrethe Vestager quant à elle s’est félicitée du soutien de Lars Løkke Rasmussen, qui est d’une 

grande importance. Elle a également dit à plusieurs reprises, qu’à son avis, le poste devait revenir à 

une femme. (Jyllands-Posten 29/5) 

 

Sur ce point, les médias remarquent que les dirigeants européens reconnaissent le besoin d’un réel 

équilibre entre hommes et femmes aux postes clés, ce qui pourrait augmenter les chances de la 

commissaire danoise. Les journaux relèvent que la composition du futur Parlement européen avec la 

progression de l’ALDE peut être un avantage pour Vestager. 

 

Dans son éditorial, Børsen (31/5) invite Mette Frederiksen à soutenir la candidature de Margrethe 

Vestager. 

 

Elections européennes : les journaux reviennent sur les résultats des élections du 26 mai, soulignant 

que la priorité accordée au climat et la situation chaotique liée au Brexit ont mis l’opposition à l’UE 

hors de combat et a, contre toute attente, donné un avantage aux libéraux sur les sociaux-

démocrates. Notant que cela donne de l’espoir au parti du Premier ministre, les experts et les 

commentateurs ne pensent toutefois pas que les résultats aux européennes auront un impact sur les 

législatives cette semaine. Les scores aux européennes donnent vraisemblablement matière à 

réflexion aux sociaux-démocrates, remarquent toutefois les commentateurs, dans la mesure où 

Mette Frederiksen risque de se retrouver face à des négociateurs intransigeants, si les sociaux-

libéraux et les socialistes (verts) obtiennent un score comparable le 5 juin. Ils ont eu respectivement 

autour de 10 et 13 % des voix, alors que le parti S a recueilli 21,5 %. 

 



Les journaux présentent les 14 parlementaires danois élus au Parlement européen. Le fait que le 

numéro 2 de la liste du Parti populaire socialiste (verts), Karsten Hønge décide de céder son siège à 

Kira-Marie Peter-Hansen, arrivée en 3ème position, afin de pouvoir se présenter aux législatives a 

suscité un grand débat. Plusieurs politiques de premier plan attaquent Karsten Hønge, observant 

qu’ils se moquent des électeurs et qu’un tel comportement contribue à augmenter le dégoût à 

l’égard de la classe politique et la méfiance générale qui est devenue beaucoup plus importante ces 

dernières années. Aussi bien la direction du parti que Karsten Hønge reconnaissaient leur tort et 

s’excusaient de toute cette affaire. Politiken (29/5) estimait également dans son éditorial que le parti 

avait trahi ses électeurs. 

 

Abattu par les résultats aux élections européennes, le Parti populaire danois essaie de comprendre 

son échec cuisant afin éviter qu’il se reproduise aux élections législatives. Il admet que le débat sur le 

climat a joué un rôle déterminant et des militants du parti critiquent d’ailleurs la direction du parti 

pour ne pas avoir pris la question du climat suffisamment au sérieux. 

 

CTE : la condamnation à mort de ressortissants français en Irak retient l’attention de la presse 

danoise, laquelle s’interroge sur la réaction éventuelle des autorités danoises si des Danois se 

retrouvaient dans la même situation. Aussi bien le parti libéral que le parti populaire danois sont 

d’avis qu’il ne faut rien faire pour eux, ces derniers ayant eux-mêmes rejeté de fait la nationalité 

danoise. Le parti social-démocrate, sans prendre position sur une telle éventualité, souhaite que le 

Danemark s’allie avec d’autres pays pour créer un système judiciaire local qui respecte les droits de 

l’homme. Pour la Liste Unitaire, il faut lutter contre la peine de mort de manière générale et faire 

comprendre qu’une telle éventualité aurait des conséquences, telles qu’une réduction de l’APD. 

(Jyllands-Posten 3/6). 

 

 

2/ Danemark 

 

Elections législatives - A deux jours des élections, les sondages continuent de donner la gauche 

gagnante. Dans un sondage effectué par Greens pour le compte de Børsen (3/6), 40% des personnes 

interrogées disent préférer Mette Frederiksen comme Premier ministre, contre 30% pour Lars Løkke 

Rasmussen.  A noter que les partis de gauche pourraient progresser considérablement et rendre la 

tâche plus difficile pour Mette Frederiksen. (Jyllands-Posten 3/6). Le leader du parti social-libéral, 

Morten Østergaard, confirme à ce propos que le parti sera exigeant dans les probables négociations 

en soutien d’un gouvernement dirigé par la présidente du parti social-démocrate, Mette Frederiksen. 

Il a également durci ses revendications. En plus d’une « nouvelle direction » en matière de politique 

d’immigration, il veut qu’un gouvernement social-démocrate mette en œuvre une politique de 

l’offre. Morten Østergaard laisse entendre que ces négociations pourront être plus longues qu’en 

2011, qui avaient pris 18 jours (Politiken 2/6 et Børsen 3/6). De son côté, la présidente du parti 

populaire socialiste, Pia Olsen Dyhr, a souligné que son parti ferait pression sur Mette Frederiksen 

pour la formation d’un gouvernement de coalition en cas de victoire du bloc de gauche. 

 

Alors que la campagne entre dans sa toute dernière phase, les commentateurs estiment qu’elle a été 

particulièrement fragmentée et sans grande substance politique. Erik Holstein (Altinget) note que les 

grandes déclarations politiques ont été éclipsées dans les médias par les provocations de Rasmus 

Paludan, la présidence des Chrétiens-démocrates, la « bombe » de Lars Løkke Rasmussen sur une 

éventuelle grande coalition et le refus de Karsten Hønge de siéger au Parlement européen. 

 

Dans une grande interview à Berlingske (2/6), le président du Parti populaire danois, Kristian 

Thulesen Dahl, s’en prend à Mette Frederiksen, estimant qu’elle s’est engagée dans une voie 

« cynique, hypocrite et dangereuse » pour plaire aux électeurs et l’accuse de trop promettre aux 

électeurs. Thulesen Dahl se dit à la fois frustré et déçu et constate que cela a mis les relations entre 



les deux partis à l’épreuve. Il n’exclut pas pour autant de coopérer à l’avenir avec le parti S. Thomas 

Larsen, commentateur politique de Berlingske, y voit un signe de désespoir, après la claque aux 

élections européennes. 

 

La presse de ce weekend consacre également une place importante à la visite éclair de Lars Løkke 

Rasmussen aux Féroé qui a fait débat dans la mesure où les campagnes électorales aux Féroé et au 

Groenland sont généralement menées indépendamment de la campagne au Danemark. Les journaux 

rappellent que les 4 sièges des Féroé et du Groenland peuvent être déterminants le soir des 

élections. En 2015, les 4 sièges étaient tombés au profit du bloc de gauche, mais c’est loin d’être sûr 

cette fois-ci.  

 

3/ France 

Cette semaine, un entretien avec Olivier Roy sur son dernier ouvrage, L’Europe est-elle chrétienne ? 

(Information 31/5) et un article sur la fermeture de la revue politique, littéraire et 

philosophique  « Les Temps modernes ». (Politiken 1/6) 

 


