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1/ Affaires européennes et internationales 
 
Elections européennes 

Sondage : à moins de deux mois des élections européennes, le parti R fait un score record dans les 
sondages. Selon une enquête effectuée par Norstat du 21 au 26 mars auprès de 805 personnes pour 
le compte d’Altinget et de Jyllands-Posten, le parti pourrait quasiment doubler son score de 2014 
avec 11,9% des voix. Si cette tendance se confirmait, le parti obtiendrait deux des 14 sièges du 
Danemark au Parlement européen. 
Le parti S, même s’il est environ 5 points en-dessous de sondages le concernant en vue des élections 
générales, garderait ses 3 sièges. Le parti SF, la Liste Unitaire et le Mouvement populaire contre l’UE 
auraient chacun 1 siège. La baisse du PPD profite avant tout au parti libéral, mais cette situation 
pourrait évoluer en cas d’élections législatives le même jour que les élections européennes : selon 
Kasper Møller Hansen, professeur de sciences politiques à l’Université de Copenhague « un double 

scrutin mobiliserait un groupe d’électeurs qui ne votent normalement pas pour les élections 

européennes. Ce groupe est traditionnellement plus eurosceptiques, ce qui pourrait être à l’avantage 

du PPD ». 
 

 Résultats 2014 (en %) Elections mai 2019 (en %) 

Parti S 19,1 23,4 

Parti L 16,7 19,2 

PPD 26,6 15,3 

Parti R 6,5 11,7 

L.U.  6,4 

Parti SF 2,9 6,1 

Mouvement populaire contre l’UE 8,1 5,5 

Parti C 9,1 4,8 

Alternative  3,3 

Alliance libérale 2,9 2,7 

Non inscritsParti SF  1,6 

 
Visite à Copenhague de Manfred Weber : le « spitzenkandidat » du PPE, Manfred Weber, était à 
Copenhague le 1er avril dans le cadre d’une tournée européenne. Les journaux danois lui ont 
consacré plusieurs articles, le présentant comme le principal challenger de Margrethe Vestager et 
estimant qu'il «peut devenir le politique le plus puissant de l’Europe» (Berlingske 31/3) et qu'il est «le 

nouveau favori pour devenir chef de l’UE» (Børsen 2/4). La presse a particulièrement relevé ses prises 
de position sur les sujets suivants : 
- UE/Danemark: il a dit comprendre le sentiment partagé des Danois envers l’UE, qui apparaissent 
dans les sondages en majorité favorables à l’UE, alors qu’ils ont voté plusieurs fois "non" lors de 
référendums sur des enjeux européens ; en tant que Bavarois, il comprenait le fort sentiment 
patriotique danois et espérait convaincre qu’il était possible de concilier une identité nationale et 
une identité européenne; 
- Brexit : les négociations avaient montré aux petits et moyens pays que l’UE prenait à cœur leurs 
intérêts, comme l'avait bien compris l’Irlande. Il espérait qu’il n’y aurait pas de no-deal : « L’UE est 

prête à négocier, mais les Britanniques se trouvent dans un chaos politique et n’arrivent pas à nous 

dire ce qu’ils veulent, seulement ce qu’ils ne veulent pas ». 

- Climat : il fallait avoir une stratégie ambitieuse sans affecter les principes de liberté. Les solutions 
technologiques devaient être privilégiées pour combattre le réchauffement climatique. S'agissant des 
projets du gouvernement danois d’interdire la vente de voitures diesel, il partageait cette ambition 



mais soulignait l'importance de coopérer avec l’industrie automobile pour atteindre cet objectif. Par 
ailleurs, il ne fallait pas que les ambitions climatiques se réalisent au détriment des plus démunis et 
qu’une situation comme celle des gilets jaunes en France apparaisse dans toute l’Europe. Le 
quotidien Information (3/4) relève toutefois que le climat n’est pas mentionné dans son programme 
et que les sujets les plus importants pour M. Weber sont les migrations et l’économie; 
- Migration : la défense des frontières européennes et la lutte contre le trafic d’êtres humains étaient 
prioritaires. Il ne souhaitait pas se prononcer sur la possibilité du Danemark de maintenir les 
contrôles à la frontière allemande. L’accord sur la migration avec la Turquie était, pour lui, un succès, 
même si Erdogan était un partenaire difficile, qui s’éloignait des valeurs européennes; 
- Concurrence : il était nécessaire de renforcer les règles de concurrence européennes pour que l'UE 
se défende mieux, notamment contre la Chine: « Il ne faut pas être naïf et l’UE doit identifier les 

domaines clés qui doivent être renforcés ». Il fallait privilégier une coopération accrue entre les Etats-
Unis et l’UE face à la Chine, même si cela paraissait difficile avec la position actuelle de Trump: « Je 

ne crois pas aux sanctions douanières. Je crois au dialogue ». Il n'était pas opposé à la proposition 
franco-allemande concernant les règles de concurrence, mais estimait que la décision de la 
Commissaire européenne Margrethe Vestager sur la fusion entre Siemens et Alstom respectait les 
règles existantes; 
- Populisme : il était à craindre qu'une majorité de nationalistes et populistes soient élus lors des 
élections européennes. Cela risquait de bloquer le Parlement et d'empêcher la signature de 
nouveaux accords de libre-échange: « Je souhaite travailler avec tous ceux qui souhaitent renforcer 

l’UE. L’extrême droite ne souhaite pas cela, je ne pourrai donc jamais travailler avec eux ». 
- Viktor Orban : « En ayant Orban dans notre groupe, nous pouvons l’influencer. C’est un outil pour le 

garder sur le droit chemin pro-européen. S’il n’est pas prêt à faire cela alors c’est ‘game-over’ et il 

devra être exclu ». 
- Nord Stream 2 : au quotidien en ligne Altinget il a déclaré le 9 avril “Je ne pense pas que Nord 

Stream 2 soit un bon projet pour l'Europe. J’explorerai donc les possibilités de le stopper si je deviens 

Président de la Commission". 
 
PPD/élections européennes : dans une interview à Information (4/4), Peter Kofod, candidat tête de 
liste du PPD marque son souhait de faire partie d’un plus grand groupe au Parlement européen, tout 
en indiquant qu’il y a des partis avec lesquels il se voit travailler et d’autres non (« Il y a évidemment 

des partis avec lesquels on ne peut pas travailler - tout simplement. Nous n’avons pas une liste de 

partis parfaits et de partis, qui sont le contraire. Notre approche, c’est de voir avec quels partis on a le 

plus d’affinités et de se décider entre nous ce que nous pouvons faire pour agrandir ce cercle »). Il 
souligne également sa priorité pour un renforcement des frontières européennes : « Je veux une 

frontière fermée. Il doit y avoir un contrôle, une barrière, du fil barbelé. Les bateaux doivent être 

renvoyés d’où ils viennent en Afrique, un contrôle en mer, des barrières aux frontières terrestres. Je 

veux la totale ». Berlingske (8/4) relève par ailleurs la présence de l’eurodéputé danois Anders 
Vistisen à Milan, à l’invitation de Matteo Salvini, lors de la présentation (conjointement avec Olli 
Kotro/Vrais finlandais et Jörg Meuthen/AfD) du projet de création d’une nouvelle alliance 
européenne pour les peuples et les nations (European Alliance for People and Nations) en vue des 
élections européennes. 
 
Libre-échange : Børsen (4/4) remarque que « La France freine les négociations entre l’UE et les Etats-
Unis », en notant que les États membres ne sont pas parvenus à convaincre la France de soutenir le 
mandat de négociations commerciales avec les États-Unis. Michael Bremerskov Jensen de Dansk 
Erhverv dit comprendre les préoccupations de la France mais estime risqué de freiner ainsi les 
négociations : « Ce serait profondément regrettable, frustrant et absurde si l’UE n’arrivait pas à 

lancer ces négociations, car il y a plein de risques. L’absence de négociations peut donner un prétexte 

à Trump pour agir et c’est pourquoi il est essentiel que les négociations commencent ».  
 



Otan : la célébration des 70 ans de l’Otan a donné lieu à plusieurs articles. Dans une tribune dans 
Berlingske (4/4), le ministre danois de la Défense, Claus Hjort Frederiksen souligne l’importance de 
l’Alliance atlantique. Le ministre des affaires étrangères, Anders Samuelsen estime : « A aucun 

moment, les pays occidentaux n’ont été autant mis à l’épreuve depuis la fin de la Guerre froide. La 

Russie développe des missiles. Les organisations terroristes essayent constamment de frapper 

l’Occident. Et les risques liés à la cybersécurité ne cessent d’augmenter. Nous avons besoin de l’Otan 

et d’une relation sécuritaire forte entre les USA et l’Europe. Le Danemark va tout faire pour que notre 

alliance transatlantique reste forte les 70 années à venir. C’est une responsabilité que nous prenons 

avec plaisir ». 
 
Chine : la presse danoise relaie largement l’arrivée des deux pandas prêtés par la Chine au zoo de 
Copenhague, tout en soulignant les tensions liées à l’annonce récente par l’opérateur historique 
danois TDC du choix d’Ericsson -au détriment de Huwei- pour le développement du réseau 5G au 
Danemark. 
 
2/ Danemark 

 
Vie politique : la presse relève l’ultimatum lancé par le président du parti R, Morten Østergaard, 
lequel a annoncé que son parti allait s’opposer à ce que Mette Frederiksen devienne chef du 
gouvernement si le parti S ne décidait pas de revenir en arrière sur le changement de paradigme en 
matière de politique d’immigration en se focalisant de nouveau sur l’intégration des étrangers au 
Danemark, plutôt que sur leur renvoi. Cette annonce a été interprétée comme un véritable ‘game 

changer’ en politique danoise à quelques semaines des élections. Les journaux remarquent 
également qu’alors que la politique d’immigration n’était pas un thème prioritaire pour les électeurs, 
elle pourrait à présent le devenir, à l’avantage du PPD. 
 
Sondages : selon la moyenne pondérée dite Risbjerg pour mars, la gauche est largement en tête, 
notamment grâce à la progression du parti S, qui recueillerait 28,1% des voix, alors que le parti L n’en 
obtiendrait que 17,4% et le PPD 14,8%. Il s’agit de la moyenne pondérée des principaux sondages 
(Epinion/DR, Gallup/Berlingske, Greens/Børsen, Rambøll/Jyllands-Posten, Voxmeter/Ritzau et 
Norstat). A noter toutefois que cette moyenne pondérée a été calculée avant le ‘duel’ télévisé entre 
Lars Løkke Rasmussen et Mette Frederiksen et avant l’ultimatum du parti R en matière de politique 
d’immigration. Dans un sondage effectué du 22 au 29 mars auprès de 1078 personnes par Greens 
pour le compte de Børsen, les Sociaux-démocrates obtiendraient 30,4%, alors que le parti L serait 
crédité de 15,8%.  
 
3/ France 

 
Programme de réformes du gouvernement français : le briefing organisé à l’ambassade sur la 
situation économique et sociale en France vue à travers les yeux de dirigeants économiques danois a 
donné lieu à plusieurs articles très positifs relevant l’appréciation des réformes déjà mises en place 
(Berlingske 5/4) 
 
Défense : la visite du Premier ministre danois auprès des soldats danois à bord de la frégate Niels 
Juel puis du Charles de Gaulle en mer méditerranée est relevée par plusieurs médias danois. 
 
Génocide au Rwanda : les journaux danois s’intéressent à la situation au Rwanda, à l’occasion de la 
commémoration des 25 ans du génocide au Rwanda. Jyllands-Posten (6/4) et Politiken (7/4) 
évoquent le rôle controversé de la France et les relations diplomatiques sont tendues entre les deux 
pays.  
 



Bernard-Henri Lévy : sous des titres tels que « Le philosophe qui veut sauver l’Europe » (Berlingske 
6/4), les médias danois s’intéressent au projet de Bernard-Henri Lévy, qui s’est lancé dans une 
tournée théâtrale européenne avec sa pièce Looking for Europe. 
 
Michel Houellebecq : Berlingske (5/4) relève que Michel Houellebecq participera à l’évènement 
Louisiana Literature cette année. Il viendra à l’occasion de son nouveau roman : « Serotonine » qui 
sortira en traduction danoise le 12 avril.  
 
Culture : l’agenda culturel français retient l’attention des journaux avec deux pleines pages 
élogieuses dans Politiken (3/4) sur l’exposition Rouge au Grand Palais, ainsi que mention dans 
Politiken (3/4) du collage de JR pour célébrer les 30 ans de la pyramide du Louvre, laquelle n'a pas 
tenu longtemps, et de la mise en place d’une task-force par le gouvernement français pour recenser 
les œuvres d’arts dans les musées français qui pourraient avoir été volées par les nazis pendant la 
Seconde guerre mondiale. Berlingske (8/4) signale que l’Arc de Triomphe va être emballé par l’artiste 
Christo. 
 


