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1/ Politique européenne et internationale 

 

Elections européennes : la campagne électorale pour les élections européennes bat son plein et la 

couverture consacrée au travail du Parlement européen et aux positions des candidats danois est 

très importante. Les médias danois s’emploient à sensibiliser les Danois sur l’importance de l’activité 

du Parlement européen afin de les encourager à se rendre aux urnes le 26 mai. 

Les principaux journaux publient quotidiennement des interviews des candidats tête de liste sur leur 

programme et sur leurs priorités. 

Ainsi Margrete Auken du parti SF annonce que si elle est réélue elle entend se battre pour plus de 

transparence de la part du Conseil des ministres. Une plus grande transparence peut d’après elle 

contribuer à rapprocher l’UE des citoyens européens. Morten Løkkegaard du parti L se félicite quant 

à lui que son parti soit devenu plus pro-européen. Jeppe Kofod du parti S revient sur son combat 

contre l’évasion fiscale et les inégalités sociales. Dans ce contexte, il rappelle la position des sociaux-

démocrates en faveur d’une taxation des Gafa. Rina Ronja Kari du Mouvement populaire contre l’UE, 

dit pour sa part toujours croire en un Dexit, malgré tous les problèmes liés au Brexit.  

 

Taxation des Gafa : le ministre danois des Impôts, Karsten Lauritzen, indique à cet égard qu’ «un 

impôt sur le chiffre d’affaires serait très bureaucratique et compliqué. Ce n’est pas un modèle 

optimal. Je pense qu’il est possible d’établir des règles fiscales internationales pour les activités 

numériques. Si ce n’est pas possible de trouver une solution au sein de l’OCDE, l’on peut essayer au 

niveau européen. Et en dernier lieu au Danemark ». (Jyllands-Posten 1/5) 

 

Migration : selon le parti L, l’UE devrait avoir un programme économique commun et permanent 

pour inciter les demandeurs d’asile déboutés dans l’UE à retourner dans leur pays d’origine, relève 

Berlingske (2/5). Une « aide au rapatriement » en matière de politique africaine et de migration est 

ainsi un des principaux éléments d’une initiative conjointe du candidat tête de liste du parti L, 

Morten Løkkegaard, et de la ministre de la Coopération au développement, Ulla Tørnæs. Le journal 

note qu’à l’heure actuelle, près de la moitié des Etats membres de l’UE participe à un programme 

« ERRIN »financé par l’UE. Selon Løkkegaard, il faudrait développer ce système pour que l’UE ait un 

système permanent avec son propre budget auquel tous les pays devraient contribuer. Il ne se 

prononce pas sur le montant global qui devrait y être réservé dans le budget pluriannuel de l’UE mais 

est d’avis que les plus grands contributeurs devraient être les pays qui n’ont pas accueilli beaucoup 

de migrants. L’idée du parti L préoccupe le parti S : Jeppe Kofod craint que l’aide au rapatriement 

devienne moins efficace si elle est gérée à l’échelle européenne. Anders Vistisen (DF) est opposé à 

l’idée que l’on récompense des personnes qui sont arrivées dans l’UE illégalement.  

 

Libre circulation : dans une tribune signée par les leaders des partis gouvernementaux publiée dans 

Berlingske (3/5) ainsi que dans un communiqué sur le site du Premier ministre le même jour, le 

gouvernement annonce qu’il souhaite limiter la concurrence déloyale sur le marché du travail et 

traiter les conséquences abusives de la libre circulation. « Des conditions ordonnées doivent être 

préservées sur le marché du travail danois - tant pour les travailleurs danois que pour les travailleurs 

étrangers. Les salaires et les conditions de travail danois ne doivent pas être sapés par une main-

d'œuvre travaillant dans des conditions inéquitables. Il devrait y avoir des limites à l'accès parfois 



trop facile des citoyens de l'UE à l'aide sociale danoise. Il faudrait mettre un terme à l'abus de la libre 

circulation de la mendicité ou de la délinquance à l'origine de l'insécurité ». Par conséquent, le 

gouvernement s'est fixé « quatre objectifs pour des conditions plus sûres, raisonnables et 

règlementées. Ces objectifs doivent être atteints par 63 mesures, tant au niveau national qu'au 

niveau de l'UE, certaines initiatives ayant déjà été mises en œuvre » : 

Objectif 1 : assurer plus d’ordre avec un meilleur respect des règles et davantage de contrôle (35 

mesures) ; 

Objectif 2 : accès équitable à l’Etat providence danois (18 mesures) ; 

Objectif 3 : démantèlement des centres qui créent l'insécurité et lutte contre la mendicité (4 

mesures) ; 

Objectif 4 : possibilité d’expulser les criminels étrangers du Danemark (6 mesures). 

 

Influence dans l’UE : le ministre danois des affaires étrangères se félicite que le Danemark arrive 

parmi les 5 premiers pays de l’UE en matière d’influence dans la coopération européenne. Selon une 

étude effectuée par l’Université de Göteborg, le Danemark figure en effet parmi les partenaires 

préférés des pays de l’UE et l’influence du Danemark au sein du Conseil des ministres est supérieure 

à ce que sa petite taille pourrait justifier : « Je suis content de pouvoir à présent documenter noir sur 

blanc que le Danemark est l’un des partenaires préférés dans l’UE. Je pense que la renommée du 

Danemark en tant que pays crédible, professionnel et pragmatique est décisive pour obtenir 

davantage d’influence que notre taille justifie. Le résultat montre, à mon avis, que notre effort 

systématique pour ‘cultiver’ de nouvelles alliances danoises et partenariats de coopération après le 

référendum du Brexit a porté ses fruits. Il est décisif que le Danemark se prépare activement à obtenir 

autant d’influence que possible une fois que nos amis britanniques auront quitté l’UE ». L’étude est 

basée sur un grand nombre de sources haut placées à Bruxelles. Cette étude montre également que 

l’influence du Royaume-Uni s’est rétrécie de façon marquée depuis le référendum britannique. 

Les autres pays dans le top-5 sont l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Suède. 

 

Jyllands-Posten (5/5) rend compte, sur le même sujet, d’une étude réalisée par Votewatch et 

Mepranking sur l’influence des parlementaires au Parlement européen, aucun Danois ne figurant 

parmi les 100 parlementaires les plus influents. Le Danois le plus influant est Morten Helveg Petersen 

(R) à la 110
ème

 place. Le rapport se fonde sur la participation et les postes occupés. Ce résultat est 

partiellement expliqué par l’éparpillement des Danois entre différents groupes.  

 

Nord Stream 2 : le consortium à l’origine du projet de gazoduc a déposé une plainte à la commission 

d’arbitrage faisant appel contre la demande de la Direction de l’Energie au Danemark d’un troisième 

tracé. Politiken (3/5) relève que le secrétaire américain à l’Energie, Rick Perry, a remercié le 

Danemark de traiter cette affaire avec autant de précaution. 

 

Blanchiment : l’affaire Danske Bank a de nouveau fait des gros titres suite à la décision de l’Agence 

bancaire européenne de renoncer à l’adoption de sanctions. 

 

Recherche : le président de la fédération syndicale de la Métallurgie, Claus Jensen, craint que les 

industries européennes aient du mal à faire concurrence aux Etats-Unis et la Chine, si les pays de l’UE 

n’augmentent pas les investissements dans les nouvelles technologies et la recherche. Il lance ainsi 



un appel en faveur de plus de moyens au profit du programme européen Horizon Europe, même si 

cela suppose une augmentation de la contribution danoise au budget européen. (Børsen 6/5) 

 

Etats-Unis : le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo effectuera une visite au Groenland, le 9 mai 

prochain. Il sera reçu par la responsable des affaires étrangères de l’exécutif groenlandais, Ane Lone 

Bagger, et par le ministre danois des AE. Pompeo rencontrera également le chef de l’exécutif 

groenlandais, Kim Kielsen. A l’ordre du jour figurera notamment les intérêts en commun sur les 

questions arctiques et l’engagement accru des Etats-Unis au Groenland. Anders Samuelsen salue 

cette première visite du secrétaire d’Etat américain au Groenland : «La visite est un signal clair de 

l’importance que les Etats-Unis attachent aux questions arctiques et à la coopération avec le 

Royaume de Danemark. Les Etats-Unis sont notre principal allié et nous avons des intérêts en 

commun. Je crois que nous allons être témoins dans les années à venir d’un plus engagement 

américain au Groenland, ce qui est positif à la fois pour le Danemark et pour le Groenland ». Ane 

Bagger dit « se réjouir de la perspective de discuter de l’engagement des Américains au Groenland », 

indiquant que le Groenland «souhaite renforcer la coopération de façon à ce qu’elle profite à tout le 

monde, en harmonie avec de nombreuses années de coopération». 

 

2/ Danemark 

 

Vie politique 

 

Retraite : le gouvernement a conclu un accord avec le PPD et le parti radical sur un régime de 

préretraite, permettant un départ à une retraite anticipée 6 ans avant l’âge officiel de retraite si la 

personne n’est pas en état de travailler plus de 15 heures par semaine. Cette possibilité dépendra 

toutefois d’une évaluation médicale. 

Cet accord est une réaction au projet des sociaux-démocrates d’introduire un âge de retraite 

différencié en fonction de la pénibilité du travail. 

Les journaux qualifient la situation actuelle de «monde à l’envers», le parti R s’affichant aux côtés du 

PPD, alors qu’il maintient que son objectif premier est d’écarter ce parti de l’influence politique, d’un 

côté, et le PPD ‘rompant’ de la sorte son « flirt » avec les sociaux-démocrates sur la politique de 

redistribution, de l’autre. 

Les journaux s’accordent à constater que cet accord ouvre la voie aux élections législatives, affichant 

une certaine impatience vis-à-vis du Premier ministre, qui tarde à annoncer la date des élections. 

 

Sondage : les signatures électorales recueillies par Stram Kurs n’ont pas encore été validées par le 

ministère de l’Intérieur, mais selon un nouveau sondage, le parti pourrait entrer au Folketing si des 

élections étaient organisées aujourd’hui, rapporte Politiken (3/5). Un sondage effectué du 29 avril au 

2 mai par Megafon pour le compte du journal et de TV2 donne en effet 2,7% des intentions de vote à 

ce nouveau parti. Dans ce sondage, le bloc de droite se retrouve en baisse avec 41,9% des voix, 

tandis que les partis qui soutiennent Mette Frederiksen au poste de Premier ministre obtiennent 

51,8% des voix. Il semblerait que Stram Kurs prenne des voix au PPD et à Nye Borgerlige qui passent 

respectivement de 13,6% à 12,6% et de 3,6% à 2,6%. Un deuxième sondage effectué du 1
er

 au 3 mai 

par YouGov pour le compte de B.T. est encore plus favorable à Stram Kurs avec 3,9% des intentions 

de vote. Dans ce sondage, l’autre nouveau parti d’extrême droite Nye Borgelige recueille 6,3%. La 



progression de ces deux partis a essentiellement lieu au détriment du PPD, qui ne recueillerait que 

11,2% des voix. (B.T. 6/5) 

 

Le Premier ministre danois dit dans Børsen (30/4) suivre de très près Rasmus Paludan, se disant 

«profondément inquiet de la haine véhiculée dans ses manifestations ». Lars Løkke Rasmussen fait le 

parallèle entre Paludan et la crise des caricatures de 2005-2006, craignant que l’étranger réagisse de 

la même manière, si les nombreuses vidéos de Paludan deviennent virales. Dans une interview 

accordée à Berlingske (4/5), le ministre de la Défense, Claus Hjort Frederiksen craint que les 

nombreuses provocations de Paludan ne soient utilisées pour mener des campagnes négatives sur le 

Danemark, y voyant un réel risque pour la sécurité : « Il est dans son droit de provoquer, mais en 

même temps, c’est idiot de nous exposer à des risques. Je suis absolument pour la liberté 

d’expression, mais elle ne doit pas être hypothéqué par un imbécile, qui ne fait que provoquer pour 

provoquer ». 

 

Les journaux mentionnent ce weekend que Facebook a décidé de bloquer pendant un mois le profil 

de Rasmus Paludan.  

  

Confiance : Jyllands-Posten (30/4) s’intéresse à un sondage de Norstat, selon laquelle la confiance 

des Danois envers la classe politique est en chute libre. Tandis que 70% des Danois disaient faire 

confiance à la classe politique en 2007, seulement 29% le revendiquent aujourd’hui.  

 

Fête du travail : à l’occasion du 1
er

 mai, plusieurs journaux rendent compte d’une nouvelle analyse 

effectuée pour le compte d’Altinget, selon laquelle le parti social-démocrate est de nouveau le plus 

grand parti travailliste au Danemark. Aujourd’hui, 26,1% des ouvriers votent pour le parti S, lequel 

dépasse ainsi le PPD, qui était auparavant le principal parti travailliste. Selon de nombreux experts 

politiques, le fait que le parti S soit de nouveau vu comme un parti travailliste  est le fruit d’une 

stratégie bien réfléchie de Mette Frederiksen.  

 

3/ France 

 

Convention fiscale : plusieurs journaux mentionnent que la France et le Danemark se sont entendus 

sur un accord de principe pour éviter la double-imposition. Berlingske (30/4) indique que cet accord 

concerne l’imposition des retraités et des entreprises. Selon les estimations, cette nouvelle 

convention coûterait au Danemark de l’ordre de 30 millions de couronnes en perte de recettes 

fiscales provenant des retraites, mais favoriserait les exportations des entreprises danoises vers la 

France. Le journal note que cet accord fait suite à la visite d’Etat d’Emmanuel Macron cet été. Le 

journal relève également que le ministre danois des Impôts s’est assuré le soutien de plusieurs partis 

au Folketing.  

 

Notre-Dame : Politiken (2/5) rend compte du débat en France sur la reconstruction de la cathédrale 

et de la lettre ouverte de plus 1 100 experts publiée dans le Figaro, qui critiquent la décision d’E. 

Macron de vouloir précipiter le projet de reconstruction. Berlingske consacre également 3 pages aux 

projets de reconstruction. 

 



Libye – Politiken (3/5) rapporte que des ONG françaises et italiennes ont saisi la justice française 

pour obliger le gouvernement français à suspendre la livraison de bateaux militaires à la Libye. 


