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1/ Politique européenne et internationale 

 

Politique étrangère de l’UE : Berlingske (7/5) rapporte que 9 Etats membres, avec le Danemark et 

l’Allemagne en tête, ont demandé à leurs fonctionnaires d’élaborer un papier de discussion pour la 

prochaine réunion des ministres des AE, le 17 juin prochain. Ils lancent un appel pour que l’UE 

devienne un acteur majeur sur la scène diplomatique internationale : « L’UE a les muscles, mais 

n’exploite pas son potentiel. Nous devons y remédier », déclare le ministre danois Anders Samuelsen, 

ajoutant « cela fait longtemps que je dis que l’UE a le potentiel de devenir un acteur plus important en 

matière de politique étrangère. Lorsque Maduro réprime son peuple et se moque de la démocratie, 

lorsque la Russie ne respecte pas les règles du jeu internationales, ou lorsque l’Iran prépare un 

attentat sur le sol danois, l’UE doit s’entendre sur une réponse de poids. C’est dans l’intérêt du 

Danemark que l’UE aille au-devant et défende fermement le libre-échange et les droits de liberté dans 

le monde ».  

 

Elections européennes : les médias soulignent qu’avec l’annonce de la date des élections législatives 

au Danemark, l’échéance européenne risque de passer au second rang. Dans son éditorial, à 

l’occasion de la Journée de l’Europe, Børsen déplore cette éventualité, réitérant l’importance 

économique et politique des élections européennes. L’UE est d’après le journal « la carte la plus 

importante » du Danemark contre le protectionnisme. Les médias retiennent également qu’à cause 

du rapprochement des deux échéances électorales au Danemark, le taux de participation risque 

d’être plus faible aux européennes que d’habitude, alors qu’il était déjà nettement inférieur à celui 

des législatives (56 ,3% aux européennes en 2014 et 85,9% aux législatives en 2015) 

 

Dans une interview à Berlingske (9/5), le candidat tête de liste du PPD, Peter Kofod, déclare vouloir 

entrer dans un combat idéologique avec Emmanuel Macron entre les « fédéralistes » et les « Etats 

souverains ». Kofod espère que de nombreux eurosceptiques seront élus, même si le PPD, 

contrairement aux autres partis d’extrême droite européens, a beaucoup régressé dans les sondages. 

Dans une interview à Jyllands-Posten le même jour, la candidate tête de liste du parti SF, Margrete 

Auken, préconise une plus grande ouverture du marché du travail européen aux immigrants 

légaux.  Le parti S, quant à lui, insiste sur l’importance de la lutte contre la fraude à la TVA et propose 

la création d’un Europol des impôts pour combattre la fraude. Dans une interview accordée à 

Berlingske (11/5), la tête de liste du parti L, Morten Løkkegaard, dit avoir une certaine admiration 

pour Emmanuel Macron et sa capacité à dresser une image positive de la coopération européenne. 

Tout en s’affirmant lui-même pro-européen, il maintient cependant qu’il ne partage pas toutes les 

visions de Macron : « Nous ne devons pas bâtir des châteaux en Espagne et avoir une Europe à 

l’image de la France avec un super gouvernement dirigé par Macron. Nous devons avant tout fournir 

des résultats et par là nous légitimer ». 

 

A noter par ailleurs que, selon un recensement effectué par Altinget, la parité est loin d’être atteinte 

pour les partis politiques danois. Parmi les 12 candidats du parti L aux européennes, seules 3 sont des 

femmes. Le parti de l’Alternative est également en retard avec seulement 2 femmes sur sa liste de 9 

candidats. 

 

Climat : la question du climat a été au cœur de l’actualité cette semaine. Les journaux rapportent 

notamment qu’à l’occasion du sommet informel des chefs d’Etat et de gouvernement européens, à 

Sibiu en Roumanie, 8 pays de l’UE, dont la France et le Danemark, ont lancé un appel commun pour 

‘agir maintenant’ contre le réchauffement climatique, souhaitant que l’UE se fixe l’objectif 

d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ainsi que le relèvement d’ici 2020 des objectifs de 

réduction des émissions européennes de gaz à effet de serre. 

 



Politiken (7/5) rend compte de la lettre ouverte où les maires de 210 villes européennes exhortent 

les dirigeants européens à « engager [l'UE] dans une stratégie climatique de long terme » - 4 villes 

danoises sont signataires : Copenhague, Aalborg, Frederikshavn et Sønderborg.  

Frank Jensen, de Copenhague souligne : « La lettre s'adresse non seulement aux autres pays, mais 

également au Danemark ».  « Le Danemark est au ralenti sur certaines thématiques.  Beaucoup de 

choses que nous préconisons sont des choses sur lesquelles nous n’avons pas le pouvoir du 

changement, par exemple dans le secteur des transports ». Il précise que Copenhague aimerait 

accroître les restrictions sur les voitures particulières fonctionnant au diesel entre autres. Mais c'est 

le Folketing qui définit les règles. Par conséquent, il est difficile pour Copenhague et les autres villes 

danoises de suivre les exemples de Paris, Berlin et Londres. Le maire se dit par ailleurs fier d’avoir 

attiré le prochain sommet du C40 en octobre 2019 à Copenhague. Il espère faire ainsi pression sur les 

dirigeants nationaux : « Les politiques nationaux et les dirigeants européens doivent veiller à ne pas 

être complètement dépassés par cet agenda. L'UE a commencé comme une Union du charbon et de 

l'acier, mais il est temps qu’elle devienne une Union du climat et de l'environnement, capable de 

montrer la voie au reste du monde ». 

 

Dans Børsen (9/5), il ressort que le secteur économique danois appelle également l’UE à se 

concentrer davantage sur le climat : selon Morten Dyrsholm de Vestas  l’UE s’est trop focalisée sur le 

Brexit au détriment du débat sur le climat et l’énergie. Dansk Energi partage cette position. 

 

Taxation des Gafa : dans Politiken (7/5), Morten Løkkegaard, tête de liste du parti libéral aux 

élections  européennes, explique le revirement du parti au sujet de la taxe numérique européenne 

par le fait qu'une solution internationale serait proche d’être trouvée. Ces derniers temps, la position 

du parti libéral concernant une taxe numérique commune dans l'UE était difficile à cerner, remarque 

le journal. Le ministre des Finances, Kristian Jensen (V), a rejeté cette idée à plusieurs reprises et a 

contribué à bloquer cette proposition lors d'une réunion ministérielle au sein de l'UE. Mais l’autre 

jour, le ministre des impôts, Karsten Lauritzen (V) s’est déclaré ouvert à l’initiative. Morten 

Løkkegaard, explique au journal, que le parti a toujours été opposé à la proposition, mais que « bien 

sûr" les tech-entreprises doivent payer l'impôt aux mêmes conditions que les autres. Le débat porte 

essentiellement sur la question de savoir comment trouver une solution commune internationale. 

Nous avons travaillé sur une solution ‘OCDE’» et c'est une solution internationale. C'est le point de 

départ de notre position. La raison pour laquelle nous avons évolué est que les parties ont commencé 

à se rapprocher le mois dernier. Les Américains ont bougé et en retour, les Français ont également 

indiqué qu’il n’était pas nécessaire que ce soit une solution européenne et que cela pourrait bien être 

une solution de l’OCDE ». Il a ensuite souligné que les libéraux s'étaient toujours opposés à la 

création d'une taxe européenne sur les tech-entreprises, mais que comme on approchait d’une 

solution de l'OCDE, il était logique que le parti présente un message plus "accommodant". 

 

Coopération arctique : Alors que le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a reporté une visite au 

Groenland, les autorités danoises confirment qu’il y a actuellement un dialogue avec les Américains 

concernant l’ouverture d’une représentation permanente américaine à Nuuk. (pl. jx 10/5) 

Les Groenlandais revendiquent parallèlement plus d’influence sur la politique étrangère les 

concernant, mentionnant entre autres l’idée d’avoir une place à la table des réunions de l’OTAN 

(Politiken 10/5).  

 

2/ Danemark 

 

Elections législatives : le Premier ministre a fixé au 5 juin les prochaines élections législatives qui 

opposeront un nombre record de 13 partis, avec la présentation notamment de deux nouveaux 

partis d’extrême droite Nye Borgelige et Stram Kurs.  

 



Les médias et commentateurs retiennent qu’il s’agira d’une des plus longues campagnes électorales 

de l’histoire récente, avec 29 jours jusqu’aux élections. Certains pensent que cela peut être un 

avantage pour Løkke Rasmussen. Des sondages sont publiés quotidiennement et continuent à 

donner un net avantage à Mette Frederiksen. Jyllands-Posten (13/5) retient que les sujets du climat 

et de l’environnement restent les principales préoccupations des électeurs (devant santé et la 

politique d’immigration). 

 

Parmi les moments forts de la première semaine de campagne, à noter: 

- Le PPD, par la voix de Morten Messerschmidt, demande qu’un futur gouvernement suspende 

complètement l’accueil des demandeurs d’asile, même si cela est contraire aux conventions 

internationales. Ce point est soutenu par le président du parti, Kristian Thulesen Dahl. Aussi 

bien le Premier ministre que Mette Frederiksen rejettent catégoriquement une telle 

éventualité. Les journaux rappellent dans ce contexte que le nombre de demandeurs d’asile 

arrivés au Danemark au premier trimestre s’élevait à 618 et n’a jamais été aussi bas depuis 

2008. 

- Le PPD demande également d’un futur Premier ministre : que le contrôle provisoire aux 

frontières s’applique à toute la prochaine législature ; que celui-ci s’engage à ne pas 

organiser de référendum sur les dérogations danoises durant la prochaine législature (Lars 

Løkke Rasmussen ne se dit pas prêt à céder sur ce dernier point, cf. Berlingske 10/5) 

- Le Premier ministre a entamé sa campagne électorale en virant à gauche sur la politique 

d’Etat providence, remarquent les journaux. Alors que le parti L préconisait jusqu’ici une 

politique de croissance zéro, Lars Løkke Rasmussen a annoncé que le parti L est prêt à 

dépenser 69 mia. de cr. de plus sur l’Etat providence d’ici 2025. 

- Stram Kurs divise le bloc de droite, rapporte Politiken (11/5). Alors que les partis 

gouvernementaux – L, C, AL – refusent de coopérer  avec le parti de Rasmus Paludan aussi 

bien le PPD que Nye Borgerlige ne rejettent pas d’emblée cette éventualité. 

 

Les journaux s’intéressent également aux attentes du secteur économique. Jyllands-Posten (8/5) 

relève ainsi que le directeur de Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, craint que le milieu des affaires 

danois devienne la cible d’attaques pendant la campagne autour des sujets de l’inégalité, des hauts 

salaires des dirigeants d’entreprise, des scandales de blanchiment d’argent et de l’insécurité face à la 

globalisation. Børsen (8/5) a réalisé un sondage auprès de 450 dirigeants d’entreprises sur quelles 

devraient être pour eux les mesures prioritaires pour le prochain gouvernement : Investissement 

dans la recherche et la formation : 71 % ; Baisser la fiscalité sur le travail : 65 % ; Investissement dans 

les infrastructure : 65 % ; Investissement dans la transition écologique : 65 % ; De meilleures 

conditions pour permettre l’investissement dans les nouvelles technologies : 59 % ; Baisser les taxes 

et la pression fiscale sur les entreprises Investissement dans les infrastructure : 58 % ; Travailler pour 

plus de coopération européenne ; De meilleures conditions pour l’entreprenariat  57 % ; Faciliter 

l’embauche de main d’œuvre étrangère 53 % ; Faire baisser l’inégalité économique 18 %. 

 

Monde des affaires : Deux nouveaux dirigeants dans le monde des affaires ont été désignés cette 

semaine. Lars Sandahl Sørensen, qui vient de SAS, occupera l’un des postes les plus influents au 

Danemark en tant que nouveau directeur général de Dansk Industri. Le néerlandais Chris Vogelzang a 

été désigné nouveau directeur général de Danske Bank.  

 

3/ France 

 

Elections européennes : le correspondant  de Politiken (7/05) écrit qu’en France les élections 

porteront plus que le bilan du Président que sur l’Europe. Il rapporte que bien que les Français aient 

un grand choix au niveau des listes (33), un peu moins de 40% d’entre eux voteront aux élections 

européennes.  L’article rend compte des deux listes aux coudes à coudes dans les sondages : celle 

d’En Marche menée par Nathalie Loiseau et celle du Rassemblement National menée par le jeune 



Jordan Bardella.  Politiken rappelle qu’avant la crise des Gilets jaunes, E. Macron souhaitait que ces 

élections soient un choix pour les électeurs entre sa vision de l’Europe et celle des nationalistes tels 

que Marine Le Pen et Viktor Orban.  Le journal note dans ce contexte que le rôle de leader 

humanitaire est devenu difficile à remplir, le Président Macron s’étant dernièrement attiré les 

critiques d’ONG mettant en cause sa politique migratoire. 

 

Information (8/5) observe que les élections européennes se transforment en France en un 

référendum pour/contre Macron et que Marine Le Pen revient en force dans les intentions de vote.  

 

Berlingske (13/5) rend compte de la tentative de Macron de lancer un nouveau groupe centriste au 

Parlement européen « Renaissance », mais que le meeting à Strasbourg en ce sens n’était pas un 

succès.  

 

Sous le titre « Marine Le Pen est de retour », Information (13/5)  consacre sa ‘une’ ainsi qu’une 

double-page au meeting politique du Rassemblement national à Rocquigny – décrit comme « un 

grand cirque de selfies » – rendant  compte des ambitions politiques de Marine Le Pen. Le journal 

retient qu’elle est en bonne voie pour remporter les élections européennes en France et qu’elle 

paraît plus à gauche et plus soucieuse de l’environnement que jusqu’ici. 

 

Culture : Sur la liste des temps forts cette semaine au Danemark, Politiken (12/5) mentionne la 

parution en traduction danoise du livre d’Edouard Louis Qui a tué mon père ? aux éditions Rosinante, 

notant que son roman est également l’histoire du mouvement des Gilets jaunes. 

 

Sous le titre « A la découverte de la collection d’arts secrète de Paris », Børsen (10/5)consacre une 

double-page élogieuse à la Fondation Cartier. 

 

La veille du Festival de Cannes, Information (13/5) s’intéresse à la place accordée aux femmes dans le 

monde du cinéma et au débat que cela suscite. Le journal note que 4 films réalisés par des femmes 

sont en compétition. 

 


