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1/ Politique européenne et internationale 

 

Brexit : le nouveau report de la date du retrait du Royaume-Uni jusqu’au 31 octobre à l’occasion du 

Conseil européen extraordinaire fait l’objet de nombreux articles et commentaires. Le Premier 

ministre a indiqué : « C’est un bon compromis, car nous évitons un ‘hard Brexit’, qui aurait pu être 

une réalité dès vendredi. Donc, c’est bien » ; « Pour être entièrement honnête, c’est l’expression d’un 

compromis. Certains pensaient qu’il fallait être strict avec un délai court, et nous sommes d’autres à 

avoir argumenté pour leur laisser tout le temps dont ils ont besoin car ce sont eux qui doivent prendre 

une décision » ; « Il y a des consultations au Royaume-Uni et tant qu’il y a de la vie, tant il y a de 

l’espoir. C’est dans l’intérêt du Danemark, de donner une chance à cet espoir ». 

 

Le Premier ministre danois ne s’attend pas, par ailleurs, à ce que la participation du Royaume-Uni aux 

décisions sur l’avenir de l’UE pose de difficultés : « Tant qu’ils sont membres, ils sont membres à part 

entière aux mêmes conditions que tout le monde. Mais il est évident, qu’il y a une entente sur le fait 

que ce ne sera pas le Royaume-Uni qui fera pencher la balance sur des décisions qui ne le regardent 

pas » ; « s’ils finissent par rester jusqu’à l’automne, il est important qu’ils agissent comme un pays, 

qui est sur le point de sortir. Nous nous attendons à ce qu’ils gardent un profil bas ». Lars Løkke 

Rasmussen s’attend à ce que le débat sur le Brexit soit un thème important de la campagne 

électorale européenne au Danemark : cela lui permettra de souligner l’importance de l’appartenance 

du Danemark à l’UE. 

 

Enfin, les journaux indiquent que le nouveau report fera perdre, au moins temporairement au 

Danemark, son 14
ème

 siège au Parlement européen. 

 

Les réticences de la France à un report d'un an pour lequel plaidaient une majorité fait l’objet de 

critiques (intransigeance ; isolement). Enfin, les milieux économiques danois se sont montrés 

soulagés par ce report sans toutefois cacher leur frustration et leur irritation liée à la poursuite de 

cette période d’incertitude. (Børsen 12/4) 

 

D’un côté, selon Information  « il n’y a rien de réjouissant à ce que les dirigeants européens aient 

encore une fois reporté la date d’un Brexit sans accord ». « En réalité, c’est un scandale politique et 

une déclaration de faillite pour l’UE, qui voudra dire que le Brexit va encore une fois dominer le 

débat public et l’agenda politique ». Le journal regrette que « Macron se soit retrouvé isolé avec son 

point de vue et qu’il n’ait pas réussi à former des coalitions politiques pour faire passer ses 

conditions strictes ». « Les défis politiques de l’UE – le climat, le chômage des jeunes, la dette 

italienne, les inégalités, le manque d’investissement dans la recherche, … etc. – vont encore une fois 

être éclipsés par le Brexit. L’UE a peut-être échappé à un’ no deal’, mais elle l’a fait en sacrifiant sa 

capacité d’action à long terme pour s’assurer la paix à court terme. Le Brexit compromet le projet 

européen. Ce n’est pas réjouissant. C’est un scandale pour l’avenir de l’Europe ». 

 

De l’autre Berlingske estime que« Macron a perdu et l’Europe a gagné lorsque le Brexit a été reporté 

une nouvelle fois ». L’éditorialiste salue que la chancelière allemande ait su exprimer la 

compréhension nécessaire de ce qui est en jeu. « Une sortie du Royaume-Uni s’inscrira dans l’histoire 

de l’UE tout comme la réunification de l’Allemagne, mais avec des conséquences négatives, et c’est 

pourquoi il ne faut pas s’abandonner à des considérations mesquines et de court terme ». Il indique 

toutefois « qu’il faut applaudir Macron et le fait qu’il soit sorti de son isolement en acceptant ce 

report ».  

 



Elections européennes : Anders Vistisen et Peter Kofod ont commenté l’éventualité que la nouvelle 

alliance lancée par Salvini, lundi, compte un jour le Rassemblement national. Depuis Milan, Vistisen a 

estimé que « Marine Le Pen a bougé dans un sens positif », en soulignant « qu’il faut faire attention 

et ne pas diaboliser près d’un cinquième des Français, qui pensent qu’elle constitue la meilleure 

réponse à l’avenir de la France ».  Invité sur le plateau de Deadline lundi soir, Peter Kofod a beaucoup 

insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une « alliance pour la diversité nationale » et que même si les partis 

étaient très différents, leur objectif premier reste une autodétermination accrue pour les Etats 

nationaux. Pour Kofod, le choix de faire partie cette nouvelle alliance est un moyen pour avoir de 

l’influence. (DR 8/4) 

 

Libye : Relevant dans un éditorial que la France aurait bloqué un projet de déclaration de l’UE 

demandant au maréchal Khalifa Haftar de cesser l’offensive contre la capitale de la Libye, Jyllands-

Posten (15/4) critique dans son éditorial « l’hypocrisie française », « alors qu’on aurait pu s’attendre 

de quelqu’un comme Macron qu’il se place à le tête d’un accord européen ». Le journal critique la 

France « de soutenir Haftar pour protéger ses intérêts pétroliers en Libye ». 

 

UE –Chine : les journaux relèvent que l’UE et la Chine ont fini par se mettre d’accord sur une 

déclaration commune à l’occasion d’un sommet à Bruxelles. Les journaux retiennent que les 

Européens avaient mis la pression lors des négociations pour obtenir le maximum des Chinois jusqu’à 

la dernière minute. La déclaration conjointe suscite quelques réactions danoises : Jonas Parello-

Plesner de Alliance of Democracies  remarque que « L’UE a adopté un style plus comparable à celui 

de Trump et a fait pression sur la Chine jusqu’au bout ». Peter Thagesen de Dansk Industri salue la 

déclaration conjointe, estimant qu’elle est plus concrète que d’autres déclarations de sommet, ce qui 

est positif : « Cela montre que les Chinois ont analysé la situation et qu’ils se sont rendus compte que 

les choses ont changé et qu’ils ne peuvent plus aller en roue libre ». L’eurodéputé du parti S, Jeppe 

Kofod pense aussi qu’il s’agit d’un bon résultat : « L’UE montre que si nous faisons pression, nous 

pouvons défendre un ordre mondial basé sur des règles s’agissant du commerce » (Berlingske 10/4). 

 

APD : Il ressort d’une étude publiée la semaine dernière par l’OCDE que le Danemark est toujours 

l’un des rares pays, dont l’aide publique au développement dépasse  l'objectif de 0,7% recommandé 

par les Nations unie, avec 0,72% du PNB. Ulla Tørnæs indique à cet égard que :« Le Danemark est 

encore une fois parmi les quelques pays qui répondent à l’objectif de l’ONU en matière d’aide au 

développement. La politique d’immigration restrictive a limité le flux de demandeurs d’asile au 

Danemark en 2018 et c’est pourquoi nous avons été en mesure de renforcer l’action dans les pays en 

voie de développement. A travers notre coopération au développement, nous contribuons à créer des 

meilleures conditions de vie dans des pays pauvres et fragiles avec des actions dans les domaines de 

création d’emplois, de croissance, de santé et de droits. Il est décisif de créer de meilleures 

possibilités, pour que les jeunes s’imaginent un avenir dans leur pays d’origine. Ainsi nous prévenons 

également la migration irrégulière. (communiqué du MAE – 11/4) 

 

2/ Danemark 

 

Violence/Liberté d’expression : la classe politique dans son ensemble condamne les violences à 

Copenhague, qui ont éclaté entre des contre-manifestants et la police autour d’un rassemblement 

organisé par le leader du mouvement raciste et islamophobe Stram Kurs, Rasmus Paludan. Sur 

Twitter, le Premier ministre « s’est vigoureusement démarqué des provocations insensées de 

Paludan, dont le seul objectif est de créer des divisions - Répondez avec des arguments - pas de la 

violence ». Le ministre des affaires  étrangères souligne « que la liberté d’expression DOIT être 

défendue, même si l’on n’est pas d’accord avec le provocateur. Ceux qui l’attaquent physiquement et 

qui attaquent la police sont les ennemis de la liberté d’expression et doivent être condamnés ». La 

présidente du Folketing, Pia Kjærsgaard (PPD), atteste de son respect pour la police danoise « qui 

protège la liberté d’expression et qui se fait bombarder de pavés par des jeunes endurcis de 



Nørrebro », et ajoute que « si leur colère et leur violence sont réellement liées à Paludan, où est-ce 

que c’est purement une haine contre le Danemark. Que ceux-ci quittent le Danemark ». (ts jx 15/4) 

 

Gafa – Les sociaux-démocrates ont présenté un plan concernant les géants de l’internet, visant à 

imposer une taxe aux Gafa et à les soumettre à une responsabilité directe pour lutter contre la 

désinformation. Le Parti estime catastrophique que le Danemark ait voté contre une taxe 

européenne et entend se mobiliser en ce sens s’il arrive au pouvoir. (Politiken 15/4) 

 

Impôt sur les sociétés : une vaste majorité politique rejette l’éventualité d’une baisse de l’impôt sur 

les sociétés. Alors que ce sera un thème de campagne pour l’Alliance Libérale et le parti 

Conservateur, les autres partis estiment que le niveau actuel de 22% est raisonnable et compétitif. 

(Børsen 11/4) 

 

Parité : Jyllands-Posten (11/4) mentionne que le nombre de femmes qui occupent des postes de 

direction au Danemark est toujours très bas, que l’on compare aux autres pays nordiques, ou au 

reste de l’OCDE. En 2017, 27,5% de femmes occupaient des postes de direction en-dessous de la 

moyenne de l’OCDE de 32,5% et le Danemark arrivait 34
ème

 sur 43. 

Politiken (14/4) rapporte par ailleurs que le Danemark est toujours loin d’atteindre les ODD en 

matière de parité en vie politique et que depuis 1998, la situation n’a pas évolué, avec le même 

pourcentage d’élues en 2015, soit 37,4%. La ministre en charge de la Parité, Eva Kjer Hansen, ne 

pense pas que des quotas et des lois soient la voie à suivre, mais qu’il appartient aux partis politiques 

et aux femmes de faire plus pour qu’il y ait plus de femmes sur les listes électorales.  

 

Combattants étrangers : la ministre de l’Intégration, Inger Støjberg, affirme que les enfants nés à 

l'étranger de djihadistes danois ne devraient pas pouvoir avoir la nationalité danoise. Il s’agit d’une 

réponse à une série d’articles sur un Danois qui a rejoint Daesh en 2013 et qui demande à revenir au 

Danemark avec ses enfants nés en Syrie. Le gouvernement avait annoncé fin mars qu’il s’était mis 

d’accord avec le PPD pour changer la loi sur la naturalisation de sorte que les enfants nés de parents 

danois ne deviennent pas automatiquement danois. Un projet de loi en ce sens sera présenté après 

des élections. (Berlingske) 

 

3/ France 

 

Grand Débat national : Bjørn Bredal souligne dans Politiken (14/4) que la France a encore une fois 

lancé une expérience sociale de grande échelle, notant que le Président Macron va devoir montrer 

cette semaine qu’il a écouté le peuple. B. Bredal estime dans ce contexte que la France n’est pas 

qu’un lieu géographique, mais une idée et que c’est profondément ancré dans la culture française de 

penser que la France a une mission, un engagement, une idée qui va au-delà d’elle-même. Bredal est 

ainsi d’avis que « tout peut arriver » et que « la France est pour le meilleur comme pour le pire un 

laboratoire de l’histoire mondiale » et que « si l’on surveille ce qui se passe en France, on a une 

bonne idée de ce qui se passe ou va se passer ailleurs dans le monde, ou du moins en Europe ». 

 

Amazon : Le correspondant de Politiken à Paris rend compte de la colère des Français contre Amazon 

et les nombreuses actions organisées pour protester contre les conditions de travail. (13/4) 

 

Protection des données : Politiken (14/4) s’intéresse au livre de la journaliste française Judith 

Duportail L'Amour sous algorithme et à la problématique de la protection des données sur les 

réseaux sociaux. 

 

Auvergne : Politiken consacre 3 pleines pages à l’Auvergne dans son supplément Tourisme (14/4) 

 



Michel Houellebecq : le dernier roman de Michel Houellebecq Serotonine bénéficie de critiques 

élogieuses à l’occasion de la parution en traduction danoise aux éditions Rosinante (pl. jx 12/4) 

 

Olivier Roy : Politiken publie des encarts sur l’événement organisé le 9 mai prochain à Politikens Hus 

avec Olivier Roy comme invité d’honneur autour de son livre L’Europe est-elle chrétienne ? à 

l’occasion de sa parution en traduction danoise. 

 

Paris-Roubaix : la course cycliste fait l’objet de très nombreux articles dans la presse danoise. 

 

 


