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Le point sur la campagne électorale à 7 jours du scrutin :
Auteur : Jacob Christensen, Université du Danemark du Sud (traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 7 juin (référendum sur l’ordre de succession au trône le même jour)
Nombre de députés à élire : 13
Aucun thème majeur ne s’est imposé dans la campagne européenne, sinon peut-être la nécessité de limiter la marge de décision de
l’Union européenne. Les partis de la majorité comme ceux de l’opposition ne souhaitaient pas voir le thème des clauses d’opting out
dont bénéficie le pays devenir un enjeu du scrutin.
Le Parti socialiste populaire (SF), qui espère entrer dans un gouvernement dirigé par le Parti social-démocrate (SD) à l’issue des
prochaines élections législatives, a préféré faire profil bas sur ce thème.
Le Parti du peuple danois (DF), dont la liste est conduite par Morten Messerschmidt, mène la campagne la plus visible.
Le leader de la liste du parti conservateur (KF), l’ancien ministre du Commerce Bendt Bendsten, a fait la une des journaux en
exprimant son opposition à une adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Les autres partis de la coalition gouvernementale ont
exprimé leur désaccord avec cette position.
De même, le leader de la liste du Parti libéral (V) Jens Rohde a créé la controverse en affirmant qu’un député européen devait, selon
lui, davantage se consacrer à défendre les intérêts danois au sein du Parlement européen. Charlotte Antonsen, 2e de la liste, s’est
publiquement élevé contre un tel discours qu’elle a qualifié d’eurosceptique. Néanmoins, les propos de Jens Rohde figurent en bonne
place sur le site internet du Parti libéral, ce qui n’a pas manqué d’être interprété comme une évolution de la position
traditionnellement très europhile du parti du Premier ministre, Lars Loekke Rasmussen (V).
Le Parti social-démocrate est crédité de 25,6%, le Parti libéral de 22,5%, le Parti socialiste populaire de 17,8%, le Parti du peuple
danois de 15,2% et le Parti conservateur de 10,2%.

Analyse de la campagne électorale à 5 semaines du scutin:
Auteur : Jacob Christensen, Université du Danemark du Sud
(traduction : Corinne Deloy)
Date du scrutin : 7 juin (référendum sur l’ordre de succession au trône le même jour)
Nombre de députés à élire : 13
Ces dernières semaines, la scène politique danoise a été occupée par les spéculations autour de la candidature puis la nomination du
Premier ministre Anders Fogh Rasmussen à l’OTAN. Le 5 avril dernier, le ministre des Finances Lars Loekke Rasmussen est devenu le
nouveau Chef du gouvernement danois.
La campagne pour les élections européennes n’a donc pas encore vraiment débuté. A la suite de la crise économique internationale,
l’adhésion du Danemark à l’Union économique et monétaire a fait l’objet de débats. Une session du parlement lui a été consacrée en
janvier dernier au cours de laquelle le gouvernement a affirmé son soutien à l’adhésion sans toutefois définir de calendrier.
Traditionnellement, le scrutin européen est l’occasion pour les mouvements eurosceptiques (le Mouvement du peuple contre l’Union
européenne et le Mouvement de juin) de réaliser une percée. Le Mouvement du peuple souhaite voir le Danemark quitter l’Union
européenne tandis que le Mouvement de juin, favorable au maintien du pays dans l’Union, veut conserver les clauses d’opting-out
dont bénéficie le Danemark en matière de politique étrangère et de sécurité, de police et de justice et par rapport à l’Union monétaire.
Entre 1979 et 1999, ces deux partis recueillaient environ 20% des suffrages. Cependant, ces mouvements n’avaient obtenu que 13%
des voix en 2004. A la veille des élections européennes, la question est la suivante : le Parti social-démocrate réussira t-il à maintenir
son résultat de 2004 ou assistera t-on à une progression des mouvements eurosceptiques ?
La participation devrait être supérieure à celle enregistrée 5 ans auparavant car le même jour que le scrutin européen se tiendra un
référendum sur la modification de l’ordre de succession au trône (le trône reviendrait au premier enfant du souverain quel que soit
son sexe ; actuellement, le fils cadet est prioritaire sur la fille aînée). La Constitution danoise stipule que 40% des électeurs doivent
voter en faveur du changement pour que celui-ci soit adopté.
La liste du Parti conservateur (KF) sera conduite par Bendt Bendtsen qui a démissionné de son poste de ministre du Commerce et de
l’Industrie. Le Parti libéral (V) a choisi son porte parole Jens Rohde comme tête de liste. La liste du Parti du peuple (DF), parti
eurosceptique d’extrême droite, sera conduite par le jeune (28 ans) Morten Messerschmidt. Au Parti social-démocrate (SD), Dan
Jørgensen, relativement inconnu du grand public, remplacera l’ancien leader du PSE, Poul Nyrup Rasmussen, qui, en 2004, avait
remporté un nombre record de voix sur son nom.
Margrethe Auken conduira la liste du Parti socialiste populaire (SF), précédemment eurosceptique et désormais favorable à
l’intégration européenne (mais toujours opposé à l’adhésion du Danemark à l’Union économique et montéaire et opposé à la PAC), et
Sofie Carsten Nielsen, 33 ans, remplacera à la tête de la liste du Parti social-libéral (RV), le député européen Anders Samuelsen, qui a
crée en 2007 la Nouvelle alliance. Enfin, côté eurosceptiques, la liste du Mouvement de juin sera conduite par Hanne Dahl et celle du
Mouvement du peuple contre l’Union européenne par Søren Søndergaard.

Les sondages créditent le Parti social-démocrate de 26,4% des suffrages, le Parti libéral de 22%, le Parti socialiste populaire de
17,4%, le Parti conservateur de 12,1%, le Mouvement du peuple contre l’Union européenne de 4%, le Parti du peuple danois de 12%,
le Parti social-libéral de 3,9% et le Mouvement de juin de 2,2%.

