
Conférence de Madame l’Ambassadrice du Danemark Anne Dorte Riggelsen 
lundi 24 septembre 2012 

 
Le débat a commencé par : 
- le rôle joué par le Danemark au sein de l’Union Européenne 
- le bilan de la Présidence Européenne 
- la Présentation de notre Association 
Madame Cabanel, maire Adjoint salue à son tour l’Ambassadrice et lui  présente les activités 
internationales de notre ville (écoles étrangères plus villes jumelées) 
Madame l’Ambassadrice prend à son tour la parole :  
“Je suis très heureuse d’être parmi vous pour discuter des questions européennes avec un public 
informé et féminin. Nous partageons tous une vision européenne et souhaitons des échanges et la 
promotion des valeurs européennes. 
Tous les pays membres ont les mêmes droits et les mêmes obligations. 
Dans notre pays, pour la première fois, le premier ministre est une femme. 
Comment réagir à la crise économique et financière ? 
Permettez-moi de revenir en arrière : il y a 10 ans lors de notre première présidence l’U.E. accueillait 
10 nouveaux états membres. La situation a beaucoup évolué depuis. 
Comment caractériser la Présidence de 2012 ? 
Notre présidence a été une présidence “normale, on a travaillé dur afin de concilier austérité et 
croissance économique et cette stratégie s’est avérée positive. 
Quelle leçon peut-on en tirer ? : 
Avant tout que l’Europe fonctionne et que face à la crise l’Europe se mobilise pour relever les défis ! 
“In fine” l’Europe réagit et agit, voilà qui doit nous redonner un peu d’optimisme. Notre but est 
d’améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et de stimuler la croissance. 
La France a été une alliée majeure, un partenaire loyal et constructif. A présent le flambeau de la 
présidence a été transmis à Chypre. 
Cette présidence 2012 a été très différente de notre présidence en 2002 : moins symbolique, plus 
technique et plus proche de la réalité. 
Je pense que nous avons atteint notre but. Maintenant il faut mettre en œuvre les décisions prises 
mais je suis optimiste. 
Il faut aussi parler de l’Europe du cœur et des citoyens que votre association cherche à promouvoir 
depuis 50 ans. Permettez-moi donc de vous féliciter pour votre action. L’Europe vous y croyez et vous 
la vivez.” 
Réponses aux questions du débat : 
1) que pensez-vous de l’opposition entre les pays du nord et les pays du sud ? 
Avec la crise on a une autre manière de voir l’Europe. Il y a les Etats qui marchent et les Etats qui ne 
marchent pas. C’est difficile d’obtenir l’accord des pays qui marchent pour obtenir des solutions 
solidaires. 
On n’a pas fini la construction européenne. En France depuis 1974 il n’y a plus eu de budget en 
équilibre. L’Allemagne est 100 pour cent européenne mais les allemands ont compris qu’il faut d’abord 
gérer l’économie nationale. Au Danemark nous avons un gouvernement social-démocrate, nous 
sommes aussi pour la solidarité mais une solidarité liée avec une politique de rigueur et d’austérité. 
2) le Danemark et l’euro 
Pour les questions importantes dans notre pays nous avons recours au référendum. Notre 
indépendance est pour nous quelque chose de très important. Nous sommes mariés avec l’Europe 
mais on est d’abord nordique et ensuite européen. Nous sommes très attachés à notre couronne. 
Notre pays n’adhère pas à l’euro mais nous sommes impliqués dans les questions de solidarité au 
même titre que les autres pays de l’U. E. 
3) considérez-vous l’énergie verte comme facteur de croissance pour votre pays ? 
Actuellement l’industrie éolienne est en plein essor. Elle fournit et couvre un tiers des besoins de notre 
pays (surtout les éoliennes en pleine mer) 
4) que pensez-vous de l’impact des journalistes sur les questions européennes ? 
Les problèmes sont souvent techniques et difficiles à comprendre. Beaucoup pensent que l’Europe 
est trop technocratique et je comprends ce point de vue. 
Daniel Cohn-Bendit est l’un des rares à savoir expliquer l’Europe simplement. 
5) qu’est-ce que l’identité européenne ? 
Il faut relire des auteurs comme Stefan Zweig ou Heinrich Heine mais pour expliquer l’Europe il faut 
beaucoup de talent. 
6) problème des frontières et des accords de Schengen 
7) le Groenland fait-il partie du Danemark ? 0ui  
 

   Catherine Fischer 


