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Le Représentant Permanent du Danemark auprès de l’UE, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, a présenté les 
priorités de la présidence danoise, qui débutera au 1

er
 janvier 2012, le 23 novembre : 

 

1) Crise : dossier le plus important, bien que le Danemark ne soit pas membre de la zone euro et 

n’empiètera pas sur les compétences de l’eurozone, il est toutefois essentiel de progresser : 

 Semestre européen et paquet gouvernance dont les euro-obligations 

 Législation sur les services financiers (exigences de capital, éventuelle mesure sur les 
défaillances bancaires, réglementation sur les agences de notation, révision de la directive 
sur les marchés d’instruments financiers) 

 Négociations sur de possibles modifications des traités 

2) Croissance, qui serait la priorité du Danemark s’il n’y avait la crise, selon l’Ambassadeur.  

 Mise en œuvre de l’acte sur le marché unique (notamment le brevet, si le dossier n’est pas 
bouclé sous présidence polonaise, marchés publics, normalisation, détachement des 
travailleurs, normes comptables) 

 Agenda numérique (itinérance et infrastructures) 

 Croissance verte (directive sur l’efficacité énergétique, feuille de route 2050 pour l’énergie, 
verdissement de la PAC, intégration des questions environnementales dans toutes les 
politiques) 

3) Cadre Financier Pluriannuel 2014-2020 : espoir d’arriver à un accord à la fin de la présidence 
danoise ou tout du moins d’établir un compromis qui puisse être inséré dans les conclusions du 
Conseil européen de juin et qui soit la base de la phase finale des négociations. Il faut également 
négocier avec le PE les nombreux règlements sectoriels qui découlent du CFP. 

4) Justice et affaires intérieures :  

 Mise en œuvre du programme de Stockholm (protection des victimes, Passenger Name 

Record européen) 

 Schengen et droit d’asile (situation des Roms, tensions sur les contrôles aux frontières de 
l’Italie et de la France, adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen) 

5) Affaires extérieures : 

 Soutien à la Haute représentante de l’UE aux Affaires étrangères (Catherine Ashton) et au 
Service Européen d’Action Extérieure. 

 Politique commerciale (négociations multilatérales sur le cycle de Doha à l’OMC, accords 
de libre-échange avec le voisinage de l’UE à l’Est et au Sud, importance de discussions 
bilatérales avec la conclusion de négociations avec l’Inde et peut-être l’ouverture de 
négociations avec le Japon, mais la CE a la compétence pour ces négociations). 

 Adhésions : ouverture de tous les chapitres des négociations avec l’Islande espérée pour 
juin, pas de négociations prévues avec la Serbie, ni à ce stade avec le Monténégro et la 
Macédoine. En ce qui concerne la Turquie, les négociations continueront. 

 

Les dates des Conseils européens ont été arrêtées par M. Van Rompuy aux 1
er

 et 2 mars, au 25 
mai et aux 28 et 29 juin. 

Le site internet de la Présidence sera ouvert en décembre 2011. 
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