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Le Royaume du Danemark a souvent été classifié comme un des pays les plus agréables dans lesquels vivre. Son 

indice de qualité de vie est un des plus haut du monde. Ce pays a une des plus vielles monarchies existantes. Elle 

a de plus un régime parlementaire et son gouvernement est fondé sur le multipartisme. Le gouvernement actuel 

est constitué des partis social-démocrate, social-libéral et populaire socialiste. Cette coalition illustre une grande 

diversité et la possibilité d'avoir tous les points de vue politiques exprimés. 

Le Royaume du Danemark, est allié avec des pays baltes ; l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie lors de missions 

du maintien de la paix. De même, il fait partie de la SFOR, IFOR, FORPRONU et FIAS, des forces 

internationales qui ont pour but de faire régner la paix dans le monde. Il est ainsi allié avec les États-Unis, le 

Japon, la France etc... 

 

Comme on le voit, le Danemark est un pays qui cherche a promouvoir les droits de l'homme. Il est donc logique 

qu'internet soit très peu contrôlé. De même, ce sujet est très peu évoqué au Parlement. Cependant, la loi régissant 

ce contrôle garantit la liberté et la sécurité de la personne. 

 

Cette loi accorde par exemple au citoyen : 

– Le droit de savoir que de l'information sur lui est collectée 

– Le droit de savoir quelle information est collectée 

– Le droit de supprimer l'information erronée qui le concerne. 

Cependant, cette loi permet aux fournisseurs d'internet le droit d'accéder à certaines informations personnelles 

des utilisateurs (après avoir fait une demande) comme : 

– la localisation de l'utilisateur 

– L’identité de l'utilisateur ou le numéro de téléphone lors de la communication avec celui-ci 

– Le temps exact du début et fin de la conversation avec celui-ci. 

Mais le Danemark ne veut pas d'autant intervenir plus dans la vie des utilisateurs pour des questions de liberté. A 

cause de cela, le Danemark a un indice de sécurité très bas (2.0) et le place á la 34e place des 45 pays concernant 

ce sujet. 


