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PRESSE NEERLANDAISE DU LUNDI 4 JANVIER 2016  
 
 
Trouw : Le gouvernement étudie un projet visant le fusionnement de l’UWV et de la SVB. 
De Volkskrant: Le Roi Salman: allié / bourreau. 
AD Haagsche Courant: La Deuxième Chambre préoccupée par le réacteur nucléaire à Doel en 
Belgique. 
De Telegraaf: Carton jaune pour la Pologne. 
Het Financieele Dagblad : [Eddy Bruyninckx du port d’Anvers] : « Les ports doivent coopérer 
plus ». 

 
* * * 

 
Energie nucléaire : L’AD évoque en Une la préoccupation de la Deuxième Chambre sur le 
fonctionnement d’un réacteur nucléaire belge situé à la commune de Doel, dans la zone frontalière près 
des Pays-Bas. « Ces centrales sont tellement vieux qu’en cas d’accident, les problèmes dépassent la 
frontière belge (…) Si les intérêts sont tellement importants, c’est plus que logique que les Pays-Bas 
aient aussi leur mot à dire sur  la question d’ouverture ou de fermeture de ces centrales », a déclaré la 
députée D66 Stientje van Veldhoven. Le  Maire de Bergen op Zoom, Frank Petter, « s’’inquiète de la 
sécurité de ses citoyens ». Il demande que le gouvernement néerlandais agisse et souhaite une 
concertation belgo-néerlandaise à ce sujet. Le maire de Roosendaal, Jacques Niederer,  partage son 
avis. Le journal précise que le réacteur souffre de  nouveau de problèmes de fonctionnement, quelques 
jours après sa remise en service, après une période de non-fonctionnement de 10 mois. (AD p1, 6) 
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4218017/2016/01/03/Groeiende-zorg-in-
Nederland-om-Belgische-kerncentrale.dhtml 
 
Prévisions : Le Volkskrant de samedi consacre une page à l’optimisme de la part des organismes 
réalisant des analyses sur les Pays-Bas. Selon leurs prévisions, 2016 va être une excellente année. Le 
CPB [bureau central du plan] prévoit une augmentation du pouvoir d’achat des ménages néerlandais 
de presque 800 € en moyenne par rapport à 2015.  (VK samedi p3) 
http://www.volkskrant.nl/economie/het-jaar-van-de-gelukkige-financien~a4217235/ 
 
Drogue : Le Trouw de samedi publie la première partie d’un triptyque sur la politique néerlandaise 
en matière de coffeeshops. Le quotidien évoque une étude réalisée par le bureau ‘Intraval’ de laquelle il 
ressort que « le montant du chiffre d’affaires de l’ensemble des coffeeshops néerlandais s’élève à 1 
milliard € ». Dans son cahier ‘De Verdieping’, le journal consacre 5 pages à la gestion des coffeeshops 
et notamment  à la « face cachée de la politique de tolérance ».  (Trouw samedi p1 + De Verdieping p1-
5) 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/4217318/2016/01/02/Nederlandse-
coffeeshops-zetten-een-miljard-euro-om.dhtml 
 
 
A signaler :  
 
- Le Trouw note sur son site que le ministre des Affaires étrangères Bert Koenders est très critique vis-
à-vis des exécutions effectuées en Arabie Saoudite et souligne que  « les Pays-Bas  s’opposent à la peine 
de mort de façon active et par principe ». Le ministre enverra son ambassadeur pour les droits de 
l’homme à ce pays, afin de discuter de la situation. 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4217728/2016/01/02/EU-protesteert-
tegen-executies-Saudi-Arabie.dhtml 
 
- Le Volkskrant évoque une recherche d’un groupe indépendant intitulé ‘Bellingcat’ qui « aurait  
identifié 20 militaires russes impliqués dans le lancement du missile BUK ayant provoqué la descente 
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de l’avion du vol MH17 ». Selon le journal, la liste des suspects a été remise le 24 décembre au ‘Joint 
Investigation Team’ chargé de l’enquête pénale.(VK p7) 
 
- Sous le titre : « Les Néerlandais sont plus heureux et plus riches que la plupart des Européens », le  
Financieele Dagblad s’intéresse à une étude du CBS [bureau central des statistiques]  intitulée 
‘Nederland langs de Europese meetlat 2016’ et réalisée à l’occasion de la présidence néerlandaise de 
l’UE. (FD p4) 
 
- Le Trouw publie une tribune du député ChristenUnie Joël Voordewind qui, dans la lutte contre 
Daech, se montre favorable à « un soutien à la coalition kurde en Syrie ». (Trouw p3, 19) 
 
- L’AD évoque une nouvelle mesure interdisant, depuis le 1er janvier 2016, les commerçants 
néerlandais à fournir gratuitement des sacs en plastique à leurs clients. (AD p11) 
 
- Le Financieele Dagblad note que FrieslandCampina a l’intention de payer une prime de 2€ par 100 
litres de lait pour  inciter les agriculteurs à éviter la surproduction de lait. 
 
La France dans la presse néerlandaise : 
 
- Le Trouw annonce qu’« un universitaire français a publié le journal d’Anne Frank en ligne » (Trouw 
p6) 

- Le Trouw et l’AD publient des articles sur Michel Delpech suite à son décès. (Trouw - De Verdieping 
p4, AD p21). 

- Le Trouw de samedi publie une interview de Michel Catalano qui avait été pris en otage dans son  
imprimerie par les frères Kouachi après les attentats contre Charlie Hebdo. (Trouw -  De Verdieping 
p8,9).   

 

 

 

Cette revue de presse est réalisée à partir des quotidiens suivants : Trouw (chrétien progressiste – 
105.000 ex.) ; De Volkskrant (centre gauche – 262.000 ex.) ;  AD Haagsche Courant 
(indépendant populaire – 430.000 ex.) ; De Telegraaf populaire – 605.000) ; Het Financieele 
Dagblad (financier - 62.500 ex.); NRC-Handelsblad (centre – 199.000 ex.)  

 

 

Cette revue de presse ne prétend pas à l'exhaustivité et ne reflète que des commentaires ou analyses 
parus dans la presse néerlandaise, qui n'engagent en rien le point de vue propre de l'ambassade de 

France aux Pays-Bas. 

 
 

Suivez nous sur  www.twitter.com/FranceinNL.  

Consultez notre site internet  http://www.ambafrance-nl.org. 

Rejoignez-nous sur Facebook   https://www.facebook.com/france.paysbas/ 

 

 


