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Trouw : L’UWV veut mobiliser un médecin généraliste pour réexaminer les personnes avec une 
incapacité de travail.  
De Volkskrant: Autriche : la tension est au plus haut dans un pays divisé. 
AD Haagsche Courant: Les habitants pauvres de La Haye ne sont pas en bonne santé.  
De Telegraaf: Des conséquences importantes en cas de suppression de la déduction des intérêts de 
crédit immobilier.  
Het Financieele Dagblad : Autriche : un pays profondément divisé.  
 
 

* * * 
 
Partis politiques 
Les quotidiens évoquent le congrès du VVD de samedi.  Dans un entretien avec le Telegraaf, le 
président du groupe parlementaire VVD Halbe Zijlstra plaide pour une limitation du nombre de 
demandeurs d’asile, avec un maximum de 15000 demandeurs d’asile par an en cas de grande crise 
humanitaire. Pour ce faire, il aimerait que le prochain gouvernement se mobilise pour faire évoluer 
différents accords : « la Convention relative au statut des réfugiés n’est pas un problème mais le Pacte 
européen sur l’immigration et l’asile donne le droit d’asile à tout un chacun». Pendant le congrès, 
Zijlstra a également évoqué une possible « guerre avec la Russie ». Pour le Trouw il ne s’agit que de 
rhétorique électorale. Le quotidien qualifie le discours de Zijlstra de représentatif : « Wilders (PVV) 
s’est exprimé de manière très virulente dans le Limburgse Dagblad et Samson a craché du feu à 
Nieuwsuur (…) Officiellement le cirque électoral ne commence qu’en automne quand les noms des 
chefs de file et les programmes électoraux sont connus. Les tirs actuels laissent prévoir une lutte 
électorale bien plus longue que d’habitude ». Dans ce contexte, le Volkskrant de samedi publie un 
entretien croisé avec le Premier ministre Mark Rutte (VVD) et le vice-Premier Lodewijk Asscher. (Vk 
6-7 ; Tg samedi p1-3 ; Tr 7) 
 
JSF 
Tous les quotidiens relèvent la venue aujourd’hui aux Pays-Bas de deux avions de combat américains 
Joint Strike Fighter (ou F-35) pour des tests de son. Les Pays-Bas ont signé une lettre d’intention 
d’achat pour la livraison de 37 appareils à 78,5M€ par pièce. Les premiers huit appareils seront livrés 
en 2019. En 2023 les trois derniers appareils seront livrés. Le FD note que seulement quatre F-35 
pourront être mobilisés pour des missions internationales. Il précise que plus de 80 sociétés 
néerlandaises sont concernées par le développement et la construction des F-35. Selon les estimations, 
ce projet génèrera 9Mds€ en emplois jusqu’à la fin de la période de production et 20Mds€ en travaux 
de maintien jusqu’en 2065. Dans un encadré, le FD explique que l’achat de ces avions a été l’objet de 
20 ans de discussions politiques, le PvdA étant contre. Les Pays-Bas avaient commandé initialement 
85 appareils. Dû aux coûts élevés, le nombre a été ajusté en 2014. (FD p7) 
 
A signaler  

- Le Volkskrant publie un article sur le nombre de voitures incendiées chaque année aux Pays-
Bas par région. (P15) 

- Standard & Poor’s maintient le statut triple A pour les Pays-Bas (Telegraaf de samedi p41) 
- L’AD de samedi publie une grande carte des Pays-Bas avec l’indice de criminalité par 

commune. (p21-23) 
- Le Telegraaf évoque la lettre d’une coalition de 23 entreprises et organisations au Premier 

ministre Mark Rutte, dans laquelle elles demandent de réserver davantage d’argent pour de 
meilleures infrastructures. Elles estiment que le montant actuel de 10Mds€ pour les deux ans 
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à venir est bien trop insuffisant pour garantir la mobilité aux Pays-Bas. La lettre a été signée 
entre autres par Schiphol, l’ANWB, Rover, NS, Haven Rotterdam, Fietsersbond et EVO.  

 
La France dans la presse néerlandaise 

- Un entretien avec Alexandre de Juniac, président partant d’AF-KLM, est à lire dans le FD de 
samedi (p15) 

- Tous les quotidiens évoquent le Festival de Cannes et la Palme d’Or attribuée à Ken Loach 
pour son film ‘Moi, Daniel Blake’. 

- Le FD et le Telegraaf relèvent le manque de carburant en France à cause des grèves contre la 
Loi travail. Le Telegraaf note que les vacanciers néerlandais, en Normandie et en Bretagne 
notamment, rencontrent beaucoup de problèmes à cause du manque de carburant en France. 
Le quotidien conseille d’apporter des jerrycans supplémentaires. (Tg p5) 

- Le FD rend compte du rachat de la Compagnie française du thon océanique (CFTO) par la 
société néerlandaise Parlevliet & Van der Plas. (FD p15) 

- Le FD de samedi évoque les « « préoccupations de Paris » concernant le projet de fusion entre 
La Frankfurt Deutsche Börse et le London Stock Exchange.  

 
 
 
 

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/ 
 

 


