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Trouw : Emprisonnement à vie pour le boucher du Tchad.  
De Volkskrant: Daech en difficultés à Falloujah.  
AD Haagsche Courant: Davantage de fractures pendant les cours d’EPS.  
De Telegraaf: Contretemps pour les locataires.  
Het Financieele Dagblad : Post.nl ne retrouvera pas si vite un nouvel amoureux.  
NRC Handelsblad : Risque d’une nouvelle saison avec des catastrophes en mer.  
 

* * * 
 
 
 
Partage de données médicales 
Le Volkskrant note que la ministre Edith Schippers (santé publique) a conclu un accord avec cinq 
organisations en septembre 2015 sur le partage des données médicales sans en informer la Deuxième 
Chambre. Depuis septembre, les données détaillées des prestataires de soins sur les patients ont été 
fusionnées avec les données des assureurs de soins de santé (déclarations et prescriptions) et peuvent 
être diffusées, sans l’autorisation expresse du patient, aux différents acteurs dans le secteur des soins : 
les assureurs, le VWS (ministère de la santé publique), NZa (autorité des soins), IGZ (l’Inspection), 
Zorginstituut Nederland (institut de santé) et Vektis (base de données des assureurs). Le quotidien 
souligne les risques d’un tel partage comme le non-respect du secret médical et l’utilisation de données 
médicales à des fins commerciales. (Vk p7) 
 
Rijksmuseum 
La nomination de Taco Dibbits comme successeur de Wim Pijbes à la direction du Rijksmuseum fait 
l’objet de plusieurs articles dans les quotidiens. La ministre Jet Bussemaker a réagi de façon 
enthousiaste. Jaap de Hoop Scheffer, président du comité de surveillance, a qualifié Taco Dibbes de 
« grand ténor » du Rijksmuseum. Wim Pijbes a souligné que le musée « rayonne en grande partie 
grâce à son successeur ». Taco Dibbes a fait des études d’histoire de l’art. Il était à l’origine des 
expositions phares telles que ‘Rembrandt & Caravage’ en 2006 et ‘Late Rembrandt’ en 2015. Le 
Volkskrant note que Taco Dibbits sera immédiatement confronté à un dossier difficile. Vu le succès du 
Rijksmuseum, une majorité parlementaire semble se dessiner en faveur d’une baisse des subventions 
d’Etat. (FD p12 ; Tg p9 ; Vk p4 ; AD p13 ; NRC p1)   
 
 
A signaler  

- Le Trouw et le Volkskrant relèvent la condamnation de Hissène Habré, ancien président de la 
République du Tchad, à la prison à perpétuité pour des crimes contre l’humanité, tortures et 
viols. (Tr p1 ;  Vk p12) 

- Sous le titre « Les Pays-Bas sont de retour parmi les pays les plus compétitifs », le FD note que 
les Pays-Bas sont passés cette année de la 15ème à la 8ème place sur la liste internationale des 
pays les plus compétitifs de l’institut suisse IMD. (FD p6) 

- Air France-KLM : Le Telegraaf note que « La réorganisation et la centralisation provoquent le 
départ de beaucoup de directeurs néerlandais de KLM » et observe qu’ « il reste peu de 
Néerlandais au comite exécutif ». (Tg p24) 

 
 
 
La France dans la presse néerlandaise 



2 

- Le Telegraaf publie un entretien avec Isabelle Huppert dans le cadre de la Première du film 
« Elle » de Paul Verhoeven au théâtre Tuschinski à Amsterdam. (p7) 

- Le Volkskrant observe que « le stade trempé de Roland Garros a grandement besoin d’un 
toit ». (p31) 

- Le FD publie un portrait de Philippe Martinez (p12) 
- Le FD relève que les pilotes d’Air France sont prêts à faire « une longue grève » à la veille du 

championnat d'Europe de football. (p2). 
 
 
 
 
 

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/ 
 

 


