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Trouw : Des problèmes pour Cameron.  
De Volkskrant: Dedans / Dehors. 
AD Haagsche Courant: Le secteur Energie exige des salaires plus élevés.  
De Telegraaf: Peur d’un B-Day. 
Het Financieele Dagblad : In or out ? 
NRC Handelsblad : La police payait le conseiller en image du président du comité d’entreprise.  
 

* * * 
 
 
Brexit 
La presse consacre plusieurs pages au référendum britannique d’aujourd’hui et aux conséquences d’un 
éventuel Brexit. Le Volkskrant se fait l’écho de la crainte de certains partis à la Deuxième Chambre 
d’une contamination d’un vote en faveur d’un Brexit. « Le Premier ministre Mark Rutte continue à 
appeler les Britanniques à rester, alors que le chef de file du PVV Geert Wilders essaie de transférer les 
discussions d’un éventuel départ de l’UE vers les Pays-Bas et que le parti SP demande une refonte de 
l’Union européenne avec un nouvel accord constitutionnel simplifié. » Le quotidien explique que 
l’organisation d’un référendum aux Pays-Bas sur un départ de l’UE ne sera pas évidente, étant donné 
que la Loi sur le Référendum stipule que la population ne pourra s’exprimer que sur de nouveaux 
accord ou lois. Une refonte de l’accord constitutionnel, comme le souhaite le SP, pourrait justifier la 
tenue d’un référendum. Sinon, la Deuxième Chambre devrait adopter d’abord une proposition de loi 
sur un ‘Nexit’ mais celle-ci aurait peu de chance d’obtenir une majorité parlementaire. Pour le député 
SP Harry van Bommel, le risque de contamination ne se situe pas dans un référendum mais dans la 
possibilité qu’un ‘Nexit’ fasse l’objet de la campagne électorale pour les élections en 2017. Le 
Volkskrant rappelle que, selon un sondage d’Eenvandaag, 45% des Néerlandais seraient pour rester 
dans l’UE, contre 48% pour un départ de l’UE. (Vk p2) 
 
Gaz de Groningue 
Le Volkskrant cite des sources, selon lesquelles le rapport du SoDM (contrôle de l’Etat sur les mines) 
conseille de ramener l’exploitation du gaz en Groningue à 24 milliards de m3 par an, contre 27  
milliards de m3 par an décidée par le Conseil d’Etat en novembre 2015. Le rapport, que le 
gouvernement enverra vendredi à la Deuxième Chambre, a été établi suite à la demande du ministre 
Henk Kamp (affaires économiques) qui souhaitait connaître les effets de la limitation de la production 
de gaz sur les risques de séismes. Pour le SoDM, les effets positifs de la diminution seraient 
‘spectaculaires’. Le quotidien précise que les bénéfices de l’Etat sur le gaz de Groningue diminuent « à 
toute vitesse », de 12 milliards d’euros en 2013 à un peu plus de 4 milliards d’euros cette année. La 
diminution de la production avec 3 milliards de m3 représenterait une perte de gains de 500 millions 
d’euros pour l’Etat. Le Volkskrant observe que le ministre Kamp cherche l’équilibre entre la sécurité et 
la garantie de livraisons : « les Pays-Bas ont signé des contrats de livraison sur plusieurs années avec 
des clients étrangers ». (Vk p6)  
 
A signaler  

- Le FD publie un entretien avec Bert Koenders, ministre des affaires étrangères, sur six mois de 
présidence néerlandaise de l’UE. http://fd.nl/economie-politiek/1157306/europa-is-echt-nog-
een-analfabeet-in-de-buitenlandse-politiek 

- Le Telegraaf évoque le soulagement du directeur de KLM Pieter Elbers à propos de 
l’annulation de la grève des pilotes français, prévue cette fin de semaine. (Tg p24)  
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- Le Trouw note que la Waddenvereniging appelle les investisseurs dans de nouveaux projets 
d’exploration de gaz dans la Waddenzee à retirer leurs investissements pour préserver la 
nature. (Tr p3) 

- Afin de lutter contre la prolifération de tout petits ‘groupes’ dans la Deuxième Chambre, 
formés par des députés qui, en désaccord avec leur parti, décident de continuer en tant 
qu’indépendant, une commission de députés a conseillé hier à la présidente de la Deuxième 
Chambre, Khadija Arib, de diminuer la rémunération de ces collègues indépendants. (Tr p3 ; 
AD p19) 

 
La France dans la presse néerlandaise 

- Le Volkskrant évoque les violences des casseurs pendant les manifestations (p14) 
- Dans son supplément ‘culture’, le Volkskrant consacre un article à la bande dessinée de Florent 

Silloray : « Capa, l’étoile filante », parue en néerlandais sous le titre « Capa- De vallende ster ». 
(V20-21) 

- Le FD retient que le fonds d’investissement qatarien MFI a repris la Maison Balmain. (p19) 
- Le Telegraaf consacre un article au film français ‘Ma loute’. (pD13)     

 
 
 
 
 

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/ 

 

 


