
 
 

Ambassade de France aux Pays-Bas 
 

PRESSE NEERLANDAISE DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016  
 
Trouw: Le combat sur les éoliennes passe devant le juge. 
De Volkskrant: « Il faut introduire un vaccin contre le rotavirus pour les bébés ». 
AD Haagsche Courant: Les donneurs d’organes se désistent. 
De Telegraaf: Possibilité d’augmentation des salaires. 
Het Financieele Dagblad: Un environnement plus propre et une économie durable coûtent 200 
milliards €. 
NRC Handelsblad: Le Brexit, l’économie et la migration divisent les dirigeants du sommet européen. 
 

* * * 
 
 
MINUSMA : Le NRC relève sur son site que « les militaires néerlandais au Mali travaillent très en 
dessous de leur niveau, raison pour laquelle ils plaident pour une cessation de leur contribution à la 
mission de l’ONU ». Le journal fait référence aux déclarations faites par Jelte Groen (Corps des troupes 
de Commando – « KCT ») et le commandant Gerhard Polet (Commando des hélicoptères de la défense  
- « DHC ») lors d’un briefing technique qui s’est tenu hier à la Deuxième Chambre. Le journal observe 
que, d’un point de vue politique, les propos de ces commandants militaires sont exprimés à un moment 
sensible. Il rappelle que, la semaine dernière, les partis de la coalition  VVD et  PvdA se sont mis 
d’accord sur une prolongation de la mission au Mali, selon toute attente sous une forme réduite. Une 
décision officielle du gouvernement à ce sujet doit encore suivre. Le journal évoque la réaction du 
député VVD, Ronald Vuijk, qui est d’avis que les commandants ont expliqué « de façon convaincante »  
le fait que des troupes trop spécialisées se trouvent au Mali. « Surtout les forces spéciales y restent   
trop longtemps ». 
http://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/15/militairen-willen-weg-uit-mali-werken-ver-onder-hun-niveau-
a1521578 
 
Aéroport de Schiphol: La presse publie des articles à l’occasion du centième anniversaire, lundi 
prochain, de l’aéroport de Schiphol. L’ancien ministre Hans Alders qui réalise, à la demande du 
gouvernement, une enquête exploratoire sur l’avenir de l’aéroport, indique au Telegraaf que Schiphol 
ne sera pas en mesure de se développer davantage après 2020, tant que les accords convenus avec les 
habitants des communes autour de l’aéroport restent en vigueur. Ces accords ne permettent que 
500.000 décollages et atterrissages par an. Le quotidien note que même si l’aéroport de Lelystad 
prenait en charge une partie des vols de vacances à partir de 2018, il est probable que Schiphol 
atteindra le plafond l’année prochaine. M. Alders considère qu’un nouveau gouvernement pourrait 
ouvrir la voie à la conclusion de nouveaux accords pour la période après 2020, mais selon le 
Telegraaf, les riverains  s’y opposeront. (Telegraaf p22) 
http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/26618385/___Nieuw_kabinet_is_uitweg_Schiphol___.html 
 
 
A signaler: 
 
- Le Financieele Dagblad indique que si les Pays-Bas souhaitent atteindre leurs objectifs 
climatiques, la réduction de l’émission du CO2 devrait s’accélérer. Ceci nécessitera un investissement  
supplémentaire de 200 milliards €, selon  le bureau de conseil Mc Kinsey qui a réalisé une enquête à ce 
sujet. (FD p1, 2,3) 
 
- Le Volkskrant évoque une baisse du nombre de chômeurs de 20 000 personnes au mois d’août. Le 
journal se base sur les derniers chiffres publiés par le bureau central pour les statistiques, CBS, et  

l’organisme de gestion des assurances sociales, UWV.  (VK p26) 
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- Dans  un article intitulé «  le combat sur une armée européenne s’enflamme à nouveau », l’AD évoque 
le fait que les Pays-Bas « n’en veulent rien savoir ». Quant aux ministres Koenders (Affaires étrangères) 
et Hennis (Défense), « l’OTAN devrait rester la clé de voûte de la politique de sécurité européenne ». 
(AD p19) 
 
- L’AD note que « la folie autour du Pokémon » dans le quartier Kijkduin à La Haye, que la ville a 
autoproclamée « Capitale du Pokémon », coûte plus de 1 470 € par semaine à la commune. (AD cahier 
La Haye p1) 
 
 
La France dans la presse néerlandaise 
 
- Le Volkskrant consacre un reportage au boulevard périphérique de Paris que les Verts souhaitent 
transformer en un boulevard urbain avec arbres, trottoirs et pistes cyclables. (VK p9)  
 
- Le Telegraaf note que le nombre de participants aux grèves contre la loi travail n’est plus aussi élevé 
qu’avant l’été. (Telegraaf p16) 
 
- L’AD note que « la France, avec son soutien à la société Alstom, va se heurter à un non très ferme de 

la Commission Européenne », selon Laura Parret, professeur en matière de droit de la concurrence 
européenne à l’Université d’Utrecht. (AD p23) 
 
 
 
 
 
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/ 


