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Trouw : SP : donnez aux tribunaux leur propre budget.  
De Volkskrant: La mort d’ El Comandante suscite du chagrin et de la joie. 
AD Haagsche Courant: Défaillance des contrôles sur la présence de drogues dans le port de 
Rotterdam.   
De Telegraaf: Les skieurs sont casse-cou. 
Het Financieele Dagblad : Un recours collectif international contre une entreprise néerlandaise 
devient possible. 
 
 
 
Déficit budgétaire en baisse 
Le déficit budgétaire s’est réduit de façon spectaculaire cet automne, note le FD de samedi. A l’issue du 
conseil de ministres du 25 novembre, le ministre Jeroen Dijsselbloem a annoncé que le déficit 
budgétaire est actuellement de 0,4% du produit intérieur brut, soit 0,7% de moins que prévu en 
septembre dernier pour 2016. La diminution du déficit budgétaire est due à la reprise économique, qui 
génère 4,3 milliards de revenus supplémentaires pour l’Etat. 
 
Pelouse synthétique / toxicité 
Le Volkskrant évoque l’enquête de la chaîne d’actualités NOS, qui avait trouvé des matières 
cancérigènes dans les granulés en caoutchouc, fabriqués à partir de pneus usagés, sur 58 des 60 
terrains de sport avec du gazon synthétique. Le quotidien observe qu’il n’a pas encore été prouvé que 
le fait de jouer au football sur ces gazons soit mauvais pour la santé. Il manque d’études sérieuses. Les 
normes de l’Union européenne auxquelles les granulés de caoutchouc sont actuellement soumis 
permettent des concentrations de matières cancérigènes bien plus élevées que les normes pour des 
produits de consommation. Dans l’attente d’études sérieuses sur les risques sanitaires pour les 
enfants, trois toxicologues des Pays-Bas, de la Belgique et des Etats-Unis, plaident pour que les 
granulés de caoutchouc soient désormais considérés comme un produit de consommation.  (p2)  
http://www.volkskrant.nl/sport/kunstgras-bevat-veel-kankerverwekkers~a4423443/ 
 
France / Primaires de la droite 2016 
L’élection de François Fillon comme candidat de la droite à l’élection présidentielle française 2017 est 
évoqué par tous les grands quotidiens. Pour le Volkskrant, François Fillon a une bonne chance de 
devenir le nouveau président de la France : « il a probablement peu à craindre de la gauche. Il devra 
toutefois faire face à Marine le Pen qui a gagné en crédibilité après le Brexit et l’élection de Donald 
Trump (…) ». Le FD note que François Fillon « a écrasé » Alain Juppé. Le Telegraaf, de son côté, 
observe que l’élection de François Fillon montre que « la France se reconnaît plus dans un discours de 
fermeté (…). Il semblerait que l’électeur est prêt à accepter des restrictions budgétaires qui 
permettraient à la France de surmonter la pente ». https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/27/fillon-
wint-met-ruime-voorsprong-voorverkiezingen-republikeinse-partij-a1533828 
 
 

* * * 
 
   
A signaler  
- Le Trouw note que le Nederlands Stripmuseum à Groningue consacre une exposition au dessinateur 
néerlandais Willem Holtrop, connu pour ces dessins dans l’hebdomadaire Charlie Hebdo, jusqu’au 31 
mars 2017. www.stripmuseum.nl  
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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/ 
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