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PRESSE NEERLANDAISE DU MARDI 3 NOVEMBRE 2015  
 
 
 
Trouw : Accords fiscaux : Après Starbucks, c’est au tour de Microsoft 
De Volkskrant: Loek Hermans: terré à cause de son cumul de fonctions illimité.   
AD Haagsche Courant: La facture de l’hôpital est bien souvent trop élevée. 
De Telegraaf: De nouveau une fuite d’information à la police.  
Het Financieele Dagblad : La banque centrale: Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble du secteur 
bancaire néerlandais. 
NRC Handelsblad : La Turquie accueille chaleureusement son homme fort.  
 
 

* * * 
 
Sénat : départ du président du VVD  
Les journaux évoquent le départ du président du VVD au Sénat Loek Hermans, « suite aux conclusions 
très critiques du juge de la Chambre des entreprises sur son fonctionnement en tant que président 
commissaire de  Meavita », un  conglomérat semi-publique qui a vu le jour en 2007 après une fusion de 
plusieurs organisations de soins et services à la personne, et qui employait 20.000 personnes. Le 
Volkskrant (p1) relève qu’en 2009, Meavita a fait faillite laissant une dette derrière elle de 48 millions 
d’euros et précise que le procès avait été intenté par le syndicat AbvaKabo FNV qui voulait ainsi 
demander réparation pour les employés dupés, mais également prouver qu’une gestion désastreuse 
pourrait avoir des conséquences pour la direction. Le FD (p4) observe que le départ du sénateur 
représente un coup dur pour le VVD. 
 
Budget / Allègement des impôts 
Afin d’obtenir le soutien du Sénat en décembre pour son plan fiscal [RdP du 2/11], le secrétaire d’Etat 
aux Finances Eric Wiebes a proposé hier, pendant un débat avec la commission permanente des 
Finances au parlement, d’augmenter le prix de gaz de 0,05€/M3 et de baisser celui de l’électricité de 
0,02€/kWh. De ces recettes supplémentaires, estimées à 200M€, 50% seraient destinés aux 
entreprises et 50% aux ménages avec des enfants et avec un seul revenu. (FD p5) 
 
A signaler 

- Suite au départ de la secrétaire d’Etat à l’Infrastructure et à l’Environnement Wilma Mansveld 
[RdP du 29/10], le Volkskrant (p4) se livre à une analyse des raisons qui ont amené le chef de 
file du PvdA, Diederik Samson, à proposer l’actuelle secrétaire d’Etat aux Affaires économiques 
Sharon Dijksma comme successeur de Mme Mansveld et le député Martijn van Dam comme 
son successeur aux Affaires économiques. Le NRC signale sur son site que ces deux candidats 
seront officiellement nommés ce soir. Le FD (p12) publie un portrait de Martijn van Dam.  
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/03/dijksma-en-van-dam-vanavond-beedigd-als-
staatssecretaris 

- Le Volkskrant (p14) note que l’Université de Groningue a signé, la semaine dernière, un accord 
de coopération universitaire avec la Chine sur l’établissement d’une dépendance de l’Université 
à Yantai en Chine.  

- Le FD (p7) annonce, en amont de la Conférence sur le climat à Paris (COP21) du 30 novembre 
au 11 décembre, la publication de plusieurs articles sur la problématique du réchauffement du 
climat et des solutions possibles.  

 
 
La France dans la presse néerlandaise 

- Le FD (p3) retient que, selon une étude réalisée par le bureau britannique Simons & Simons 
sur les règles européennes en matière de transparence et de gouvernance, commandée par la 
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Commission européenne, et publiée seize ans après, à la demande expresse du député CDA 
Pieter Omtzigt, la France accorde aussi des avantages fiscaux aux entreprises.  

- Le FD évoque en page 9 la mise en garde contre le Front National de Bruno Bonduelle. 
- Le FD consacre un grand article à Hachette, qui profite du succès du nouvel album d’Astérix, le 

Papyrus de César. (p16 et 17)  
 
 

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/ 

 

 


