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Trouw : Les établissements scolaires souhaitent deux épreuves finales par an.  
De Volkskrant: Une administration bien trop lourde pour la protection de l’enfance.   
AD Haagsche Courant: Les éoliennes deviennent énormes. 
De Telegraaf: Le directeur de la police signait allègrement. 
Het Financieele Dagblad : Patronat : il faut investir pour la croissance aux Pays-Bas.  
NRC Handelsblad : Enquête sur l’intégrité de Selçuk Öztürk, président de DENK.  
 

* * * 
 
 
 
Drogues 
Le Volkskrant retient que les douanes ont saisi environ 4000 kg de cocaïne d’une valeur de marché de 
140 millions d’euros, dans un container rempli d’ananas à Rotterdam. Il s’agit de la plus grande saisie 
à Rotterdam depuis 2005 selon le Ministère public. Le NRC, de son côté, se fait l’écho des critiques du 
juge espagnol Antonio Vazquez Tain à l’égard du manque de coopération des Pays-Bas en matière de 
détection de drogues. Le juge explique que les Pays-Bas sont un important pays de transition de 
drogues : « il faut s’attaquer aux racines du mal mais les Pays-Bas n’en font pas une priorité ». En 
réaction, Wilbert Paulissen, directeur de la police judiciaire nationale, souligne l’importance de la 
coopération internationale pour les Pays-Bas. Un entretien avec le juge Antonio Vazquez Tain est à lire 
en page 15. (Vk p6 ; NRC p2) 
 
 
Patronat : Next Level Investment Fund 
Le président du syndicat patronal VNO-NCW, Hans de Boer, plaide en Une du FD pour que le 
prochain gouvernement marque une rupture totale avec les priorités habituelles de l’Etat, comme le 
pouvoir d’achat et la répartition des moyens. Il souhaite que le gouvernement mise sur une croissance 
plus importante. Le patronat souhaite pour cela créer un fonds (Next Level Investment Fund) qui 
devrait pouvoir disposer d’ici huit ans de 100 milliards d’euros, dont 5 milliards devrait venir de l’Etat 
et le restant d’investisseurs institutionnels nationaux et internationaux et des fonds de pension. Les 
priorités du ce fonds seront la transition énergétique (50Mds€), la numérisation (15Mds€) et le 
financement d’entreprises (15Mds€). Un entretien avec Hans de Boer est à lire dans le Telegraaf. (FD 
p1-3 ; Tg p22-23) 
 
A signaler  

- Tourisme : le Volkskrant relève que, selon le CBS (bureau central des statistiques) les touristes 
allemands ont dépensé le plus d’argent aux Pays-Bas en 2015, soit 4,9 milliards d’euros sur des 
recettes totales de 10,2 milliards d’euros. 

- Chiffres CBS : Les ports néerlandais ont transbordé 594 millions de tonnes de marchandises 
en 2015, soit 4% de plus qu’en 2014 (Vk p28) 

- Le NRC note en Une que l’institut de soins Daelzicht a commandé une enquête sur une 
transaction douteuse en 2011 dans laquelle Seçuk Öztürk, fondateur du parti DENK, serait 
impliqué. Sur la même page, le NRC évoque une vidéo de DENK sur sa page facebook où le 
parti s’attaque à la presse : « les médias (…) qui déterminent ce qu’on nous présente comme 
étant la vérité ». (NRC p1 ; Vk p9 ; AD p5 ; Tr p5) 

- Le Volkskrant évoque une éventuelle coopération militaire entre l’Allemagne et les Pays-Bas 
dans le cadre du projet de l’OTAN de stationner des unités en Pologne et dans les pays des 
Balkans. Le journal note qu’un bataillon néerlando-allemand pourrait être basé en Lituanie. 
C’est ce qu’il ressort des propos de la ministre de la Défense Jeanine Hennis-Plasschaert  à 
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l’issue du conseil des ministres de la Défense des pays de l’OTAN : « On attend une 
contribution de tous les alliés. Nous allons examiner avec les Allemands ce que peut être notre 
contribution ».    

 
 
La France dans la presse néerlandaise 
 

- Le Telegraaf publie en Une une photo de policiers français armés face aux supporters anglais à 
Lille. Il consacre également un article à la tension au sein de la police après le drame de 
Magnanville (p16). L’AD, de son côté, évoque le mécontentement de la Russie suite à 
l’arrestation de supporteurs russes. La Russie  accuse la France de discrimination vis-à-vis des 
supporteurs russes et a convoqué l’ambassadeur de  France en Russie (p13). Sous le titre « La 
France désarmée craint des attentats », le Trouw se demande comment les gouvernements 
arrivent à protéger leurs concitoyens (p14). Le FD relève que le président Hollande « menace 
d’interdire les manifestations ».  

- L’AD relève que la série policière française « Candice Renoir »  sera diffusée ce mois pour la 
première fois par la télévision néerlandaise sur NPO2. (p33) 

 
 
 

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/ 

 

 


