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Trouw : Les Britanniques semblent pencher pour un statu quo.  
De Volkskrant: C’est tout ou rien pour Cameron.  
AD Haagsche Courant: Les locataires aussi devraient payer pour le traitement des eaux usées.  
De Telegraaf: Sa voiture était son arme de crime.  
Het Financieele Dagblad : Le camp du Brexit perd dans les sondages après l’assassinat d’une 
politicienne.  
 

* * * 
 
 
Brexit 
La presse consacre plusieurs pages au référendum britannique sur l’Union européenne du 23 juin. 
Sous le titre « Début d’une période très incertaine », le Volkskrant évoque les propos de Donald Tusk 
au Bild Zeitung, selon lesquels le Brexit menacerait « la civilisation politique occidentale ». Le 
quotidien observe que la Grande-Bretagne a été depuis toujours le gardien de l’équilibre du pouvoir au 
sein de l’Europe : « si les Pays-Bas, la Scandinavie et l’Europe de l’Est ne peuvent plus compter sur les 
Britanniques pour servir de contrepoids à la France et à l’Allemagne, cela pourrait accentuer les 
tensions. Pour le FD, beaucoup de sociétés craignent des conséquences négatives après le départ du 
Royaume-Uni de l’UE. L’AD de samedi, de son côté, évoque un sondage parmi 400 sociétés 
exportatrices néerlandaises, clientes de l’assureur d’Atradius ou membres de la fédération des 
exportateurs Fenedex ou la fédération de transporteurs Evo, dont une grande majorité « ne se 
préoccupe pas ou plus d’un éventuel Brexit ». Selon le Bureau central de planification, les coûts d’un 
Brexit pourraient atteindre 1,2% du PIB d’ici 2030, soit 10 milliards d’euros.  Dans le Telegraaf, 
Adriaan Schout de l’Institut Clingendael estime que l’Europe peut limiter elle-même les dégâts : « il 
existe le danger que les autres Etats-membres veuillent punir Londres et réintroduire des barrières 
commerciales. Les Pays-Bas et l’Allemagne en ressentiront les conséquences ». (Vk p5 ; FD p5 ; Tg 
p10 ; AD de samedi p26)  
 
AOW / territoires occupés 
Le NRC de samedi note que des retraités néerlandais, qui habitent dans les territoires occupés par 
Israël, reçoivent depuis des années une pension de base AOW (système de répartition) trop élevé. 
Depuis 2006, la Wet beperking export uitkeringen (loi sur la restriction de l’exportation d’allocations) 
stipule que les bénéficiaires de prestations sociales, qui habitent dans des pays avec lesquels les Pays-
Bas n’ont pas conclu d’accord de sécurité sociale, ne devront recevoir qu’un montant limité d’AOW. Un 
tel accord existe bien entre les Pays-Bas et Israël mais il n’est pas valable pour les territoires occupés. 
Selon le droit international, les territoires occupés sont illégaux. Lorsque l’instance de paiement, la 
SVB, s’en est rendue compte en 2013, elle a voulu baisser les pensions. Le ministre Asscher, en 
concertation avec le Premier ministre Rutte et le ministre Timmermans (affaires étrangers), a toutefois 
donné l’ordre de ne pas changer le montant. Pour le ministre Asscher, « les personnes qui ont droit 
aux prestations sociales doivent recevoir un traitement égal et être correctement informées. Dans la 
mise en œuvre, la SVB et le ministère des Affaires sociales ont fait des erreurs et la communication a 
été défaillante (…) ». (NRC de samedi p2 ; p26-29) 
 
 
A signaler  

- Le FD retient que, selon le Global Innovation Index 2015, les Pays-Bas font partie des cinq 
pays les plus innovateurs au monde. Il occupe une 4me place, soit une place plus élevée qu’en 
2014. (FD p7) 



2 

- Le Telegraaf relève l’inquiétude de la Croix Rouge à l’égard du nombre grandissant 
d’intoxications dues aux drogues, l’extasy notamment, pendants les festivals. Elle commence 
aujourd’hui une campagne intitulée « Comment survivre à un festival ». (Tg p4) 

- La presse évoque l’accord provisoire de vendredi, qui doit mettre fin à l’évasion fiscale par les 
multinationales. Le Volkskrant observe que « c’est la première fois depuis les Panama papers 
et Luxleaks que l’UE vient avec des mesures contraignantes. Seule la Belgique s’y oppose mais, 
selon les attentes, ce pays acceptera l’accord sous la pression des autres Etats membres ». (Vk 
p14 ; FD p9 ; Tr p18, AD p27) 

 
 
 
La France dans la presse néerlandaise 
-  Le FD de samedi note que les syndicats français SNPL, SPAF et Alter appellent les pilotes français à 
arrêter leur travail du 24 au 27 juin. En pages 8 et 9, le quotidien publie un entretien avec le directeur 
général de KLM Pieter Elbers sur « les conflits entre KLM et Air France, les réductions des coûts, la 
concurrence et la magie de l’aviation ». Il y explique qu’il souhaite se concentrer avec Jean-Marc 
Janaillac, le nouveau PDG d’AF-KLM à partir du 5 juillet, sur les défis auxquels le groupe est 
confronté, en matière de concurrence notamment de la part de compagnies à bas coûts. Tout en 
précisant que la fusion avec Air France a apporté à KLM de la croissance et de nouvelles destinations, 
il souligne dans l’entretien l’importance de clarté : « la grève récente et la discussion sur le transfert de 
vols a généré beaucoup d’irritations (…) il ne faut pas que les efforts des personnels soient détruits 
ailleurs».   
 
 
 
 

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/ 
 

 


