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PRESSE NEERLANDAISE DU MARDI 21 DECEMBRE 2016  
 
Trouw : Berlin est déterminé de maintenir la calme  
De Volkskrant : Asscher établit un programme plus de gauche pour le PvdA  
AD Haagsche Courant : Qui est accusé ? [Attentat à Berlin]  
De Telegraaf :Le contrôle des demandeurs d’asile est un grand fiasco  
Het Financieele Dagblad : Vestia dépose une plainte importante contre la Deutsche Bank  
Het NRC Handelsblad : Merkel doit s’attendre à une épreuve lourde suite à l’attentat  
 

* * * 
 
Traité d’association avec l’Ukraine  
Les médias notent que la Deuxième Chambre a soutenu hier, pendant un débat sur le résultat du 
Conseil européen de la semaine dernière, la ratification, avec annexe, du traité d’association avec 
l’Ukraine. Grâce au soutien du D66 et du GroenLinks, la coalition du PvdA et du VVD est assurée d’une 
majorité. Le CDA avait déjà indiqué vouloir respecter le résultat du référendum. Pour le parti 
ChristenUnie, le 50Plus et le SGP, l’annexe conclue à Bruxelles ne tient pas suffisamment compte du 
vote négatif du référendum. Quant au PVV, il a déposé une motion de défiance contre Rutte, qui n’a 
reçu le soutien que du SP, du PVV, de 50plus, et de quelques députés indépendants. Tandis que le 
Trouw évoque « une soirée facile » pour Rutte,  puisque les partis de l’opposition débattaient surtout 
entre eux, l’AD, note pour ss part que le Premier ministre a accusé le CDA de comportement « enfantin 
» et « indigne au CDA ».  Les médias notent qu’avec le soutien du D66 et du GroenLinks, Rutte ne peut 
pas encore s’assurer d’une majorité au Sénat et devra donc s’appuyer sur les 12 sénateurs du CDA 
susceptibles d’aller à l’encontre de la position du chef du parti, Sybrand Buma. Selon l’AD, des sources 
autour du gouvernement ont affirmé avoir « assez de confiance pour pouvoir compter sur 
suffisamment de soutien » au Sénat. (Trouw p3, AD p6, VK p9)  
 
Programme électoral du PvdA  
Sous le titre « Asscher établit un programme plus de gauche pour le PvdA », le Volkskrant consacre sa 
Une aux modifications dans le programme électoral du PvdA, proposées par la nouvelle tête de liste du 
PvdA. Dans une lettre qu’il a envoyée à ses membres, Lodewijk Asscher propose notamment une 
augmentation fiscale pour les revenus confortables et les entreprises, au profit de la santé et des 
personnes à faibles revenus, ainsi qu’une position plus « radicale » au sein de l’UE en ce qui concerne 
la migration professionnelle. Dans un entretien avec le quotidien, Asscher déclare plaider dans 
son  programme pour un « patriotisme progressif ». Selon le Telegraaf, le groupe parlementaire du 
PvdA est « en minorité  », après avoir appris qu’une grande partie d’entre eux n’a pas reçu une place 
sur la liste électorale. Dans le top 10 figuraient notamment les noms de Khadija Arib, président de la 
Deuxième Chambre, de Gijs van Dijk, l’ancien président du FNV, de Sharon Dijksma, secrétaire d’état 
chargé de l’infrastructure et de l’environnement, et de Jeroen Dijsselbloem, ministre des Finances. 
Selon le NOS, la liste complète sera publié demain. Le Volkskrant annonce également le départ de la 
Deuxième Chambre du député du PvdA Jan Vos, qui a déclaré se sentir « très lié aux objectifs 
politiques » de Diederik Samsom, le prédécesseur de Lodewijk Asscher.  (VK p1, p11, TG p7, VK p2)  
http://nos.nl/artikel/2149401-fnv-er-gijs-van-dijk-derde-op-kandidatenlijst-pvda.html  
 
A signaler:  
 

- Sous le titre « Porte grande ouverte : le contrôle de demandeurs d’asile est un grand fiasco », le 
Telegraaf cite en Une un fonctionnaire impliqué dans un rapport rédigé par l’Inspection de la 
Sécurité et de la Justice, dont la publication est prévue en janvier. Selon le fonctionnaire, le 
rapport conclut que les possibilités pour relever des indices d’activités terroristes chez des 
demandeurs d’asile arrivant aux Pays-Bas, sont « restreintes », mais il va plus loin en 
déclarant que « tout le monde peut entrer ». (p. 1,2)  
 

http://nos.nl/artikel/2149401-fnv-er-gijs-van-dijk-derde-op-kandidatenlijst-pvda.html


- Le Telegraaf note qu’à partir de 2017, la taxe sur les vins à bulles sera supprimée. La taxe 
s’élèvera de ce fait à €0,88 le litre, contre €2,54 à présent. La suppression faisait partie d’un 
plan fiscal du secrétaire d’état Eric Wiebes, approuvée par le Sénat hier. Selon le quotidien, 
une bouteille de vin à bulles sera, en moyenne, de €1,10 moins chère après les fêtes. (p7)  
 

- Le Trouw publie un article sur les résultats d’une enquête du bureau des informations 
commerciales « IRI », sur la préférence des Néerlandais en matière des vins à bulles, dont il 
ressort que, même si on consomme aux Pays-Bas toujours plus de prosecco que de 
champagne, le chiffre d’affaires ainsi que le nombre de litres vendus de prosecco a diminué de 
respectivement 14% et 19%, tandis que le chiffre d’affaires du champagne a augmenté de 5%, 
malgré la réduction de 1% dans le nombre de litres vendus. (p17)  
 

- Le Trouw évoque l’adoption hier, par la Deuxième Chambre, d’une motion déposée par le SP et 
le PvdA, pour l’ajournement de la construction des parcs éoliens aux Veenkoloniën  dans la 
province de Drenthe, en raison de l’opposition des voisins. Le quotidien doute si le ministre 
Henk Kamp (Economie), qui a souligné l’importance de ces parcs pour répondre à l’accord sur 
l’énergie et aux exigences de la Commission européenne, répondra à la motion de la Chambre. 
(p9)  
 

- Le FD note que la plus grande corporation néerlandaise de construction de logements, Vestia, 
dépose « tout de même » une plainte importante contre la Deutsche Bank. Vestia tient la 
Deutsche Bank responsable pour au moins 800 millions des 2,5 milliard d’euros de dommage 
que la corporation a subi dans l’affaire des dérivés, à cause de laquelle elle a failli sombrer en 
2012. (p1)  
 

- Le Trouw évoque la libération vendredi prochain, par le président Juan Carlos Varela 
Rodríguez, du journaliste néerlandais Okke Ornstein, qui a subi un emprisonnement de 5 
semaines à Panama pour diffamation.  (p8)  
 
La France dans la presse néerlandaise :  
 

- Sous le titre « Prix pour des recherches franco-néerlandaises », le Trouw note que l’historien 
maritime néerlandais Louis Sicking et l’économe comportemental français Olivier l’Haridon 
recevront cette année les Prix Descartes-Huygens, « un prix qui est décerné aux scientifiques 
qui contribuent à la relation franco-néerlandaise ». (p.2)  
 

- Sous le titre « Lagarde est coupable, mais le FMI garde la confiance », le NRC publie un article 
sur le verdict de la Cour de justice de la République dans l’affaire de l’arbitrage Tapie-Adidas. 
(pE2)  
 

- Dans la rubrique « opinion » du NRC, l'historien  de la culture Thomas von der Dunk ecrit un 
article dans lequel il fait valoir que l’élection de François Fillon est justement une bonne chose 
pour Marine Le Pen, et prévoit la victoire de cette dernière. (p16) 

 
 
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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