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Trouw : Diminution du cheptel à cause de la quantité trop importante de fumier.  
De Volkskrant: Une destination pas claire des subventions pour le référendum sur l’Ukraine.  
AD Haagsche Courant: Procès : Wilders voulait se faire entendre des membres du gouvernement.  
De Telegraaf: Wilders: la note de plaidoirie de son avocat a été volée.  
Het Financieele Dagblad : Blokker Holding investit 200M€ pour sa propre reprise.  
NRC Handelsblad : Peur d’un accord avec la Turquie.  
 
 

* * * 
 
 
Référendum sur le traité d’association avec l’Ukraine 
Le Volkskrant évoque en Une le manque de transparence sur l’utilisation de l’argent que l’Etat a donné 
aux différentes personnes ou organisations pour animer le débat public autour du traité d’association 
avec l’Ukraine, qui fait l’objet du référendum du 6 avril. Certains bénéficiaires ne sont plus joignables, 
selon la commission du référendum. Le quotidien rappelle que l’Etat avait réservé 2 millions d’euros, 
dont 400.000€ pour des personnes privées et 1,6M€ pour des personnes morales, le tout divisé en 
trois parts égales : pour, contre et neutre.  En page 12, le journal observe que les partisans du traité 
avec l’Ukraine sont mécontents de la façon dont la campagne se déroule : « le parti D66, partisan 
avoué, reproche même au syndicat patronal VNO-NCW et à la confédération syndicale FNV de mener 
une campagne inactive et lâche ». L’AD et le Volkskrant relèvent la mission commerciale en Ukraine de 
la ministre du commerce extérieur Lilianne Ploumen accompagnée de 29 entreprises néerlandaises. Le 
Volkskrant précise que les Pays-Bas n’exportent que pour 650M€ de produits vers l’Ukraine. Au total, 
320 entreprises néerlandaises sont actives en Ukraine. Le directeur de l’organisation des exportateurs 
Fendex, Bart-Jan Koopman, ne s’attend pas à une augmentation de ce chiffre. Il estime qu’un traité 
d’association pourrait être bénéfique pour le commerce à cause de la baisse de certains tarifs mais que 
l’élément le plus important serait un retour au calme dans ce pays.  
 
Procès Wilders 
L’AD et le Telegraaf consacrent leurs Unes au procès de Wilders dont la première audience a lieu 
aujourd’hui. Wilders doit comparaître à cause de ses propos lors d’une soirée après les élections 
municipales en 2014 : « voulez-vous plus ou moins de Marocains aux Pays-Bas » ? Les deux quotidiens 
relèvent que des « hackers » ont volé la note de plaidoirie de l’avocat de Wilders dont il ressort que 
Wilders aurait demandé une audition avec Premier ministre Rutte et des ministres dont Asscher, 
Plasterk et Opstelten, ainsi qu’avec le commissaire européen Timmermans et le coordinateur national 
contre le terrorisme.  
 
 
A signaler  

- L’AD (p2) se fait l’écho du cri d’alarme du médiateur pour enfants Marc Dullaert à propos des 
listes d’attentes pour l’assistance sociale aux mineurs : un enfant sur trois doit attendre au 
moins deux mois avant d’être pris en charge à cause du transfert de ces services aux 
communes. Le médiateur s’attend à ce que les listes d’attente deviennent plus importantes 
cette année parce que les communes reçoivent moins d’argent de l’Etat. 

- Le Trouw (p18) relève que le Port de Rotterdam fait appel de la décision de la commission 
européenne selon laquelle les Pays-Bas doivent supprimer l’exonération fiscale pour les ports 
maritimes. Le quotidien précise que l’Etat néerlandais et quelques entreprises portuaires 
soutiennent l’appel du Port de Rotterdam. 
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- La presse retient que le Ministère Public espagnol examine la possibilité de poursuivre en 
justice des supporters du club de football PSV Eindhoven qui ont humilié en plein Madrid des 
mendiantes en leur jetant des pièces de monnaie. Les ministres Van der Steur (Justice) et 
Schippers (Sport) et le député PvdA Marcouch ont exprimé leur honte. 

- Le FD (p5) note que le conseil d’administration de l’Organisation Européenne des brevets ont 
demandé au président de l’OEB d’adapter les règles internes d’enquête sur les employés ainsi 
que les actions disciplinaires à celles utilisées dans les autres organisations internationales. 
(voir également le RdP du 17 mars) 

- Tous les quotidiens évoquent le probable rachat de Perry sport et Aktie sport par la chaîne 
britannique J.D. Sports Fashion. 

 
 
La France dans la presse néerlandaise 

- Le FD (p19) évoque la reprise de Grand Marnier par Campari. 
- L’AD (p21) et le Telegraaf (p20) consacrent un article à la foire immobilière MIPIM à Cannes.   

 
 
 
 

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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