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Fiche pays : les Pays-Bas 

Capitale : Amsterdam 

Superficie : 41 542 km² 

Population : 16 900 726 (2015) 

Population en % du total de l'UE : 3,3 % (2015) 

Produit intérieur brut (PIB) : 662,770 milliards EUR (2014) 

Langue officielle de l'UE : néerlandais 

Régime politique : monarchie constitutionnelle et parlementaire 

Date d'adhésion à l'UE : 1er janvier 1958 

Nombre de sièges au Parlement européen : 26 

Monnaie : Euro. Membre de la zone euro depuis le 1er janvier 1999 

Membre de l'espace Schengen? Oui, depuis le 26 mars 1995 

Présidence du Conseil : les Pays-Bas assument actuellement la présidence tournante du Conseil de 
l’UE. Ils l’ont assumée 12 fois depuis 1960. 

Source : http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_fr.htm 

 

 

 

Les Pays-Bas sont un pays de faible altitude, dont près d'un 
quart du territoire se situe au niveau de la mer ou au-
dessous. Un grand nombre de digues et de brise-lames 
protègent le pays contre les inondations et une bonne 
partie du territoire a été gagnée sur la mer. Ce pays riverain 
de la mer du Nord partage ses frontières avec la Belgique 
au sud et l'Allemagne à l'est. 

En 2014, l'économie néerlandaise reposait essentiellement 
sur l'administration publique, la défense, l'éducation, la 
santé et les services sociaux (22,4 %), le commerce de gros 
et de détail, les transports et les services d'hébergement et 
de restauration (19,8 %), ainsi que sur l'industrie (16,9 %). 

Le pays exporte principalement vers l'Allemagne, la 
Belgique et le Royaume-Uni, la majorité de ses importations 
provenant de l'Allemagne, de la Chine et de la Belgique. 

Source : http://europa.eu/about-eu/countries/member-

countries/netherlands/index_fr.htm 
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Programme culturel de la Présidence 

La culture et l'art néerlandais sont d'une grande richesse. Aussi la présidence sera-t-elle assortie 
d'un programme culturel : Europe by People. 

 Un grand chantier 

Europe by People montre comment aux Pays-Bas l'art, la culture, la société et l'innovation se 
rejoignent, une interaction dont pourrait s'inspirer le grand chantier qu'est l'Europe. 

Les Pays-Bas se sont toujours présentés comme un pays qui, mû par ses idéaux, n'hésite pas à 
rechercher la coopération. Le programme culturel permet aux citoyens de se sentir plus proches 
les uns des autres, de la présidence néerlandaise et de l'Europe. 

Échanges 

La partie du programme intitulée The Wall en sera le symbole. Ce podium d'échanges entre 
fonctionnaires, artistes et public sera situé à Amsterdam à proximité du lieu des réunions : ouvert 
à tous, il rendra le monde politique visible.  

Site web 

Pendant six mois, plus de deux cents activités seront organisées aux Pays-Bas et à Bruxelles. Pour 
en savoir plus, consulter www.europebypeople.nl.  

Source : http://francais.eu2016.nl/presidence-de-lue/programme-culturel 

 

 

Quelques documents utiles disponibles sur 
http://www.consilium.europa.eu/fr/council-eu/presidency-council-eu/ :  

 Programme de travail de la présidence néerlandaise 

 Le site web de la présidence néerlandaise 

 Calendrier provisoire des réunions sous la présidence néerlandaise 
du Conseil 
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