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Naissance à Coervorden aux Pays-Bas. Après des études de psychologie et de 

philosophie en France et aux Pays-Bas, il devient en 1987 assistant à la 

Faculté de psychologie d’Amsterdam. Parallèlement il rédige des articles de 
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sur les Pays-Bas pour Antenne 2. A partir de 1987 il est correspondant à Paris 
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partir de 1993, Thijs devient également animateur d’émissions sur l’actualité 

politique et culturelle (TV5, France Culture, RMC). Il est l’auteur de nombreux 

reportages et publications sur la philosophie et la politique (notamment le 
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RESUME        (rédigé par Colomban Lebas) 
 
Interrogés dans 9 pays par voie de référendum, les Européens ont aujourd’hui l’opportunité de 
conférer un nouveau souffle à l’aventure européenne en ratifiant le traité constitutionnel qui est 
aujourd’hui soumis à leur jugement. 
Ce texte fondateur - qui juridiquement reste un traité, mais qui au plan symbolique bénéficiera 
de l’aura accordée aux textes de rang constitutionnel - améliorera significativement le 
fonctionnement démocratique des institutions européennes : en élargissant les pouvoirs de 
codécision du parlement à 35 nouveaux domaines, en octroyant un droit de référendum 
d’initiative populaire, en  rééquilibrant le pouvoir entre petits et grands pays. En matière de 
politique étrangère le document proposé est relativement novateur. En matière sociale, il  
apporte des garanties qui n’existaient pas auparavant dans le corpus juridique du droit 
communautaire.  
Aux Pays-bas le débat autour de ce texte est particulièrement houleux. Ce qui ne laisse pas de 
surprendre les observateurs étrangers, souvent influencés par le mythe de la Hollande  « pays 
protestant marqué par la tolérance ». Or ce mythe est devenu aujourd’hui une image d’épinal. 
Alors que les principaux partis se sont engagés à respecter les résultats de la consultation 
populaire - qui en termes juridiques n’est pas contraignante -,  la victoire du « oui » lors de ce 
référendum est loin d’être assurée. Cependant un échec du processus constitutionnel  aurait  
des conséquences très dommageables pour les Pays-bas, petit Etat du nord de notre continent, 
dont l’influence future passe nécessairement par l’Union européenne. 



 
 
La Constitution européenne : une reprise de l’acquis communautaire et des avancées 
considérables en terme de démocratisation des institutions, de garantie des droits 
sociaux et de politique étrangère.  
 
Le traité constitutionnel, outre la reprise de l’essentiel de l’acquis communautaire, apporte des 
innovations considérables dans de nombreux domaines comme la politique étrangère, la 
garantie des droits fondamentaux des citoyens - dont les droits sociaux - et le fonctionnement 
des institutions. 
La possibilité de créer des coopérations structurées dans les domaines aujourd’hui couverts par 
la PESD va permettre de continuer de construire d’une manière pragmatique l’Europe de la 
défense dont on peut entrevoir dès aujourd’hui le futur visage. Le passage possible à la majorité 
qualifiée de certains domaines de la PESC (hors défense) ouvre également des perspectives 
intéressantes. Plus impressionnant encore, la réunion des deux postes de haut représentant de 
la PESC et de commissaire en charge des relations extérieures de l’Union, va renforcer 
considérablement la visibilité de la politique étrangère et de sécurité commune, et ce d’autant 
que la personnalité pressentie pour remplir cette tâche, Javier Solana, a déjà fait la preuve de 
ses capacités et de son dynamisme. 
 
La Constitution européenne rappelle explicitement les valeurs sur lesquelles se fondent l’Union, 
leur conférant une portée symbolique quasi-constitutionnelle. La mention expresse de 
l’attachement de l’Union aux droits sociaux des citoyens constitue une première dans le droit 
européen et doit rassurer tous ceux qui pensent à tort que la Constitution impliquera dans les 
faits l’exercice d’une politique ultra-libérale. Il n’est pas du tout sûr par exemple que la fameuse 
directive Bolkestein soit compatible avec le texte ; à titre personnel Thijs Berman ne le pense 
pas. Un recours devant la Cour de justice des communautés européennes pourrait  conduire à 
prononcer l’inconstitutionnalité de ce texte et par suite conduire à l’annulation pure et simple de 
celui-ci.          
 
Sur le plan institutionnel, l’extension du domaine de la codécision à 35 nouveaux domaines vient 
renforcer le rôle du parlement et donc la représentativité des institutions européennes. 
L’apparition d’un droit de référendum d’initiative populaire permettra également d’assurer aux 
citoyens un meilleur contrôle sur les institutions européennes. La réduction progressive du 
nombre de commissaires et l’évolution progressive de la pondération des voix au conseil 
garantira un fonctionnement plus harmonieux des institutions dans une Europe qui comprendra 
bientôt 27 membres.   
 
 
Le débat aux Pays-Bas 
 
La victoire du « oui » lors du référendum hollandais est cependant loin d’être acquise. Même si 
certains sondages semblent révéler qu’aux Pays-Bas les électeurs connaissent un peu mieux le 
texte qu’ailleurs, celui-ci reste peu lu, et de nombreuses erreurs circulent à son propos. 
L’analyse de la situation électorale des Pays-bas conduit à trois types d’observation. 
Les réticences manifestées par la population par rapport à ce document sont tout d’abord 
révélatrices d’une double évolution du pays. D’une part, les électeurs sont gagnés par un 
sentiments d’inquiétude assez similaire à celui qui règne en France : crainte de perdre son 
emploi, crainte quant à la pérennité des systèmes de protection sociales à l’européenne, 
angoisses face aux délocalisations. D’autre part, ce malaise se double d’une montée de la 
xénophobie sur fond d’immigration, comme en témoignent les succès électoraux de l’extrême 
droite et le tragique assassinat de Théo Van Gogh. Ces mutations rendent aujourd’hui obsolète 
l’image pourtant répandue des Pays-Bas « Etats protestants, ouverts et tolérants ». Comme en 
France, la question turque - fondamentale pour l’avenir de l’Union - est instrumentalisée aux 
profits d’intérêts électoralistes de court terme : on joue de l’argument turc pour inviter à 
s’opposer à la Constitution ! 



 
En second lieu, les motifs qui amènent les électeurs à choisir le « non » sont souvent fondés sur 
des erreurs factuelles ou des confusions, bien entendu suggérées par les dirigeants de certains 
partis qui se sont engagés contre cette Constitution. Ainsi une certaine opposition anti-libérale 
tente de faire croire que la Constitution impliquera nécessairement un recul net en matière de 
protection sociale, alors que c’est au contraire la première fois dans l’histoire de l’Union 
européenne que des garanties sociales sont introduites dans la législation et ce au plus haut 
niveau ! Le spectre d’une Europe de la défense agressive est également régulièrement agité, 
alors que manifestement les objectifs fixés à la PESC et à la PESD visent en premier lieu à 
parler sur certains sujets d’une seule voix, et à se doter de la capacité de maintenir la stabilité 
dans sa zone d’intérêt immédiat. Loin de concurrencer l’OTAN, la PESD permettra de partager 
plus équitablement le fardeau de la défense européenne.  
 
Enfin le mouvement de xénophobie qui traverse certaines franges de la population hollandaise 
explore également le registre des arguments populistes, émotionnels ou irrationnels, pour se 
poser, à travers ce référendum, en champion du mouvement « antiestablishment ». 
  
Quel rôle pour l’Europe dans le monde ?  
 
La question de la place de l’Europe dans le monde pose en premier lieu celle de ses frontières, 
qui elle-même aujourd’hui se cristallise sur le cas Turc. Selon Thijs Berman, le débat à ce sujet 
n’est pas sain aux Pays-Bas, en particulier parce qu’il est instrumentalisé par les mouvements 
politiques xénophobes leur offrant une plate-forme de choix pour distiller des idées pour le 
moins ambiguës au sein de la population. 
 
Elle pose ensuite la question de l’influence des Pays-Bas dans le monde : Selon Berman, il est 
en effet illusoire que les Pays-Bas puissent améliorer leur capacité d’influence politique dans le 
monde sans l’Europe ; en ce sens la politique étrangère et de sécurité commune est une 
« ardente obligation » qui relève presque de l’évidence. Que pèseront les Pays-Bas dans 
quarante ou cinquante ans, sans l’Europe, et face à l’Inde, la Chine et les Etats-Unis  ?  
   
L’Europe a enfin un message à délivrer au monde. Celui que lui inspire sa méditation sur son 
histoire tragique, celui qui découle de l’admirable construction économique et institutionnelle - 
totalement nouvelle -  dans laquelle elle s’est engagée dans la deuxième partie du siècle 
dernier. L’Europe a également une certaine conception de la démocratie ainsi qu’un modèle 
social original à défendre ; des exigences environnementales à faire valoir, qui font partie 
intégrante de sa culture et qu’il est de son intérêt de promouvoir au niveau mondial - ne serait-ce 
que pour des questions de concurrence. Elle doit en particulier faire de la lutte contre la 
pauvreté dans le monde l’une ses priorités, comme Pascal Lamy y a contribué récemment, en 
tentant d’abaisser les entraves tarifaires qui empêchent les pays les plus pauvres de valoriser 
leurs atouts.   
A lumière de cette analyse il convient ainsi selon Berman de s’engager fermement en faveur de 
ce traité constitutionnel, qui sera sans doute à l’origine d’une nouvelle dynamique pour l’Europe 
et pour les citoyens dont elle est peuplées. Assurant une meilleure association des citoyens à la 
prise de décision, apportant des garanties supplémentaires en termes de droits fondamentaux et 
sociaux, ainsi que des innovations intéressantes en matière de politique étrangère et de 
défense, le projet que porte la constitution est à la fois honnête, réaliste, et ambitieux. Il répond 
pleinement aux enjeux du XXIème siècle. 
 
         Rédigé par Colomban Lebas 
         colomban.lebas@gmail.com 
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