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L’Association Européenne de la Pensée Libre contribue depuis 2010, comme organisation philosophique, 

au Dialogue avec les institutions européennes dans le cadre de l’article 17 du traité de Lisbonne.  

La Conférence sur l’avenir de l’Europe nous a offert l’opportunité de consulter nos membres sur 

l’ensemble des thèmes proposés par la plateforme numérique mise en place par la présidence conjointe.  

 

Plusieurs thèmes ont particulièrement retenu notre attention et suscité des contributions. Trois d’entre 

eux concernent des sujets qui ont récemment ébranlé la confiance des Européens dans l’Union jusqu’à 

menacer les fondements mêmes de sa construction. Il s’agit de la démocratie européenne, de la politique 

d’asile et de migration, ainsi que de la place de l’UE dans le monde.  

Sur le premier point qui concerne la gouvernance au sein des institutions et le défi  posé par certains États 

membres s’écartant de l’état de droit, le fonctionnement institutionnel de l’Union a montré des 

insuffisances qui affectent la confiance que portent les Européens envers leurs institutions 

communautaires. Pour remédier à ces faiblesses, des propositions ont été avancées.  

 

Sur le second point, il est apparu que les questions concernant l’asile et les politiques migratoires étaient 

susceptibles d’ébranler de manière inquiétante la solidarité européenne. Entravé par ses divisions internes 

dans la réforme de ses procédures, l’UE a vu ses États membres se dresser les uns contre les autres, 

jusqu’à céder à la tentation du repli derrière leurs frontières. La libre circulation, acquis fondamental, a 

ainsi été menacée. Là encore, nos membres, très attachés à la poursuite des objectifs fondamentaux de la 

construction européenne, ont cherché à formuler des propositions pour repenser les procédures d’asile et 

poser les bases d’une politique migratoire commune.  

 

Enfin, un troisième thème  a particulièrement retenu notre attention, c’est celui de la place de l’UE dans le 

monde, de sa défense et de son autonomie stratégique. Pour défendre son idéal de paix, aussi bien à 

l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières, l’Union doit repenser les moyens de protéger son modèle et 

ses intérêts dans un monde instable et parfois hostile. Sur ces questions qui restent des sujets de divisions 

entre Européens, il est fait des propositions pour que l’Europe, consciente des menaces, organise au mieux 

sa défense et qu’elle demeure cet espace de paix, de sécurité et de prospérité unique au monde où les 

populations se sentent efficacement protégées.  

 

Ces trois thèmes majeurs et les contributions que nous avons recueillies, fruit des réflexions de nos 

membres, ont fait l’objet de trois documents de synthèse qui sont mis aujourd’hui à la disposition de la 

Conférence.  
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