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Pour la première fois de son histoire, la Commission européenne a déclenché l’article 7 du traité de Lisbonne à l’encontre 
de la Pologne. Cet article prévoit notamment d’importantes sanctions, pouvant aller jusqu’à la suppression du droit de 
vote pour l’État membre incriminé. Le déclenchement d’une telle procédure, sans précédent, souligne le climat politique 
particulièrement alarmant dans lequel certaines démocraties européennes se trouvent aujourd’hui. Car au-delà de la mise 
en cause des réformes judiciaires en Pologne, il est aussi question de la Hongrie de Viktor Orbán ou plus récemment des 
atteintes à l’état de droit lors de la crise catalane. Face à ces risques, et plus généralement à la montée des mouvements 
nationalistes en Europe, l’Union européenne est dotée de mécanismes visant à garantir l’intégrité des valeurs démocratiques 
et d’état de droit sur lesquelles elle est fondée. L’article 7 est certainement l’un deux, mais sa procédure complexe, exigeant 
l’unanimité des États membres, risque de limiter la réaction des institutions européennes à une menace verbale et signalerait 
leur impuissance. Dès lors, comment l’UE peut-elle rester une gardienne des valeurs démocratiques, réagir efficacement 
lorsque ces dernières sont menacées et les promouvoir ? Les outils dont dispose l’Union aujourd’hui suffisent-ils, doit-on 
repenser leur mise en œuvre ou envisager des mesures alternatives? 

Intervenants
Ouverture
Isabel MOTA, présidente de la Fondation Gulbenkian
Frans TIMMERMANS, vice-président de la Commission européenne

Débat
Pieyre-Alexandre ANGLADE, député des français établis hors de France, vice-président de la commission des affaires européennes 
Miguel POIARES MADURO, directeur de l’École de gouvernance transnationale de l’Institut universitaire européen et ancien ministre 
adjoint du Premier ministre et du développement régional du gouvernement de la République portugaise
Laurent COHEN-TANUGI, essayiste, vice-président de l’Institut Jacques Delors
Francisco SEIXAS DA COSTA, ancien ambassadeur de la République du Portugal en France, et ancien secrétaire d’État aux affaires 
européennes du gouvernement de la République portugaise 
Modérateur : Vitor MARTINS, commissaire de la conférence et ancien secrétaire d’État aux affaires européennes du
gouvernement de la République portugaise

Conclusion
Enrico LETTA, président de l’Institut Jacques Delors, doyen de la Paris School of International Affairs de Sciences Po

Fermeture
Augusto SANTOS SILVA, ministre des affaires étrangères du gouvernement de la République portugaise

Inscription obligatoire ici
Nombre de places limité. En cas de désistement, merci de nous en informer rapidement.
Pour plus d’informations : quenehen@delorsinstitute.eu
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