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Proposition de résolution B9-0225/2019
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
 Adhésion de l’UE à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à 
caractère sexiste

Proposition de résolution
Paragraphe 2

Proposition de résolution Amendement

2. invite le Conseil à finaliser 
d’urgence la ratification de la convention 
d’Istanbul par l’UE, sur la base d’une large 
adhésion et sans aucune restriction, et à 
encourager sa ratification par tous les États 
membres; invite le Conseil et la 
Commission à veiller à ce que la 
convention soit pleinement intégrée dans le 
cadre législatif et politique de l’UE; 
rappelle que l’adhésion de l’Union à la 
convention d’Istanbul ne dispense pas les 
États membres de la ratifier; invite les États 
membres à accélérer les négociations sur la 
ratification et la mise en œuvre de la 
convention d’Istanbul et demande, en 
particulier, aux sept États membres qui 
l’ont signée mais pas ratifiée à le faire sans 
délai;

2. invite le Conseil à finaliser 
d’urgence la ratification de la convention 
d’Istanbul par l’UE, sur la base d’une large 
adhésion et sans aucune restriction, et à 
encourager sa ratification par tous les États 
membres; invite le Conseil et la 
Commission à veiller à ce que la 
convention soit pleinement intégrée dans le 
cadre législatif et politique de l’UE; 
rappelle que l’adhésion de l’Union à la 
convention d’Istanbul ne dispense pas les 
États membres de la ratifier; invite les États 
membres à accélérer les négociations sur la 
ratification et la mise en œuvre de la 
convention d’Istanbul et demande, en 
particulier, à la Bulgarie, à la Tchéquie, à 
la Hongrie, à la Lettonie, à la Lituanie, à 
la Slovaquie et au Royaume-Uni, qui l’ont 
signée mais pas ratifiée à le faire sans 
délai;
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