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Objet: Conséquences juridiques de la dénonciation par un État membre d’un accord 
international signé par l’Union européenne

Le 11 mai 2017, le Conseil de l’Union européenne – donc les États membres de l’Union – a adopté 
deux décisions concernant la politique d’asile, le principe de non-refoulement et la coopération 
judiciaire en matière pénale (les décisions (UE) 2017/865 et (UE) 2017/866 du Conseil), ce qui a 
permis à l’Union européenne de signer la convention d’Istanbul le 13 juin 2017.

La Pologne a ratifié la convention en 2015. Le parlement polonais examine actuellement une 
proposition législative intitulée «Oui à la famille, non au genre», qui prévoit la dénonciation de la 
convention par la Pologne.

1. Comment la Commission évalue-t-elle les conséquences juridiques pour l’acquis de l’Union, 
notamment en ce qui concerne les décisions (UE) 2017/865 et (UE) 2017/866, d’une éventuelle 
dénonciation de la convention d’Istanbul par la Pologne ou par tout autre État membre?

2. La Commission est-elle d’avis qu’un accord international signé par l’Union européenne reste 
contraignant pour les États membres qui l’ont également signé, attendu que l’article 18 de la 
convention de Vienne sur le droit des traités internationaux stipule qu’«un État [...] doit s’abstenir 
d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but: a) lorsque cet État [...] a signé le 
traité»?


