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Objet: Conclusion de l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul 

En mai 2017, le Conseil a adopté deux décisions, la décision (UE) 2017/865 et la décision (UE) 
2017/866, ce qui a conduit, en juin 2017, à la signature par l’Union européenne de la convention 
d’Istanbul (la convention du Conseil de l’Europe du 7 avril 2011 sur la prévention et la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes et la violence domestique).

Depuis, le Conseil prétend que le processus de ratification préalable à l’adhésion de l’Union à la 
convention d’Istanbul ne pourra être achevé que lorsque tous les États membres auront ratifié la 
convention. Seul un petit nombre d’entre eux ne l’ont pas encore fait.

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. Or ce pays a déjà signé et 
ratifié la convention d’Istanbul.

Dans ses conclusions présentées le 11 mars 2021 dans le cadre de la procédure d’avis 1/19 sur la 
convention d’Istanbul, l’avocat général estime que: «La décision de l’Union de conclure la convention 
d’Istanbul serait compatible avec les traités si elle était adoptée en l’absence du commun accord de 
tous les États membres portant sur leur consentement à être liés par ladite convention.»

À la lumière de l’avis susmentionné, comment le Conseil entend-il mener à bien le processus de 
conclusion de l’adhésion de l’Union à la convention d’Istanbul?


