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Proposition de résolution du Parlement européen sur le risque de violation des principes 
démocratiques et de l'état de droit en Italie

Le Parlement européen,

– vu l'article 113 de son règlement,

A. constatant qu'en Italie, la Cour constitutionnelle siège, depuis le 9 juin 2006, avec un 
effectif inférieur au plenum de quinze membres fixé par la constitution,

B. considérant que la constitution est formelle dans la détermination du nombre de membres 
de l'organe consultatif et qu'en cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, il est prévu 
que le remplacement du juge constitutionnel s'effectue dans le mois qui suit la vacance,

C. constatant que, depuis les élections des 13 et 14 avril, la commission parlementaire de 
vigilance, bicamérale, qui a la charge de l'inspection et du contrôle du service public de 
radiotélévision n'a pas encore élu son président; qu'en conséquence, elle n'est pas en 
mesure d'accomplir les missions que lui confère la loi, avec une répercussion immédiate 
sur le respect de la réglementation par le service public, refusant ainsi, des mois durant, 
l'accès réglementé des partis politiques à la communication et à l'information politique 
radiotélévisée,

D. considérant que la Cour constitutionnelle et la Commission de surveillance jouent un rôle 
essentiel dans l'ordre juridique italien et qu'elles visent à garantir le respect de l'état de 
droit et de la démocratie,

E. considérant que la paralysie des institutions italiennes présente désormais le caractère d'un 
phénomène récurrent, indépendant de l'orientation politique du gouvernement,

1. demande au Conseil de constater, conformément aux articles 6 et 7 du traité UE, qu'il 
existe, dans la République italienne, un risque évident de violation grave des principes de 
liberté et de démocratie.


