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SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 
affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les droits inhérents à la citoyenneté de l'Union sont inscrits dans les traités 
et dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; considérant que le traité 
de Lisbonne a renforcé la force exécutoire des droits fondamentaux eu égard à 
l'application du droit de l'Union par les États membres au niveau national; considérant que 
l'article 51 de la charte stipule que les États membres et la Commission doivent respecter 
lesdits droits;

B. considérant que près d'un tiers des pétitions reçues par le Parlement concernent de 
présumées violations des droits fondamentaux mentionnés dans la charte, portant sur des 
questions telles que la citoyenneté, les quatre libertés, l'emploi, la situation économique, 
les systèmes judiciaires, le droit de vote, le handicap ou les droits de l'enfant; considérant 
que certaines de ces pétitions soulèvent des questions relatives à la santé et à la 
dégradation de l'accès aux soins de santé et aux services de santé, directement imputable à 
la crise économique; considérant que les pétitions constituent un outil qui permet de 
garantir aux citoyens le respect de leurs droits fondamentaux;

C. considérant que la crise économique et les mesures générales adoptées du fait de celle-ci 
ont aussi eu des répercussions sur l'accès universel à une éducation de qualité, sur le droit 
à un emploi juste et décent et sur le droit de propriété;

D. considérant que l'article 21 de la charte reconnaît le droit de ne pas être soumis à la 
discrimination, quel qu'en soit le motif;

1. déplore les cas de discrimination envers les minorités, dans la mesure où la dignité 
humaine est inviolable; demande que la directive anti-discrimination, qui vise à 
l'application du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de 
religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle, soit débloquée au 
Conseil;

2. souligne que le rôle de gardienne des traités de la Commission ne se limite pas à veiller à 
ce que la législation soit transposée par les États membres, mais couvre aussi l’application 
totale et correcte des actes législatifs, notamment afin de protéger les droits fondamentaux 
des citoyens; 

3. invite les États membres à adopter toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les 
droits fondamentaux d'accès universel aux soins de santé et à l'éducation soient à nouveau 
garantis à tous les citoyens de l'Union européenne;

4. rappelle que la possibilité de transférer les prestations sociales, les pensions et les soins de 
santé joue un rôle important dans la garantie des droits fondamentaux et des libertés 
civiles, y compris en ce qui concerne la réalisation de la mobilité des travailleurs;
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5. demande aux États membres et à la Commission de trouver un équilibre entre mesures de 
lutte contre le terrorisme et protection des droits fondamentaux lorsqu'ils proposent des 
textes législatifs;

6. appelle la Commission et les États membres à veiller à ce que les droits fondamentaux 
soient respectés, garantis, appliqués et développés comme il se doit.


