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Aspects relatifs au droit civil, au droit commercial, au droit de la famille et au droit 

international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 

Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que le droit européen doit 

être au service des citoyens, notamment 

dans les domaines du droit de la famille et 

de l'état civil, 

N. considérant que le droit européen doit 

être au service des citoyens, notamment 

dans les domaines du droit de la famille et 

de l'état civil, tout en respectant 
pleinement le principe de subsidiarité, 

Or. en 
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Amendement  2 
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Aspects relatifs au droit civil, au droit commercial, au droit de la famille et au droit 

international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. souligne la nécessité d'assurer la 

reconnaissance mutuelle des documents 

officiels délivrés par les administrations 

nationales; se félicite des efforts entrepris 

par la Commission pour permettre aux 

citoyens d'exercer leurs droits à la libre 

circulation et soutient vigoureusement les 
projets visant à permettre la 
reconnaissance mutuelle des effets des 
actes d'état civil; demande que des efforts 

supplémentaires soient consentis pour 

réduire les obstacles rencontrés par les 

citoyens qui exercent effectivement leurs 

droits à la libre circulation, notamment en 

ce qui concerne l'accès aux prestations 

sociales auxquelles ils ont droit et leur droit 

de vote aux élections municipales; 

40. souligne la nécessité d'assurer la 

reconnaissance mutuelle des documents 

officiels délivrés par les administrations 

nationales; se félicite des efforts entrepris 

par la Commission pour permettre aux 

citoyens d'exercer leurs droits à la libre 

circulation; demande que des efforts 

supplémentaires soient consentis pour 

réduire les obstacles rencontrés par les 

citoyens qui exercent effectivement leurs 

droits à la libre circulation, notamment en 

ce qui concerne l'accès aux prestations 

sociales auxquelles ils ont droit et leur droit 

de vote aux élections municipales; 

reconnaît la souveraineté des États 
membres en matière de droit de la famille;  

Or. en 
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Amendement  3 

Martin Callanan, Konrad Szymański 
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Rapport A7-0252/2010 

Luigi Berlinguer 

Aspects relatifs au droit civil, au droit commercial, au droit de la famille et au droit 

international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm 

COM(2010)0171 – 2010/2080(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3bis. souligne que le principe de 
subsidiarité doit être respecté, surtout 
lorsqu'il s'agit de mesures relatives au 
droit de la famille ayant une incidence 
transfrontalière, comme cela est 
clairement établi par l'article 81, 
paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;   

Or. en 

 

 


