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Amendement 1
Dagmar Roth-Behrendt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. se félicite de l’initiative de la 
Commission, dans le cadre de la santé 
publique et en particulier de la santé des 
enfants et des jeunes, d’établir un 
programme scolaire en faveur des fruits 
dans l’Union européenne afin 
d’améliorer les habitudes alimentaires et, 
partant, la santé des jeunes citoyens de 
l’UE, comme cela a déjà été décrit dans le 
Livre blanc du 30 mai 2007 intitulé « Une 
stratégie européenne pour les problèmes 
de santé liés à la nutrition, la surcharge 
pondérale et l’obésité (COM(2007)0279 
final) ; demande à cet égard, que le 
programme ne favorise que des mesures 
en vue de la distribution de produits frais, 
en excluant des produits à base de fruits 
préparés ou des préparations de fruits de 
ce paquet de mesures, afin que l’objectif 
du  changement des habitudes 
alimentaires de produits préparés vers des 
produits frais puisse être pleinement 
atteint ; 

Or. de

Amendement 2
Kathy Sinnott

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne les effets néfastes pour la 
santé du placement en institution à 
grande échelle des enfants, étant donné 
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que, selon les statistiques, chaque période 
de 3 mois passée dans une institution fait 
perdre aux enfants 1 mois de leur 
développement; dès lors, demande 
instamment que les fonds de l'UE ne 
soutiennent ni ne perpétuent le placement 
en institution à grande échelle des 
enfants, mais financent des services 
fondés sur la famille et la communauté ;

Or. en

Amendement 3
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. se félicite que les fonds alloués à la 
politique régionale aient été renforcés 
dans le budget 2009;

Or. hu

Amendement 4
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 ter. attire l’attention sur le fait que, 
bien que les dépenses pour les objectifs de 
politique régionale aient augmenté, les 
fonds attribués dans le Fonds européen de 
développement régional à la compétitivité
régionale et à l'emploi et à la coopération 
territoriale européenne ont néanmoins été 
réduits et que les deux domaines sont très 
importants pour les 12 nouveaux États 
membres, et recommande dès lors que les 
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montants précités restent au moins au 
niveau de l’année 2008 de sorte que le 
montant pour l’année 2009 suive les taux 
de l’inflation annuelle ;

Or. hu

Amendement 5
Antonio De Blasio

Projet d'avis
Paragraphe 12 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 quater. espère que la dotation pour le 
Fonds européen de solidarité, qui n’a pas 
encore été arrêtée, ne sera pas réduite, 
mais qu’au contraire - en particulier à la 
lumière des nombreuses catastrophes 
naturelles, qui se sont multipliées au 
cours des dernières années- elle sera 
renforcée ;

Or. hu
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