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Amendement 1
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. souligne, en particulier, que la mise en 
œuvre du programme LIFE + a atteint un 
taux d'exécution de plus de 98,87 % des 
crédits d'engagement;

3. souligne, en particulier, que la mise en 
œuvre du programme LIFE + a atteint un 
taux d'exécution de plus de 98,87 % des 
crédits d'engagement; observe que, dans ce 
cadre, 82% des crédits d'engagement ont 
été consacrés à des projets dans les États 
membres en totale conformité avec le 
règlement LIFE+; constate la diminution 
des crédits de paiement pour les projets en 
2007 du fait de l'adoption tardive du 
règlement LIFE+; est néanmoins satisfait 
de l'exécution pour ce qui est du soutien 
de la politique générale, de la 
communication, des actions de 
sensibilisation et du financement des
ONG; 

Or. en

Amendement 2
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. se félicite du taux d'exécution 
enregistré par le Fonds communautaire 
du tabac, qui atteint 100%; est partant 
convaincu de la mise en œuvre efficace de 
cet instrument, qui accorde un soutien 
financier à des projets destinés à 
améliorer la prise de conscience du public 
des effets nocifs de la consommation de 
tabac, notamment par l'information et 
l'éducation;



PE418.369v01-00 4/4 AM\764352FR.doc

FR

Or. en

Amendement 3
Jutta Haug

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis fait remarquer que le programme 
d'action dans le domaine de la santé est 
en partie mis en œuvre par l'Agence 
exécutive pour la santé et les 
consommateurs (AESC); rappelle, dans ce 
contexte, à la Commission d'utiliser les 
fonds du programme à caractère 
opérationnel de façon à obtenir un très 
bon rapport coût-efficacité car ces 
ressources servent également à des tâches 
administratives;

Or. en
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