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AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 18 DE MMES HERMANS ET VAN de
CASTEELE

Nr. 18 VAN DE DAMES HERMANS EN VAN de
CASTEELE

(Sous-amendement à l'amendement no 2)

(Subamendement op amendement nr. 2)

Au point 3 proposé du dispositif, remplacer le
membre de phrase « de prévoir, dans la convention
que l'INAMI a conclue avec le Zeepreventorium de De
Haan, les moyens nécessaires pour » par le membre
de phrase « d'examiner, dans la convention que
l'INAMI a conclue avec le Zeepreventorium de De
Haan, s'il est possible de prévoir les moyens nécessaires pour ».

In het voorgestelde punt 3 van het dispositief, na
de woorden « afgesloten met het Zeepreventorium in
De Haan », de woorden « de haalbaarheid te bekijken
om » toevoegen.

No 19 DE MMES HERMANS ET VAN de
CASTEELE

Nr. 19 VAN DE DAMES HERMANS EN VAN de
CASTEELE

(Sous-amendement à l'amendement no 7)

(Subamendement op amendement nr. 7)

Au point 12 proposé du dispositif, supprimer les
mots « , en collaboration avec les communautés, ».

In het voorgestelde punt 12 van het dispositief,
de woorden « samen met de gemeenschappen » doen
vervallen.
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No 20 DE MMES HERMANS ET VAN de
CASTEELE

Nr. 20 VAN DE DAMES HERMANS EN VAN de
CASTEELE

(Sous-amendement à l'amendement no 8)

(Subamendement op amendement nr. 8)

Remplacer le point 13 proposé du dispositif par
ce qui suit :

Het voorgestelde punt 13 van het dispositief
vervangen als volgt :

« 13. d'instaurer un dialogue avec des organisations actives dans le domaine de l'obésité afin de les
associer à l'élaboration de la politique des pouvoirs
publics en la matière ».

« 13. een dialoog opzetten met organisaties die
werken rond obesitas om hen zo te betrekken bij het
uitstippelen van het overheidsbeleid. »

Margriet HERMANS.
Annemie VAN de CASTEELE.
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