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21.11.2018 A8-0339/5 

Amendement  5 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. est préoccupé par la fréquence 

croissante des actes de violence et des 

assassinats liés à la criminalité organisée, 

lesquels ont un effet néfaste sur la vie 

quotidienne des citoyens; se félicite du fait 

que les autorités aient cerné ce problème, 

mais demande des mesures de prévention 

plus affirmées à cet égard, notamment en 

recourant à la confiscation de biens avant 

même toute condamnation; se félicite des 

enquêtes, des poursuites et des 

condamnations prononcées dans les 

affaires de corruption à haut niveau; 

constate toutefois que le bilan doit encore 

être amélioré, notamment dans le domaine 

du blanchiment d’argent et du trafic des 

êtres humains; 

18. est préoccupé par la fréquence 

croissante des actes de violence et des 

assassinats liés à la criminalité organisée, 

lesquels ont un effet néfaste sur la vie 

quotidienne des citoyens; se félicite du fait 

que les autorités aient cerné ce problème, 

mais demande des mesures de prévention 

plus affirmées à cet égard; se félicite des 

enquêtes, des poursuites et des 

condamnations prononcées dans les 

affaires de corruption à haut niveau; 

constate toutefois que le bilan doit encore 

être amélioré, notamment en cas de 

blanchiment d’argent et de trafic des êtres 

humains; 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/6 

Amendement  6 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. prie instamment la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) et la Banque 

européenne d’investissement (BEI) de 

revoir leur soutien aux projets de 

centrales hydroélectriques et de mettre un 

terme au financement des divers projets 

déployés dans les zones protégées ou aux 

projets qui ne sont pas assortis d’une 

évaluation ex ante raisonnable des 

incidences sur l’environnement; 

supprimé 

Or. en 
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21.11.2018 A8-0339/7 

Amendement  7 

Charles Tannock 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0339/2018 

Charles Tannock 

Rapport 2018 sur le Monténégro 

(2018/2144(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 

Proposition de résolution Amendement 

46. se déclare préoccupé par le plan 

d’aménagement spécifique du parc 

national du lac de Skadar; souligne qu’il 

faut abandonner les grands projets 

hydroélectriques sur la Morača en raison 

de leurs nombreux effets néfastes sur le 

lac Skadar et la rivière Tara, qui sont tous 

deux des zones protégées par le droit 

national et international; 

supprimé 

Or. en 

 

 


