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8.3.2017 A8-0050/1 

Amendement  1 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 

Proposition de résolution Amendement 

32. demande aux autorités compétentes de 

prendre les mesures de protection et de 

conservation qui s’imposent en ce qui 

concerne le lac de Skadar de sorte à 

préserver ses caractéristiques écologiques, 

notamment son intégrité écologique; invite 

le gouvernement à faire en sorte que la 

transformation de parcs naturels en une 

société à responsabilité limitée détenue par 

l’État n’ait pas d’effet délétère sur la 

protection des sites; se déclare préoccupé 

par le retard considérable pris dans la mise 

en place d’une protection des zones 

identifiées comme des sites potentiels du 

réseau Natura 2000; rappelle la nécessité 

de réaliser des analyses d’incidence 

environnementale stratégiques en bonne et 

due forme, conformément à l’acquis 

communautaire et aux normes 

internationales; 

32. demande aux autorités compétentes de 

prendre les mesures de protection et de 

conservation qui s’imposent en ce qui 

concerne le lac de Skadar de sorte à 

préserver ses caractéristiques écologiques, 

notamment son intégrité écologique; invite 

le gouvernement à faire en sorte que la 

transformation de parcs naturels en une 

société à responsabilité limitée détenue par 

l’État n’ait pas d’effet délétère sur la 

protection des sites; reconnaît, dans ce 

contexte, les préoccupations exprimées 

dans le cadre des conventions de Ramsar 

et de Berne concernant le plan spatial 

spécifique au parc national du lac Skadar, 

y compris le projet Porto Skadar Lake; se 

déclare préoccupé par le retard 

considérable pris dans la mise en place 

d’une protection des zones identifiées 

comme des sites potentiels du réseau 

Natura 2000, telles que le Parc National 

du Lac Skadar; rappelle la nécessité de 

réaliser des analyses d’incidence 

environnementale stratégiques en bonne et 

due forme, conformément à l’acquis 

communautaire et aux normes 

internationales; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/2 

Amendement  2 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. reconnaît les progrès notables 

accomplis dans le domaine de l’énergie, y 

compris dans le domaine des 

interconnexions avec les pays partenaires; 

demande au Monténégro de créer une 

législation qui applique le troisième paquet 

«Énergie», en particulier la directive sur les 

énergies renouvelables; reste préoccupé par 

le développement non durable de centrales 

hydroélectriques et par le fait qu’une bonne 

partie de ces centrales sont projetées sans 

réelle évaluation de l’incidence sur 

l’environnement, notamment en ce qui 

concerne la protection de la biodiversité et 

l’incidence de l’exploitation sur les zones 

protégées, ainsi que l’impose la législation 

de l’Union; prie les autorités compétentes 

de surveiller attentivement l’exploration 

pétrolière et gazière en haute mer et de 

mettre en œuvre toutes les mesures de 

protection prévues par la législation et la 

réglementation en vigueur ainsi que dans 

l’acquis communautaire; 

34. reconnaît les progrès notables 

accomplis dans le domaine de l’énergie, y 

compris dans le domaine des 

interconnexions avec les pays partenaires; 

demande au Monténégro de créer une 

législation qui applique le troisième paquet 

«Énergie», en particulier la directive sur les 

énergies renouvelables; reste préoccupé par 

le développement non durable de centrales 

hydroélectriques et par le fait qu’une bonne 

partie des 80 projets de centrales 

hydroélectriques sont projetées sans réelle 

évaluation de l’incidence sur 

l’environnement, notamment en ce qui 

concerne la protection de la biodiversité et 

l’incidence de l’exploitation sur les zones 

protégées, ainsi que l’imposent la 

législation de l’Union et les conventions 

internationales dont le Monténégro est un 

État signataire; souligne qu'il faut 

abandonner les grands projets 

hydroélectriques sur la Morača en raison 

de leurs effets néfastes sur le lac Skadar 

et la rivière Tara, qui sont tous deux des 

zones protégées par le droit national et 

international; prie les autorités 

compétentes de surveiller attentivement 

l’exploration pétrolière et gazière en haute 

mer et de mettre en œuvre toutes les 

mesures de protection prévues par la 

législation et la réglementation en vigueur 
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ainsi que dans l’acquis communautaire; 

Or. en 
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8.3.2017 A8-0050/3 

Amendement  3 

Ulrike Lunacek 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0050/2017 

Charles Tannock 

Rapport 2016 sur le Monténégro 

2016/2309(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. salue la signature par le Monténégro du 

protocole d’adhésion à l’OTAN en 

mai 2016, en retour des efforts investis par 

le pays pour procéder à des réformes, et sa 

ratification en cours par les membres de 

l’OTAN, cette organisation étant un 

facteur important de stabilité et de paix 

dans les Balkans occidentaux; encourage 

les membres de l’OTAN au sein de 

l’Union à accorder la priorité au 

processus de ratification et à reconnaître 

que l’adhésion du Monténégro à l’OTAN 

constitue une étape importante, sur le 

plan symbolique et stratégique, du 

processus d’intégration euro-atlantique 

du pays; rappelle que les négociations 

d’adhésion à l’Union européenne sont 

indépendantes du processus d’adhésion à 

l’OTAN; 

40. prend acte de la signature par le 

Monténégro du protocole d’adhésion à 

l’OTAN en mai 2016, en retour des efforts 

investis par le pays pour procéder à des 

réformes, ainsi que de sa ratification en 

cours par les membres de l’OTAN; 

rappelle que les négociations d’adhésion à 

l’Union européenne sont indépendantes du 

processus d’adhésion à l’OTAN; 

Or. en 

 

 


