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au nom de la commission des affaires étrangères 
Processus d'intégration européenne du Monténégro 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. se félicite du fait que la Constitution 
définisse le Monténégro comme un État 
écologique; note l'importance du rôle joué 
par le tourisme dans l'économie et sa 
capacité à contribuer au développement du 
pays; relève cependant les risques que 
représente le tourisme pour 
l'environnement et appelle le 
gouvernement à prendre de nouvelles 
mesures pour protéger la nature, telles que 
la mise en œuvre rapide de la loi sur 
l'environnement et des arrêtés laissés en 
suspens, et à consentir les efforts 
supplémentaires nécessaires pour prévenir 
les risques de détérioration grave du littoral 
adriatique; attire particulièrement 
l'attention sur la nécessité d'une gestion 
efficace des déchets, en particulier au 
niveau local, afin d'assurer leur élimination 
en toute sécurité; se félicite des mesures 
prises pour développer une économie à 
faibles émissions de CO2 en développant 
l'immense potentiel du pays dans le 
domaine de l'hydroélectricité et des autres 
énergies renouvelables, qui contribuera à 
couvrir les besoins intérieurs et constituera 
même une ressource d'exportation et une 
source de devises étrangères pour le pays; 
met cependant en garde contre le fait que 
les grands barrages ont souvent de lourdes 
conséquences écologiques et demande que 
soient réalisées des études d'incidence 
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environnementale adéquates avant 
l'approbation ou l'autorisation de tels 
travaux, en conformité avec l'acquis de 
l'Union; 

environnementale adéquates et 
transparentes, y compris concernant les 

"meilleures possibilités sur le plan 

environnemental" ainsi que la 

participation du public et de la société 

civile, avant l'approbation ou l'autorisation 
de tels travaux, en conformité avec l'acquis 
de l'Union; 

Or. en 

 
 


