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Proposition de résolution Amendement 

26. déplore le rejet de la demande 

d'adhésion du Kosovo à l'UNESCO, due 

notamment à l'obstruction active de la 

Serbie, qui contredit son engagement à 

entretenir de bonnes relations de voisinage, 

mais aussi à l'absence d'unanimité parmi 

les États membres; salue l'adoption de la 

loi visant à protéger le patrimoine 

historique de Prizren et appelle de ses 

vœux sa mise en œuvre intégrale, tout en 

rappelant que ce patrimoine est menacé par 

les constructions illégales, qui se 

multiplient; se félicite de ce que plusieurs 

sites du patrimoine culturel et religieux 

serbe, malheureusement détruits en 2004, 

aient été rénovés, comme la cathédrale 

orthodoxe, et appelle à la poursuite de la 

rénovation du patrimoine religieux et 

culturel serbe; presse, à cet égard, les 

parties concernées, notamment les autorités 

kosovares, le gouvernement serbe, la 

communauté serbe du Kosovo et l'Église 

orthodoxe serbe, de trouver un système 

acceptable de promotion, de protection et 

de conservation du patrimoine culturel et 

religieux du Kosovo, qui devrait être traité 

comme un patrimoine européen commun; 

se félicite de ce que la constitution du 

Kosovo consacre la détermination de celui-

ci à préserver et à protéger son patrimoine 

culturel et religieux et demande que 

davantage d'efforts soient déployés pour 
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protéger les droits des différentes minorités 

religieuses; souligne que l'adhésion aux 

organisations et aux mécanismes 

internationaux et régionaux devrait figurer 

parmi les priorités du Kosovo; rappelle à 

cet égard la nécessité de respecter l'accord 

conclu dans le domaine de la coopération 

régionale; estime que la mise en place de 

l'Office régional de coopération pour la 

jeunesse des Balkans occidentaux (dans le 

cadre du processus de Berlin), qui est 

activement promu par de nombreux 

acteurs, apportera des résultats positifs, en 

particulier pour les relations entre les 

jeunes de Serbie et du Kosovo; 

protéger les droits des différentes minorités 

religieuses, y compris ceux des chrétiens 

du Kosovo; souligne que l'adhésion aux 

organisations et aux mécanismes 

internationaux et régionaux devrait figurer 

parmi les priorités du Kosovo; rappelle à 

cet égard la nécessité de respecter l'accord 

conclu dans le domaine de la coopération 

régionale; estime que la mise en place de 

l'Office régional de coopération pour la 

jeunesse des Balkans occidentaux (dans le 

cadre du processus de Berlin), qui est 

activement promu par de nombreux 

acteurs, apportera des résultats positifs, en 

particulier pour les relations entre les 

jeunes de Serbie et du Kosovo; 

Or. en 

 

 


