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DELEGATION BELGE À L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE 
 
 

Textes adoptés par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
au cours de la 4e partie de la session 2010, Strasbourg, 4-8 octobre 2010 

 
Recommandations 
 

1933 Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs 

1934 Sévices sur des enfants placés en établissement : garantir la protection pleine et 
entière des victimes 

1935 Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union européenne 

1936 Droits de l’homme et entreprises  

1937 La stratégie, la gouvernance et le fonctionnement de la Banque de développement du 
Conseil de l’Europe 

1938 Garantir le droit à la scolarisation des enfants malades ou handicapés 

1939 Enfants privés de soins parentaux : nécessité d’agir en urgence 

1940 Demandes d’asile liées au genre 
 

Résolutions 

 

1754 Lutte contre l’extrémisme : réalisations, faiblesses et échecs 

1755 Le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine 

1756 Nécessité d’éviter le chevauchement des travaux du Conseil de l’Europe par l’Agence 
des droits fondamentaux de l’Union européenne 

1757 Droits de l’homme et entreprises 

1758 Les activités de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) en 2009-2010 

1759 Les activités de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) en 2009 : faciliter l’intégration économique en Europe 

1760 Débat d’urgence : La montée récente en Europe du discours sécuritaire au niveau 
national : le cas des Roms 
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1761 Garantir le droit à la scolarisation des enfants malades ou handicapés  

1762 Enfants privés de soins parentaux : nécessité d’agir en urgence 

1763 Le droit à l’objection de conscience dans le cadre des soins médicaux légaux 

1764 Procédures de sélection nationales des candidats à la Cour européenne des droits de 
l’homme  

1765 Demandes d’asile liées au genre 
1766 Le développement du potentiel socio-économique de la région de la mer Baltique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les textes mentionnés et d’autres documents du Conseil de l’Europe peuvent être obtenus 
auprès du service des Affaires européennes et Relations interparlementaires du Sénat 

 
Sonja Langenhaeck : 02/501.79.81 
Secrétariat :   02/501.72.62 
e-mail :  sl@senate.be - lc@senate.be 
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