
11/02/21 679.108/OJ

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN

2019 2024

Document de séance

ORDRE DU JOUR

Jeudi 11 février 2021



Légende des procédures
 

A moins que le Parlement n'en dispose autrement, les textes examinés sont soumis au vote dans l'ordre suivant:
 

À = Délais de dépôt    ´ = Délais si demandés    6 = Texte pas encore adopté, délais possibles

1. Troisième lecture

- Procédure législative ordinaire («««III)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

2. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter ou rejeter la décision portant
approbation

3. Deuxième lecture

- Procédure législative ordinaire («««II)
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou amender la position du Conseil;
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position du Conseil

4. Règlement du Parlement européen

- Modifications du règlement
majorité des membres qui composent le Parlement pour adopter des modifications
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de décision

5. Première lecture

- Procédure législative ordinaire («««I)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

6. Approbation

- Procédure d'approbation («««)
lorsque les traités requièrent la majorité des suffrages exprimés pour adopter ou rejeter la décision portant approbation

7. Autres procédures

- Procédure de consultation («)
majorité des suffrages exprimés pour approuver ou amender la proposition législative
majorité des suffrages exprimés pour adopter le projet de résolution législative

- Autres (déclarations, questions orales, rapports d'initiative, levée d'immunité)
majorité des suffrages exprimés pour adopter la proposition de résolution ou de décision



Jeudi 11 février 2021

 

 

09:00      Annonce des résultats

 

09:00 - 13:00     Débats (ou après l'annonce des résultats)

 

Débats sur des cas de violation des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de

droit (article 144 du règlement intérieur)

 

09:45 - 11:00     Première heure des votes
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09:00 Annonce des résultats

09:00 - 13:00 Débats (ou après l'annonce des résultats)

09:45 - 11:00 Première heure des votes

13:00 Annonce des résultats

13:45 - 15:00 Deuxième heure des votes

14:30 - 16:30 Débats

16:30 Annonce des résultats

61 À • Sécurité de la centrale nucléaire d'Ostrovels (Biélorussie)

Question orale

[2021/2511(RSP)]

97 À • Rwanda: le cas de Paul Rusesabagina

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021,
B9-0134/2021, B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À • Situation des droits de l’homme au Kazakhstan

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021,
B9-0147/2021, B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À • Situation politique en Ouganda

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021,
B9-0140/2021, B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]

122 • Votes sur les amendements

124 • Situation humanitaire et politique au Yémen

Propositions de résolution
[2021/2539(RSP)]

125 • Situation au Myanmar/en Birmanie

Propositions de résolution
[2021/2540(RSP)]



 

13:00      Annonce des résultats

 

13:45 - 15:00     Deuxième heure des votes
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126 • Rwanda: le cas de Paul Rusesabagina

Propositions de résolution
[2021/2543(RSP)]

127 • Situation des droits de l’homme au Kazakhstan

Propositions de résolution
[2021/2544(RSP)]

128 • Situation politique en Ouganda

Propositions de résolution
[2021/2545(RSP)]

129 • Votes finaux

61 À - Sécurité de la centrale nucléaire d'Ostrovels (Biélorussie)

Propositions de résolution

B9-0109/2021

[2021/2511(RSP)]

90 À - Situation humanitaire et politique au Yémen

Propositions de résolution

B9-0118/2021, RC B9-0119/2021, B9-0119/2021, B9-0121/2021, B9-0123/2021, B9-0124/2021,
B9-0127/2021, B9-0129/2021

[2021/2539(RSP)]

91 À - Situation au Myanmar/en Birmanie

Propositions de résolution

RC B9-0116/2021, B9-0116/2021, B9-0117/2021, B9-0120/2021, B9-0122/2021, B9-0125/2021,
B9-0128/2021

[2021/2540(RSP)]

97 À - Rwanda: le cas de Paul Rusesabagina

Propositions de résolution

RC B9-0130/2021, B9-0130/2021, B9-0131/2021, B9-0132/2021, B9-0133/2021, B9-0134/2021,
B9-0135/2021

[2021/2543(RSP)]

98 À - Situation des droits de l’homme au Kazakhstan

Propositions de résolution

B9-0143/2021, RC B9-0144/2021, B9-0144/2021, B9-0145/2021, B9-0146/2021, B9-0147/2021,
B9-0148/2021, B9-0149/2021

[2021/2544(RSP)]

99 À - Situation politique en Ouganda

Propositions de résolution

B9-0136/2021, B9-0137/2021, RC B9-0138/2021, B9-0138/2021, B9-0139/2021, B9-0140/2021,
B9-0141/2021, B9-0142/2021

[2021/2545(RSP)]



 

14:30 - 16:30     Débats

 

16:30      Annonce des résultats
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60 À - 25 ans après la déclaration et le programme d'action de Beijing: les défis en perspective pour les
droits des femmes

Propositions de résolution

B9-0113/2021, B9-0114/2021

[2021/2509(RSP)]

66 • Homologation et distribution de masques transparents

Déclaration de la Commission

[2021/2519(RSP)]

93 • Situation humanitaire en Éthiopie

Déclaration de la Commission

[2021/2542(RSP)]
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