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2016
Les principaux évènements attendus

Avertissement :
Les évènements de calendrier repris ci-dessous pour 2016 doivent aussi intégrés la prolongation
des évènements majeurs de 2015 notamment :
- après les attentats en France de janvier et novembre la poursuite d’une politique sécuritaire :
prolongation de l’état d’urgence – modifications en débat de la Constitution
- sur le plan social : la question toujours en suspens en France d’une réduction significative du
chômage
- la question de la « sortie » difficile des conflits en Syrie et en Lybie
- au plan européen : la question très préoccupante de l’accueil des réfugiés et sur un autre plan
celle de la sortie –ou non- de la Grande-Bretagne de l’UE
- le sort des négociations commerciales transatlantiques UE-USA (TTIP/TAFTA) (le 11ème round de
négociations s’est déroulé du 19 au 23 octobre 2015)
- au plan politique : l’élection présidentielle aux USA (8 novembre) et la préparation de l’élection
présidentielle en France en 2017 (sélection des candidats, place de l’extrême droite) ainsi que
l’élection législative en Allemagne (les députés au Bundestag ont été élus pour 4 ans lors des
élections du 22.09.2013)
- au plan économique : des interrogations prégnantes sur une croissance économique mondiale
molle (ralentissement de la Chine – récession au Brésil et en Chine) et la résurgence de risques
financiers.
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Période

Evènement

Janvier
1er

Les Pays-Bas assurent la présidence tournante de l’UE

6

Remise à la Ministre du Travail du Rapport : « Travail,
emploi, numérique, les nouvelles trajectoires »

16

Elections présidentielles et législatives à Taiwan

18

Présentation d’un plan d’urgence pour l’emploi par le
Président de la République

19/23

Sommet de Davos (Suisse) regroupant 1400 dirigeants
économiques et politiques de 83 pays.

24

Election présidentielle au Portugal

25

Robert BADINTER remet au 1er Ministre ses conclusions
pour la partie introductive d’un nouveau Code du Travail

27

France : allocution du 1er Ministre à l’Assemblée
Nationale sur la réforme constitutionnelle dont la
déchéance de nationalité

28

Ouverture du procès de l’ex président de la Côte
d’Ivoire : Laurent GBAGBO devant la Cour Pénale
Internationale de la Haye

30

Carnaval de Venise

Février
4

Conférence humanitaire à Londres sur les réfugiés
syriens

5

Carnaval de Rio de Janeiro (Brésil)

13 février

Cérémonie des victoires de la musique à Paris

16

Concert du groupe « Eagles of Death Metal » à l’Olympia
en présence des survivants du Concert du 13 novembre
au Bataclan
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18

Conseil Européen à Bruxelles afin d’examiner les
conditions d’appartenance du Royaume-Uni à l’UE.

22

Ouverture des négociations sur l’assurance chômage

26

Elections législatives en Iran

27 février

Ouverture du salon de l’agriculture à Paris

28

88ème cérémonie des Oscars du cinéma à Los Angeles
(USA°
Vacances scolaires de février :
Zone A : 13 – 29 /2
Zone B : 6-22/2
Zone C : 20/2 – 7 mars

Mars
1

USA : 9 Etats choisissent leurs délégués aux primaires,
pour les conventions démocrates et républicaines
(« Super Tuesday ») en vue de l’élection présidentielle du
8 novembre

5

Elections législatives en Slovaquie

8

Journée internationale des droits des femmes

17

36ème édition du salon du livre à Paris : invité d’honneur :
la Corée du Sud
Non datée précisément : la réforme du Code du Travail
comprenant entre autres la restructuration des branches
et le compte personnel d’activité : un projet de loi doit
être présenté en mars.

Avril
10

Elections générales au Pérou

12

40ème édition du « Printemps de Bourges »
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13

Elections législatives en Corée du Sud

18/22

51ème Congrès de la CGT à Marseille

26

30ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl
(Ukraine)
400ème anniversaire de la mort de SHAKESPEARE (1616)
Vacances scolaires de printemps :
Zone A : 9 avril – 25 avril
Zone B : 2 avril – 18 avril
Zone C : 16 avril – 2 mai

Mai :
9

Journée de l’Europe

10

Ouverture du procès pour crimes contre l’humanité à
l’encontre de Tito BARAHIRA et O. NGENZI pour leurs
agissements pendant le génocide rwandais

11

Ouverture de la 69ème édition du festival du cinéma de
Cannes

26

Sommet du G7 au Japon

Juin
10

Match d’ouverture de la compétition de foot- bal
masculin du championnat d’Europe UEFA (en abrégé
Euro 2016)

16

Ouverture de la 47ème foire internationale d’art
contemporain à Bâle

Juillet
1er

La Slovaquie prend la présidence tournante de l’UE pour
six mois
Centenaire de la bataille de la Somme (1ère guerre
mondiale)
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2

Départ du Tour de France du Mont Saint-Michel

4

Rencontres internationales de la photographie à Arles

10

Finale de l’euro 2016 au stade de France

17

Conférence internationale sur le sida à Durban (Afrique
du Sud)

18

USA : convention du parti républicain à Cleveland pour
désigner son candidat à la Maison Blanche

25

USA : convention du parti démocrate à Philadelphie pour
désigner son candidat à la Maison Blanche
Festival d’Opéra de Bayreuth (Allemagne)
Journées mondiales de la jeunesse avec le Pape François
à Cracovie (Pologne)
39ème édition du Jazz à Marsiac (dans le Gers)
Vacances scolaires d’été :
5 juillet ; reprise des cours : 1er septembre

Août
5

Cérémonie d’ouverture des jeux olympiques à Rio
Janeiro (Brésil)

Septembre
4

Sommet du G20 à HANGZHOU (Chine)

7

Début des jeux paralympiques d’été à Rio Janeiro

10

Journées européennes du patrimoine

18

Elections législatives en Russie

Octobre
1er

Mondial de l’automobile de Paris
Journée mondiale du sourire inventée par le créateur du
Smiley

19

Salon du livre à Francfort
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Novembre
2

Elections générales au Nicaragua

7

Ouverture de la « COP 22 » à Marrakech » (Maroc)

8

USA : Elections présidentielle, législatives et sénatoriales

20 / 27

France : primaires à droite en vue de l’élection
présidentielle de 2017

Décembre
4

Conférence de l’ONU sur la biodiversité à Cancun
(Mexique)

7

Anniversaire (75ème) de l’attaque japonaise sur la base
américaine de Pearl Harbor située sur l’île d’OAHU.
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