
Agenda 2015 - Grandes dates France et monde

JANVIER : 

1
er

 : La LETTONIE prend pour six mois la Présidence de l’Union Européenne

1
er

 : La LITUANIE rejoint la zone euro

7 : La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) étudie le cas de Vincent LAMBERT, 

en état végétatif, après un long combat judiciaire entre sa femme qui souhaite « le laisser 

partir » et ses parents qui souhaitent le maintenir en vie  

13 : Italie : Giorgio NAPOLITANO quitte la Présidence de la République

15-16 : France : poursuite de la négociation entre les partenaires sociaux sur : « la 

modernisation du dialogue social »  (avec notamment la question de la représentation 

dans les très petites entreprises et la question des « seuils sociaux »)

21 : Forum économique mondial à DAVOS (Suisse)

24 : 50
ème

 anniversaire de la mort de Winston CHURCHILL (décédé le 24 janvier 1965)

25 : Grèce : élections législatives anticipées

27 : Anniversaire (le 27 janvier 1945) de la libération du camp d’AUSCHWITZ-BIRKENAU

FEVRIER : 

2  (au 6) : France : 23
ème

 Congrès Confédéral de la CGT-FO à Tours

14 : Nigéria : Elections générales

17 : France : la Cour d’Appel de Paris rend sa décision concernant la remise en cause de 

l’arbitrage dans l’affaire TAPIE.

17 : France : ouverture des négociations concernant l’avenir des caisses de retraites AGIRC 

19 : Nouvel an chinois.

MARS : 

17 : Elections législatives anticipées en Israël

19 : Conseil Européen des Chefs d’Etat et de Gouvernement à Bruxelles

20 : Eclipse solaire totale

22 : France : 1
er

 tour des élections départementales

29 : France : 2
ème

 tour des élections départementales

AVRIL :

19 : Finlande : élections législatives

24 : Célébration du 100
ème

 anniversaire du génocide arménien

29 : Foire de Paris

Et en avril : 

-7
ème

 sommet des Amériques (Panama)
-France : débat au Parlement du Projet de loi sur la Santé

MAI : 

1 : Ouverture de l’Exposition Universelle à Milan

7 : Royaume-Uni : Elections législatives

8 : Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale

27 : France : transfert des cendres au Panthéon de quatre grandes figures de la 

Germaine TILLION ; Geneviève de GAULLE-ANTHONIOZ ; Pierre BROSSOLETTE et Jean ZAY
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JUIN :

5 : Journée mondiale de l’environnement

5 (6 et 7) : France : Congrès du parti Socialiste

7 : Sommet du G7 à ELMAU (Allemagne)

25 : Conseil Européen des Chefs d’Etat et de Gouvernement à Bruxelles.

JUILLET :

1 : Le Luxembourg prend la Présidence semestrielle de l’Union Européenne

4 : France : départ de la 102
ème

 édition du Tour de France cycliste à UTRECHT (Pays-Bas)

5 : Mexique : Elections législatives

7 : Ouverture du procès pour « crimes contre l’humanité » de l’ancien président ivoirien 

Laurent GBAGBO devant la Cour Internationale de la Haye

AOUT : 

6/9 : Célébration du 70
ème

 anniversaire des bombardements atomiques d’HIROSHIMA et 

SEPTEMBRE : 

14 : Danemark : Elections législatives

23/28 France : anniversaire de la création de la CGT (1895) à Limoges

29 (au 2/10) : Congrès de la Confédération Européenne des Syndicats à Paris
Et au cours de ce mois : Assemblée Générale des Nations Unies consacrée à 

l’actualisation des « Objectifs du millénaire pour le développement »

OCTOBRE : 

3 : Allemagne : 25
ème

 anniversaire de la réunification

18 : Suisse : Elections législatives

19 : Canada : Elections législatives

25 : Argentine : Elections législatives et présidentielle

26 : France : procès en appel de l’affaire de la caisse noire de « l’Union des industries et 

métiers de la métallurgie »

NOVEMBRE :

15 : Sommet du G20 à ANTALAYA (Turquie)

30 : Climat : Ouverture de la 21
ème

 Conférence sur le climat à Paris.

DECEMBRE :

15 : Clôture de la Conférence sur le climat.
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