LES TEMPS FORTS INSTITUTIONNELS DE 2020
JANVIER
24 janvier :
Conseil des ministres PJL instituant un système universel de retraite
25 et 26 janvier :
« Conférence citoyenne » sur les rapports entre forces de l’ordre et population
26 janvier :
Remise des conclusions de la Convention citoyenne
pour le climat au Gouvernement
30 janvier :
« Conférence de ﬁnancement » sur le futur système des retraites
Journée d'échanges sur la mobilité électrique à l’AMF
31 janvier :
Brexit
Préparation de la présidence française de l’Union européenne
En janvier :
Remise du rapport Thiriez sur la haute fonction publique
Rapport du CESE attendu :
« L'accès aux services publics dans les Outre-mer »

MARS
4 mars :
Conseil des ministres PJL de programmation relatif à l’aide au développement
8 mars :
Journée internationale du droit des femmes
9 au 22 mars :
Suspension parlementaire

FÉVRIER
1er février : 40e anniversaire de Médecins du monde
4 février : Journée mondiale contre le cancer
5 février : Conseil des ministres
- PJL d’accélération et de simpliﬁcation de l’action publique
- PJL de la stratégie de la recherche
11 février : Conférence nationale du handicap
15 février : Journée mondiale contre le Cancer chez l'enfant
19 février : Fin de la consultation publique sur la feuille de route énergétique
de la France à l'horizon 2028
20 février :
Ateliers des Départements de France sur le thème « Restauration collective :
l’approvisionnement alimentaire de proximité et les circuits courts, l’exemple
lot-et-garonnais, du 47 dans nos assiettes »
22 février :
- Salon international de l’Agriculture
- Arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim
En février :
- Conseil de défense écologique
- Programmation pluriannuelle de l’énergie et la stratégie nationale bas carbone
- Plan de lutte contre l’Islam radical et contre les communautarismes
Rendu attendu de mission parlementaire :
« Encadrement des relations avec les lobbies »

15 mars :
Remise du Livre blanc sur la sécurité
15 et 22 mars :
Premier et second tour des élections municipales
21 mars :
Journée mondiale de la trisomie 21
22 mars :
Journée mondiale de l’eau
En mars :
Remise du rapport de la Commission des 1000 premiers jours
Rapports du CESE attendus :
« Les leviers ﬁscaux et ﬁnanciers pour réussir la transition écologique »
« L'impact des infrastructures de réseaux dans l’économie »

MAI
21 au 23 mai :
Paris Healthcare Week
22 mai :
Journée internationale de la biodiversité
28 mai :
Journée mondiale de l'hygiène menstruelle
30 mai au 5 juin :
Semaine du développement durable
Rendus attendus des missions parlementaires :
« Bien-être des animaux de compagnie »
« L’évaluation des meilleures pratiques en matière de ﬁnance verte
et d'organisation des places ﬁnancières dans l'Union européenne »
Rapports du CESE attendus :

« Le bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages »
« Services publics, services au public et aménagement
des territoires à l'heure du numérique »
« L'éducation civique et au développement durable à tous les âges »
« Pour une meilleure coordination de la prise en charge médicale,
médico-sociale et scolaire des enfants en situation de handicap »

AVRIL
2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
7 avril : Journée mondiale de la santé
13 au 19 avril : Suspension parlementaire
30 avril : Conclusions de la « Conférence des ﬁnanceurs »
En avril :
- Première stratégie quinquennale de sortie du plastique
- Réforme de la haute fonction publique
- Pacte productif
Rapports du CESE attendus :
« Générations nouvelles : quelles promesses pour quel avenir ? »
« Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture ! »

JUIN
4 juin : Sommet Afrique-France (Bordeaux)
5 juin : Journée mondiale de l'environnement
15 juin : Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées
30 juin : Arrêt du second réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim
Rendus attendus des missions parlementaires :
« La coordination des actions diplomatiques de la France et du Saint-Siège »
« La forêt et la ﬁlière bois dans un contexte de changement climatique »
Rapport du CESE attendu :
« Femmes et entrepreneuriat »

CET ÉTÉ

JUILLET

Projet de loi sur la dépendance

1er juillet :
Présidence de l’UE par l’Allemagne

Juillet à août : Suspension parlementaire

SEPTEMBRE
16 au 22 septembre :
Semaine de la mobilité
22 septembre :
Journée internationale sans voitures
26 septembre :
Journée mondiale du cœur
28 septembre :
Date pressentie pour les élections sénatoriales en France

NOVEMBRE

OCTOBRE
1er octobre :
- Salon mondial de l’automobile
- Journée internationale pour les personnes âgées
4 octobre : Journée mondiale des animaux
12 octobre : Journée mondiale pour la vue
16 octobre : Journée mondiale de l'alimentation
Projets de loi ﬁnances (PLF) et ﬁnancement de la sécurité sociale (PLFSS)

Mois de l’Économie sociale et solidaire
8 au 12 novembre :
SIMA
14 novembre :
Journée internationale des diabétiques
9 au 19 novembre :
COP 26 (Glasgow, UK)
20 novembre :
Journée internationale des droits de l'enfant
21 au 29 novembre 2020 (sous réserve) :
Semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
Projets de loi ﬁnances (PLF) et ﬁnancement de la sécurité sociale (PLFSS)

CET AUTOMNE
90e Congrès des Départements : Colloque institutionnel consacré aux
diﬀérents aspects de la modernité départementale.

DÉCEMBRE
1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le sida
3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées
8 décembre : Journée mondiale du climat
COP 15 (Kunming, Chine)

