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AGENDA POLITIQUE ET PUBLIC
JUSQU’AU MOIS D’AOÛT
Antoine Pavamani

29/06/2022
Antoine Pavamani propose un calendrier des événements des prochaines semaines, qu’ils soient
politiques, diplomatiques, sportifs ou culturels. Celui-ci s’étend jusqu’à la fin du mois d’août
2022.
Ce qui n’a pas eu lieu en juin :
le lancement du Conseil national de la refondation (CNR) le 22 juin,
la présentation par la Commission européenne d’une proposition de réforme du pacte de
stabilité et de croissance (décalée à la rentrée),
la remise du rapport « Sauvé » sur les états généraux de la justice (décalée en juillet).

Juin
Semaine 28
28-30 : sommet de l’OTAN, Madrid (adoption du nouveau concept stratégique)
28-29 : assises France Victimes, Nevers (58)
28-29 : PFUE, conseil d’administration de l’agence Europol, Lille
28-29 : salon de l’association des maires d’Île-de-France, porte de Versailles, Paris

Mercredi 29 juin
publication du rapport annuel du Haut Conseil pour le climat
élection des présidents de groupes de la XVIe législature de l’Assemblée nationale (pour les
groupes ne l’ayant pas déjà fait)
verdict au procès des attentats du 13-novembre (cour d’assises spéciale)

Jeudi 30 juin
fin de la présidence française de l’Union européenne
e

première conférence des présidents de la XVI législature et des bureaux des commissions
de l’Assemblée nationale (enjeu principal, l’élection du président à la Commission des
finances)
présence d’Emmanuel Macron à la conférence de l’ONU sur les océans, Lisbonne
Insee, publication de l’inflation pour le mois de juin
lancement de The Britain Project par Tony Blair
5e anniversaire du décès de Simone Veil
50e anniversaire du premier restaurant McDonald’s de France, Créteil (94)
colloque de la Cour des comptes sur la compétitivité (Pierre Moscovici, Bruno Le Maire, Paolo
Gentiloni)
examen de la demande de remise en liberté de Patrick Balkany
France Télévisions, vote d’une motion de défiance contre Laurent Guimier, directeur de
l’information
retraite de Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation
Eurockéennes de Belfort (90) jusqu’au 2 juillet
e

e

« Mourir à trente ans » : 40 anniversaire du lancement du minitel et 10 anniversaire de sa
disparition
fin de l’aide à l’embauche #1jeune1solution
fin des aides « France Relance » à l’apprentissage
30 et 1er juillet : rencontres nationales « Plastiques, changement de cap ! », Brest (29)
diffusion du documentaire « Un président, l’Europe et la guerre », France 2
diffusion du documentaire sur Jean Castex, « Derniers jours à Matignon », France 2
date limite d’adoption du compte administratif dans les collectivités territoriales
possible fermeture de la fonderie du Poitou, Châtellerault (86)
les décisions des tribunaux administratifs sont disponibles en open data
fin de l’attribution de prêts garantis par l’État
Fin juin : rapport sénatorial sur l’organisation des Jeux olympiques Paris 2024

Juillet
Remontée des taux de la Banque centrale européenne (21 juillet)
Hausse des pensions de retraite (+4%)
Lancement d’une conférence des parties prenantes sur la santé et sur l’éducation (annonce
du président de la République, annonces Cherbourg 30 mai 2022)

Jour du dépassement (2021 : 29 juillet, sans doute plus tôt en 2022)
Remise du rapport « Sauvé » sur les états généraux de la justice
Visite du président américain Joe Biden en Israël et en Arabie saoudite (mi-juillet)
e

Déménagement de Libération dans ses nouveaux locaux (Paris 13 )
Procès de Valérie Niquet pour diffamation par l’entreprise Huawei France
TotalEnergies quitte la Birmanie
Présentation du PLU, Paris
Publication de la liste des sites de piratage par l’ARCOM
Début de production de la première éolienne off-shore française, Saint-Nazaire (44)
er

Vendredi 1 juillet
25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong en présence de Xi Jinping (premier
déplacement en dehors de la Chine continentale depuis 2020)
conclusion de l’audit flash sur la santé (François Braun)
retour du président de la République en France
revalorisation des aides personnalisées au logement (APL) (+3,5%)
fusion des commissaires-priseurs et huissiers de justice qui deviennent commissaires de
justice
entrée en vigueur du nouveau régime relatif aux changements de nom de famille (droit au
changement de nom)
reprise de la production sur les sites Stellantis de Rennes (35) et Sochaux (25) (pénurie de
semiconducteurs)
ouverture de l’exposition Cabu dessins de la rafle du Vel d’Hiv au Mémorial de la Shoah, Paris
début de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne
prise de poste de Laurent Guillot à la tête d’Orpéa
fin du bonus à l’achat d’un véhicule électrique
décision concernant la validité de la procédure visant Thierry Solère (appel)
verdict du procès des anciens dirigeants de France Télécom condamné pour « harcèlement
moral » institutionnel, Cour d’appel de Paris
e

10 anniversaire de l’installation de pianos dans les gares SNCF
1-24 : 109e Tour de France au départ de Copenhague, Danemark
1-3 : festival Les Guinguettes du Monde, Corbeil-Essonnes (91)
replafonnement des tickets restaurant à dix-neuf euros par jour
réduction du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique

Samedi 2 juillet
lancement de la 33e saison de « Fort Boyard »
grève du transport aérien
premier match de la tournée d’été du XV de France au Japon
2-7 : déplacement du pape en République démocratique du Congo
2-3 : conseil fédéral Europe Écologie Les Verts (EELV)

Dimanche 3 juillet
3-6 : Fête du cinéma

Semaine 29
Semaine de remaniement ministériel (« nouveau gouvernement d’action »)

Mardi 5 juillet
discours de politique générale d’Élisabeth Borne (à confirmer)
60e anniversaire de la proclamation de l’indépendance de l’Algérie
résultats du baccalauréat
premières cotations de l’action Deezer, Bourse de Paris
procès en appel de Wilfried Schwartz, ancien président de Tours Métropole Val de Loire, pour
« violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours
par une personne dépositaire de l’autorité publique », Chambre correctionnelle de la Cour
d’appel d’Orléans

Mercredi 6 juillet
présentation du paquet pouvoir d’achat en Conseil des ministres (à confirmer)
grève nationale SNCF sur les salaires
6-31 : Euro féminin de football, Angleterre

Jeudi 7 juillet
début des vacances scolaires
e

7-26 : 76 édition du festival d’Avignon (84)

Vendredi 8 juillet
60e anniversaire de la réconciliation franco-allemande, Reims (51)
vote des actionnaires relatifs à la restructuration de Pierre et Vacances
procès de Jérôme Rodrigues pour « organisation de manifestation interdite » et
« participation à un groupement formé en vue de commettre des violences », tribunal
correctionnel, Paris
procès de Michel Platini et de Sepp Blatter pour soupçons d’escroquerie, abus de confiance,
gestion déloyale et faux dans les titres, Tribunal pénal fédéral, Bellinzone, Suisse
8-10 : rencontres économiques d’Aix (13)

Samedi 9 juillet
second match de la tournée d’été du XV de France au Japon
9-10 : finales de Wimbledon, Londres, Angleterre

Dimanche 10 juillet
Euro féminin de football, France-Italie, Rotherham, Angleterre
fête de l’Aïd el-Kebir
assemblée des maires du parti Horizons, Paris
10-14 : fêtes maritimes de Brest (29)
17-25 : tournée du Paris Saint-Germain au Japon

Semaine 30
Lundi 11 juillet
Assemblée nationale, début de la session extraordinaire
lancement d’une expérimentation coaching sur le circuit tennis de l’ATP (présence d’un coach
à côté du joueur lors des pauses)

Mardi 12 juillet
conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
(Cojo)
Union européenne, conseil ECOFIN et lancement du processus d’adhésion de la Croatie à la

zone euro (effective au 1er janvier 2023)

Mercredi 13 juillet
13-17 : Francofolies de La Rochelle (17)

Jeudi 14 juillet
Fête nationale française
Euro féminin de football, France-Belgique, Rotherham, Angleterre

Vendredi 15 juillet
fin de contrat pour les conseillers 2017-2022 à la présidence de la République
entrée en vigueur de l’encadrement des loyers, Bordeaux (33)
15-18 : festival Cinéma Paradiso, cour Carrée du Louvre, Paris
15-24 : championnats du monde d’athlétisme, Eugene, Oregon, États-Unis

Samedi 16 juillet
16-17 : 80e anniversaire de la rafle du Vel’ d’Hiv
16 : journée de travail sur l’avenir de la gauche organisée par Stéphane Le Foll, en présence
de Bernard Cazeneuve, Carole Delga et Loïg Chesnay-Girard, Arnage (72)

Semaine 31
18 : Euro féminin de football, France-Islande, Rotherham, Angleterre
18 : examen du projet loi sur le pouvoir d’achat, Assemblée nationale
18-19 : visite d’État de Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis
en France
19 : fin des soldes
20 : ouverture du Marvel Avengers Campus de Disneyland Paris
21 : conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (hausse des taux)
21 : soirée de prix de la Confédération africaine de football (CAF) et remise du ballon d’or
africain, Maroc
24 : Grand Prix de France, Formule 1, Le Castellet (83)
24-31 : 18e Tour de France féminin

24-30 : déplacement du pape au Canada

Semaine 32
25 : référendum constitutionnel, Tunisie
25 : début du procès Benjamin Mendy accusé de viols, tentative de viol et agression sexuelle,
tribunal de Chester, Angleterre
27 : publication des chiffres trimestriels Pôle emploi
28 : 100e anniversaire de la mort de Jules Guesde
29-2 août : 24e Conférence internationale sur le sida, Montréal, Canada
31 : trophée des champions, PSG-Nantes, Tel-Aviv, Israël
31 : match de football, Olympique de Marseille-Milan AC, stade Vélodrome, Marseille (13)
31 : finale de l’Euro féminin, Wembley, Angleterre
31 : fin théorique de l’état d’urgence sanitaire
31 : extinction de la remise de 15 à 18 centimes par litre à la pompe (à confirmer)

Août
Rapport du GIEC
Conférence d’examen du traité de non-prolifération (à confirmer)
1 : hausse du taux du livret A (à confirmer)
6-7 : reprise du championnat de France de football
9 : élections présidentielle et législatives, Kenya
9 : début du versement des retraites revalorisées au mois de juillet (+4%)
15 : Assomption
14 : 75e anniversaire de l’indépendance du Pakistan
er

15 : 1 anniversaire de la chute de Kaboul, Afghanistan
15 : 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde
19-28 : 22e Jeux de la francophonie, Kinshasa
20 : 100e anniversaire des premiers Jeux olympiques féminins à Paris
21 : journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme
21 : première diffusion de House of the Dragon, spin-off de Game of Thrones, HBO
25-27 : Jackson Hole Global Forum (rencontre des banquiers centraux), Wyoming, États-Unis
25-27 : journées d’été d’EELV, Grenoble (38)
26-28 août : universités d’été du Parti socialiste, Blois
26 : championnat du monde masculin de volley-ball, Slovénie (jusqu’au 11 septembre)

