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 Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) du
 Premier ministre sortant Mark Rutte arrive en tête des élections

 législatives aux Pays-Bas

Auteur : Corinne Deloy
 En dépit de la victoire du parti du chef de gouvernement, la coalition
 gouvernementale sortante a subi un revers, notamment en raison
 de l'effondrement des sociaux-démocrates du Parti du travail
 (PvdA), conduits par Lodewijk Asscher, qui ont obtenu 5,70% des
 voix et 9 élus (- 29). "Une perte dramatique" a souligné ce dernier. 
 La lente agonie de la social-démocratie est une tendance lourde
 dans toute l'Europe. 
Lire la suite
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A la une ! : 
Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017 est paru

 La 11e édition du "Rapport Schuman sur l'état de l'Union" vient de paraître
 aux éditions. Lignes de Repères. Retrouvez cet ouvrage indispensable pour
 tout comprendre sur l'Europe en librairie ou sur le site de la Fondation.
 Commandez-le... Lire la suite
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Elections : 
Janos Ader réélu à la présidence de Hongrie

 Le chef de l'Etat sortant Janos Ader, soutenu par l'Alliance des jeunes
 démocrates-Union civique (FIDESZ-MPP), parti du Premier ministre
 Viktor Orban, a été réélu à la présidence de Hongrie par
 l'Orszaggyules, chambre unique du parlement, le 13 mars lors du 2e

 tour de scrutin... Lire la suite

 
Fondation : 

"Une nouvelle vague" après les élections françaises ?
 Le Martens Centre et la Fondation organisent une conférence le 22
 mars sur les enjeux de l'élection présidentielle française : "Une
 nouvelle vague" après les élections françaises ?. Inscrivez-vous.. Lire la
 suite

 
Rome n'est plus dans Rome : 60 ans d'Europe, et après ?

 Le 23 mars à Paris a lieu une conférence "Rome n'est plus dans Rome :
 60 ans d'Europe, et après ?" à laquelle participera Charles de Marcilly,
 responsable du Bureau de Bruxelles de la Fondation... Lire la suite

Autre lien

Journées "Normandie Pour la Paix"
 La région Normandie lance ses journées pour la paix les 23 et 24 mars
 au cours desquelles intervient Joachim Bitterlich, membre du comité
 scientifique de la Fondation, sur le thème "Maintien de la paix,

 maintien de l'Europe?"... Lire la suite

 
Le grand prix des médias franco-allemand attribué à SOS Méditerranée

 Le Grand Prix Franco-Allemand des Médias est attribué en 2017 à SOS
 Méditerranée, association européenne de sauvetage des réfugiés
 naufragés en mer Méditerranée... Lire la suite

 
Commission : 

Vers un marché commun des Balkans
 La Commission européenne a encouragé le 16 mars les Balkans
 occidentaux à créer un marché commun régional lors d'une rencontre
 avec les Premiers ministres des six pays à Sarajevo... Lire la suite

Autre lien

Nouveau plan d'action en matière de lutte contre la drogue et son trafic
 Le 15 mars, la Commission européenne a proposé un nouveau plan
 d'action de l'Union européenne en matière de drogues pour la période
 2017-2020... Lire la suite

 
Parlement : 

Priorités du budget 2018
 La croissance et l'emploi, en particulier pour les jeunes, doivent rester
 les priorités du budget, tout comme la migration et le changement
 climatique, déclarent les députés européens dans les orientations du
 budget 2018 adoptées le 15 mars... Lire la suite
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Levée des osbstacles à la liberté de circuler et de travailler
 Le 15 mars, les députés européens ont adopté un texte sur la libre
 circulation des travailleurs au sein de l'Union. Ils s'inquiètent des
 pratiques violant ce droit à l'expiration des contrats de travail... Lire la
 suite

 
Renforcement des droits des actionnaires

 Selon une résolution votée par les députés européens le 14 mars, les
 actionnaires auront leur mot à dire sur la rémunération des dirigeants
 et les entreprises pourront identifier plus facilement leurs
 actionnaires... Lire la suite

 
Mise à jour de la directive de 1991 sur les armes à feu

 Des contrôles plus stricts sur les armes ainsi que l'obligation pour les
 États membres de mettre en place un système de contrôle pour la
 délivrance ou le renouvellement des autorisations font partie des
 mesures adoptées le 14 mars par les députés... Lire la suite

 
Protection de l'Arctique

 Le changement climatique entraîne de nouveaux défis
 environnementaux et sécuritaires dans l'Arctique, car la calotte
 glaciaire ouvre de nouvelles voies de navigation et de pêche, et la
 concurrence pour ses ressources naturelles s'accroît, affirment les

 députés dans une résolution votée le 16 mars... Lire la suite

 
Conseil : 

Prorogation des mesures restrictives
 Le 13 mars, le Conseil a prorogé pour une nouvelle période de six
 mois, soit jusqu'au 15 septembre 2017, les mesures restrictives liées
 aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la
 souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine... Lire la suite

 
Relations UE-Algérie

 La Commission européenne a présenté le 13 mars son rapport annuel
 sur l'Etat des relations UE-Algérie... Lire la suite

Autre lien

Diplomatie : 
Déclarations sur la Crimée

 Trois ans après l'annexion illégale de la République autonome de
 Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie, l'Union
 européenne demeure fermement attachée à la souveraineté et à
 l'intégrité territoriale de l'Ukraine... Lire la suite

Autre lien

Stratégie de l'Union européenne pour la Syrie : consolider l'effort de paix
 La Commission européenne et la vice-présidente Federica Mogherini,
 haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la
 politique de sécurité, ont adopté le 14 mars une communication
 conjointe proposant une stratégie de l'Union européenne à l'égard de la

 Syrie tournée vers l'avenir... Lire la suite

 
Cour de Justice : 

Arrêt sur le port de signes religieux au travail
 Le 14 mars, la Cour de Justice a rendu un avis selon lequel "une règle
 interne d'une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique,
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 philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe"...
 Lire la suite

 
Allemagne : 

Rencontre entre Angela Merkel et Donald Trump
 Angela Merkel, Chancelière allemande, et Donald Trump, Président
 américain, se sont rencontrés le 17 mars aux Etats-Unis pour discuter
 de la relation commerciale, de leur rôle dans l'OTAN, de la position
 envers la Russie, ainsi que de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien

Angela Merkel et Shinzo Abe inaugurent le CEBIT
 La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre japonais
 Shinzo Abe ont plaidé le 19 mars pour le "libre-échange" et des
 "marchés libres et ouverts", lors de l'inauguration du salon Cebit à
 Hanovre... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Réunion des ministres des finances du G20
 Les 17 et 18 mars les ministres des finances du G20, réunis à Baden
 Baden, ont évoqué l'avenir en s'appuyant plus profondément sur la
 question du changement climatique, du commerce et le sort des
 accords de libre-échange... Lire la suite

Autre lien

Frank-Walter Steinmeier prend ses fonctions de président fédéral
 Le 18 mars, Frank-Walter Steinmeier, le nouveau Président allemand,
 élu le 12 février, a pris officiellement ses fonctions succédant à
 Joachim Gauck... Lire la suite

 
Espagne : 

L'étude économique de l'Espagne de l'OCDE prévoit une croissance de 2%
 Selon l'Étude économique de l'Espagne de l'OCDE du 14 mars, la
 croissance sera supérieure à 2 % sur la période 2017-18... Lire la suite

Autre lien

France : 
Liste des candidats à l'élection présidentielle

 La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle française a été
 arrêtée par le Conseil constitutionnel le 18 mars. 11 candidats se
 présenteront... Lire la suite

 
Rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel

 Le candidat à l'élection présidentielle française, Emmanuel Macron,
 s'est rendu le 16 mars à Berlin pour une rencontre avec la Chancelière
 allemande, Angela Merkel. Ils ont discuté des relations entre la France
 et l'Allemagne, et du futur du projet européen... Lire la suite

Autre lien

Irlande : 
Référendum constitutionnel en vue

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030fr.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/17/joint-press-conference-president-trump-and-german-chancellor-merkel
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/03/17/joint-press-conference-president-trump-and-german-chancellor-merkel
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/EN/Reiseberichte/2017_en/2017-03-10-merkel-usa-reise-2_en.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2017/03/2017-03-17-cebit.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Artikel/2017/03/2017-03-17-cebit.html
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170320-merkel-abe-vantent-le-libre-echange-face-protectionnisme-trump
http://www.euractiv.fr/section/commerce-industrie/news/shinzo-abe-veut-un-accord-commercial-rapide-avec-lue/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Featured/G20/g20-communique.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/EN/Standardartikel/Topics/Featured/G20/g20-communique.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2017/03/17/au-g20-de-baden-baden-bras-de-fer-avec-les-etats-unis-sur-le-commerce-et-le-climat_5096531_1656941.html
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2017-03/2017-03-17-gauck-steinmeier-pm.html
http://www.allemagne.diplo.de/Vertretung/frankreich/fr/__pr/nq/2017-03/2017-03-17-gauck-steinmeier-pm.html
http://www.oecd.org/fr/espagne/espagne-maintenir-la-dynamique-de-la-reforme-pour-stimuler-la-reprise-economique-et-favoriser-une-croissance-inclusive.htm
http://www.oecd.org/fr/espagne/espagne-maintenir-la-dynamique-de-la-reforme-pour-stimuler-la-reprise-economique-et-favoriser-une-croissance-inclusive.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/Spain-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/
https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.france24.com/fr/20170317-allemagne-politique-berlin-macron-rencontre-merkel-presente-champion-europe
http://www.france24.com/fr/20170317-allemagne-politique-berlin-macron-rencontre-merkel-presente-champion-europe
https://en-marche.fr/article/emmanuel-macron-berlin-angela-merkel-sigmar-gabriel-jurgen-habermas-en-marche
http://www.merrionstreet.ie/en/News-Room/News/Announcement_by_the_Taoiseach_on_Voting_Rights_in_Presidential_Elections.html


 Le 12 mars, le Premier ministre irlandais Enda Kenny a annoncé qu'un
 référendum serait organisé pour amender la Constitution, afin
 d"autoriser les citoyens irlandais résidant en-dehors du territoire, y
 compris en Irlande du Nord, à voter à l'élection présidentielle... Lire la

 suite

Autre lien

Italie : 
Réunion des Parlements de l'Union européenne à Rome

 Le 17 mars, les présidents des Parlements nationaux des Etats
 membres de l'Union se sont réunis à Rome pour discuter du futur de
 l'Europe... Lire la suite

Autre lien

Royaume-Uni : 
La Première ministre de l'Ecosse annonce un référendum pour l'indépendance

 Le 13 mars, la Première ministre de l'Ecosse Nicola Sturgeon a
 annoncé qu'elle demanderait d'organiser un référendum pour
 l'indépendance de l'Ecosse entre fin 2018 et début 2019, alors que le
 lancement du Brexit est imminent... Lire la suite

Autre lien

Le Parlement britannique autorise le déclenchement de l'article 50
 Le 16 mars, le Secrétaire d'État britannique au Brexit David Davis a
 annoncé que la Reine Elizabeth II avait donné son assentiment au
 projet de loi relatif à l'article 50. Le 20 mars, le gouvernement

 britannique a annoncé le déclenchement de l'article 50 pour le 29 mars, ouvrant la
 procédure officielle de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne... Lire la suite

Autre lien | Autre lien

Suède : 
Le gouvernement suédois dévoile ses priorités pour l'UE

 Le 15 mars, le gouvernement suédois a publié un rapport dans lequel il
 met en avant ses trois priorités pour l'UE : l'emploi et la croissance,
 une politique du climat, de l'énergie et de l'environnement plus
 ambitieuse, et une politique envers les migrants et les réfugiés basée
 sur la solidarité... Lire la suite

 
Islande : 

Suppression des contrôles de capitaux
 Le 12 mars, l'Islande a annoncé la suppression des contrôles de
 capitaux, qui avaient été mis en place au moment de la crise financière
 de 2008 pour stabiliser la monnaie et l'économie... Lire la suite

Autre lien

Ukraine : 
Versement de 600 millions € à l'Ukraine

 Le 16 mars, la Commission européenne a approuvé un versement de
 600 millions € d'aide à l'Ukraine. Cela porte à 2,81 milliards € le
 montant total de l'assistance accordée par l'UE à l'Ukraine depuis
 2014, soit le montant le plus important jamais accordé par l'Union à un

 pays tiers dans ce cadre... Lire la suite

 
Ratification de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Ukraine

 Le Parlement ukrainien a ratifié le 15 mars l'accord de libre-échange
 conclu avec le Canada. Cet accord devrait retirer 99% des droits de
 douane d'ici 7 ans... Lire la suite
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Autre lien

Migrations : 
Demandes d'asile de 2016

 Selon une étude d'Eurostat du 16 mars, 1 204 300 primo-demandeurs
 d'asile ont introduit une demande de protection internationale dans les
 États membres de l'Union européenne en 2016... Lire la suite

 
Fourniture d'une aide d'urgence

 Le 15 mars, la Commission a rendu un rapport sur les avancées et la
 voie à suivre sur l'aide humanitaire logistique, accordée notamment à
 la Grèce, pour gérer l'afflux de réfugiés... Lire la suite

 
OTAN : 

Rapport annuel
 Le 13 mars, le Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a publié
 son rapport annuel qui décrit les nouvelles mesures de l'OTAN prises
 en 2016 pour assurer la sécurité des citoyens de ses pays membres...
 Lire la suite

 
Etudes/Rapports : 

Rapport général sur l'activité de l'Union européenne
 Le rapport général sur l'activité de l'Union européenne présenté le 15
 mars donne un aperçu des grands événements et des principales
 initiatives et décisions dans l'Union en 2016... Lire la suite

Autre lien

Moins de produits dangereux grâce au système d'alerte rapide
 La Commission européenne a présenté le 16 mars son rapport sur le
 système d'alerte rapide pour les produits dangereux. Avec ce système, plus
 de produits dangereux ont été retirés de la vente, notamment de la vente
 en ligne... Lire la suite

Autre lien

Rapport sur la représentation des femmes en politique
 Publié le 15 mars, le rapport de l'ONU-Femmes et de l'Union
 parlementaire indique que le nombre de femmes présentes dans les
 branches exécutives des gouvernements et dans les parlements stagne
 à l'échelle mondiale... Lire la suite

 
Eurostat : 

Taux d'inflation annuel en hausse
 Selon une étude d'Eurostat le 16 mars, le taux d'inflation annuel de la
 zone euro s'est établi à 2,0% en février 2017, contre 1,8% en janvier,
 celui de de l'Union européenne à 1,9% en février 2017, contre 1,7% en
 janvier... Lire la suite

 
L'emploi en hausse

https://www.ukrinform.fr/rubric-economy/2192698-le-parlement-de-lukraine-a-ratifie-laccord-sur-le-libreechange-avec-le-canada.html
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921619/3-16032017-BP-FR.pdf/350605ce-f111-4c2d-8397-fd1eba00de5b
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921619/3-16032017-BP-FR.pdf/350605ce-f111-4c2d-8397-fd1eba00de5b
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-131-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-131-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_SG_AnnualReport_2016_fr.pdf
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_03/20170313_SG_AnnualReport_2016_fr.pdf
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-2016-general-report-activities-european-union_fr
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-2016-general-report-activities-european-union_fr
http://bookshop.europa.eu/en/the-eu-in-2016-pbNAAD17001/downloads/NA-AD-17-001-FR-N/NAAD17001FRN_002.pdf?FileName=NAAD17001FRN_002.pdf&SKU=NAAD17001FRN_PDF&CatalogueNumber=NA-AD-17-001-FR-N
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-602_fr.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43437
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39130
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921604/2-16032017-AP-FR.pdf/0f2a0060-0cd1-4c57-841d-37804b6c3af1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7921604/2-16032017-AP-FR.pdf/0f2a0060-0cd1-4c57-841d-37804b6c3af1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7913016/2-15032017-AP-FR.pdf/1ecbb571-dfaa-4d1f-8c95-65f7f6cea6bf


 Le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 0,3% dans la
 zone euro et de 0,2% dans l'Union européenne au 4e trimestre 2016
 par rapport au trimestre précédent, selon les estimations publiées par
 Eurostat le 15 mars... Lire la suite

 
Culture : 

Semaine de la Francophonie
 Jusqu'au 26 mars se tient la semaine de la francophonie et de la
 langue française. De nombreux événements sont organisés partout
 dans le monde dans le cadre de cette 22e édition... Lire la suite

 
Festival international de musiques d'église à Oslo

 Jusqu'au 26 mars, la ville d'Oslo en Norvège accueille son festival
 international de musiques d'église, où se produisent des chœurs et des
 musiciens nationaux et internationaux... Lire la suite

 
Exposition de peintures françaises à Copenhague

 Jusqu'au 31 décembre, le musée Glyptoteket de Copenhague accueille
 une exposition de peintures françaises de la période 1809-1950... Lire
 la suite

 
Exposition Ai Weiwei à Prague

 L'artiste chinois Ai Weiwei a dévoilé le 17 mars sa plus grande oeuvre
 jusqu'à présent, dans la grande galerie du palais Veletrzni, à Prague. "La
 Loi du Voyage" représente un géant bateau de réfugiés, dédiée aux
 récents événements migratoires. Elle est exposée jusqu'au 7 janvier
 2018... Lire la suite

 
Exposition "Pissarro à Éragny"

 Jusqu'au 9 juillet, le musée du Luxembourg à Paris accueille l'exposition
 "Pissarro à Éragny : la nature retrouvée", composée d'une centaine de
 tableaux, dessins et gravures réalisés par le peintre dans le village d'Éragny
 entre 1884 et 1903... Lire la suite

 
Monstra Festival, à Lisbonne

 La 16e édition du festival Monstra du film d'animation se déroule à
 Lisbonne jusqu'au 26 mars... Lire la suite

Autre lien

Salon du Livre de Paris
 Du 24 au 27 mars, Paris accueille la 37ème édition du Salon du Livre,
 qui rassemble des éditeurs et auteurs français et internationaux, et
 plus de 150.000 visiteurs... Lire la suite

 
Exposition internationale de fleurs aux Pays-Bas

 Du 23 mars au 21 mai, le parc floral Keukenhof aux Pays-Bas accueille
 des milliers de visiteurs venus admirer une immense exposition
 florale... Lire la suite

 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7913016/2-15032017-AP-FR.pdf/1ecbb571-dfaa-4d1f-8c95-65f7f6cea6bf
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/
http://semainelanguefrancaise.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.visitoslo.com/fr/agenda/festivals/grands-festivals/festival-international-de-musique-religieuse-doslo/
http://www.visitoslo.com/fr/agenda/festivals/grands-festivals/festival-international-de-musique-religieuse-doslo/
http://www.glyptoteket.com/whats-on/calendar/french-painting
http://www.glyptoteket.com/whats-on/calendar/french-painting
http://www.glyptoteket.com/whats-on/calendar/french-painting
http://ngprague.cz/en/exposition-detail/ai-weiwei/
http://ngprague.cz/en/exposition-detail/ai-weiwei/
http://museeduluxembourg.fr/expositions/pissarro-eragny
http://museeduluxembourg.fr/expositions/pissarro-eragny
http://www.monstrafestival.com/the-festival/
http://www.monstrafestival.com/the-festival/
https://www.afca.asso.fr/actualites/evenements/1959,Monstra-Festival-16eme-edition-du-Festival-du-film-d-animation-de-Lisbonne
https://www.livreparis.com/
https://www.livreparis.com/
https://keukenhof.nl/fr/decouvrir-le-parc/evenements/
https://keukenhof.nl/fr/decouvrir-le-parc/evenements/


L'Agenda :

20
Mars

20 mars
 Bruxelles
Réunion de l'Eurogroupe

21
Mars

21 mars
 Bruxelles
Conseil "affaires économiques et monétaires"

25
Mars

25 mars
 Rome
Conseil européen - 60e anniversaire des Traités de Rome

26
Mars

26 mars
 Bulgarie
Elections législatives

27
Mars

27 et 28 mars
 Bruxelles
Conseil "Justice et affaires intérieures"

La Lettre est également disponible dans les versions suivantes :

    

 Les rédacteurs de la Lettre :

Charles de Marcilly, Helen Levy ;
Laurent Boulay, Hanna Létang, Béatrice Manole

 Elise Mathevon, Lorène Weber

Rédacteur en chef : Charles de Marcilly
Directeur de la publication : Pascale Joannin

Contact / suggestion
info@robert-schuman.eu

La Fondation Robert Schuman, créée en 1991 et reconnue d'utilité publique, est le principal
 centre de recherches français sur l'Europe. Elle développe des études sur l'Union européenne et
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