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Formation judiciaire : un objectif clair, des moyens flous
Le Parlement a d’adopté mercredi une résolution sur le programme de formation judiciaire, déposé par MM. Lehn et Lopez Aguilar (S&D).
En vertu du programme de Stockholm, adopté en décembre 2009, et de la stratégie Europe 2020, la Commission européenne s’est
engagée à former au droit européen la moitié des 700 000 juristes de l’UE d'ici 2020. Un objectif "ambitieux mais réaliste" selon la viceprésidente de la Commission Viviane Reding. Il est pourtant loin de faire l’unanimité. L’adoption de cette résolution, qui propose un projet
pilote de formation axé autour des cours par Internet, souligne l’absence de programme concret derrière ce vague engagement. A la
question "Qu’a prévu la Commission pour atteindre l’objectif de 2020?" posée par M. Lopez Aguilar, Viviane Reding a fourni une réponse
claire…en bottant en touche : "Toutes les ressources, nationales et européennes seront nécessaires, et tous doivent s’engager à les
appliquer; Nous devrons miser sur des projets de qualité, les projets pilotes auront des financements particuliers. Une décision doit être
prise au printemps." Une façon comme une autre de se donner du temps avant, peut-être, de mettre en place un véritable programme de
formation judiciaire. De préférence avant 2020.
Manifeste cherche signatures
Le Manifeste pour une Euro-fédération solidaire et démocratique, porté notammant par Jacques Attali, "appelle nos pays à s'unir dans un
ensemble beaucoup plus intégré, comprenant l'organisation d'un Congrès de l'Union, composé du Parlement […] et d'un Sénat des
nations." Il vise les 50 000 signatures. Depuis son ouverture au public le 12 mars, la pétition en a recueilli 1%. Parmi ces 500 signataires,
l'actrice Carole Bouquet, le président de Terra Nova Olivier Ferrand, l'essayiste Caroline Fourest... Hors de nos frontières, un ancien
ministre belge ainsi qu'un ancien ministre grec la soutiennent.
Notes sous surveillance
L'eurodéputé Jean-Paul Gauzès (PPE) a dévoilé le contour du futur règlement sur les agences de notations. "Le but est de mettre fin à la
dépendance excessive aux agences de notation, en encadrant la publication des notes", a-t-il expliqué. Deux propositions sont à l'étude :
indiquer les dates de publication des notes des États à l'avance ou obliger toutes les agences à publier leurs notes au même moment, à
dates fixes. Le dépôt des amendements est fixé au 22 mars pour un vote en commission avant l'été.
Une minute de silence
Le Parlement européen a observé mercredi, à 12h, une minute de silence en l’hommage des victimes de l’accident d’autocar survenu la
veille en Suisse. 28 Belges, dont 22 enfants, ont trouvé la mort alors qu’ils rentraient d’une classe de neige. "Nous sommes tous
profondément bouleversés et nous souhaitons adresser un message de sympathie et de solidarité aux familles des victimes ainsi qu’aux
blessés", a déclaré le président du Parlement, Martin Schultz (S&D).
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