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25 octobre : célébration de la Journée européenne de la
Justice civile et publication du nouveau rapport
d’évaluation des systèmes judiciaires européens
Date : lundi 25 octobre 2010
Lieu : Ljubljana (Slovénie) – Hotel Lev
Organisée par la Commission européenne pour l’Efficacité de la Justice (CEPEJ) du
Conseil de l’Europe et la Commission européenne, à l’invitation du Ministre slovène de
la Justice.
Description : Au cours de cette journée, le Prix européen de la Balance de Cristal
récompensant les projets et pratiques innovants en matière d’organisation des tribunaux
et de mise en œuvre de procédures judiciaires conduites au sein de juridictions en
Europe sera décerné, pour la 5ème fois.
L’objectif de la Journée européenne de la Justice civi le est de rendre la justice plus
proche des citoyens, de leur donner l’occasion de s’informer sur leurs droits par le biais
de simulations de procédures, de sessions d’informations ouvertes aux étudiants, aux
professionnels de la justice et au grand public en général, ou encore de portes ouvertes
dans les tribunaux.

Maud de Boer-Buquicchio, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, Aleš
ZALAR, Ministre de la Justice de Slovénie, Claudia Bandion Ortner, Ministre de la
Justice d'Autriche, Dražen Bošnjaković, Ministre de la Justice de Croatie et Max Stadler,
Ministre Adjoint de la Justice d’Allemagne, participeront à cet événement.
Lors de cette journée, le rapport 2008-2010 de la CEPEJ sur l'évaluation des systèmes
judiciaires européens sera également présenté et rendu public.
Ces manifestations seront l’occasion pour la CEPEJ de disséminer des pratiques et des
idées qui contribuent à améliorer la qualité, l’efficacité et l’équité de la justice en Europe.

Informations pratiques :
- la journée débutera par un séminaire sur la coopération européenne en matière
civile qui se tiendra de 9h00 à 12h30 (voir programme) ;
- la présentation du rapport d’évaluation des systèmes judiciaires
européens commencera à 14h15 et sera suivie d’une conférence de presse
à 15h00 (voir programme);
- la remise du Prix « Balance de cristal de la Justice » débutera à 16h00.
Pour plus d’informations, voir le dossier spécial Journée européenne de la Justice
civile et le dossier spécial Prix européen Balance de cristal.
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