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The Regional Court of Antwerp, winner of the 2012 Crystal Scales of
Justice Prize
Vilnius (Lithuania), 25.10.2012 – The 2012 European Crystal Scales of Justice prize for innovative
court practices was awarded today to the Regional Court of Antwerp (Belgium) for its efforts
consented to the follow-up of judicial expertise.
Three special mentions were also given to projects from France, Spain and Slovenia:
<0000>

The co-hearing of the judge to family affairs – Auditor of children, presented by the
Regional Court of Tarascon (France)
Lexnet, presented by the General Secretariat of justice administration (Spain)
Judicial data warehouse and performance dashboards, presented by the Supreme Court
of Slovenia

The jury of eminent individuals from the judicial world, examined 38 applications from some 18
European States.
The Crystal Scales of Justice Prize is jointly awarded by the Council of Europe, through the
European Commission for efficiency of justice (CEPEJ), and the European Commission.
More information: European Crystal Scales of Justice Prize, European Day of Civil Justice
Contact : Estelle Steiner, Media officer, Tel. +33 3 88 41 33 35

Le Tribunal de Première Instance d’Anvers, lauréat du Prix Balance de
Cristal 2012
Vilnius (Lituanie), 25.10.2012 – Le prix européen de la Balance de cristal 2012, récompensant les
pratiques judiciaires innovantes, a été décerné aujourd’hui au Tribunal de Première Instance
d’Anvers (Belgique) pour ses efforts consentis au suivi des expertises judiciaires.
Trois mentions spéciales ont également été décernées à des projets développés en France, en
Espagne et en Slovénie :
La co-audition du juge aux affaires familiales / Auditeur d’enfant – présenté par le
Tribunal de Grande Instance de Tarascon (France)
Lexnet – présenté par le Secrétariat général pour l’administration de la justice (Espagne)
Base de données juridiques et tableaux de bord de la performance – présenté par la Cour
Suprême de la République de Slovénie.
Le Jury composé d'éminents professionnels de la justice a examiné 38 candidatures;
représentant 18 pays européens.
La Balance de Cristal est un Prix décerné conjointement par le Conseil de l’Europe, à travers sa
Commission pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), et la Commission européenne.
Plus d’informations : Prix européen Balance de cristal, Journée européenne de la Justice civile
Contact: Estelle Steiner, Attaché aux médias, Tél. +33 3 88 41 33 35

