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The CEPEJ rewards the Judicial Institute for Scotland with the 2015 Crystal
Scales of Justice Prize
Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), 23.10.2015 - The Judicial Institute for Scotland has just been
awarded for an initiative entitled “The Judicial HUB”.
The 2015 European Crystal Scales of Justice prize, organised by the Council of Europe, rewarding
innovative judicial practices applied by European judicial institutions, has been awarded on 23 October
2015 in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina), on the occasion of the main event of the European
Day of Justice, in presence of Igor Crnadak, Minister of Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina and
Chairman of the Committee of Ministers of the Council of Europe; Josip Grubeša, Minister of Justice of
Bosnia and Herzegovina; Mato Jozic, Minister of Justice of the Federation of Bosnia and Herzegovina;
Anton Kasipovic, Minister of Justice of the Serbian Republic Georg Stawa, President of the CEPEJ; the
jury members of the Crystal Scales of Justice Prize; and the representatives of the four shortlisted
initiatives.
The Judicial HUB provides a virtual environment for training and communication for all actors of the
judicial system in Scotland.
Three special mentions have been awarded by equal merit to the following three projects:
-

Court Administration of the Republic of Latvia, for the project "Recording of court hearings
with technical means";
- Dutch Legal Aid Board (The Netherlands), for the project "Online Dispute Resolution (ODR)
for Relational Disputes";
- High Judicial Council of Serbia, for the project "Model Court Guideline for the Basic and
Higher Courts in the Republic of Serbia".
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La CEPEJ décerne le Prix Balance de Cristal 2015 à l’Institut judiciaire
d’Ecosse
Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), 23.10.2015 – L’Institut judiciaire d’Ecosse vient d’être récompensé
pour un projet intitulé : « Le HUB judiciaire ».
Le prix européen de la Balance de cristal 2015, organisé par le Conseil de l’Europe et récompensant
les pratiques judiciaires innovantes au sein des institutions judiciaires européennes, a été décerné à
cet Institut le 23 octobre 2015 à Banja Luka (Bosnie-Herzégovine), à l'occasion de l'événement phare
de la Journée européenne de la Justice, en présence d’Igor Crnadak, Ministre des Affaires Etrangères
de Bosnie-Herzégovine et Président du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, de Josip Grubeša,
Ministre de la Justice de Bosnie-Herzégovine, de Mato Jozic, Ministre de la Justice de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine, d’Anton Kasipovic, Ministre de la Justice de la République Serbe, de Georg
Stawa, Président de la CEPEJ, des membres du jury de la Balance de cristal et des représentants des
quatre projets sélectionnés :
Le HUB judiciaire offre un environnement virtuel dédié à la formation et à la communication pour les
acteurs du système judiciaire en Ecosse.
Trois mentions spéciales ont également été décernées à mérite égal à trois projets suivants :
-

Administration des tribunaux de la République de Lettonie, projet "Enregistrement d’audiences
devant le tribunal par le biais de techniques spécifiques";

-

Bureau d’Aide judiciaire des Pays-Bas (Raad voor Rechtsbijstand), projet "Résolution de
conflits en ligne pour les conflits relationnels"
Haut Conseil judiciaire de Serbie, projet "Modèle de lignes directrices pour les tribunaux et les
Cours Suprêmes en République de Serbie".
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