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Tribunal administratif de Yambol, Bulgarie, Vainqueur du Prix
balance de cristal de la Justice 2010 récompensant les
pratiques judiciaires innovantes
« Chacun est égal devant la Loi, mais pas devant la langue !
Améliorer la communication entre les tribunaux et les citoyens »
Strasbourg, 25.10.2010 – Le prix européen de Balance de cristal de la Justice
2010 récompensant les pratiques judiciaires innovantes, a été décerné
aujourd’hui à Ljubljana, à l'occasion de l'événement phare de la Journée
européenne de la Justice civile.
Le Jury composé d'éminents professionnels de la justice a examiné une
cinquantaine de candidatures; représentant une vingtaine de pays membres de
l'Organisation.
Le Tribunal administratif de Yambol (Bulgarie) a remporté le prix pour ses efforts
consentis à l'amélioration de la compréhension de la procédure judiciaire par
l'usager et des informations qui en découlent.
Trois mentions spéciales ont également été décernées à trois projets
développés en Autriche, en Finlande et en Slovénie :

<0000>

Mesures alternatives pour les jeunes conducteurs condamnés pour état
d'ivresse, représenté par le Tribunal Régional de Linz et FMG Amor
(Autriche)
Nouvelle méthode de gestion visant à réduire les délais de procédures,
représenté par l’Université de technologie et Ministère de la Justice
(Finlande)
Système automatisé de validation des documents authentiques,
représenté par la Cour Suprême de la République de Slovénie

Plus d'informations: Balance de cristal de la justice
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