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“

Jura existe depuis 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, nous avons invité nos clients à partager leurs expériences 
Jura les plus agréables, les plus étonnantes ou les plus drôles dans un livre d’or numérique.

Nous avons recueilli énormément de réactions, de la part d’étudiants en droit, de magistrats, d’avocats et de 
juristes en entreprise. En fait, tous les juristes ont une excellente opinion de Jura. Leurs contributions allaient  
de témoignages, envolées poétiques, anecdotes ou expériences amusantes à des expressions chaleureuses  
de gratitude et de reconnaissance. 

Nous avons réuni les envois les plus remarquables dans ce recueil de citations. 

Bonne lecture !

L’équipe Jura 
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Ingéniosité



Grâce à 

Jura  
je trouve toujours  
de bonnes raisons  

de ne jamais avoir tort !

I.B.

Jura est l’aide indispensable à tout (jeune) avocat !  
Comme un ami loyal, il soutient l’avocat dans ses recherches  

et lui permet de se développer intellectuellement !  

Merci.

O.S. 
Avocat, Liedekerke



Non, mais Jura, c’est la fille de Judit... 
Drôle de nom quand même –  

Comme tu dis, Asmodèle...

Denis Patart  
Cour de cassation

Jura  
est notre drone  

dans la
 jungle juridique.

Pierre Boland 
Avocat, Lexlitis Center



Mesdames et Messieurs les jurés.
A la question : y-a-t-il lieu de mettre à mort « Jura » après 20 ans d’existence, je vous 
réponds NON ! Au quotidien, ce site de recherches nous permet, à nous les praticiens  
du droit, d’aller à l’essentiel. Avec ses combinaisons de mots-clés dans son champ de  
recherche général, Jura nous permet d’aller à l’essentiel. Avec ses filtres de recherches 
dans les domaines déterminés, Jura nous permet d’aller à l’essentiel. Avec sa liste des 
résultats étendue, Jura nous permet d’aller à l’essentiel. Avec la possibilité de consulter 
le texte intégral souhaité, Jura nous permet d’aller à l’essentiel. Avec l’option de  
rechercher la version historique des textes légaux, ainsi que les préparatifs parlementaires, 
Jura nous permet d’aller à l’essentiel. Pour le confort de consulter sur notre ordinateur  
les informations que nous souhaitons, Jura nous permet d’aller à l’essentiel.
Pour ces raisons et bien d’autres, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous demande  
de chanter, avec moi, « Bon anniversaire » à Jura !

Jacques Baron

 
En interne, Jura

pour nous est notre « Youra », 
notre bon assistant qui nous aide  
dans la rédaction des conclusions.

Anna Sussarova 
Pravolex



Découvert et apprécié durant  
mes études de droit,  

Jura  
reste une aide préciseuse  

pour l’exercice  
de mon activité professionnelle !  
Un café et une connexion à Jura,  

pour une journée réussie.

Sybille Crevits 
Onem

 
Le bonheur quotidien que seuls les juristes connaissent :  

arriver au bureau à 7 h 45, se prendre un bon café,  
s’ installer devant Jura, réveiller son cerveau en lisant  
les dernières nouvelles juridiques tout en profitant 

 d’un café fraîchement moulu.  
What else?

Olivia de Lovinfosse 
Avocate, Stibbe



Au risque d’enfoncer une porte ouverte,  
Jura nous permet de réaliser rapidement nos  

recherches juridiques dans le confort de notre bureau. 
Grâce à Jura, nous pouvons étayer nos recherches  

et conclusions d’extraits de doctrine et de jurisprudence 
pertinents ce qui est vecteur de qualité.  

Le temps qu’il faudrait consacrer aux recherches  
en bibliothèque pour le même résultat serait  

bien supérieur.

Quam quidem anniversariam memoriam  
laeta animo participamus cum omnibus,  

qui Jura utuntur. Viva Jura ! 

D.S. 
Lexabel

Recherches



Quand on ne trouve  
nulle part ailleurs,  
sur Jura, on trouve !

Marguerite Crasson 
SPF Justice

Je trouve que les recherches sont grandement facilitées  
par les suggestions proposées en tapant le mot-clef  

et par les mots-clefs liés à la recherche.
La présentation est claire avec le sommaire et ensuite le texte.

Un outil très pratique dans mon quotidien.

Georges Gorez 
SC SCRL Proximilex



Au quotidien, Jura participe à ma qualité  
de vie en me faisant gagner du temps  
et en me gardant facilement informé  

des évolutions juridiques.  
J’aurais du mal à m’en passer !

Claude Janssen

  
Avec Jura, plus besoin de jurer.  

Il suffit de cliquer pour trouver  
l’ information souhaitée,  
et ainsi mieux conseiller,  
négocier, plaider ou juger.

Christophe Maes 
Auditorat du travail, FGOV Jura m’est utile chaque jour !   

C’est très pratique et ça rend mes  
recherches beaucoup plus simples. 

Marine Genique



Jura
Un outil de recherche juridique qui a bien évolué dans le temps  

au niveau du contenu mais également de son ergonomie.  
La prochaine étape : l’ intelligence artificielle  

au service de la justice prédictive ? 
 Il deviendrait alors LA base de données  

de référence pour tous les juristes.  

Le futur, c’est déjà demain.
Daniel Gaspard 

Avocat

Jura est particulièrement  
intuitif, fonctionnel  
et très pratique.
Aurélie Bassine 
Dewit LAW



Super simple et très pratique ! 
Melissa Boutry

 
 En tant que fonctionnaire chargé d’instruire  

administrativement certaines infractions  
en vue de l’application de sanctions administratives,  

j’ai besoin d’accéder rapidement  
à l’ information juridique  

(législation, jurisprudence et doctrine).  

Jura est l’outil idéal pour ce faire.

 
Freddy Ruggiero 

SPW à 5000 Namur



Une arborescence de recherche 
sans équivalent qui permet d’aller 
directement à l’essentiel.
Gauthier Lefebvre 
Lefebvre – Deconinck et associés 

Humour et anecdotes



J’avais un travail à rédiger sur un sujet assez  
complexe, j’utilisais toute sorte de sites juridiques 
et Jura m’avait complètement échappé.  
A la recherche d’un arrêt précis qui confirmerait  
mes hypothèses et dont le numéro m’a échappé,  
je me souviens qu’il y a Jura !  
Et en même pas 4 min j’avais trouvé  
tout ce dont j’avais besoin. 
J’ai eu 15/20 à mon travail final. 

 
Merci Jura !

Samia Daouani
Étudiante

Bonjour, mon expérience avec Jura est toute nouvelle  
et date du mois de septembre de cette année.

Quand je suis arrivée au cours, j’étais toute contente car  
une de mes régions vinicoles préférées est le Jura. 

Quelle ne fût pas ma surprise qu’à la place de  
chouettes bouteilles, j’allais recevoir de chouettes codes.

Le poids et le plaisir est quasi le même ! 

Merci à vous et à votre équipe !

Sylvie Denis, étudiante



Jura m’accompagne depuis ma première année à l’université  
et depuis j’ai même converti mon patron, jusque-là plus friand  

d’un autre acteur du monde de l’édition juridique.
Et j’en suis un utilisateur très satisfait puisque depuis toutes ces années,  

Jura-rement à me plaindre !

Thomas Csik 
Notaire, Notaire Doïcesco

Jura (et avant Judit) fait partie d’outils qui ont construit ma conviction 
que le droit était le bon choix pour moi.  
Pendant les études, j’ai rapidement compris l’utilité de ces banques  
de données et surtout de leur moteur de recherche : lors de l’examen  
de méthodologie juridique, grâce à eux, j’expliquais à mon professeur 
que la réponse qu’il attendait était dépassée parce que modifiée  
par une nouvelle loi publiée peu de temps auparavant.  
Depuis lors, je dois avouer que d’autres émotions (angoisse, surprise, 
lassitude, incompréhension) s’ajoutent bien souvent à ce zeste de fierté 
d’avoir trouvé la source juridique qui change la donne. 

Alexandre Hachez 
Avocat, FLINN Law



Aussi loin que remontent mes souvenirs, Jura a toujours accompagné mes  
recherches juridiques. Étudiant dans ce qui s’appelait encore les « candidatures »,  

époque Jura-ssique aussi épique qu’opaque, je me revois frémir  
devant l’abondance des références qui s’offraient à moi.  

La tentation était grande de me contenter des seuls renvois offerts par Jura,  
alors qu’une saine recherche dans les recensions papier demeurait conseillée  

par les autorités académiques.  
Aux questions posées en ce sens, l’on Jura – bien sûr –, tel le corbeau  

« honteux et confus », que l’on avait consulté fiches-bristol et collationnements.  
Plus tard, au barreau, Jura fut le véhicule nécessaire de conclusions charpentées ;  

c’est que Jura, peu à peu, devenait Massif.  
J’ai grandi avec Jura, j’y ai puisé du savoir, des réussites et, quelquefois, constaté 

 que doctrine et jurisprudence étaient contre moi. 
Ce Jubilé me permet de remercier Kluwer pour la mise à disposition de cet outil  

indispensable au praticien du droit.  
La bisette, Jura, on se voit de toute façon vendredi pour la lecture du E-zine !

B.H.



Chaque matin, c’est un plaisir de lire les nouvelles 
juridiques partagées par les experts de Kluwer.  
C’est la gazette de tout professionnel  
du droit qui tient à se tenir à jour. 
Merci et bonne continuation.

Alexandre Hachez 
Avocat, FLINN Law

Contenu



Le réflexe Jura : la newsletter hebdomadaire et,  
plusieurs fois par jour, la consultation de la base de données.  

La loi, certes, mais enrichie de ce qui en est dit et ce qui en est fait  
(et donc, ce qui peut encore en être fait !).

Gilles Delacroix 
D. Sight Consulting

Je suis étudiant en droit à la faculté de droit de  
l’université St-Louis. Dans le cadre de mes études  
j’utilise quotidiennement Jura : le site et les ouvrages.  
Jura est une aide précieuse et indispensable.  
Votre travail et votre contribution au droit  
sont un véritable travail de bénédiction :  
précis, clair et titanesque.

Stéphane Van Osselt 
Étudiant



J’ai découvert Jura lorsque j’ai entamé des études de droit à l’université Saint-Louis.  
Ce site est une palme d’or !!!!  

Il n’y a aucun autre site qui soit aussi riche et aussi clair que lui.
Avec son outil de recherche, on peut faire des recherches qui sont à la fois générales  

et particulières (grâce notamment à ses filtres divinement géniaux).  
Parfois, les sources papier sont limitées dans la bibliothèque de l’université  

et il faut voir ailleurs pour se servir. Jura vient pallier ce manque.
C’est un gain de temps et d’argent car ça nous évite de faire de nombreuses copies.  

Je conseille vivement ce site à tous les étudiants. 

Merci d’exister Jura 
Deb Ngandu

Étudiant



“

A l’occasion d’une recherche de jurisprudence, quelle ne fût pas 
notre surprise de lire parmi les résultats affichés par le moteur  
de recherche Jura, une décision impliquant notre administration…  
Cela nous a confirmé que Jura est à la pointe !

Manal Chatar

En effet, il permet avant toute procédure de 
pouvoir fonder au mieux ses arguments tant 
sur le plan légal que jurisprudentiel.

Cécile Debatty 
Avocate 

Jura est le moteur de recherche  
qu’ il vaut mieux consulter  
avant toute procédure  
pour éviter les ennuis après.

M’aide beaucoup au professionnel,  
et également pour des coordonnées  

et des renseignements qui  
servent même dans la vie privée.

Marie-Jo Mary 
SPW Wallonie



En faisant une recherche en droit de la construction,  
j’ai découvert qu’il y avait suffisamment de jurisprudence  

et de doctrine sur ce qu’était l’usage réputé  
normal de toilettes.

 Toujours utile ! 

Mathilde Durieux

Fidélité



Je voudrais juste partager le fait que j’ai commencé  
avec le cd-rom Judit il y a 20 ans, j’ai donc connu toutes  
les évolutions et je travaille toujours avec Jura. 

 

Vanessa Pillon 
Bibliothèque du barreau de Mons



Je travaille avec Jura depuis 12 ans.  
C’est un outil incontournable  

pour effectuer  
des recherches juridiques. 

Romina Mauceri 
SPF Justice

Jura
mon meilleur allié depuis  
le début de ma carrière  

et même avant !

Coralie Toussaint 
Parquet Tournai



Compagnon indéféctible 
depuis les premiers travaux d’étudiant en droit,  

Jura reste pour moi un des outils les plus indispensables  
dans ma pratique professionnelle.

François Lemaître
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Wolters Kluwer 
Motstraat 30  –  BE-2800 Malines
Tél. +32 (0)15 78 76 00
E-mail : client.BE@wolterskluwer.com

En savoir plus sur Jura ?

wkbe.be/jura-frà 
Jura
Parce que l’expertise  
inspire confiance

https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/solutions/la-banque-de-donnees-juridiques/jura/?&utm_medium=referral&utm_source=bud&utm_campaign=leg_befr_19-1000-1_aon_jura-aon-bud&utm_content=prt

