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PRÉSENTATION Le Journal des tribunaux a, d’un bout à l’autre, accompagné la réforme « pot-pourri I » ayant 
mené à la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des 

dispositions diverses en matière de Justice. Dès l’amorce du Plan Justice dont cette réforme est le 
premier fruit, nos colonnes s’ouvrirent aux idées constructives d’une trentaine d’acteurs de choix  
(« Pour une @utre justice : mieux, plus vite, moins cher », J.T., 2015, p. 113 et s.).

Quel écho le législateur allait-il réserver à ces suggestions ? La réponse appartient à chacun de nos lecteurs.

Aussitôt les premières dispositions de la loi du 19 octobre 2015 étaient-elles entrées en vigueur, que nous 
leur proposions un premier « résumé rudimentaire » sous la plume des professeurs Hakim Boularbah et 
Jean-François van Drooghenbroeck (numéro du 7 novembre 2015, pp. 765-766) puis une « analyse » 
très substantielle par leurs collègues Georges de Leval, Jacques van Compernolle et Frédéric Georges 
(numéro du 21 novembre 2015, pp. 785 et s.).

Il s’agit du reste du tout premier commentaire approfondi de la réforme « pot-pourri I ».

Et le Journal des tribunaux n’est pas en reste : son colloque annuel du 28 janvier 2016 reviendra sur 
cette réforme d’importance ! Les professeurs de Leval, van Compernolle et Georges ont très aimablement 
accepté de poursuivre, en compagnie de nos lecteurs, leurs réflexions à la lumière des premières retombées 
de la loi du 19 octobre 2015.
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Faire ou défaire la justice
onne année? Allons donc! Qui pourrait croire à une telle prédic-
tion pour 2015 dans le monde de la justice? Nous partons, et pour
de longues années sans doute, dans un processus d’assainisse-
ment des finances publiques qui impliquera de douloureux sacri-

fices. Nous commencerons donc, une fois n’est pas coutume, par adresser
nos vœux à l’un de nos lecteurs en particulier, le nouveau ministre de la
Justice : devant la pénurie de moyens, le défi qui se présente à lui ne sera
pas de refaire le service public mais d’éviter de le défaire. Il lui faudra tous
les talents d’un chef d’orchestre pour neutraliser le découragement d’un bon
nombre d’acteurs et pour inciter ceux-ci à donner ensemble, et sans caco-
phonie, le meilleur d’eux-mêmes.
De manière originale, à l’entame de ses fonctions, le ministre n’a pas fait de
promesses. Son maître-mot a été l’équilibre. Mais que signifie un mot aussi
apaisant quand il est proféré au milieu des tempêtes? Sans doute, ce peut
être une raison d’espérer à une époque où d’autres semblent vouloir norma-
liser la justice, c’est-à-dire la mettre au pas selon les seuls étalons des bud-
gets, des économies d’échelle et des méthodes expéditives. Equilibre entre
continuité et réforme, entre indépendance et responsabilité, entre manage-
ment et expertise, entre service public et tendance à la surconsommation,
entre rapidité et efficacité.
C’est un objectif louable de vouloir concilier les valeurs séculaires de la jus-
tice et les exigences incontournables de la modernité. Lesté toutefois d’une
dette monumentale à l’égard de tous les « fournisseurs » de la justice dont
les experts, les éditeurs, les informaticiens et les pourvoyeurs de services en
tous genres, sans parler des avocats chargés de l’assistance judiciaire, il lui
faudra ferrailler avec ses collègues du gouvernement pour préserver les res-
sources indispensables aux équilibres recherchés. En effet que signifie la res-
ponsabilité budgétaire des autorités judiciaires si l’enveloppe est vide, que
signifie l’assistance aux plus démunis si elle repose sur le bénévolat, le pas-
sage au numérique sans les investissements nécessaires, la gestion efficace
des conflits sans le nombre requis de magistrats et de greffiers? L’avenir n’a
jamais été aussi sombre et il semble bien que cette fois, une partie significa-
tive de la magistrature pourrait s’insurger contre des mesures qui l’empêche-
raient de remplir correctement sa mission.
Quant au barreau, organe de la justice, il ne peut accepter sans réagir cette
situation. D’autre part, pour prendre en marche le train de la modernisation
du paysage judiciaire, il lui faudra d’abord se réorganiser à l’instar de l’ini-
tiative des avocats de la province du Luxembourg. Un barreau par cour
d’appel ou, à tout le moins, par arrondissement judiciaire, n’est-ce pas un
minimum au début du XXIe siècle?
Le Journal des tribunaux poursuivra de son côté sa mission d’information en
suivant au plus près l’actualité législative et judiciaire. Depuis quelques an-
nées, il a en particulier opté pour la publication régulière de numéros spé-
ciaux. Le succès de cette formule nous a confortés dans l’utilité de cette dé-
marche et nous la développerons encore en 2015.
À tous nos lecteurs, nous adressons nos meilleurs vœux pour l’accomplisse-
ment de leurs projets au cours de l’année qui vient.

Georges-Albert DAL
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 La réforme « pot-pourri I »  

en un clin d’œil

17h00   Introduction, par Georges-Albert DAL, Rédacteur en chef du Journal des 
tribunaux

17h15   Commentaires de la réforme « pot-pourri I »,  
par Georges de LEVAL, Professeur émérite de l’Université de Liège, 
Jacques van COMPERNOLLE, Professeur émérite de l’Université  
catholique de Louvain,  
et Frédéric GEORGES, Professeur ordinaire à l’Université de Liège,  
Avocat au Barreau de Liège

18h45   Questions-réponses

La Conférence du jeune barreau de Bruxelles vous propose de clôturer la journée sur une note 
humoristique, en assistant à la conférence-spectacle de Pierre Kroll organisée à 19h30 à la salle des 
audiences solennelles de la Cour d’appel de Bruxelles. Informations et inscriptions sur le site www.cjbb.be.
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