
Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles * Vade-mecum des 
élections des 16 au 19 juin 2020 

 
 
1. CADRE GENERAL : 
 
1.1. Mandats à pourvoir : 
 
L’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles doit procéder, pour l’année judiciaire 2020-2021, à 
l’élection, dans le courant du mois de juin 2020 [Articles 3.6.1. à 3.6.9. du règlement d’ordre intérieur 
(ROI)] : 
 

• Du bâtonnier, 
• Du dauphin, 
• De 15 membres du conseil de l’Ordre, 
• Du délégué des volontaires pour l’aide juridique de deuxième ligne, 
• Du délégué des stagiaires. 

 
1.2. Candidatures régulièrement présentées : 
 
Les candidatures régulièrement enregistrées à la date de clôture de la période de dépôt, soit le 22 mai 2020 
à 12h30, sont les suivantes : 
 
• BATONNIER : 
 
Maurice Krings 
 
• DAUPHIN : 
 
Emmanuel Plasschaert 
Nathalie De Wulf 
 
• CONSEIL  DE  L’ORDRE :   15 mandats à pourvoir. 
 

- Candidats sortants rééligibles  (9) : 
 
Michel Forges 
The re se De Man-Mukenge 
Sabine Delhaye 
Catherine Toussaint, 
Sophie Berger 
Françoise Dache 
Corinne Delgouffre 
Guillaume Sneessens 
Isabelle Andoulsi 

 
- Nouveaux candidats (6) : 

 
Didier De Que vy 
Didier Chaval 
Marc Isgour 
Sophie Huart 
Isabelle Saels 
Nathalie Ginot 
Renaud Goossens 
David Ramet 
 



 
• DELEGUE  DES  AVOCATS  INSCRITS A  LA  LISTE  DES  VOLONTAIRES  POUR  L’AIDE JURIDIQUE 

DE  DEUXIEME  LIGNE : 
 
Delphine Paci 
 
• DELEGUE  DES  STAGIAIRES : 
 
Margaux Conil-Se on 
 
1.3. Absence ou insuffisance de candidatures : 
 
Pour ce qui concerne la désignation de 30 assesseurs du Bureau d’aide juridique, le nombre de 
candidatures régulièrement déposées à la date du 22 mai 2020 à 12h30 étant égal à 30, il a été procédé 
comme prévu par l’article 3.6.1., § 2, alinéa 2 du ROI, à savoir que les 30 candidats régulièrement  déclarés 
seront désignés assesseurs sans élection. 
 
 

2. DEROULEMENT : 
 
2.1.          Dates des élections : 
 
La plateforme de vote électronique sera accessible sur le site www.barreaudebruxelles-
voteelectronique.be du mardi 16 juin 2020 à partir de 12h00 jusqu’au vendredi 19 juin 2020 à 12h00.   
Les votes en  cours le vendredi 19 juin à 12h00 pourront être parachevés jusqu’à 12h15. 
 
Le vote électronique au Palais de Justice, salle du conseil de l’Ordre (salle Bâtonnier Braffort - 1er 
étage) sera possible en respectant les conditions de « distanciation sociale » et le port du masque 
les : 
- mardi 16 juin de 12h00 à 16h00, 
- mercredi 17 juin et jeudi 18 juin de 9h00 à 16h00 
- vendredi 19 juin 2020, de 9h00 à 12h00.  
 
 
2.2.  Processus électoral : 
 
Lors des élections de ce mois de juin 2020, les différents votes s’effectueront donc, tout comme en juin 
2013, juin 2014, juin 2015, juin 2016, juin 2017, juin 2018 et juin 2019 exclusivement par voie 
électronique. 
 
Une invitation à voter sera adressée par le président de la commission des élections, au plus tard 10 jours 
avant le début des élections, par courrier électronique, à tous les avocats électeurs pour lesquels une 
adresse électronique individuelle est enregistrée au secrétariat de l’Ordre avant le début des élections, soit 
le mardi 26 mai 2020, à 16h00 
 
Cette invitation à voter contiendra notamment les « nom d’utilisateur - identifiant » et « mot de passe » 
personnels à chaque avocat leur permettant d’accéder à la plateforme de vote électronique.  
 
L’invitation précisera les opérations à réaliser pour voter et indiquera que le vote électronique pourra, 
indépendamment de tous les autres modes licites de connexion à la plateforme de vote, être émis 
dans les locaux de l’Ordre aux dates indiquées dans l’invitation. 
 
Chaque avocat électeur ne pourra voter qu’en une seule session, lors de laquelle il sera invité à exprimer 
ses choix, successivement, pour les élections du bâtonnier, du dauphin et des membres conseil de l’Ordre, 
puis, s’il est concerné par ces scrutins, du délégué des avocats inscrits à la liste des volontaires pour l’aide 
juridique de deuxième ligne, du délégué des stagiaires auprès de la commission du stage, 
 
Compte tenu de l’insuffisance de candidatures aux fonctions d’assesseurs du Bureau d’aide juridique, il n’y 
aura pas d’élections à cette fonction et il sera procédé conformément aux dispositions du R.O.I.  

http://www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be/
http://www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be/


 
L’émission des votes électroniques suppose que l’avocat électeur ou son mandataire ayant accédé au site 
www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be  y introduise, successivement : 
 
 

• Le « nom d’utilisateur » de l’avocat concerné, à savoir son « identifiant » d’accès à l’extranet de 
l’Ordre et dont la structure se présente comme suit :   
 

  B 0000000 
 

  Où l’on remplace, en commençant par la droite, le nombre requis de « 0 » par le numéro 
  d'avocat de l’intéressé auprès de l’Ordre. 

 
Exemples :      Avocat n°         12  =    B0000012  

 Avocat n°    1222  =    B0001222  
 Avocat n°  12123  =    B0012123  

 
 

• Le « mot de passe » qui aura été communiqué à l’avocat concerné par courrier électronique lors 
du lancement du processus de vote ou, à défaut, celui qui sera disponible dans les locaux de l’Ordre 
au moment du vote.  

 
 
Pour être enregistrés, les votes devront être exprimés de l’une des manières suivantes : 
 

• un vote nominatif pour le nombre requis de candidats en fonction du scrutin concerné ; 
• un vote blanc ;   
• un vote nul.  

 
2.3.  Conditions d’admission aux scrutins : 
 
2.3.1. 
 
Seront admis à prendre part aux élections du bâtonnier, du dauphin et des membres du conseil de l’Ordre : 
 

• les avocats inscrits au tableau, 
• les avocats inscrits sur la liste des stagiaires, 
• les avocats inscrits sur la liste des avocats communautaires (« liste E »). 

 
2.3.2. 
 
Seront admis à prendre part à l’élection du délégué des volontaires pour l’aide juridique de deuxième ligne : 
 

• les avocats inscrits sur la liste des volontaires pour l’aide juridique de deuxième ligne. 
 

2.3.3. 
 
Seront admis à prendre part à l’élection du délégué des stagiaires : 
 

• les avocats inscrits sur la liste des stagiaires. 
 
2.3.4. 
 
Les listes des avocats électeurs seront arrêtées à la date du mardi 26 mai 2020, à 24h00. 
 
2.4.          Vote par  mandataire : 
 
Tout avocat électeur pourra mandater un tiers de confiance afin de voter en son nom.  
 

http://www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be/


A cet effet, l’avocat qui aura reçu l’invitation à voter par courrier électronique communiquera à son 
mandataire soit son « nom d’utilisateur - identifiant » et son « mot de passe » afin que le mandataire puisse 
voter sur la plateforme www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be, soit une procuration et une copie de 
sa carte professionnelle ou, à défaut, de sa carte d’identité afin que ce dernier puisse valablement aller voter 
en son nom dans les locaux de l’Ordre, au Palais de justice.   
 
Seul ce second mode de vote devra être utilisé par les avocats électeurs – ou leurs mandataires - qui se 
trouveraient dans l’impossibilité de voter électroniquement.   
 
2.5.     Nombres de votes à exprimer : 
 
Pour l’élection du dauphin de l’Ordre, l’article 3.6.6., alinéa 4 du R.O.I prévoit à peine de nullité du vote que 
celui-ci doit être exprimé en faveur d’un seul et unique candidat. 
 
Pour l’élection des membres du conseil de l’Ordre, l’article 3.6.6., alinéa 5 du R.O.I. prévoit à peine de nullité 
du vote que celui-ci doit être exprimé en faveur de dix (10) candidats minimum et quinze (15) candidats 
maximum. 
 
Pour l’élection du délégué des avocats inscrits à la liste des volontaires pour l’aide juridique de deuxième 
ligne, vu l’unicité de candidature, il n’y a qu’un seul vote à émettre. 
 
Pour l’élection du délégué des stagiaires, vu l’unicité de candidature, il n’y a qu’un seul vote à émettre.  
 
Pour ce qui concerne la désignation de 30 assesseurs du Bureau d’aide juridique, le nombre de 
candidatures régulièrement déposées à la date du 22 mai 2020 à 12h30 étant de 30, il a été procédé comme 
prévu par l’article 3.6.1., § 2, alinéa 2 du ROI, à savoir que les 30 candidats régulièrement déclarés seront 
désignés assesseurs sans élection. 
 
 
2.6.     Majorités : 
 
2.6.1. 
 
Les élections du bâtonnier et du dauphin ont lieu à la majorité absolue. 
 
2.6.2. 
 
Les autres scrutins ont lieu à la majorité relative. 
 
2.7.        Support technique : 
 
En cas de difficultés ou incidents techniques concernant les élections, un support technique sera 
disponible :  
 

• en se rendant en la salle du conseil de l’Ordre et en respectant les conditions de 
« distanciation sociale » et le port du masque (Palais de justice – salle Bâtonnier Braffort - 
1er étage), au Palais de justice,  les : 
 
- mardi 16 juin de 12h00 à 16h00, 
- mercredi 17 juin et jeudi 18 juin de 9h00 à 16h00 
- vendredi 19 juin 2020, de 9h00 à 12h00 
 
 

• ou en téléphonant au numéro +32.2.519.81.16 au secrétariat de l’Ordre, aux mêmes dates et 
heures.  

 
2.8.       Résultats des  scrutins : 
 
Les résultats de l’ensemble des élections seront proclamés lors de l’assemblée générale de l’Ordre 

http://www.barreaudebruxelles-voteelectronique.be/


qui se déroulera, de manière virtuelle, le lundi 22 juin 2020, à 15h00. 
 
Avec nos sentiments bien dévoués, 
 
Les membres de la Commission des élections, 
Bruxelles, le 29 mai 2020. 
Emmanuel Cornu, président de la commission des élections. 


