
 

 

Me Anca Postelnicu 
 

 

Me Anca Postelnicu, avocat honoraire, est décédée à Uccle le 24 août 

2016 

 

Le hasard de la chronologie me permet de terminer avec une avocate, 

hélas, aujourd’hui souvent oubliée, mais dont le parcours fut des plus 

emblématiques et des plus glorieux. 

 

Elle était née à Bucarest le 13 février 1913. 

 

Licencié de la Faculté de Droit de Bucarest, elle a été inscrite au 

barreau de Bucarest de 1934 à 1937.  Auparavant, elle avait été 

diplômée de l’école de commerce de la ville de Berlin en 1931.  Me 

Postelnicu avait donc ses racines dans la Mitteleuropa. 

 

Son mariage en 1938 avec Monsieur André Bautier, de nationalité 

belge, l’a amenée dans notre pays qu’elle a habité jusqu’à son décès.  

Elle donna la vie à deux fils. 

 

Ayant obtenu l’équivalence de diplôme par Arrêté Royal du 22 

septembre 1966, Me Postelnicu a prêté serment et a été admise au 

stage en 1966 sous la férule du bâtonnier Jean Van Ryn, son patron. 



 

 

Me Postelnicu a oeuvré durant toute sa vie active dans le secteur 

associatif et caritatif. 

 

Elle a également et surtout milité pour la cause des femmes. 

 

En 1975, Me Postelnicu est devenue vice-présidente de la section 

belge de la Fédération Internationales des Femmes Juristes (FIDA), 

dont le siège était à New-York. Cette fédération était une ONG ayant 

statut consultatif aux Nations Unies.  

 

Me Postelnicu a rempli en 1984 la fonction de première vice-

présidente internationale de cette fédération dont elle est devenue 

ensuite la présidente internationale. Ceci a permis à son congrès 

international de se tenir à Bruxelles du 29 juin au 4 juillet 1986.  Non 

seulement la cause des femmes comptait mais elle était profondément 

attentive à ses trois petites-filles, Karin, Anne et Marina dont elle 

clamait sa fierté et dont elle suivait jalousement le parcours scolaire. 

 

En février 1989, Me Postelnicu a assisté avec le statut d’observateur 

aux réunions de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, qui 

a établi un projet de déclaration sur l’indépendance et l’impartialité du 



 

pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs, et sur l’indépendance 

des avocats. 

 

Le 18 janvier 2005, Me Postelnicu a été admise à l’honorariat. Elle 

allait avoir 92 ans. 

 

Me Postelnicu était une femme de conviction qui a contribué au 

rayonnement international de notre barreau. Il s’incline avec 

admiration devant le parcours hors du commun de Me Postelnicu. Que 

Karin, Anne et Marina, ses petites-filles et Clara et Eline ses arrière-

petites-filles soient assurées que le barreau cultivera son souvenir. 

 

 

 

 

 


