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Tribunal du Travail du Brabant wallon 

 
 

 
 

Ordonnance prise en application de l’article 90 du code judiciaire pour les 
divisions Nivelles et Wavre 

 
 

  L'an deux mille dix-neuf, le mardi douze novembre, 
 

Nous, M. FORET, Président du Tribunal du Travail du Brabant wallon, étant en notre 
cabinet à la Division Nivelles de la juridiction, au palais de justice II en ladite ville, 
assistée de J-M. LAMOTTE, Greffier en chef, avons en la cause ci-dessus rendu 
l'ordonnance suivante: 
 
Vu :  
 
- Les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière 

judiciaire. 
  
- L’ article 582,3° et 4° du Code Judiciaire. 
 
- La Loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales (M.B. 22.06.2015), 

modifiée par la Loi du 02.06.2015 par la Loi du 04.04.2019 (M.B. 30.04.2019).  
 
- L’ordonnance présidentielle prise en application de l’article 90 du Code 

judiciaire du jeudi 27 juin 2019. 
 

- Le procès-verbal de la réunion de comité de direction du jeudi 26 septembre 
2019 du Tribunal du Travail du Brabant wallon. 

 
- Les avis favorables de Monsieur l’Auditeur du travail du Brabant wallon, du 

Greffier en chef de la juridiction et du Bâtonnier du Barreau des Avocats du 
Brabant wallon. 

 
Il est considéré ce qui suit : 
 
- les nécessités du service et plus particulièrement la charge de travail générale  

des magistrats et greffiers de la juridiction, la charge de travail spécifique 

entrainée ponctuellement par le contentieux des élections sociales, la 

nécessité d’affecter à ce contentieux spécifique un magistrat expérimenté 

dans la matière, les délais très court imposés par la législation sur les élections 

sociales et la non adéquation des locaux de la division de Wavre. 
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- Il y a lieu, une bonne administration de la justice et les nécessités du service le 

justifiant, conformément au prescrit de l’article 90 du Code judiciaire, de 

modifier le Règlement de répartition des affaires et d’adapter, à partir du 

premier décembre 2019 l’ordre de service du tribunal, l’exiguïté du cadre 

actuel des magistrats empêchant de dédoubler les audiences en matière 

d’élections sociales. 

En décidant que les litiges visés aux articles 582, 3° et 4° du code judiciaire  

relatifs au contentieux des élections sociales 2020 relèvent de la compétence 

exclusive de la division Nivelles du tribunal du travail du Brabant wallon.  

 

 

PAR CES MOTIFS, 

 

DISPOSITIONS TEMPORAIRES PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 90 C.J. 
 

Art. 1er. Les litiges visés aux articles 582, 3° et 4° du code judiciaire et relatifs au 

contentieux des élections sociales 2020 relèvent de la compétence exclusive de la 

division Nivelles du tribunal du travail du Brabant wallon.  
 
Art. 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires 
qui sont attribuées, conformément à l’article 1er. à la division de Nivelles, peut 
avoir lieu dans chaque division du tribunal du travail du Brabant wallon.  Les pièces 
sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier en informe les 
parties. 
 
Art. 3. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

   J-M. LAMOTTE     M. FORET 
 


