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Madame, Monsieur le bâtonnier, Cher confrère, 

A Mesdames et Messieurs 
les Bâtonniers 

Paris, le 16 octobre 2017 

Les déclarations de candidature aux élections pour le renouvellement des membres du Conseil 
national des barreaux devaient être adressées ou remises contre récépissé au CNB au plus tard le 
30 septembre 2017. 

Nous avons reçu 36 candidatures individuelles pour le collège ordinal (19 candidats de sexe 
masculin et 17 candidats de sexe féminin) et 6 listes pour le collège général dans la circonscription 
nationale, à l'exclusion du Barreau de Paris. Vous en trouverez copie ci-joint. 

Je vous rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 24 du décret du 27 novembre 1991 
modifié, le bâtonnier est chargé dans chaque barreau de l'organisation des opérations électorales 
et du dépouillement des votes. La date de scrutin a été fixée au mardi 21 novembre 2017. Le 
scrutin a lieu le même jour pour les deux collèges, aux heures fixées par le conseil de l'Ordre. 

1 - POUR LE COLLÈGE ORDINAL 

Le bâtonnier et chaque membre en exercice du conseil de l'Ordre contribueront à l'élection des 
24 membres de ce collège parmi les candidats individuels déclarés dans la circonscription 
nationale. Le vice-bâtonnier qui n'est pas membre.du conseil de l'Ordre n'est pas électeur dans ce 
collège. 

Ce vote a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en réservant la moitié des sièges à 
pourvoir à des femmes et l'autre moitié à des hommes. A cet effet, deux scrutins distincts 
seront organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe. 

Chaque électeur du collège ordinal mettra sur le bulletin de vote une croix dans les cases 
correspondantes aux noms des candidats retenus, dans la limite de 12 au maximum, faute de voir 
son bulletin déclaré nul en cas de dépassement. Il convient d'assurer le secret de ce scrutin selon 
les règles habituelles. 
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Vous aurez à recenser le nombre de suffrages ainsi valablement exprimés pour chacun des candidats 
ayant obtenu des suffrages. Dans la totalisation des suffrages, les résultats ordinaux de votre Barreau 
seront affectés d'un coefficient correspondant au nombre de voix dont dispose chaque électeur dans 
ce collège. Cette opération sera réalisée par le bureau du Conseil national des barreaux lors du 
recensement général des votes. 

II - POUR LE COLLÈGE GÉNÉRAL 

Le collège général doit désigner au scrutin de listes composées alternativement d'un candidat 
de chaque sexe (un seul tour de scrutin), avec rêpartition des restes à la plus forte moyenne et un 
seuil de représentativité à 7% des suffrages exprimés, les 24 autres membres du Conseil national des 
barreaux dans la circonscription nationale, à l'exclusion du Barreau de Paris. 

Votent dans le collège général tous les avocats de votre barreau ayant la qualité d'électeur au sens des 
dispositions des articles 15 et 84, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, c'est-à-dire les 
avocats inscrits au tableau, les avocats honoraires dudit barreau, ainsi éventuellement que les avocats 
de l'Union européenne exerçant à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine inscrits sur 
la liste spéciale du tableau du barreau. 

Le vote a lieu au scrutin secret. Aucune liste incomplète, aucun panachage, aucun signe préférentiel 
ne sont admis ; les bulletins de vote qui en comporteraient seront considérés comme nuls. 

Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre voteront ainsi deux fois, une fois dans le collège 
ordinal et une autre fois dans le collège général. 

***** 

Des bulletins de vote, imprimés par le Conseil national des barreaux en nombre égal au nombre 
d'électeurs recensés dans chaque barreau, vous seront prochainement adressés pour les besoins de 
l'élection dans les deux collèges (sauf pour les barreaux ayant fait choix d'une modalité de vote 
électronique). 

Vous voudrez bien nous transmettre une copie des feuilles de résultats pour le collège 
ordinal et pour le collège général par télécopie (01.53.30.85.62) ou courriel 
(cnb@cnb.avocat.fr) dès leur signature afin d'en accélérer le dépouillement et de permettre au 
bureau du Conseil national des barreaux, après totalisation, de proclamer les résultats. 

L'un des deux exemplaires originaux du procès-verbal des opérations électorales signés par le 
bâtonnier et les scrutateurs devra ensuite être adressé au Conseil national des barreaux par lettre 
recommandée avec accusé de réception aussitôt que possible. L'autre exemplaire doit être conservé 
avec les bulletins de vote dans une enveloppe scellée par le bâtonnier. 

Il est rappelé que les électeurs peuvent voter par procuration, chaque mandataire ne disposant 
que d'une procuration. L'article 28 du décret du 27 novembre 1991 modifié n'a soumis à aucune 
forme spécifique le mandat lui-même. Par conséquent, tout avocat peut, de façon explicite sur papier 
libre, donner procuration à un autre électeur du même barreau sans formalisme particulier . 
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En ce qui concerne le collège ordinal, la procuration ne peut être donnée dans la limite ci-dessus 
rappelée d'une seule procuration par mandataire qu'à un autre membre du conseil de l'Ordre ou au 
bâtonnier. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur le Bâtonnier, Cher confrère, à l'assurance de mes sentiments 
confraternellement dévoués et les meilleurs. 

-

P.J. : Circonsc1iption nationale à l'exception de Paris 
- Candidatures individuelles et listes déposées dans les deux collèges 
- Feuille de résultats du collège ordinal 
- Feuille de résultats du collège général 

CC: Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers 

l 

Pascal EYDOUX 
Président 


