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Trouver un avocat
1. Vue d'ensemble
«Trouver un avocat» est un service proposé au grand public par la Commission européenne et les Barreaux nationaux participants. La Commission a mis ce
service en place pour permettre aux citoyens et aux praticiens du droit de l'UE de trouver facilement un avocat dans toute l'Union et améliorer ainsi l'accès à
la justice dans un contexte transfrontière.
2. Règles et conditions
En utilisant le présent service, vous vous engagez à respecter les règles et conditions d'utilisation qui suivent.
Vous vous engagez à utiliser ce service exclusivement aux fins prévues, à savoir trouver un praticien du droit (avocat) afin de solliciter ses services ou
d'entrer en contact avec un autre membre de la profession. Vous vous engagez à ne pas utiliser ce service, ou toute autre donnée à caractère personnel
renvoyée par le service, à d'autres intentions ou fins, notamment commerciales ou publicitaires.
Vous n'êtes pas autorisé à reproduire de façon automatisée (collecte) et/ou à diffuser, par quelque moyen que ce soit, les données renvoyées par le service
«Trouver un avocat». Vous êtes autorisé à renvoyer vers le portail européen e-Justice et ses pages au moyen d'hyperliens.
Outre les présentes règles et conditions, les conditions et la clause de non-responsabilité applicables au portail européen e-Justice s'appliquent sans
restriction au présent service. Vous pouvez les consulter sur cette page
La Commission européenne se réserve le droit de modifier les présentes conditions à tout moment, sans préavis. Vous devriez toujours vous référer à la
version actuelle de ces conditions telles qu'elles sont publiées sur la présente page.
Le droit applicable est le droit belge; les tribunaux belges sont compétents en cas de litige.
3. Limitation de responsabilité
Le présent service est fourni «tel quel» et selon le principe du «meilleur effort». La Commission européenne et les Barreaux nationaux participants excluent
toute responsabilité, qu'elle soit explicite ou implicite. En particulier, le caractère actuel des données, leur exactitude ou la disponibilité ininterrompue du
service ne peuvent être garantis.
4. Utilisation de cookies
Des cookies sont utilisés dans le cadre du présent service, dans le seul but d'en améliorer le fonctionnement. Aucune donnée à caractère personnel n'est
sauvegardée ni transmise à des tiers.
5. FAQ
Question: D’où proviennent les données?
Réponse: Les données relatives aux avocats sont extraites des registres des Barreaux participants.
Question: La recherche est-elle effectuée en temps réel?
Réponse: Oui, la recherche s'effectue en temps réel et établit une connexion directe avec le registre du Barreau concerné.
Question: Pourquoi ne puis-je pas faire de recherche dans tous les États membres de l'UE?
Réponse: Pour l'instant, les Barreaux des États membres de l'UE ne participent pas tous. La Commission européenne poursuit ses efforts pour qu'à terme,
le service couvre tous les États membres et tous les Barreaux de l'Union.
Question: Pourquoi les critères de recherche ne sont-ils pas tous disponibles pour le pays X?
Réponse: Des contraintes techniques et juridiques expliquent que les Barreaux n'autorisent pas tous la réalisation de recherches fondées sur l'ensemble des
critères de recherche. Cette situation pourrait changer à l'avenir.
Question: Je rencontre une difficulté d'ordre technique / le service est indisponible, pouvez-vous régler ce problème?
Réponse: Nous ne pouvons garantir la disponibilité continue du service ni celle des registres des Barreaux à tout moment. Si vous rencontrez une
indisponibilité systématique du service ou tout autre problème technique, vous pouvez nous en faire part et les services de la Commission mettront tout en
œuvre pour résoudre le problème dans les plus brefs délais.
Question: Je suis un avocat inscrit auprès d'un Barreau participant et le service ne renvoie aucune réponse me concernant / les informations renvoyées sont
erronées / je souhaite que mes données personnelles soient retirées du service. Qui dois-je contacter?
Réponse: Veuillez prendre contact avec le Barreau auprès duquel vous êtes inscrit. Les services de la Commission n'ont pas accès aux données des
Barreaux et ne peuvent les modifier. Les coordonnées de contact sont disponibles ci-dessous.
Question: J'ai une autre question, qui dois-je contacter?
Réponse: Voir ci-dessous.
6. Coordonnées de contact
Le portail européen e-Justice et le service «Trouver un avocat» sont gérés par l'unité B.4 de la direction générale de la justice. La personne responsable
(contrôleur des données) est Cristian Nicolau, chef d'unité.
Pour les questions d'ordre général, pour faire part d'un problème technique ou pour communiquer un point de vue, vous pouvez contacter les services de la
Commission européenne par courrier postal ou électronique à:
Commission européenne
Direction générale de la justice, droit pénal
Unité B4
B-1049 Bruxelles
Belgique
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu
Si vous souhaitez déposer une plainte concernant une opération de traitement de données exécutée sous la responsabilité de la Commission, vous pouvez
prendre contact avec le contrôleur européen de la protection des données:

Contrôleur européen de la protection des données
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Bruxelles
Belgique
Téléphone: +32 2 283 19 00
Fax: +32 2 283 19 50
Les coordonnées de contact des fournisseurs de données participants figurent ci-dessous. Pour tout problème ou toute question concernant les données
renvoyées par le service «Trouver un avocat), merci de prendre directement contact avec le Barreau concerné. Les Chambres nationales des notaires
doivent également être contactées en cas de requête ou de préoccupation concernant le traitement qu'elles font de vos données à caractère personnel.
Nom du pays

Belgique

Nom du Barreau

Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone (OBFG)

Personne de contact

Philippe Dhondt

Adresse postale

Avenue de la Toison D'Or, 65, B-1060 Brussels

Téléphone

+32.(0)2.648.20.98

Fax

+32.(0)2.648.11.67

Site web

https://avocats.be/fr

Adresse électronique

ph.informatique@avocats.be

Nom du pays

Belgique

Nom du Barreau

Orde van Vlaamse Balies (OVB)

Personne de contact

Joachim Mertens

Adresse postale

Staatsbladsstraat 8, B-1000 Brussels

Téléphone

+32.(0)2.227 54 70

Fax

+32.(0)2.227 54 79

Site web

http://www.advocaat.be/

Adresse électronique

Joachim.Mertens@ordevanvlaamsebalies.be

Nom du pays

République tchèque

Nom du Barreau

Barreau tchèque

Personne de contact

Lenka Vojirova

Adresse postale

Národní tř. 16, 110 00 Praha 1

Téléphone

+420 221 729 025

Fax

+420 224 932 989

Site web

https://www.cak.cz/fr/

Adresse électronique

vojirova@cak.cz

Nom du pays

Danemark

Nom du Barreau

Barreau danois

Personne de contact

Ida Søholm

Adresse postale

Kronprinsessegade 28, 1306 Copenhagen K

Téléphone

+45 3396 9798

Fax

+45 3396 9792

Site web

https://www.advokatsamfundet.dk/Service/English.aspx

Adresse électronique

iso@advokatsamfundet.dk

Nom du pays

Allemagne

Nom du Barreau

Bundesrechtsanwaltskammer

Personne de contact

Rechtsanwalt Christian Dahns

Adresse postale

Littenstraße 9, 10179 Berlin

Téléphone

+49 -30/ 284939-0

Fax

+49 -30/ 284939-11

Site web

https://www.brak.de/

Adresse électronique

dahns@brak.de

Nom du pays

Estonie

Nom du Barreau

Estonian Bar Association

Personne de contact

Ms Katrin Kose

Adresse postale

Rävala pst 3, Tallinn 10143, Estonia

Téléphone

+372 662 0665

Fax

+372 662 0677

Site web

https://www.advokatuur.ee/eng/frontpage

Adresse électronique

advokatuur@advokatuur.ee

Nom du pays

Grèce

Nom du Barreau

Barreau d'Athènes

Personne de contact

Vasileios Manios

Adresse postale

Akadimias 60, Athens

Téléphone

+302103398233

Fax

+302103647172

Site web

http://www.dsa.gr/page/identity-athens-bar-association

Adresse électronique

manios@dsa.gr

Nom du pays

Espagne

Nom du Barreau

Consejo General de la Abogacía Española

Personne de contact

FAL support

Adresse postale

28004

Téléphone

+34 902 41 11 41

Fax
Site web

http://www.abogacia.es/

Adresse électronique

spain.technical.support@redabogacia.org

Nom du pays

France

Nom du Barreau

Conseil National des Barreaux

Personne de contact
Adresse postale

22 rue de Londres 75009 Paris

Téléphone

+33153308576

Fax

+33153308562

Site web

https://www.cnb.avocat.fr/fr

Adresse électronique

assistance@cnb.avocat.fr

Nom du pays

Croatie

Nom du Barreau

Ordre des avocats de Croatie

Personne de contact

Andraš Trkulja

Adresse postale

Koturaška ul.53

Téléphone

+385 1 6165 200

Fax
Site web

http://www.hok-cba.hr/

Adresse électronique

hok-cba@hok-cba.hr

Nom du pays

Italie

Nom du Barreau

Consiglio Nazionale Forense

Personne de contact

FAL support

Adresse postale

Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 - Roma

Téléphone

+39 06 977488

Fax

+39 06 977488 29

Site web

https://www.consiglionazionaleforense.it/

Adresse électronique

urp@consiglionazionaleforense.it

Nom du pays

Chypre

Nom du Barreau

Barreau de Chypre

Personne de contact

Laris Vrahimis

Adresse postale

2 Chr. Sozou - off.206, Lefkosia, 1096

Téléphone

+357 2267 4533

Fax

+357 2267 5692

Site web

http://www.cyprusbarassociation.org/index.php/en/

Adresse électronique

lv@vrahimi.com

Nom du pays

Lituanie

Nom du Barreau

Barreau de Lituanie

Personne de contact

Audrius Bitinas

Adresse postale

Tilto 17, Vilnius, Lithuania

Téléphone

+370 5 2624546

Fax

+370 5 2121859

Site web

http://www.advokatura.lt/en/welcome.html

Adresse électronique

audrius.bitinas@advoco.lt

Nom du pays

Luxembourg

Nom du Barreau

Barreau du Luxembourg

Personne de contact

Fernande Nennig

Adresse postale

B.P.361 L-2013 Luxembourg

Téléphone

+352 46 72 72 1

Fax

+352 22 56 46

Site web

https://www.barreau.lu/

Adresse électronique

fernande.nennig@barreau.lu

Nom du pays

Hongrie

Nom du Barreau

Ordre des avocats hongrois

Personne de contact

FAL Support

Adresse postale

1055 Budapest, Szalay utca 7

Téléphone

+36 1 3119 800

Fax
Site web

http://www.magyarugyvedikamara.hu/

Adresse électronique

muk-support@keyserve.hu

Nom du pays

Malte

Nom du Barreau

Chamber of Advocates

Personne de contact

Dr Stefan Camilleri

Adresse postale

Courts of Justice, Republic Street, Valletta

Téléphone

+356 21248601, +356 7721248601

Fax
Site web

http://www.avukati.org/

Adresse électronique

info@avukati.org

Nom du pays

Pays-Bas

Nom du Barreau

Barreau néerlandais

Personne de contact

FAL support

Adresse postale

Postbus 30851 2500GW den Haag

Téléphone

+31703353554

Fax

+31703353531

Site web

https://www.advocatenorde.nl/english

Adresse électronique

helpdesk@advocatenorde.nl

Nom du pays

Autriche

Nom du Barreau

Barreau autrichien

Personne de contact

FAL support

Adresse postale

Tuchlauben 12, 1010 Vienna, Austria

Téléphone

0043 / 1 / 535 12 75 - 0

Fax

0043 / 1 / 535 12 75 - 13

Site web

https://www.rechtsanwaelte.at/en/

Adresse électronique

rechtsanwaelte@oerak.at

Nom du pays

Pologne (conseillers juridiques)

Nom du Barreau

Krajowa Izba Radców Prawnych (KIRP)

Personne de contact

Włodzimierz Chróścik

Adresse postale

Al. Ujazdowskie 18/4 – 00-478 Warszawa

Téléphone

+48 22 621 21 14

Fax

+48 22 621 21 14

Site web

http://kirp.pl/foreign-activity/

Adresse électronique

chroscik@kirp.pl

Nom du pays

Pologne (Conseil des Barreaux)

Nom du Barreau

Conseil suprême des Barreaux polonais

Personne de contact

Stefan Karmaza

Adresse postale

ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa

Téléphone

+48695664246

Fax

+48224120640

Site web

http://www.nra.pl/

Adresse électronique

stefan.karmaza@ec2.pl

Nom du pays

Slovénie

Nom du Barreau

Odvetniška zbornica Slovenije

Personne de contact

Nastja Karlič

Adresse postale

1000 Ljubljana

Téléphone

+3861 300 34 20

Fax

+3861 300 34 32

Site web

http://www.odv-zb.si/

Adresse électronique

info@odv-zb.si

Nom du pays

Finlande

Nom du Barreau

Barreau finlandais

Personne de contact

Pirkko Kivikari

Adresse postale

PL 194, FI-00101 Helsinki

Téléphone

+358 9 68661213

Fax

+358 9 68661299

Site web

https://asianajajaliitto.fi/en/

Adresse électronique

Pirkko.kivikari@asianajajaliitto.fi

Nom du pays

Suède

Nom du Barreau

Sveriges Advokatsamfund

Personne de contact

Magnus Andersson

Adresse postale

Box 27321, SE-102 54 Stockholm

Téléphone

+46 8 4590303

Fax

+46 8 6600779

Site web

https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet-engelska/

Adresse électronique

magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Nom du pays

Royaume-Uni, Irlande du Nord

Nom du Barreau

Le Conseil de l’Ordre d’Irlande du Nord («The Law Society of Northern Ireland»)

Personne de contact

Paul O’Connor, responsable de la communication

Adresse postale
Téléphone

+353 28 9023 1614

Fax

+353 28 9023 2606

Site web

https://www.lawsoc-ni.org/

Adresse électronique

media@lawsoc-ni.org

Nom du pays

Royaume-Uni, Écosse (Ordre des avocats)

Nom du Barreau

The Faculty of Advocates

Personne de contact

Mark Beecham

Adresse postale

Parliament House, Edinburgh – EH1 1RF

Téléphone

+44 131 226 5071

Fax

+44 131 225 3642

Site web

http://www.advocates.org.uk/

Adresse électronique

mark.beecham@advocates.org.uk

Nom du pays

Royaume-Uni, Écosse (Barreau)

Nom du Barreau

Barreau d'Écosse

Personne de contact

James Ness

Adresse postale

26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh, EH3 7YR

Téléphone

+44 131 226 7411

Fax

+44 131 225 2934

Site web

http://www.lawscot.org.uk/

Adresse électronique

jamesness@lawscot.org.uk

Nom du pays

Norvège

Nom du Barreau

Norwegian Bar Association

Personne de contact

Vegard Fløtre

Adresse postale

Kristian Augustsgt. 9, 0164 Oslo, Norway

Téléphone

+47 91 30 30 94

Fax
Site web

https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/

Adresse électronique

vf@advokatforeningen.no
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Cette page est gérée par la Commission européenne. Les informations qui y figurent ne reflètent pas nécessairement la position officielle de la Commission
européenne. Celle-ci décline toute responsabilité vis-à-vis des informations ou des données contenues ou auxquelles il est fait référence dans le présent
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