Union européenne des Greffiers de Justice – Europäische
Union der Rechtspfleger – EUR
Coordonnées
Europäische Union der
Rechtspfleger – EUR
Union européenne des Greffiers de
Justice
1a place des Orphelins
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 75 28 91
E-mail : contact@rechtspfleger.org
https://eur-online.eu/fr/

Gschäftsanschrift:
Walter Szöky, Secrétaire
général
A-1030 VIENNE (AUTRICHE)
Marxergasse 1a/1510,
Österreich
E-mail: post@euronline.eu
Téléphone : 00 43 15 15
28 309

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00

Personnes responsables
Wolfgang LAMMER, Président, E-mail : eur-president@email.de – Téléphone : 00 49 175 49 443 76
Walter SZOKY, Secrétaire général, E-mail : post@eur-online.eu – Téléphone : 00 43 151 528 309
Voir les membres du bureau

Nature et statut de l’organisme :
Organisation Internationale Non Gouvernementale, avec statut participatif auprès du Conseil de
l’Europe.
L’Union européenne des Rechtspfleger/Greffiers (EUR) est une association est composée de 14
organisations professionnelles et de 13 Etats de l’Union européenne

Public visé
Greffiers, Rechtspfleger et professions similaires.

Objectifs et activités de l’organisme :
Participation à la création, au développement ainsi qu’à l’harmonisation du droit sur le
plan européen et international
La représentation et la sauvegarde des intérêts professionnels tant moraux que matériels
des greffiers de justice et fonctionnaires assimilés des services judiciaires sur le
plan européen et international
A la demande de l’organisation professionnelle nationale intéressée à la défense des
intérêts de ses membres auprès du gouvernement national concerné
L’entretien de relations culturelles et confraternelles au-delà des frontières des Etats
afin de soutenir et de promouvoir l’intégration communautaire européenne
La promotion de la culture juridique par des échanges d’informations et études de sujets
communs de jumelage

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale en vue de l’implantation de la
profession dans l’objectif d’une amélioration du fonctionnement de la justice.
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