
AMBASSADE DE FRANCE EN LITUANIE 
LISTE DE NOTORIETE DU BARREAU 

 
Gintaras ANDRIJAUSKAS 
Avocat  
Spécialisations : droit pénal, droit civil, droit administratif, droit de la famille 
Langues : français, russe 
Adresse de correspondance : Karaliaus Mindaugo pr. 32-35, Kaunas, LT-44301 
Tél : +370 687 17 598 (portable) 
adv.andrijauskas@gmail.com 
 
Dr. Audrius BITINAS 
Avocat conseil de l’ambassade de France en Lituanie 
Spécialisations : droit de la sécurité sociale et  droit du travail, droit civil et droit des affaires, droit de 
l’Union Européenne 
Langues : français, anglais, russe 
Adresse de correspondance : Klaipedos g. 3 - LT-01117 Vilnius 
Tél : +370 686 20 402 (portable) 
audrius@bitinas.net ou audbtn@gmail.com 
 
Mindaugas JABLONSKIS 
Avocat 
Spécialisations : droit des sociétés, droit d’énergie, droit de l’Union Européenne 
"GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai" 
Langues : français, anglais, russe 
Adresse de correspondance : Jogailos g. 4, Vilnius 
Tél :+370 655 23 120 (bureau) /+370 5 269 0700 (portable) 
m.jablonskis@glimstedt.lt 
  
Aušra KARGAUDIENĖ 
Avocat 
Spécialisations : droit civil, droit administratif, droit des contrats, droit de propriété, droit agricole, droit 
des transports 
Langues : français,  anglais, russe 
3law ”Miškinis ir partneriai“   
Adresse de correspondance : M. Valančiaus g. 1 A, LT- 03155 Vilnius 
Tél. +370 5 2053855 (bureau) / +370 618 85991 (portable) 
ausra.kargaudiene@3law.eu 
 
Justina ŠILINSKAITĖ 
Avocat 
Spécialisations : droit des sociétés, droit de finances, droit fiscal  
Langues : français,  anglais, russe  
"Eversheds Saladžius" 
Adresse de correspondance : J.Jasinskio g. 16B, Vilnius 
Tél. +370 5 239 2391 (bureau) / +370 647 45758 (portable) 
justina.silinskaite@eversheds.lt 
 
Dr. Leonas Virginijus PAPIRTIS 
Avocat 
Spécialisations : droit civil et droit des affaires, droit pénal  
Langues : français, russe 
Adresse de correspondance :  M. K. Čiurlionio g. 1/2–5, Vilnius, LT-03104 
Tél. : + 370 699 24 770 (portable) 
papirtis@gmail.com 
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Dr. Jūratė ŪSONIENĖ 
Avocat 
Spécialisations : droit de la propriété intellectuelle, droit d‘auteur, droit civil et droit des affaires 
Langues : français, anglais, russe 
Adresse de correspondance :  Užupio g. 30, II korpusas, Vilnius 
Tél. : + 370 682 17 901 (portable) 
jurate.usoniene@ipforma.lt 
 
 
 

Cette liste est communiquée à titre d’information et n’engage pas la responsabilité de l’Ambassade 
tant sur la qualité des prestations fournies que sur le montant des honoraires réclamés. 

Le choix de l’avocat est libre. 
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