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Allemagne
Cette section indique comment trouver un médiateur en Allemagne.
Il n’existe pas de traduction officielle de la version linguistique affichée.
Une traduction automatique de ce contenu est disponible ici. Veuillez noter qu’elle est fournie uniquement à des fins d'information contextuelle. Le
propriétaire de cette page décline toute responsabilité quant à la qualité de ce texte résultant d'une traduction automatique.
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Comment trouver un médiateur en Allemagne
Il existe actuellement un certain nombre d'associations professionnelles qui viennent en aide aux parties qui souhaitent recourir aux services d’un médiateur.
Voici une liste non exhaustive de quelques associations importantes:
Association fédérale en matière de médiation familiale (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.: Spichernstr. 11, 10777)
Association fédérale pour la médiation (Bundesverband Mediation e.V.: Wittestr. 30 K, 13509 Berlin)
Association fédérale pour la médiation dans l'environnement économique et professionnel (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.:
Prinzregentenstr. 1, 86150 Augsburg)
Centre de médiation (Centrale für Mediation GmbH & Co.KG: Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln)
Association allemande des avocats (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlin)
L'accès à la base de données des médiateurs est-il gratuit?
Oui, l’accès est gratuit.
Comment chercher un médiateur en Allemagne?
Vous pouvez chercher un médiateur à l’aide de son nom, de son lieu d’établissement, de son domaine d’expertise ou du code postal.
Liens utiles
Association fédérale en matière de médiation familiale
Association fédérale pour la médiation
Association fédérale pour la médiation dans l'environnement économique et professionnel
Centre de médiation
Association allemande des avocats
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