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Cette section du Portail vous permet de trouver un médiateur en Belgique.
Comment trouver un médiateur en Belgique ?
Pour trouver un médiateur en Belgique, vous pouvez visitez les sites internet suivants :
Site du Service Public Fédéral Justice volet Médiation.
Site de la Commission fédérale de médiation.
Vous pourrez trouver sur le site du Service Public Fédéral Justice volet Médiation les informations listées ci-dessous :
présentation de la médiation
le médiateur
le déroulement de la médiation
après la médiation
le coût d’une médiation
lien vers une brochure de médiation
adresses et liens utiles.
Vous pourrez trouver sur le site de la Commission fédérale de médiation les informations listées ci-dessous :
Commission fédérale de méditation
Résolution des conflits
Médiation
Le médiateur
Législation et réglementation
Liens utiles, notamment brochures sur la médiation familiale, sociale ou civile et commerciale
Y a-t-il des frais pour accéder à la base de données ?

Non, il n'y a pas de frais pour accéder à la base de données.
Recherche d’un médiateur en Belgique
Vous pouvez consulter la Liste des médiateurs en Belgique selon les critères suivants :
Arrondissement,
Domaine d’intervention,
Assistance judiciaire,
Profession,
Langue(s) parlée(s),
Nom ou prénom,
Code postal
Liens connexes
Service Public Fédéral Justice
La médiation, une alternative au tribunal
Liste des médiateurs
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