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tchèque

République tchèque
Cette partie du portail indique comment trouver un médiateur en République tchèque.
Comment trouver un médiateur en République tchèque?
Vous pouvez trouver, sur diverses pages web, les coordonnées des médiateurs en activité en République tchèque en effectuant une recherche à l'aide du
mot clé «mediace». La liste des médiateurs réunis dans le cadre de l'association des médiateurs tchèques est disponible sur le site de cet organisme. La
liste des médiateurs avocats est publiée sur les pages du Barreau tchèque. On peut également trouver les coordonnées des médiateurs sur les pages de
l'Union tchèque pour les procédures d'arbitrage et de médiation. Les coordonnées des bureaux du service tchèque de probation et de médiation, qui
exercent leurs activités auprès des tribunaux d'arrondissement territorialement compétents, sont disponibles sur les pages web de ces services. La liste des
médiateurs enregistrés en vertu de la loi n° 202/2012 Rec. relative à la médiation, qui est établie par le ministère tchèque de la justice, sera prochainement
publiée.
L'accès au registre tchèque des médiateurs est-il gratuit?
Oui, l'accès au registre des médiateurs est gratuit.
Comment trouver un médiateur en République tchèque?
Vous pouvez trouver, sur diverses pages web, les coordonnées des médiateurs en activité en République tchèque en effectuant une recherche à l'aide du
mot clé «mediace».
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