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ASN Expert Group, Chambre des experts de construction
Russe et Chambre des experts judiciaires de la
République tcheque – association civile, avec le soutien
d´EuroExpert vous invitent a 13 eme conférence inernationale annuelle qui aura lieu du 26-27 novembre 2015
a Prague.
La 13ème conférence internationale sera consacrée aux
expertieses judiciaires et Preuves en procédures d´arbitrage dans la branche de construction. L´attention importante sera prêtée aux litiges commerciales internationales .Les formes différentes de participation d´un expert
aux procedures alternatives de la solution des litiges
seront discutée (ADR).
A cette conférence participeront les experts dans la
branchede construction, représentants des asscociations
d´experts, avocats, juristes,juges, arbitres et mediateurs
internationals, spécialistes aux procedures alternatives
de la solution des litiges en industrie debatiment.

Thèmes principales de la conférence

1. Objectifs et procédures d´experts en solution des
litiges nationals et internationals en construction.
Méthod-ologie des expertises de construction.
Récapitulation des particularités du direction
nationale de construction du point de vue du travail
de l´expert.
2. Systeme des preuves pendant litiges dans la branche
de construction,basés à l´exploitation des
connaisances spéciales. Particularité de rassamblage
et présentation des preuves en procédures
préparatoires et juridiques, arbitrages nationaux et
internationaux. Act d´instruction dans le systeme
ADR.
3. Règles et particularités d´utilisation des programmes
spéciaux d´expertise de construction, d´audit de
construction et côntroles dans la procédure de
l´arbitrage et ADR comme l a source de preuve.
4. Régulation nationale d´activité des experts,
harmonisation de la législation nationale a
l´internationale. Procèsde préparation, attestation,
certification, acréditation et autorisation dans le
système d´organisation des expertises dans les pays
différentes. Registre international et national des
experts judiciaires.

Lieu de la conférence
ČVUT ( Polytechnique tchèque)
Masarykova kolej (Collège Masaryk), Prague 6, Thákurova

Programme

Le 26 novembre 2015 (jeudi)
Ouverture, séances plenieres, conférences essen-tielles.
Le 27 novembre 2015 (vendredi)
Simposium et discussion. Raout de cloture.
Les participants obtiendront le certificat international de participation.

Langue de la conférence

Le 26 novembre 2015 – anglais, tcheque, russe.
Le 27 novembre 2015 – anglais, francais, tcheque, russe.

Droit d´entrée a la coférence
et symposium

Participation à la conférence – 300 Euro/pers.
Participation au symposium
avec la remise du certificat – 250 Euro/pers.
Participation au raout – 50 Euro/pers.
Le prix comprend: Participation aux événements,
coffee-break et déjeuner, la documentation
d´accompagnement
Le prix ne comprend pas: Frais du transport, assurance,
viza, hébergement, transfers et services supplémentaires.

Commandes, contrats
et informations actuelles

E-mail: asn@seznam.cz
Tél : +420776817278
Web: www.expertconf.com
Contact person – Dr. Sergey Zakharov

Les présidents de la conférence

Kratěna Jindřich
Membre du conseil d'EuroExpert
Zakharov Sergey
Directeur du Centre international d´expertise et droit
auprèsde la Chambre européenne d´arbitrage
(Bruxelles)
Vácha Vladimír
Président de l´Association des experts judiciaires
de la rép. Tchèque

