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EYROLLES, 2017. Paperback. Condition: NEUF. "Didactique, alliant théorie et pratique, ce guide
favorisera le développement des modes amiables de résolution des différends dans le domaine de la
construction qui est un poumon de notre économie.Comme la justice, la construction est d'abord
une oeuvre humaine. Et la justice apporte désormais des réponses diversifiées correspondant aux
besoins, aux intérêts et aux moyens des parties, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Au
nombre de ces réponses figurent la conciliation, la médiation, le droit collaboratif ou encore la
convention de procédure collaborative.Avec l'aide d'un tiers - indépendant, impartial et compétent -
la médiation permet aux parties en conflit de nouer ou de renouer un dialogue. L'auteur expose
tous les avantages que les modes amiables de résolution des différends offrent aujourd'hui aux
acteurs du domaine de la construction. Tout en analysant finement les freins, souvent culturels, qui
peuvent s'opposer à leur adoption, il donne des clés pour s'approprier le processus de
médiation".Fabrice Vert, conseiller à la cour d'appel de Paris, coordinateur de l'activité des
conciliateurs de justice et des médiateurs.La dimension juridique que prennent de plus en plus
souvent les conflits entre intervenants d'une opération de construction a conduit les pouvoirs
publics à privilégier...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 9.12 MB  ][  9.12 MB  ]

ReviewsReviews

This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again down the road.
Its been written in an extremely straightforward way and it is merely right a er i finished reading this book through which actually altered me, alter the
way i really believe.
-- Noble Ha g enes-- Noble Ha g enes

This ebook will not be simple to start on looking at but really enjoyable to read. It is one of the most awesome book we have study. Your life span is going to
be transform when you complete looking over this pdf.
-- K a yla  Gutkowski-- K a yla  Gutkowski
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