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L’Institut du Droit International des Transports et de la logistique - IDIT, organisme unique en 
France, créé en 1969, est spécialisé dans la recherche, les études, la formation et l’information 
en droit des transports, de la logistique et de la mobilité, s’inscrivant dans un cadre national et 
international. 

L’IDIT compte actuellement 110 membres (entreprises de transport et logisticiens ; fédérations 
professionnelles ; avocats ; magistrats ; organisations internationales…) et a mis place un réseau 
de correspondants étrangers (Allemagne, Belgique, Espagne…).

La qualité de ses travaux est reconnue auprès de nombreux partenaires nationaux et internationaux, 
tels que le Ministère de l’Ecologie, la Région Normandie, HAROPA, la Cour de cassation, 
des organisations internationales ( Union Internationale des Transport routiers – IRU, Comité 
International des Transports ferroviaires - CIT, Institut international pour l’Unification du Droit privé 
– UNIDROIT), les fédérations professionnelles de transporteurs, de logisticiens et de chargeurs, 
le pôle de compétitivité NOV@LOG, la filière LSN - Logistique Seine Normandie, l’Université de 
Rouen et du Havre, NEOMA etc….

L’IDIT participe à des projets collaboratifs avec divers laboratoires de recherche (CUREJ – 
Université de Rouen ; LITIS – Université de Rouen / INSA ROUEN ; MOBIS - NEOMA ; UMR 
IDEES …). Ces projets bénéficient de fonds régionaux (Région Normandie), de fonds européens 
(FEDER) et peuvent être labellisés par le pôle de compétitivité Nov@log.

Il collabore étroitement avec le CRITT Transport et Logistique ou bien encore avec l’IRT SYSTEM 
X à Saclay (Institut de Recherche Technologique).

L’année 2016 a été marquée en particulier par :

   L’organisation et la tenue du colloque international IDIT – IRU – UNIVERSITE DE ROUEN :

   60éme ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CMR

   L’application de la convention par les Etats parties. Quelles divergences ?

   Perspectives comparatistes

Cet événement a conforté l’ancrage et le développement international de l’IDIT en rassemblant 120 
participants (Entreprises ; Avocats ; Magistrats ; Universitaires ; Institutionnels ) en provenance de 
19 pays.

   La conception et la mise en œuvre de nouveaux projets de recherche et d’études sur des sujets 
prospectifs en phase avec le développement économique régional :

-  ACE « All Car Export » - Création et développement au sein d’HAROPA d’une plateforme export 
française pour les véhicules non neufs (véhicules d’occasion, hors d’usage et économiquement 
irréparables) – Porteur : HAROPA

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE
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-  COSVAPEX  « Cosmetic Valley Performance Export » - Projet collaboratif de recherche permettant 
de fédérer certains de ses membres pour leur apporter plus de compétitivité, par des solutions 
adaptées plus économiques, plus sécuritaires et plus écologiques. La performance logistique 
appuiera et mettra en valeur la marque France - Porteur : COSMETIC VALLEY (début 2017) 

-  CLASSE 2 « Corridors logistiques : application à la vallée de seine et  son environnement phase-
2 » – Recherche de la performance logistique d’un corridor – GRR LMN - Porteur Université du 
Havre

-  BST – « Blockchain for Smart Transactions » -  Améliorer les offres de services pour les 
partenaires du projet et leurs clients dans le domaine de la logistique, l’énergie, la mobilité en 
optimisant les coûts et en développant de nouveaux usages par l’utilisation de cette nouvelle 
technologie qui repose sur un système décentralisé sans tiers de confiance – Porteur Institut de 
Recherche Technologique System X (début 2017)

-  Diagnostic réglementaire et législatif du service des titres et de la circulation à Monaco - Maître 
d’ouvrage : Principauté de Monaco (Service des Titres de Circulation)

  La poursuite du développement de l’activité de formation au travers de partenariats internationaux  
et du Certificat de compétence en droit des transports.

  La poursuite de la diffusion d’informations :

- « Clubs IDIT »

- Site internet / Newsletter

- Bases de données 

- Plateforme de veille réglementaire et juridique
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& études 
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1    RESEAU DE RECHERCHES LOGISTIQUE MOBILITÉ -  
 RÉGION NORMANDIE

  PROJET XTERM « SYSTÈMES COMPLEXES, INTELLIGENCE 
TERRITORIALE ET MOBILITÉ » (XTERM) – GRR LMN

Thématique 3 : 
Modèle de développement des territoires, face aux enjeux environnementaux

Porteur : 
Université du Havre

Partenaires : 
CUREJ, UMR-IDEES (Identités et Différenciation de l’Environnement des Espaces et des 
Sociétés, CNRS-Univ. du Havre), LITIS (Laboratoire d’Informatique et du Traitement de 
l’Information et des Systèmes), LOFIMS (Laboratoire d’Optimisation et FIabilité en Mécanique 
des Structures – INSA ROUEN), MOBIS (NEOMA Business school)

L’IDIT participe à des projets scientifiques cofinancés en particulier 
par la Région Normandie et l’Union Européenne à travers différents 
programmes de financement. Ces projets généralement collaboratifs 
impliquent des partenaires régionaux, nationaux ou internationaux.

Les principaux programmes de financement sont les suivants :

FEDER
 

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la cohésion 
économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. 
En France, le FEDER intervient sur les thématiques suivantes : Investir dans la recherche, le 
développement technologique et l’innovation, améliorer la compétitivité des PME, favoriser le 
développement des technologies de l’information et de la communication, soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de carbone.

INTERREG
 

INTERREG vise à promouvoir la coopération entre les régions européennes et le développement 
de solutions communes dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du 
développement économique et de la gestion de l’environnement. Il est financé par le FEDER 
à hauteur de 7,75 milliards d’euros. L’actuel programme se dénomme Interreg V, il couvre la 
période 2014-202

Ce projet est cofinancé par l’union
européenne. L’Europe s’engage en 
Normandie avec le Fonds européen
de Développement Régional (FEDER)



5

Début : 
Juin 2016

1 / Objectifs 

L’objectif de la thématique 3 est de produire des outils de mesure sur les réseaux et infrastructures 
territoriaux et simuler le développement des systèmes urbains dans un contexte économique, social 
et environnemental.

2 / Travaux réalisés en 2016 
L’IDIT collabore avec des géographes (UMR IDEES), des informaticiens (LITIS) et des 
mathématiciens (LMAH - Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre) pour la conception 
d’un outil de modélisation de la mobilité à l’échelle d’un territoire. L’IDIT apporte les informations 
juridiques relatives à la mobilité des personnes : les stratégies nationales et les grands schémas/
plans territoriaux , les outils à la disposition des pouvoirs publics pour influer sur la mobilité (vignette 
crit’air, zones de circulation restreinte, incitations fiscales notamment en faveur de la mobilité 
électrique, aides en faveur des projets territoriaux « Territoires à énergie positive » ou « Villes 
respirables », développement du télétravail, …) et le  cadre réglementaire des nouvelles formes de 
mobilité (covoiturage et autopartage).
Les travaux orientent actuellement les chercheurs à la définition d’un type de population, d’un 
territoire, et de scénarios.

Financement : Région Normandie - FEDER

  PROJET CLASSE_2 « Corridors Logistiques : Application à la vallée de 
Seine et son environnement »  (CLASSE_2) – GRR LMN

Programme 5 : 
Vulnérabilité des chaînes logistiques et risques juridiques – Action 1 : Acquisition et analyse de 
données pour l’étude des trafics et des risques

Porteur : 
Université du Havre 

Partenaires : 
UMR-IDEES (Identités et Différenciation de l’Environnement des Espaces et des Sociétés, CNRS-
Univ. du Havre), NIMEC (Normandie Innovation, Marché, Entreprise, Consommation),  LMAH 
(Laboratoire de Mathématiques Appliquées du Havre), LITIS (Laboratoire d’Informatique et du 
Traitement de l’Information et des Systèmes : Université Le Havre Normandie, INSA Rouen 

Normandie), MOBIS (NEOMA Business school), EM Normandie

1 / Objectifs
Elaboration d’une base de connaissances à partir des données issues du contentieux lié au trafic 
fret de l’axe Seine
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2 / Travaux réalisés 
Poursuite de l’exploitation des bases de données juridique (IDIT et LexisNexis), identification des 
décisions de justice pertinentes dans un vivier de milliers de décisions (300 décisions pertinentes 
fin 2016). Présentation d’éléments d’analyse lors des réunions de restitution. Nécessité de créer un 
outil informatique, à la fois pour insérer plus facilement les données (actuellement un tableau Excel 
de presque 400 colonnes) et pour en tirer des enseignements. 

Financement : Région Normandie - FEDER

 PROJET D@ITLOG - D@tas for International Transports and Logistics - 
GRR LMN

Porteur : 
IDIT

Partenaires : 
Université de Rouen (CUREJ) / NEOMA

1 / Objectifs
Ce projet a pour objectif d’améliorer les connaissances des conditions d’évolution du transport 
international routier de marchandises et des chaînes logistiques globales. Les résultats de ce travail 
permettront de structurer et de développer un centre de références international des données sur 
la convention CMR.

2 / Travaux 2016
-  Consolidation et développement du réseau de correspondants internationaux.    

   Nouveaux correspondants suite au colloque qui s’est tenu à Rotterdam le 6 octobre 2016 : 

- Alimentation en données juridiques de la Base de données CMR
-  Analyses et commentaires de la jurisprudence : Alimentation données ouvrage scientifique 

comparatif CMR
-  Actes de colloque CMR 2016 : Publication au sein de la Revue internationale de Droit Uniforme   

(RDU – UNIDROIT)

Financement : Région Normandie - FEDER
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2   ETUDES ET PROJETS DE RECHERCHE  

 PROJET PEGASE « PERFORMANCE GRANULATS AXE SEINE »

Porteur : 
HAROPA

Pilotage :
CRITT T&L

Partenaires : 
VNF - UNICEM Normandie 

Entreprises associées : 
CEMEX, LAFARGE HOLCIM, EUROVIA, VNF
 

1 / Objectifs 

Amélioration de la compétitivité de la filière granulats et déchets de chantiers le long de l’axe Seine.

2 / Travaux débutés en mai 2016 

Etude de l’évolution actuelle et à venir du cadre réglementaire de l’activité : stratégies européennes 
et nationales, impact réglementation environnementale, gestion intégrée de la mer et du littoral 
(granulat marin), réforme des schémas territoriaux et des documents d’urbanisme, réglementation 
économie circulaire (gestion économie de la ressource, recyclage déchets de chantier, …). 
Etude des leviers réglementaires et logistiques permettant de faciliter ou développer l’activité 
(réglementation pilotage maritime, navigation sur la Seine, entreposage flottant).

Fin du projet : Décembre 2017

Financement : Région Normandie - FEDER

 PROJET « ACE : ALL CAR EXPORT »  

Porteur : 
HAROPA

Pilotage : 
CRITT T&L

Partenaires : 
ISEL – UNIVERSITE DU HAVRE (Laboratoire IDEES – CNRS) - Entreprises

1 / Objectifs 

Création et développement au sein d’HAROPA d’une plateforme export française pour les véhicules 
non neufs (véhicules d’occasion, hors d’usage et économiquement irréparables)

2 / Travaux 2016
-  Recensement et présentation du droit positif applicable et en préparation aux activités d’export  

des véhicules non neufs.
-  Inventaire des process de la supply chain des véhicules non neufs : procédures administratives 

et douanières / échanges d’informations / encadrement contractuel / transfert de responsabilité.

Fin du projet : Septembre 2017
Financement : Région Normandie
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Environnement juridique 
d’un kit isotherme pour 

»

 ETUDE ISOKIT 
   Etude juridique

1 / Objectifs 

-  Analyser l’environnement juridique d’un système amovible de kit isotherme destiné à protéger 
des écarts de température des marchandises périssables logées dans des conteneurs maritimes 
(standards), sans avoir à recourir à des conteneurs isothermes ou sous température dirigée.

-  Accompagner l’entreprise, porteur du projet, jusqu’à la mise en œuvre de ses conditions générales.

2 / Travaux réalisés en 2016
- Analyse du statut juridique du kit ;
-  Etude des contraintes liées aux diverses réglementations françaises et étrangères à la conception 

et au comportement au feu des matériaux pouvant être utilisés dans la constitution du kit ;
-  Présentation des diverses formes juridiques de mise à disposition du kit auprès des clients  

chargeurs ;
-  Suggestions de clauses et élaboration des conditions générales de location. 

 Accompagnement sur deux années (2016 / 2017) avec remise du rapport final en 2017.
 
 

  DIAGNOSTIC RÉGLEMENTAIRE ET LÉGISLATIF DES TITRES DE 
   CIRCULATION

 
Principauté de Monaco / Service des titres de Circulation

Pilotage : 
ATEMA Conseil

1 / 

L’objectif de l‘étude est de réaliser un état des lieux réglementaire et législatif concernant les Titres 
de Circulation pour la Principauté de Monaco (STC : Services des Titres de Circulation). 
Plus spécifiquement, il s’agit de produire un rapport d’analyse critique des textes et dispositions 
législatifs et réglementaires et de la cohérence avec les dispositions étrangères (françaises, 
européennes et internationales).

2 / Travaux 2016
-  Production d’une liste exhaustive de toutes les dispositions relatives aux missions du STC, dans 

l’ensemble des textes Monégasques (Code ; Constitution ; Lois Ordonnances-lois ; Ordonnances 
souveraines etc…) ;

-  Recensement des accords internationaux ratifiés par la Principauté ;
-  Analyse des réglementations françaises (étude de la cohérence avec les dispositions Monégasques); 
-  Analyse des dispositions et recommandations européennes (étude de la cohérence avec les 

dispositions Monégasques).

Les travaux s‘échelonneront jusqu’au 30 juin 2017. Le lancement de l’étude s’est déroulé à Monaco 
les 23 et 24 novembre 2016.
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 PROJET MIC – IRT SYSTEM X 
  Mobilité et multimodalité

Partenaires : 
ALSTOM TRANSPORT
RENAULT
ARTELYS
IDIT
SNCF
THE COSMO COMPANY
CEA 
IFSTTAR
INRIA
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE

Le projet MIC a été lancé en juin 2013 avec une extension en juin 2014 (intégration de nouveaux 
partenaires dont l’IDIT) avec une double ambition : concevoir des outils de modélisation et de 
simulation permettant d’optimiser et de superviser les réseaux de transport multimodaux (temps de 
transport, coût, consommation énergétique, accessibilité) et développer des modèles de systèmes 
gérant les véhicules et les infrastructures de transport pour améliorer les performances globales 
des réseaux. 

1 / Objectifs
-  Développer des technologies permettant d’améliorer la performance des transports multimodaux, 

essentiellement en zone urbaine ;

-  Intégrer le potentiel des technologies de communication et de localisation des véhicules dans les 
choix architecturaux du système de systèmes ;

-  Démontrer l’utilisabilité des briques technologiques développées à travers des démonstrateurs 
représentatifs des cas d’usage et évaluer les modèles économiques associés ;

-  Faciliter l’analyse des alternatives tant « business » que technique en construisant un cadre de 
modélisation couplé de ces deux dimensions, permettant la description de différents scenarios  
« structurés », leur vérification et supportant ainsi leur comparaison.

2 / Travaux réalisés en 2016
L’IDIT a apporté une expertise juridique sur la gouvernance des réseaux de transport pour, à la fois, 
proposer des scénarios de lois et de réglementations dans des domaines où il y aurait des lacunes 
et aider à la définition de règles entre opérateurs, par exemple en matière de partage des données 
lorsque les usagers utilisent plusieurs modes de transport pour un même trajet.

Un rapport sur la gouvernance des réseaux de transport multimodaux sur la recherche des régle-
mentations et actualités européennes a été finalisé en novembre 2016. D’autres points ont été 
abordés :

- Recherches juridiques sur les autres formes de mobilité autre que le covoiturage
- Environnement juridique du covoiturage
- Rétrospectives des règlementations sur la mobilité à l’étranger 
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 PROJET BST -  BLOCKCHAIN FOR SMART TRANSACTIONS

Partenaires : 
ATOS-Bull
EDF
COVEA
H-Log
IDIT
PSA
La Poste
SQLI
Inria
UVSQ

La Blockchain est appelée à révolutionner les transactions et les échanges au même titre qu’Internet 
a permis la communication pair-à-pair. Elle permettra d’assurer des transactions avec une logique 
décentralisée et autonome dans plusieurs secteurs tels que la finance, l’assurance, la logistique 
l’énergie, la mobilité etc.

L’ambition est d’étudier les nouveaux services pouvant être créés par la nouvelle technologie 
Blockchain en s’intéressant à la question de l’utilisateur, de son identité et de l’éthique que suscite 
cette approche innovante. 

Ce projet sera mis en œuvre à partir du 1/01/2017 mais a été conçu et négocié dès le mois de 
juillet 2016.

1 / Objectifs
D’un point de vue scientifique : 

-  Valoriser le potentiel des architectures distribuées de type blockchain et développer la 
notion de mécanismes de confiance numérique redonnant à l’humain-utilisateur le pouvoir 
sur ses données ;

-  Identifier les usages pouvant valoriser les services autour de la confiance numérique 
s’appuyant sur des architectures de type blockchain ;

-  Définir les conditions juridiques, économiques et sociales permettant le déploiement de 
services orientés blockchain.

D’un point de vue technique :
-  Développer une plateforme numérique modulaire permettant l’instanciation de cas 

d’usage cross-domaines s’appuyant sur une blockchain ;
-  Permettre une compréhension fine de ces nouveaux usages grâce à la simulation, 

l’analyse et la visualisation des données.

Les travaux de l’IDIT porteront sur les aspects juridiques « Blockchain Law and Regulation » 
notamment en termes de responsabilité et de gouvernance, de validité juridique des Smart Contract 
(ou « contrats intelligents » : protocoles informatiques permettant le fonctionnement de l’écosystème 
blockchain), sur la législation des données personnelles et une veille des réglementations à venir 
tant au niveau national qu’européen. 

En parallèle, l’IDIT assurera également une expertise juridique pour les différents use cases qui 
seront développés tout au long du projet.
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3    COOPERATION AVEC LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE   

L’IDIT poursuit sa coopération avec Logistique Seine Normandie qui s’est concrétisée le 31 janvier 
2017 par la signature d’un accord de partenariat dont l’objectif est de mieux répondre aux attentes 
du monde du transport et de la logistique.

Cet accord porte sur des services apportés aux entreprises et des actions menées en commun 
comme : 

- Diffusion d’une veille juridique régulière réalisée par l’IDIT ;

-  Proposition d’études destinées aux entreprises et laboratoires de recherche et ayant un impact 
pour le territoire ;

- Diffusion d’actualités juridiques au sein des clubs logistiques ;

-  Organisation de réunions d’information, de séminaires sur des sujets intéressant la communauté 
logistique et les industriels ;

-  Poursuite des actions de lobbying à l’échelle nationale, européenne ou internationale coordonnées 
par LSN ;

- Proposition de partenariats dans le cadre de projets européens.

LSN et l’IDIT proposent également aux entreprises une action collective portant sur le management 
des risques dans un but d’amélioration de leur performance qui permettra de :

-  Les sensibiliser aux enjeux du management des risques en logistique et perfectionner leurs 
connaissances y compris sur les nouveaux risques logistiques ;

-  Les aider à évaluer leurs risques logistiques et proposer un appui à une meilleure gestion et 
couverture de leurs risques.


