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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
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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



Recherche
& études 
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INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

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)
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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 : 

• Me Jaume Comes pour l’Espagne
• Me Tobias Eckardt pour l’Allemagne
• Me Marta Kolacz pour la Pologne
• Me Tadas Katauska de Lituanie

- 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 
conteneur« ISOKIT »

 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

Maître d’ouvrage : 
Principauté de Monaco / Service des titres de Circulation

pilotage : 
ATEMA Conseil

1 / Objectifs de l’étude (Partie IDIT)
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.
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Information 

1   MANIFESTATIONS ET REPRESENTATIONS

colloquE inTERnaTional cMR 

60EME ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CMR
L’application de la convention par les Etats parties. Quelles divergences ?
Perspectives comparatistes

19 & 20 Mai 2016 – ROUEN
Union Portuaire Rouennaise – Hémicycle de la Région Normandie (Site de Rouen)

L’IDIT, en partenariat avec l’Université de Rouen (laboratoire CUREJ), l’IRU (International Road 
Union) et l’Université Lyon 2 (laboratoire DCT) a organisé les 19 & 20 Mai 2016  à la faveur du 
60ème anniversaire de la Convention CMR un colloque international consacré aux difficultés 
actuelles rencontrées dans l’application de cette convention.

Ce colloque était plus particulièrement dédié aux divergences jurisprudentielles qui compromettent 
l’application uniforme de la convention : champs d’application, circonstances inévitables, notion de 
transport successif, faute équivalente au dol, compétence et arbitrage…

Le bilan est positif et conforme aux objectifs poursuivis tant en termes de nombre de participants 
que de typologie (120) et de typologie des participants (Entreprises ; Avocats ; Magistrats ; 
Universitaires ; Institutionnels). L’origine géographique des inscrits couvre 19 pays : Algérie, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Cameroun, Côte d’Ivoire, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Slovaquie, Suède, Suisse, Royaume-Uni.
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14 communications ont été faites dont 10 par des chercheurs étrangers :

- France : Université de Rouen / Cour de Cassation / IDIT / Université de Lyon 2
- Belgique : Université Catholique de Louvain
- Pays Bas : Erasmus University - Rotterdam 
- Suède : Stockholm University - Stockhölm
- Croatie : University of Zagreb - Zagreb 
- Allemagne : Ministerialrätin Bendesministerium der Justiz - Berlin 
- Royaume-Uni : University of Cambridge /  University of Edinburgh 

Des partenariats ont pu être consolidés avec des organisations internationales, en particulier avec 
l’International Road Transport Union (IRU), des laboratoires de l’Université de Rouen et de Lyon, 
mais surtout avec des Universités et laboratoires étrangers dont l’Université Erasmus de Rotterdam 
avec la perspective de projets européens (H2020) et l’Université de Zagreb dans l’optique d’une 
collaboration pour l’organisation d’un colloque qui se déroulera en octobre 2017 en Croatie.

Des sites, journaux et revues ont publiés des annonces sur cette manifestation. La revue « Bulletin 
des Transports et de la Logistique », revue nationale, a publié un résumé des interventions du 
colloque (cf annexe).

Les actes du colloque ont été publiés dans une revue internationale : Revue de Droit Uniforme - 
Uniform Law Review december 2016 - volume 21 november 4 2016

club iDiT

Dans le cadre de ses petits-déjeuners débats, l’IDIT a organisé, en partenariat avec l’entreprise 
Vatinel & Cie, une conférence débat à Paris le 16 juin 2016.

Le thème portait sur la pesée des conteneurs à l’export.

35 personnes ont participé à cette conférence sur cette nouvelle obligation imposée aux chargeurs.

COMMIssIOn Des AffAIres JurIDIques De l’Iru 
(inTERnaTional RoaD union) gEnèvE

Participation aux travaux de la Commission des Affaires Juridiques de l’Union Internationale des 
transports Routiers (IRU – CAJ)

Le colloque CMR 2016 a aussi été l’occasion d’inviter à Rouen les membres de la Commission 
des Affaires Juridiques de l’IRU (IRU –CAJ) qui se sont réunis en commission de travail avec des 
représentants de 16 pays. Cette réunion s’est déroulée dans les locaux du Port de Rouen.

Pour la 3e fois la réunion s’est tenue à Rouen. L’IDIT est l’association qui a le plus souvent invité 
les membres de la CAJ à se réunir en France.
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REpRéSEnTaTionS 

Participation aux travaux de : 

- Logistique Seine Normandie - LSN
Instances statutaires (AG ; CA)

- Pôle de compétitivité Logistique NOV@LOG 
Commission Projets
Instances statutaires (AG ; CA ; COMEX) 

- Club Logistique de Rouen (CCI Rouen)
  L’IDIT intervient lors de chaque réunion du Club Logistique de Rouen pour 
présenter brièvement l’actualité juridique en transport et logistique

FnTR - coMMiSSion conTEnEuR

L’IDIT, en tant que personne qualifiée, participe aux travaux de la Commission Conteneur créée au 
sein de la FNTR. Cette Commission a pour mission d’étudier les spécificités propres au transport 
de conteneur en vue de l’élaboration d’un futur contrat type.

2   PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS – 
       TRAVAUX REDACTIONNELS

actes du colloque cMR 2016 
publiés dans la Revue de Droit Uniforme 
-  RDU (Uniform Law Review) 
- vol 21- Volume 21, Issue 4, 
   December 2016
ed. : Oxford University Press

Genèse historique de la convention CMR
Jacques Putzeys – Professeur émérite, Université Catholique de 
Louvain - Belgique

Modalités d’amélioration de l’interprétation uniforme de la CMR
Cécile Legros - Professeur, Université de Rouen (CUREJ) – Directrice scientifique de l’IDIT

CMR Convention in a law and economics perspective
Johan Schelin - Associate Professor in Private Law, Stockholm University - Johnson Institute for 
Maritime and other Transport Law
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CMR’s scope of application in relation to the carrier’s liability for breaches of contract by 
other kinds of damage rather than loss, damage to the cargo or delay in delivery.
Prof. Dr. Frank Smeele - Professor Erasmus University Rotterdam - Director of Rotterdam Institute 
for Shipping & Transport Law (RISTL)

Ceci n’est pas un contrat de transport international de marchandises par route : national 
judges as gatekeepers of CMR
Dr. Wouter Verheyen - Assistant professor Erasmus University Rotterdam - Researcher Odisee UC 
and University Leuven

Limitation of Liability Right in Road Freight Carriage in Croatia: an Extinct Institute.
Nikoleta Radionov, Professor, Departement for Maritime and Transport Law - University of Zagreb 
School of Law

Transport multimodal : Relations entre la CMR et les Règles de Rotterdam
Julie Ha Ngoc, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ)

The UK Supreme Court on Jurisdiction over successive CMR carriers and European Union Rules
Dr. Simone Lamont-Black- Director of Internationalisation - Lecturer in Private International Trade 
Law - The University of Edinburgh, School of Law

Distinction entre le transporteur successif, le soustraitant et le «commissionnaire» en droit 
français
Isabelle Bon-Garcin, Professeur à l’Université Lyon 2 - Louis Lumière - directrice du DCT - 
Présidente de la Commission des Affaires Juridiques de l’IRU

The successive carrier : a relic from the past
Michiel Spanjaart, Advocaat - Kneppelhout & Korthals - Rotterdam

Notion de “circonstances inévitables” de l’article 17-2 de la CMR au sens de la jurisprudence 
allemande
Dr. G. Beate Czerwenka, LL.M. (Duke Univ.) - Ministerialrätin Bundesministerium der Justiz

Notion de “circonstances inévitables” de l’article 17-2 de la CMR au sens de la jurisprudence 
française
Frédéric Letacq - Chercheur Institut du Droit International des Transports - IDIT

La faute équipollente au dol : perspectives de droit comparé
Jean Lecaroz - Conseiller référendaire à la Cour de cassation (Ch. commerciale) / Nicolas Michon 
- Auditeur à la Cour de cassation (Ch. commerciale)

L’article 29 CMR ne prévoit pas que le dol du transporteur
Dr. Francisco Sánchez-Gamborino, avocat à la Cour (Madrid) , Vice-président de la Commission 
des Affaires Juridiques de l’IRU

Willful misconduct under English law
Malcolm Clarke - Professor Emeritus of Commercial Contract Law - St John’s College - University 
of Cambridge
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Les règles de compétence juridictionnelle de la CMR : interférences avec le droit français et 
le droit de l’Union européenne
Cécile Legros - Professeur, Université de Rouen - (CUREJ) – Directrice scientifique de l’IDIT

L’arbitrage obligatoire des « petits litiges » CMR en Espagne
Manuel Ignacio Herrero de Egaña Muñoz-Cobo - LL.M. (Tulane) - Abogado - DIKEOS - Madrid 

international conférence 60 years cMR / Rotterdam 6 & 7 october 2016
How article 1, 17.2 & 29 of the CMR convention is interpreted by the French courts
Alexandre Gruber - Avocat - LMT  AVOCATS - Paris - Trésorier de l’IDIT

Présentation de la base CMR Unidroit - IDIT
Gaëlle Bonjour, Marion Hidalgo - Chercheurs IDIT

The CISG Advisory Council: a model to improve uniform application of the CMR?
Cécile Legros - Professeur, Université de Rouen (CUREJ) – Directrice scientifique de l’IDIT

Revue Transidit 
Recueil d’information et de jurisprudence en droit des transports adressé aux membres de l’IDIT

Recueil semestriel  
Edition sous format électronique  

Mise en ligne sur le site internet
 (sous l’onglet : Publications / Transidit)
 des numéros spéciaux et des articles publiés en « UNE »

Editions législatives : Dictionnaire Permanent de Droit Européen des 
Affaires

Suivi rédactionnel des deux études : 

• transports terrestres (auteurs : Frédéric Letacq – Gaelle Bonjour)
• transports maritimes (auteur : Valérie Bailly-Hascoët).

-  Rédaction des bulletins hebdomadaires d’actualité en ligne (pour le site des Editions Législatives) 
relatif à ces études ;

- Mise à jour mensuelle des deux fascicules ; 

- Refonte annuelle des fascicules.

Editions lexis nexis

-  La collection “Transport” du Juris Classeur (éd-Lexis Nexis) a publié deux fascicules sous la 
signature de Frédéric Letacq. Ces fascicules concernent le contrat de transport aérien. Le premier 
porte sur les sources et les documents de transport, le second porte sur la responsabilité et le 
contentieux.

-  L’IDIT est « personne ressources » pour l’éditeur LexisNexis, au sein de l’Atelier Régional de 

TRANSIDIT N°691

• INFORMATION BRÈVES / Page 25

• LEGISLATION / Page 28• JuRISpRudENcE FRANçAISE : N°12  / Page 15

• JuRISpRudENcE NORMANdE : N°2  / Page 7

• JuRISpRudENcE éTRANGÈRE : N°25 / Page 22
•  A LA uNE : Le conteneur maritime et la 

prescription des surestaries : n°1 / Page 2  

TRANSIDIT
Recueil de jurisprudence et d’information en droit des transports

Dans ce numéro :

Institut du Droit International des Transports et de la Logistique n°69 - 2015
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Jurisprudence (ARJ) de Rouen dirigé par Mme Carine Brière, Maître de conférence à la Faculté de 
Droit de Rouen. Il s’agit de procéder à une sélection régulière des arrêts rendus par les différentes 
chambres de la Cour d’appel de Rouen afin de les signaler aux différents analystes LexisNexis. 
L’IDIT est en outre chargé de l’analyse des arrêts « transport » rendu par la Cour d’appel de 
Rouen ;

-  L’IDIT contribue à la chronique annuelle de droit des transports dirigée par Mme Isabelle BON-
GARCIN dans la revue JurisClasseur Périodique, édition Entreprises.

valorisation Etudes

-  Dans le cadre de l’étude ACTECOMOB (« Acteurs de l’écomobilité » - GRR LMN - Projet XTerM 
2014) terminée en juin 2015 – Rédaction d’un article “Electromobilité en Haute-Normandie : 
acteurs, structurations en cours, bilan accepté par la revue Recherche Transports Sécurité (RTS) 
de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des 
Réseaux (IFSTTAR).  En attente de publication 

 

3   BASE DE DONNEES – VEILLE JURIDIQUE

L’offre globale annuelle IDIT comprend :

- Un accès a la base de données IDIT

- Une veille juridique personnalisée

- L’abonnement au recueil de jurisprudence et d’information juridique TRANSIDIT

-  Des tarifs préférentiels sur les recherches documentaires, les colloques et les séminaires de 
formation continue

baSE DE DonnEES iDiT 

Forte de plus de 40.000 références, la base de données IDIT offre à ses abonnés une :

- Sélection et analyse de la jurisprudence française, étrangère et européenne : 

            138 arrêts rendus en 2016

- Analyse d’articles de presse spécialisée et juridique : 244 recensés

- Analyse législation française et communautaire : 95 textes recensés

L’IDIT tient à remercier M. Jean LECAROZ, Conseiller référendaire à la Cour de cassation et 
membre du conseil d’administration de l’IDIT, pour l’envoi périodique des rapports et arrêts 
« transport » et « maritime » de la Cour de cassation.

baSE DE DonnEES iDiT – uniDRoiT cMR

Depuis 2012 L’IDIT est le centre de référence international pour les données de la convention CMR 
qui comporte actuellement 55 États adhérents. 

La base Unidroit-Idit est régulièrement mise à jour par l’IDIT et ses 14 correspondants étrangers. 
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Elle est accessible gratuitement sur le site de l’IDIT dans l’onglet Base CMR.

En 2016 ont été reçues et analysées 9 décisions étrangères. 

De nouveaux correspondants ont rejoint notre réseau : Me T. KATAUSKA pour la Lituanie, Me 
M.KOLACZ pour la Pologne, Me T.ECKARDT pour l’Allemagne et Me J.COMAS pour l’Espagne.

vEillE JuRiDiquE pERSonnaliSEE

Un service de veille juridique personnalisée est proposé aux membres de l’IDIT qui sont adhérents 
à l’offre globale. 

Le service permet à l’adhérent de personnaliser son profil (dans l’espace membre) en fonction 
de ses thèmes d’intérêt (ex : transport routier de marchandises, transport maritime de passagers, 
commission de transport, assurance, droit social, logistique, droit pénal du transport, etc.). 

L’adhérent reçoit une information juridique sommairement analysée accompagnée du document 
source (réglementation, jurisprudence, rapport, etc.). Il peut consulter l’intégralité des alertes 
diffusées, dans son espace membre.

Durant l’année 2016, 33 « veilles » ont été transmises (réglementations et jurisprudences).

4    SITE WEB IDIT 

RubRiquE légiSlaTion 

Tenue à jour des principaux textes internationaux, communautaire et nationaux relatifs au transport 
et à la logistique (en accès libre)

Mise à jour de l’état des ratifications des conventions internationales transport (dont convention de 
Montréal, CMNI, Règles de Rotterdam)

nEwSlETTER

L’envoi d’informations via la newsletter a débuté en 2012. Elle compte 241 abonnés dont une part 
importante d’étrangers. En 2016, 20 newsletters ont été envoyées.

C’est un service gratuit auquel le public peut s’inscrire via le site internet de l’IDIT.

La newsletter permet d’informer les abonnés sur :

- Les manifestations organisées par l’IDIT (clubs IDIT, etc.) ;
-  De communiquer sur nos activités (ex : informations sur l’existence de la base CMR et de l’insertion 

de nouveaux arrêts) ;
-  L’actualité juridique du transport et de la logistique (information brève sans analyse pour ne pas 

concurrencer la veille juridique) : c’est essentiellement cet aspect qui amène le public à s’abonner.
La newsletter devrait être le biais pour informer ce public de la possibilité d’obtenir une information 
plus complète et analysée via l’inscription à la veille juridique (créer un tarif particulier à ce service 
sans nécessairement avoir à prendre l’offre globale).

5   RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS JURIDIQUES   
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       A CARACTERE DOCUMENTAIRE 

Munie d’outils de recherche performants et actualisés, l’équipe de juristes spécialisés de l’IDIT 
répond aux questions ponctuelles ou réalise des études spécialisées à la demande de ses 
adhérents mais aussi aux non adhérents. Ces questions portent sur les aspects divers du droit des 
transports (réglementations et état de la jurisprudence). 

En 2016, l’équipe aura été sollicitée pas moins de 17 fois par des entreprises (chargeurs, 
commissionnaires, transporteurs) ou des avocats…

Les thèmes essentiellement traités cette année : 

- Règles d’York et d’Anvers sur avaries communes
- Détachement de conducteur
- Empotage de produits dangereux (zone seveso)
-  Clandestins - Responsabilités découlant de dommages suite à intrusion de migrants dans des 

camions
- Lettre de voiture en Belgique
- Transport d’animaux vivants sous Convention CMR
- Assurance des véhicules tractés
- Application du droit français
- Conservation des documents de transport
- Indexation Gazole
- Rupture relation / Transporteur non destinataire de l’appel d’offre
- Pénal - Infraction au temps de conduite continue
- Agrément CSC conteneur
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INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

FORMATION 

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE L’activité formation représente chaque année une part importante dans les missions de l’IDIT.

En 2016, l’activité s’est maintenue à un niveau correct (10% des produits d’exploitation) avec la 
reconduction des actions de formation en téléenseignement, des actions en intra-entreprise et des 
actions de formation continue.

 cERTiFicaT DE coMpéTEncE 
  Cette formation en téléenseignement (de janvier à juin) a permis de former 5 auditeurs en France 
et au Cameroun (chargeur, transitaire, avocat et juriste agent maritime). 

4 attestations de réussite ont été délivrées.

 FoRMaTionS inTRa 
Une formation à la carte a été dispensée pour deux candidats d’une entreprise de la région 
parisienne spécialisée dans le transport routier. Cette formation a porté essentiellement sur les 
principes de la responsabilité des transporteurs et a permis de mettre en lumière les difficultés liées 
à l’affrètement de tractionnaires et à la sous-traitance routière. 

Plusieurs projets de formation en intra-entreprise ont été négociés en 2016 avec des entreprises 
(Normandie Logistique / Kernéos). Ils seront mis en œuvre en 2017.

FoRMaTionS conTinuES
Renouant avec la tradition des séminaires de droit des transports à l’attention des avocats, l’IDIT 
a animé une session dédiée à l’actualité du droit des transports. Cette session s’est déroulée dans 
les nouveaux locaux de l’EFB à Paris.

paRTEnaRiaTS
Dans le cadre du partenariat entre l’IDIT et la Faculté de droit de l’Université de Chlef en Algérie, 
l’IDIT a reçu plusieurs enseignants de l’Université en déplacement à Rouen. L’Université de Chlef 
ayant obtenu l’agrément du ministère de l’éducation pour ouvrir un Master en droit des transports, 
l’IDIT devrait, à partir de la rentrée 2017, dispenser des cours en Visio conférence et un séminaire 
sur place en Algérie.

En vue de développer de nouveaux partenariats, des démarches ont été engagées en 2016 par 
l’intermédiaire de M. Gérard Morel après de la CCI de Paris.
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TAbLEAU SyNOPTIQUE DES FORMATIONS 2016 :

FORMATIONS (type / présentation) DURÉE PARTICIPANTS Obs.

CERTIFICAT de COMPETENCE

Formation en droit des transports
en téléenseignement :

  (4e Promotion) 

6 mois 
(Janv à juill) 

5 auditeurs
4 Attestations de réussite

FORMATIONS INTRA

OPTIROAD (commissionnaire affrèteur) 
(transport et affrètement routier) 1 jr

Transport routier / gestion 
des litiges 

2 pers 

FORMATIONS CONTINUES

Avocats : EFB – Paris
Actualité 2016 droit des transports 1 jr

27 avocats

ISNI / CNAM Elbeuf 
- 1re année Exploitant unité transp fluvial
- 2e année Exploitant unité transp fluvial
- Certificat Pro Transport fluvial

20 h
25 h
20 h

Cours Droit Transport
15 pers
12 pers
8 pers 

1

2

3

4

TOTAL :

FORMATIONS INITIALES

70

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE


