
PETIT-DÉJEUNER DÉBAT
 Jeudi 19 octobre 2017 - 8h30 / 10h30
Cercle de la Mer - Port de Suffren – Paris 7ème

Participation : 37€ TTC
Merci de confirmer votre inscription par l’envoi du coupon- réponse

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

Mais de quoi parle-t’on ?
Comment distinguer ces MARL ? 

Ont-ils un intérêt dans votre quotidien de professionnels du transport ? 
Les MARL peuvent-ils être un levier positif  

dans la gestion responsable d’une entreprise ?

Les modes amiables de règlement des litiges 
ont-ils leur place dans les transports ? 

Les modes amiables de règlement des litiges (MARL) réunissent  la négociation, la conciliation,  
la médiation, le processus collaboratif et la procédure participative (certains y ajoutent l’arbitrage).

La négociation semble être intégrée dans nos vies comme une fonction naturelle de régulation de nos rapports humains, sociaux et 
économiques. Mais, même dans la négociation, la culture du rapport de forces prédomine avec la menace du recours judiciaire.

La médiation est souvent présentée comme un outil « magique » pour traiter toutes tensions humaines (médiation en cas de grève, 
médiation familiale, médiation sociale, médiation du management, etc…), ou encore dans la gestion des relations contractuelles 

(médiation de la consommation, médiateur bancaire, médiateur de la SNCF, médiateur du tourisme…)
La tendance des pouvoirs publics est de favoriser la recherche de solutions amiables avant toute saisine d’une juridiction.

Animé par :
Frédéric LETACQ,  
chercheur à l’IDIT

 Avec l’intervention de :
Me Romain CARAYOL,  

Avocat au barreau de Paris - Médiateur



Cercle de la Mer
Port de Suffren - Paris 7ème

www.cercledelamer.com

Parking gratuit 
(présentation du ticket d’entrée
du parking à la réception)

RER C 
Arrêt Champ de Mars - Tour Eiffel

Métro 6 
Arrêt Passy ou Bir Hakeim

Bus 
Lignes 72 ou 82

COUPON-RÉPONSE
CLUB IDIT - 19 octobre 2017

Organisme / Entreprise

Mme / M.

Qualité

Adresse

Tél.

E-mail

 Sera accompagné(e) de

Coupon-réponse à retourner à l’IDIT  - 110/112, avenue du Mont Riboudet - 76000 ROUEN - FRANCE
ou par mail : mlafile@idit.asso.fr

Nombre de places limitées - Réponse souhaitée avant le 17 octobre 2017

Participation : 37 € (TTC) / personne 
Payable par chèque à l’ordre de l’IDIT ou par virement bancaire

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE


