
Dans sa séance du 18 janvier 2012, le Conseil d’administration de l’IDIT a élu, M. Jean 

LECAROZ, Conseiller à la Cour de cassation, au poste d’administrateur. Il succède à ce poste à 

M. André POTOCKI qui a été élu juge à la Cour européenne des droits de l’homme au titre de la 

France. 

 

 

 

Jean Lecaroz, conseiller référendaire à la Cour de cassation 

depuis 2008 (chambre commerciale), a exercé les fonctions de 

juge d'instance (1999), juge (2004) et vice-procureur (2006) à 

Avranches, Saint-Nazaire et Nantes.  

 

Membre de la commission de liaison avec les cours d'appel pour la 

qualité de la jurisprudence, il est également directeur de session de 

l'Ecole Nationale de la Magistrature en droit des transports de 

marchandises.  
 

 

 

 

 

Ses fonctions de conseiller à la chambre commerciale de la Cour de cassation l’amènent à 

rapporter les dossiers de transports routiers, maritimes et aériens de marchandises. Il participera 

de manière active  dans un objectif scientifique, aux travaux de l’IDIT. 
 

 
 

L’Institut du Droit International des Transports - IDIT, organisme à vocation scientifique unique en 
France, créé en 1969, est spécialisé dans la recherche et les études en droit des transports et de 
la logistique, s’inscrivant dans un cadre national et international (Transport routier, Transport 
maritime, Transport fluvial, Transport ferroviaire, Transport aérien, Logistique, Risques et 
assurances, Droit douanier…).  
 
Constitué sous forme associative, l’IDIT compte actuellement près de 150 membres (entreprises 
de transport et logisticiens ; fédérations professionnelles ; avocats ; magistrats ; organisations 
internationales…) et a mis place un réseau de correspondants étrangers (Allemagne, Belgique, 
Espagne…). L’IDIT est présidé par Me Michel GOUT et a pour Directrice scientifique Mme Cécile 
LEGROS, Professeur de droit privé à l’Université de Rouen. 
 
L’IDIT s’inscrit comme un centre d’études et un prestataire global en information juridique 
spécialisé en droit des transports et de la logistique. 

 
 
 

3 axes d’activités : 

• Recherche / Etudes  

• Information 

• Formation  
 

 

Contact IDIT : 

Ludovic COUTURIER 

Tel : 02.35.71.33.50 

Mail : lcouturier@idit.asso.fr 

www.idit.fr 

 

 

 


