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Avec le soutien de :

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

Créé en 1969, L’Institut du Droit International des Transports et de la logistique - IDIT, organisme
unique en France, est spécialisé dans la recherche et les études en droit des transports (tous
modes – marchandises et passagers), de la logistique et de la mobilité, s’inscrivant dans un cadre
national et international.
Les activités de l’IDIT portent classiquement sur les contrats et la responsabilité des acteurs de la
supply chain ou le management des risques. Mais l’IDIT apporte également une vision experte sur
la compétitivité règlementaire (filières industrielles), la mobilité urbaine, la faisabilité juridique de
déploiement solutions ou d’usages « disruptifs », ou bien encore sur les impacts liés à de nouvelles
solutions technologiques tels que les véhicules autonomes connectés ou la technologie blockchain.
L’IDIT compte 120 membres répartis en France (entreprises de transport et logisticiens ; industriels
; fédérations professionnelles ; avocats ; magistrats ; organisations internationales ; compagnies
d’assurances ; courtiers ; experts…), mais également en Europe au travers de son réseau de
correspondants étrangers (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni…).
La qualité de ses travaux d’études 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, Institut international pour l’unification du droit privé
– UNIDROIT), des fédérations professionnelles de transporteurs, de logisticiens et de chargeurs.
L’IDIT intervient dans de multiples projets collaboratifs de recherche, réalise des études à vocation
industrielle ou dans le cadre du développement de solutions innovantes. L’IDIT est un acteur des
réseaux de recherches normands et collabore avec de multiples laboratoires de recherche (CUREJ
– Université de Rouen ; LITIS – Universités de Rouen et du Havre / INSA ROUEN NORMANDIE;
MOBIS - NEOMA ; UMR CNRS IDEES ; Université de Caen ; IRSEEM – ESIGELEC…) ainsi
qu’avec des Centres de Ressources Technologies – CRT, tels que le CRITT T&L. Il est partenaire
de l’Institut de Recherche Technologique SYSTEM X, spécialisé dans l’ingénierie numérique
(Paris-Saclay).
L’IDIT est associé aux travaux des pôles de compétitivité NOV@LOG, MOVEO, TES, COSMETIC
VALLEY et de la filière Logistique Seine Normandie.
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Il réalise également de nombreuses analyses au profit d’entreprises très diverses, membres ou non
de l’IDIT : entreprises de transport ; commissionnaires ; logisticiens ; compagnies d’assurance ;
chargeurs ; avocats ; magistrats… L’IDIT est également un centre d’enseignement (certificat de
compétences) et de formation (inter et intra entreprises).
L’IDIT effectue quotidiennement une veille sur l’évolution de la jurisprudence et du droit des
transports, de la logistique, de l’environnement, etc… Que ce soit au niveau national, européen
ou international, l’institut analyse notamment les projets et les travaux des différentes institutions
normatives (ministères, assemblée nationale, Union européenne, organisations internationales).
L’IDIT occupe un poste d’expert au sein de la Commission des Affaires juridiques de l’Union
Internationale des Transports Routiers (IRU) à Genève.
L’année 2017 a été marquée par :
• De nouveaux de nouveaux projets collaboratifs de recherche :
- Projet BST « Blockchain for Smart Transactions » : Amélioration des offres de services des
partenaires du projet et de leurs clients, optimisation des coûts et développement de nouveaux
usages liés à la technologie - Porteur : IRT System X
- INTERTRANS - Intermédiaires des transports et Nouvelles formes d’intermédiation : vers un
régime harmonisé ? - Porteur : IDIT
- ST4W - Smart Tracks for Waterways : Contributions au report modal vers le fleuve grâce au
développement de systèmes interopérables qui permettent le tracking hiérarchique, le suivi des
marchandises de bout en bout ainsi qu’un accès à des données sécurisées partagées - Porteur :
MULTITEL (Belgique)
• La poursuite du développement de l’activité de formation au travers de partenariats internationaux
(Universités de Chlef en Algérie et de Zagreb en Croatie) et du Certificat de compétence en droit
des transports.
• Un partage et une diffusion continue d’informations :
- « Clubs IDIT »
- Site internet / Newsletter
- Bases de données
- Plateforme de veille réglementaire et juridique
• Un développement international au travers la participation au projet européen ST4W et de la mise
en œuvre du projet D@itlog. L’IDIT a, grâce à ce projet, consolidé son partenariat avec l’Université
de Zagreb en participant à l’organisation du congrès international INTRANSLAW qui s’est déroulé
à Zagreb les 12 et 13 octobre 2017.
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LOGISTIQUE

Recherche
& études
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

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

1  RESEAU DE RECHERCHES LOGISTIQUE MOBILITÉ -

RÉGION NORMANDIE

  PROJET

« SYSTÈMES COMPLEXES, INTELLIGENCE
TERRITORIALE ET MOBILITÉ » (XTERM) – GRR LMN
(2016-2018)

Thématique 3 :

Modèle de développement des territoires, face aux enjeux environnementaux

Porteur :

Université du Havre

Partenaires :

Université de Rouen, Université de Caen, INSA Rouen Normandie, IDIT, NEOMA-Business
School, ESIGELEC, CESI
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Début : Septembre 2015 - Fin : Septembre 2019
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.
Afin de permettre une modélisation réaliste, l’IDIT réalise une analyse juridique et réglementaire
sur :
- Les politiques publiques en matière de mobilité (incitations financières et fiscales, amélioration du
cadre réglementaire des nouvelles formes de mobilité, …)
-  Les outils à la disposition des décideurs publics pour influer sur la mobilité d’un territoire (vignette
crit’air, zones de circulation restreinte, politique de stationnement, voies réservées, …)
Les travaux orientent actuellement les chercheurs à la définition d’un type de population, d’un
territoire, et de scénarios.

CLASSE_2 : Corridors Logistiques : Application à la vallée de
Seine et Son Environnement (2015-2018) GRR LMN

  PROJET

Porteur :

Université Le Havre Normandie

Partenaires :

Université Le Havre Normandie, INSA Rouen
Normandie, NEOMA Business school, IDIT, EMN Le Havre

Début : Octobre 2015 - Fin : Juin 2019
Financement : Région Normandie – FEDER
Elaboration d’une base de connaissances à partir des données issues du contentieux lié au trafic
fret de l’axe seine

1 / Objectifs

Exploiter la jurisprudence qui est habituellement utilisée dans un but purement juridique :
• Information sur les trafics qui empruntent le corridor « axe Seine »
• Identification des risques, leurs causes, leur évolution, leurs conséquences
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- Types de données recherchées : types de marchandises, types de contenant, noms des opérateurs
de transport, points d’origine et de destination des transports, lieux ou ports concernés par le
dommage, types de contrat sous-tendant les transports, types d’incoterm, types de dommages ou
causes de contentieux, origines / causes du dommage ou du contentieux, types d’opérateurs mis
en cause, indemnisations demandées et obtenues, etc.
- A long terme, identifier des évolutions dans le temps ou des corrélations : caractéristiques des
trafics, des risques, des contentieux…

2 / Travaux réalisés en 2016
Au 31/12/2017 :
- détection de 422 décisions pertinentes sur plusieurs milliers consultées (bases de données IDIT
et LEXISNEXIS)
- extraction et insertion des informations dans un tableau Excel. Travail de simplification du tableau
qui comportait trop de rubriques (passage de 400 à 300 colonnes). Collaboration avec un ingénieur
de recherche (?) engagé sur le projet CLASSE 2 afin de créer une base de données exploitable et
de la relier aux autres bases créées dans le cadre de ce projet. Notamment, faire un lien entre leur
base « navires » (ils étudient les mouvements de navires à destination ou au départ du Havre) et
les contentieux survenus (grâce au numéro OMI du navire).

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

IDIT

Partenaires :

Université de Rouen (CUREJ) / NEOMA

Début : Mai 2016 - Fin : Octobre 2019
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.
L’IDIT est depuis 2012 le centre de référence international pour les données de la convention CMR
qui comporte actuellement 55 États adhérents après son accord avec l’Institut international pour
l’unification du droit privé – UNIDROIT (Rome).
La base Unidroit-Idit est régulièrement mise à jour par l’Idit et ses 14 correspondants étrangers.
Elle est accessible gratuitement sur le site de l’IDIT dans l’onglet Base CMR.
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2 / Travaux 2016

- Consolidation et développement du réseau de correspondants internationaux.
- Alimentation en données juridiques de la Base de données CMR. En 2017 ont été reçues et
analysées des décisions étrangères provenant de la Pologne, de l’Allemagne, de la Lituanie, des
Pays-Bas et de la Belgique.
- Ouvrage scientifique comparatif CMR : Coordination des travaux d’un panel d’auteurs - Rédaction
- Colloque INTRANSLAW : Partenariat avec l’Université de Zagreb et participation à l’organisation
du congrès international INTRANSLAW qui s’est déroulé à Zagreb les 12 et 13 octobre 2017.
Financement : Région Normandie - FEDER

 Projet INTERTRANS : Intermédiaires des transports et Nouvelles formes
d’intermédiation : vers un régime harmonisé ? – RIN RECHERCHE 2017
Porteur : IDIT
Partenaires :

NEOMA – Laboratoire MOBIS

Début : Novembre 2017 – Fin : Octobre 2019

Financement : Région Normandie (RIN RECHERCHE)

1 / Objectifs

Recherche d’un cadre réglementaire harmonisé sur :
• L’accès à la profession d’intermédiaire
• La responsabilité partagée des intermédiaires
L’étude pluridisciplinaire comporte deux angles d’analyse :

Volet juridique

Volet économique

• Analyse et prospective sur les nouvelles
pratiques d’intermédiation
• Analyse des instruments nationaux

• Modélisation des différentes chaînes
de valeur transports et logistique avec
l’intégration des intermédiaires et auxiliaires
de transport

• Analyse des règles et instruments potentiels
au niveau de l’UE

• Création de modèles d’analyse d’impact
de la réglementation
• Mesurer l’impact économique de
l’harmonisation et de l’uniformisation sur
l’activité économique des acteurs
du transport de marchandises
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2 / Travaux

Travaux débutés en novembre 2017.
Les principales actions à réaliser sont :

a) Analyses des règles et instruments nationaux / instruments potentiels au niveau de l’UE
b) 
Analyses juridiques et modélisations économiques des impacts des nouvelles formes
d’intermédiation

c) Propositions pour le développement d’un cadre juridique harmonisé concernant l’accès à la

profession d’intermédiaire et la responsabilité partagée des intermédiaires
Les analyses et recommandations se baseront sur une méthode comparative avec 7 pays cibles
sélectionnés :
France, Allemagne, Belgique - Pays-Bas, Italie, Espagne
Un pays parmi les suivants (en fonction de l’accès à l’information) : Bulgarie, Pologne, Lituanie
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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

Début : Juillet 2015 – Fin : Juin 2018

Financement : Région Normandie - FEDER

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

2 / Travaux réalisés en 2017
Dans le cadre du projet PEGASE, l’IDIT a travaillé sur 2 Work Packages :
WP2 : Anticiper les impacts des évolutions réglementaires (pilote IDIT)
L’IDIT a analysé le cadre réglementaire européen et national (actuel et à venir) des activités
d’extraction (granulat alluvionnaire et marin) et BTP, afin de mettre en évidence les évolutions et
difficultés auxquelles ces activités se trouvent confrontées.
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Notamment :
- L’impact de la réglementation environnementale sur les sites d’extraction situés dans des
zones protégées
- L’impact des grandes stratégies nationales : Stratégie nationale granulats terrestres et marins,
Stratégie nationale pour la mer et le littoral (Document stratégique de façade « Manche Est Mer du Nord », Document d’orientation et de gestion durable des granulats marins), Stratégie
nationale de transition vers l’économie circulaire, Politique nationale de prévention et de
gestion des déchets
- L’impact de la fiscalité sur l’activité : redevance domaniale, redevance biodiversité, redevance
d’archéologie préventive, taxe générale sur les activités polluantes
L’IDIT a également analysé le contenu et l’évolution des documents planificateurs et des schémas
territoriaux applicables en Normandie. Du fait des réformes législatives récentes, ceux-ci ont évolué
dans leur hiérarchie, leur périmètre et leur contenu.
Notamment :
- Nouvau Schéma régional des carrières,Nouvelle Directive territoriale d’aménagement, devenue
Directive territoriale d’aménagement et de développement durable
- Nouveau Schéma régional de cohérence écologique
- Nouveau Plan régional de prévention et de gestion des déchets
WP3 : Optimiser la supply chain des granulats sur la Seine Aval (prestataire)
L’IDIT a apporté les éléments réglementaires nécessaires à la recherche d’une optimisation de la
supply chain des granulats :
- Obligation de pilotage des dragues aspiratrices en mer et sur la Seine : freins réglementaires
à l’obtention de la licence de capitaine-pilote par les capitaines (tarifs de pilotage réduits),
comparaison du régime français avec d’autres Etats concurrents (Belgique, Pays-Bas,
Royaume-Uni)
- Evolution de la fiscalité routière pour une comparaison avec celle appliquée au transport fluvial
- Limites techniques et réglementaires à l’évolution du gabarit des convois poussés sur la Seine

PROJET BST – BLOCKCHAIN FOR SMART TERRITORIES
Porteur :

IRT SYSTEM X

Partenaires :

ATOS- Bull
COVEA
IDIT
EDF
H-LOG
LA POSTE
PSA PEUGEOT CITROEN
INRIA
UNIVERSITE DE VERSAILLES SANT-QUENTIN-EN-YVELINES

Financement : IRT System X – Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) / Industriels

Durée du projet : Décembre 2016 – Novembre 2020
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Le projet BST (Blockchain for Smart Transactions) lancé en décembre 2016 a débuté en 2017
pour une durée de quatre ans, vise à répondre à trois grands enjeux pour les partenaires du projet
et leurs clients : améliorer leur offre de services, optimiser les coûts et développer de nouveaux
usages. La blockchain est une technologie appelée à révolutionner les transactions et les échanges
; au même titre qu’Internet a permis la communication pair-à-pair, la blockchain assurera dans les
années à venir les transactions pair-à-pair avec une logique décentralisée et autonome.
Ce projet fédère toutes les parties prenantes concernées par le développement de la technologie
blockchain. Les cas d’usage sont très variés et concernent aussi bien le domaine de la logistique
que celui de l’énergie, de la mobilité ou du véhicule connecté, etc.

1 / Objectifs
D’un point de vue scientifique, le projet BST répond à un triple objectif :
- 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 techniques, juridiques, économiques et sociales permettant le déploiement
de services orientés blockchain.
D’un point de vue technique, le projet BST va œuvrer à :
- 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 services grâce à la simulation, l’analyse
et la visualisation des données.

2 / Travaux réalisés en 2017
- Etude des cas d’usage et de la technologie pour identifier les verrous/enjeux juridiques ;
- Rédaction de livrables des thèmes de recherche proposés apportant des pistes et des éléments
d’analyse juridique répondant à chaque cas ;
- Veille juridique relative à l’utilisation de la blockchain et à ses usages.

PROJET « ACE : ALL CAR EXPORT »
Porteur :
HAROPA

Partenaires :

UMR IDEES - UNIVERSITE DU HAVRE
IDIT
ISEL
HAROPA

Début : Juin 2015 – Fin : Octobre 2017
Financement : Région Normandie
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1 / Objectifs

- Créer et développer au sein d’HAROPA la plateforme export française pour les véhicules non
neufs et capter une partie des flux allant d’IDF vers les pays étrangers et passant par la Belgique ;
- 
Définir l’organisation logistique optimale à déployer pour développer une offre compétitive
française ;
- Concevoir l’offre technique : définition du terminal à déployer et des flux associés ;
- Fluidifier et sécuriser les flux exports (réglementation, agréments) ;
- Faire un diagnostic commercial de la filière et des recommandations associées.

2 / Travaux réalisés en 2017

- Identification et mesure des impacts juridiques pour développer la filière export : impacts des
réglementations française, européenne et internationale sur les véhicules neufs, véhicules non
neufs et déchets automobiles et étude des freins réglementaires au développement de la filière
export ;
- Etude de l’environnement juridique du passage portuaire et de la logistique des marchandises pour
fluidifier et sécuriser les flux exports : recensement des formalités administratives et procédures
douanières associées, analyse de la jurisprudence relative à l’exportation des véhicules (risques/
assurances), recherche des restrictions en matière réglementaire dans les pays importateurs
(Afrique) ;
- Préconisations/ recommandations visant à fluidifier et sécuriser les échanges en optimisant la
compétitivité réglementaire.

PROJET COSVAPEX - COSMETIC VALLEY PERFORMANCE EXPORT
Partenaires :

HAROPA
ISEL
IDIT
CRITT T&L
LOGISTIQUE SEINE-NORMANDIE

Entreprises associées : Entreprises du secteur de la cosmétique
Début : Mars 2016 – Fin : Juin 2018
Financement : Région Normandie - FEDER
L’objectif du projet COSVAPEX est d’améliorer la fiabilité des flux physiques et d’information de la
chaine logistique export des entreprises adhérentes de la Cosmetic Valley. Plus globalement, ce
projet permet de consolider et renforcer la compétitivité à l’export de la filière cosmétique en France.
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1 / Objectifs
Trois axes de travail ont été identifiés :
- Optimiser la supply chain export : construire un outil d’aide à la décision permettant de tester
des sensibilités ou des schémas alternatifs logistiques de la supply chain export des entreprises
de la Cosmetic Valley, optimiser la logistique des entreprises de la Cosmetic Valley, suivant des
critères de performance différenciés et concurrentiels, et tester des scénarios de mutualisation de
services ainsi que la réalisation d’une plateforme export mutualisée ;
- Sécuriser les flux exports (transferts et mouvements de marchandises) : fluidifier les opérations
réglementaires, maîtriser les flux d’informations (transport, traçabilité/tracking) et organiser une
gestion intelligente des informations relatives aux chaînes logistiques export des entreprises de
la filière cosmétique ;
- Développer la reverse logistics : analyse des flux de collectes existants (en verre et PLV), état des
lieux de la règlementation sur les collectes obligatoires de packaging usagés et proposition d’un
modèle d’organisation de collectes mutualisées de packaging verre, plastiques, cartons.

2 / Travaux réalisés en 2017
Etat des lieux de la réglementation douanière et transport applicable à la supply chain export des
produits cosmétiques qui a permis :
- 
D’identifier les réglementations nationales et internationales encadrant l’exportation de ces
produits ;
- D’analyser les différents enjeux (respect des procédures douanières applicables, transfert des
risques en fonction des Incoterms© utilisés ou encore le risque vol et ses impacts) ;
- D’établir des recommandations sur la gestion de ces risques.
A la demande des entreprises partenaires du projet, deux études de cas sur des pays destinataires
ont été réalisées (la Suisse et la Russie). Les travaux ont consisté à :
- Analyser l’ensemble de la réglementation applicable à l’exportation des produits cosmétiques
sur ces territoires (exigences et restrictions pesant sur les produits, évaluation de la conformité,
marques des marchandises, documents et procédures douanières exigées) ;
- Préconiser l’utilisation d’un mode de transport en fonction des pays et du contexte réglementaire.

12

PROJET ST4W - SMART TRACKS FOR WATERWAYS
Porteur :

MULTITEL Asbl (Belgique)

Partenaires :

FRANCE : CRITT T&L ; IDIT
BELGIQUE : Logistics in Wallonia ; Blue Line Logistics ; Port Autonome du Centre et de l’Ouest
- PACO ; Port of Brussels
PAYS-BAS : Technische Universiteit Eindhoven ; Bureau Telematica Binnenvaart ; Stichting
Projecten Binnenvaart
ALLEMAGNE : Université de Duisburg-Essen
UK : Inlecom Ltd
Financement : INTERREG North-West Europe
Début : Septembre 2017 – Fin : Septembre 2020

1 / Objectifs

ST4W propose de faciliter le transfert modal de la route
vers la voie navigable pour les expéditeurs de l’ENO, en se
concentrant sur le fret palettisé, grâce à une synchronisation
transparente, entre les parties prenantes, de la chaîne
acquisition de données de traçabilité, permettant une
visibilité des flux réels à tous les niveaux hiérarchiques
(palettes, conteneurs, navires).
Le cloud et open source sont par ex. des outils qui fourniront
aux petits acteurs un meilleur accès aux données leur
permettant de synchroniser leurs opérations avec tous leurs partenaires tout au long de la chaîne
d’approvisionnement, et accroître la sécurité, l’efficacité et l’attractivité du transport fluvial.
Au moins 3 pilotes, hébergés dans les régions partenaires par des utilisateurs impliqués, apporteront
leurs contributions pour la mise en œuvre de différents cas d’usage :
- Tracking de palettes de matériaux de construction
- Transport de marchandises dangereuses
- Transport international de conteneurs

2 / Travaux réalisés

Projet sélectionné en septembre 2017. Travaux débutés en janvier 2018
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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 sur le management des risques dans
un but d’amélioration de leur performance qui permettra :
- Une sensibilisation aux enjeux du management des risques en logistique et perfectionner leurs
connaissances y compris sur les nouveaux risques logistiques ;
- Une aide à l’évaluation des risques logistiques et un appui à une meilleure gestion et couverture
des risques.
COOPERATION AVEC L’IFSTTAR (Institut Français des Sciences et Technologies des
Transports, de l’Aménagement et des Réseaux)
Participation à un groupe de travail sur les freins réglementaires à la mutualisation des transports
dans les circuits courts (agriculteurs / artisans souhaitant mutualiser l’acheminement de leurs
marchandises ou matériaux).
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LOGISTIQUE

INFORMATION
1

MANIFESTATIONS ET REPRESENTATIONS

NEOMA - NEOMATINEE « Logistique et Supply Chain »
(10/03/2017) – Campus de Rouen – Mont Saint Aignan
Intervention : L.COUTURIER (Directeur administratif IDIT)
CLUB IDIT « Le nouveau contrat-type applicable aux transports publics routiers »
(31/05/2017) – FNTR-Fédération Nationale des Transports Routiers – Caen
Intervention : F. LETACQ (Attaché de recherche IDIT)
5 Participants

CLUB IDIT « Le nouveau contrat-type applicable aux transports publics routiers »
(21/06/2017) – UPR-Union Portuaire Rouennaise – Rouen
Intervention : F. LETACQ (Attaché de recherche IDIT)
30 participants
CLUB IDIT « Les modes amiables de règlement des litiges ont-ils leur
place dans les transports ? »
(19/10/2017) - Cercle de la Mer – Paris 7e
Animation : Frédéric LETACQ (Attaché de recherche IDIT)
Intervention : Romain CARAYOL (Avocat au barreau de Paris – Médiateur)
24 participants
CLUBS LOGISTIQUES DE ROUEN ET DE CAEN

A Rouen : F. Letacq fait le point à chaque réunion de l’actualité juridique transport et logistique.
A Caen : Ses interventions ont porté sur les contrats types ; les actions en paiement ; la
dématérialisation des documents de transport

PHARMA LOGISTICS CLUB – PLC

L’IDIT est chargé de gérer et d’animer la commission juridique et réglementaire du Pharma Logistics
Club –PLC. 3 réunions ont été organisées en 2017. Une quinzaine d’entreprises ont participé aux
sessions représentant des laboratoires pharmaceutiques, des transporteurs aériens et maritimes,
des commissionnaires et transitaires, des assureurs et des courtiers, des prestataires techniques
ainsi que des avocats.
Chaque réunion de cette commission fait l’objet d’une intervention sur un thème principal nourrissant
des échanges sur les risques juridiques et leur traitement ainsi que sur les pratiques et spécificités
de la logistique des produits de santé
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COMMUNICATIONS COLLOQUES
COLLOQUE « TIPS 2017 »

Transport International des Produits de Santé
(26 & 27/09/2017) – Cité des Echanges - Lille
• 
Frédéric Letacq : La responsabilité des transporteurs vers le
continent africain et la réparation des dommages
• 
Marion HIDALGO – Ludovic COUTURIER : « Une Blockchain peut-elle constituer une
infrastructure dominante des supply chain entre industriels de la santé et fournisseurs en
transport – logistique ? »

COLLOQUE INTERNATIONAL « INTRANSLAW 2017 »
12 & 13 /10/2017 – Zagreb - Croatie

• Cécile LEGROS (Professeur Université de Rouen – Directrice scientifique IDIT)
« Interpretation of International Conventions on Carriage of Goods »
• Marion HIDALGO – Frédéric LETACQ
«Transport law towards the future: e-CMR »

2

PUBLICATIONS – COMMUNICATIONS –
TRAVAUX REDACTIONNELS

Revue Transidit

Institut du Droit International des Transports et de la Logistique

n°69 - 2015

TRANSIDIT

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

Recueil de jurisprudence et d’information en droit des transports

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 »

Dans ce numéro :
• A LA uNE : Le conteneur maritime et la
prescription des surestaries : n°1 / Page 2

• JuRISpRudENcE éTRANGÈRE : N°25 / Page 22

• JuRISpRudENcE NORMANdE : N°2 / Page 7

• INFORMATION BRÈVES / Page 25

• JuRISpRudENcE FRANçAISE : N°12 / Page 15

• LEGISLATION / Page 28

1

TRANSIDIT N°69

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).
-R
 édaction 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.
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Editions Lexis Nexis
- Refonte du fascicule 905 « Transport aérien » - Collection “Transport” du Juris Classeur (éd-Lexis
Nexis) par Frédéric Letacq. Publication en 2018.Ces fascicules concernent le contrat de transport
aérien.
Ce fascicule porte sur les sources, les contrats de transport aérien et autres contrats d’exploitation
des aéronefs.
- L’IDIT est « personne ressources » pour cet éditeur, au sein de l’Atelier Régional de Jurisprudence
(ARJ) de Rouen dirigé par Mme Carine Brière, maître de conférences à la Faculté de Droit de
Rouen. 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 BONGARCIN dans la revue JurisClasseur Périodique, édition Entreprises.

3

BASE DE DONNEES – VEILLE JURIDIQUE

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 :
100 arrêts rendus en 2017
- Analyse d’articles de presse spécialisée et juridique : 141 recensés
- Analyse législation française et communautaire : 60 textes recensés

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.).
L’adhérent peut consulter l’intégralité des alertes diffusées, dans son espace membre.
Durant l’année 2017, 36 veilles ont été envoyées (réglementation et jurisprudence).

Coopération avec le pôle NOV@LOG
Depuis 2016, l’IDIT rédige des articles pour la Veille mensuelle de NOV@LOG. Les évolutions
réglementaires présentes ou à venir, dans le domaine du transport et de la logistique, peuvent être
le catalyseur de projets de recherche et d’innovation.
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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)

RUBRIQUE INFO NEWS
Actualité réglementaire accessible sur le site IDIT.

NEWSLETTER
L’envoi d’informations via la newsletter a débuté en 2012. Elle compte 247 abonnés dont une part
importante d’étrangers. En 2017, 18 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.)
- Les activités / événements de l’IDIT
- L’actualité juridique du transport et de la logistique (information brève sans analyse pour ne pas
concurrencer le service de veille juridique IDIT) : c’est essentiellement cet aspect qui amène le public
à s’abonner
La newsletter est aussi un moyen d’informer les abonnés sur la possibilité d’obtenir une information
plus complète et analysée via l’inscription à la veille juridique.

5

RENSEIGNEMENTS & INFORMATIONS JURIDIQUES
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 2017, l’équipe aura été sollicitée pas moins de 14 fois par des entreprises (chargeurs,
commissionnaires, transporteurs) ou des avocats…
Les thèmes essentiellement traités cette année :
•
•
•
•
•

Le 44 tonnes à l’international
Les incoterms et la répartition des obligations
La sous-traitance routière
La location et le transport dédié
Etc…
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6

REPRÉSENTATIONS

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
DE L’IRU (INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION) - GENÈVE
- Participation aux travaux de la Commission des Affaires Juridiques de l’Union Internationale des
transports Routiers (IRU – CAJ) - Réunion du 24 février 2017 à Genève

FNTR

Dans le cadre d’une Commission nationale UTI qui a été créée par la fédération en vue de
l’élaboration d’un projet de contrat type spécifique UTI (conteneurs), l’IDIT apporte son soutien
et ses compétences en matière réglementaire et juridique et contribue à la rédaction du projet de
texte qui sera présenté au ministère des transports au 2nd semestre 2018.

LOGISTIQUE SEINE NORMANDIE - LSN
Instances statutaires (AG ; CA)

PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ NOV@LOG
Commission Projets
Instances statutaires (AG ; CA ; COMEX)

PHARMA LOGISTICS CLUB

Instances statutaires (Bureau ; CA ; AG)
Animation de la Commission juridique et réglementaire : 3 réunions / an

SÉMINAIRES À BRUXELLES - RÉGION NORMANDIE

Ces séminaires organisés par la Région Normandie s’inscrivent dans la démarche de création
d’une Task Force de la Normandie à Bruxelles engagée début 2017, qui a vocation pour
promouvoir de manière conjointe les grands projets et les dossiers régionaux auprès des
institutions européennes.
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SÉMINAIRE AXE SEINE – 20 ET 21 JUIN 2017

Les 20 et 21 juin 2017, l’IDIT a participé avec une délégation regroupant une trentaine d’acteurs
du secteur public et privé normands à un séminaire
« Axe seine » sur les transports à Bruxelles organisé par la Région Normandie. Ce séminaire
a permis de faire un point sur l’actualité européenne dans le domaine des transports et sur les
possibilités de financements européens existants. Il a également permis de présenter les grands
enjeux liés à l’Axe Seine et au développement de la place havraise aux représentants européens.
Cette première étape permet d’amorcer un travail collectif sur l’Axe Seine.

SÉMINAIRE VAC VÉHICULES AUTONOMES ET CONNECTÉS – 8 NOVEMBRE
2017
Composé d’une délégation regroupant une vingtaine d’acteurs
des secteurs public et privé normands, ce séminaire a permis
de faire un point sur l’actualité européenne dans le domaine
du véhicule autonome et connecté et sur les possibilités de
financements européens existants. Il a également permis de
valoriser la mobilisation et l’expertise des acteurs régionaux
dans ce domaine et de présenter, notamment, le projet
d’expérimentation ROUEN NORMANDY AUTONOMOUS LAB
aux représentants européens.

Tous les enjeux et défis futurs en lien avec le développement du véhicule autonome et connecté
ont été abordés, qu’ils soient technologiques et numériques, règlementaires, juridiques,
environnementaux mais également sociaux et éthiques. La Commission européenne a exposé
l’important travail de coordination horizontale qui est amorcé sur le sujet par les institutions
européennes, avec des initiatives règlementaires à venir parallèlement à un soutien appuyé à la
R&I dans les prochains appels à propositions qui seront lancés très prochainement dans le cadre
du programme Horizon 2020.
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FORMATION
En 2017, l’activité formation a été particulièrement prospère en raison d’une plus forte demande de
formations à la carte par des entreprises chargeurs ou prestataires de transport.
La formation en téléenseignement mise en place depuis 2013 a, quant à elle, atteint son rythme
de croisière et a maintenu son cap.
CERTIFICAT

DE COMPÉTENCE EN DROIT DES TRANSPORTS

La formation juridique (CCDT), dispensée en téléenseignement via une plateforme dédiée à partir
du site internet de l’IDIT, s’applique à l’ensemble des secteurs du droit des transports et de la
logistique.
Cette formation s’est enrichie en 2017 d’un nouveau module (sûreté) et de nombreux supports
pédagogiques réactualisés.

NOUVEAU   La formation est aujourd’hui référencée Datadock ce qui l’a rend éligible
à une prise en charge par de nombreux organismes financeurs.

En 2017, 6 auditeurs (avocat, juriste, logisticien, et Port de Pointe Noire) étaient inscrits au CCDT,
dont 2 sur deux ans.
3 auditeurs ont obtenu l’attestation IDIT (Certificat de Compétence).
FORMATIONS

INTRA-ENTREPRISE

Plusieurs sessions de formation intra-entreprise ont été programmées au cours de l’année 2017.
Trois sessions pour des entreprises de transport dont deux pour le groupe Normandie Logistique et
une autre pour un commissionnaire de transport. Trois autres sessions ont été organisées pour des
entreprises diverses sur une ou deux journées, à Villers-Ecalles, à Paris-La Défense et en Vendée.
Les formations intra ont permis de former 25 personnes.
FORMATION CONTINUE
L’IDIT est intervenu à la demande d’un chargeur (FERRERO) auprès de l’Association Nationale
de l’Industrie Alimentaire (ANIA) pour présenter la réforme des contrats types dans le cadre d’une
séance de formation continue.
20 juristes d’entreprises étaient présents.
FORMATIONS

INITIALES

Depuis la création de l’ISNI (Institut supérieur de la navigation intérieure) par le CNAM, l’IDIT
intervient à Elbeuf sur Seine pour dispenser les cours de droit fluvial auprès des étudiants.
PARTENARIATS
Dans le cadre du partenariat avec l’Universités de Chlef en Algérie, l’IDIT a reçu plusieurs
enseignants au cours de l’année 2017.
Les modalités de création d’un Master 2 mention « droit maritime » à la faculté de Chlef sont
achevées. La formation dans laquelle l’IDIT doit intervenir devrait ouvrir ses portes à la rentrée
2018.
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TABLEAU DES FORMATIONS 2017:
FORMATIONS
(TYPE / PRÉSENTATION)

DURÉE
DATE

PARTICIPANTS

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
1

Formation Droit des transports
en téléenseignement :
(5e Promotion)

6 mois de
Janvier à juillet

6 auditeurs (dont
2 sur 2 ans et 1 abandon)
3 attestations de réussite

FORMATIONS INTRA
2

NORMANDIE LOGISTIQUE
(Transporteur / Commissionnaire à Rouen)
Thème : transport routier

2 fois un jour
7 fév / 3 mai

7 dirigeants et chefs
d’agences
6 resp. exploitation

3

KERNEOS
(Chargeur à Paris La Défense / cimentier)
Thème : Transport et affrètement maritime

2 jours
(29 mars et 11
avril)

4 personnes
(service juridique)

4

FERRERO
(Chargeur à Villers-Ecalles)
Thème : Transport routier et gestion des litiges

1 jour
(14 juin)

5 personnes
(service transport)

5

OCEA
(Chargeur en Vendée ; pour compte
de Elegia / Editions Législatives)
Thème : Transport exceptionnel et affrètement
maritime

2 jours
(29-30 nov)

2 personnes
(DRH et formation /
resp achats

6

BOLLORE LOGISTICS
(Commissionnaire ; pour compte
de UPR - Rouen)
Thème : Responsabilité et obligations
du commissionnaire

1 jour
(14 déc)

1 personne
(resp. transport)

FORMATIONS CONTINUES
7

ANIA (Association Nat. Industrie
Alimentaire - Paris)
Conférence sur les contrats types

½ jour
(6 juin)

20 participants.
(juristes d’entreprises)

FORMATIONS INITIALES

8

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

20 h
25 h
20 h

TOTAL

INSTITUT DU DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE

Cours Droit Transport Fluvial
15 pers
12 pers
8 pers

70
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