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JOURNÉE D’ACTUAL ITÉ  
ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE 
BULLETIN DES TRANSPORTS & DE LA LOGISTIQUE



ACTUALITÉ LÉGISLATIVE, RÉGLEMENTAIRE 
ET JURISPRUDENTIELLE
L’essentiel des évolutions

Objectifs : 

•  Mesurer l’impact des textes récents 
(incidence de la réforme du Code civil en 
droit des transports, impact des règles du 
détachement etc.).    

•  Connaître les dernières évolutions des 
contrats types 

•  Être au courant de la dernière 
jurisprudence et des sources émergentes 
de contentieux 

•  Échanger sur des cas pratiques et 
bénéficier de conseils. 

Intervenants :

Marie TILCHE

Rédactrice en chef du Bulletin des Transports et 
de la Logistique

Laurent GARCIA

Responsable du Lamy Transport Tome 1
(Route, Transport intérieur et international)



P R O G R A M M E Jeudi 24 novembre 2016

I. RÉGLEMENTATION / LÉGISLATION

-  L’impact de la réforme du Code civil sur la 
« supply chain » (principales modifications à 
retenir pour rédiger/toiletter ses CGV).   

-  Point sur la règlementation : accès à la 
profession de transporteur/commissionnaire 
(perte de l’honorabilité / capacité), etc.

-  Lois Savary/Macron : questions posées par le 
détachement, difficultés, retour sur le repos en 
cabine 

-  Contrats types (commission, général, sous-
traitance) 

II. JURISPRUDENCE

-  Commission/affrètement/transit : qualité de 
l’intervenant/loi applicable/faute personnelle/
opposabilité des CGV, difficultés d’appréciation 
en CMR  

-  Rupture des relations contractuelles / 
Pratiques restrictives 

-  Faute inexcusable 

-  Forclusion (avarie vs perte totale / expertise 
judiciaire L. 133-4 /précautions à prendre avec 
les particuliers (déménagement, messagerie)

-  Chargement/déchargement : prestations 
annexes / contrats types / Dommages corporels

-  Les aléas de la livraison : preuve de la remise 
(signature sur tablette / absence de retour des 
documents émargés), livraison à un tiers 
(escroquerie), refus abusif du destinataire, 
incidence des incidents sur la  prescription. 

III. QUESTIONS LES PLUS 
FRÉQUENTES / QUESTIONS DE 
L’AUDITOIRE

Vous êtes concernés : 

•  Responsable d’exploitation d’un service 
transport

•  Commissionnaires de transport, transitaires, 
etc.  

•  Logisticiens et membres de la supply chain 

•  Chargeurs 

•  Assureurs et intermédiaires (courtiers, agents 
généraux) 

•  Juristes d’entreprises et avocats



Pour vous inscrire, merci de retourner ce bulletin et votre réglement à l’ordre de :
Wolters Kluwer France SAS - Case postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17

Enregistrée sous le numéro 11 75 53531 75. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

BULLETIN D’INSCRIPTION
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09 69 32 35 99 FR-lamy.formation@wolterskluwer.comMAIL :
APPEL NON SURTAXÉ

Pour nous contacter 

NUMÉRO CLIENT : 

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE :

 PARTICIPANT :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

PORTABLE :

COURRIEL : 

 INSCRIPTION GÉRÉE PAR :   ❏ Mme    ❏ M.

NOM : 

PRÉNOM : 

FONCTION : 

LIGNE DIRECTE : 

COURRIEL : 

RAISON SOCIALE : 

SERVICE OU CONTACT :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

VILLE : 

FAIT À :          LE : 

Facture à établir précisément à :
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur,  
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.)

À réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une 
convention de formation vous seront adressées par retour de courrier.  
À l’issue de la formation, une attestation de présence et la facture 
correspondante vous seront délivrées. Pour être prises en compte, les 
annulations d’inscription doivent nous être communiquées par écrit au 
plus tard le 4 novembre 2016. À défaut la formation sera facturée 
intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre 
demande, elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre 
groupe et ses filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès 
et de rectification auprès de Wolters Kluwer France service Direction 
Commerciale - Case Postale 717 - 14 rue Fructidor - 75814 Paris cedex 17.
Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos 
partenaires à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la 
case ci-contre ❑

Retrouvez toutes les conférences d’actualité sur :

www.lamy-conference.fr      www.viadeo.com/fr/company/lamy-formation      www.twitter.com/LamyFormation

Cachet et signature obligatoires :

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

❑ OUI, je souhaite m’inscrire à la journée Lamy de l’actualité du jeudi 24 novembre 2016
« Actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle - L’essentiel des évolutions »

au prix de 740  € HT, soit 888 € TTC (TVA 20%).
Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation numérique.

Cette journée est susceptible d’être homologuée par le CNB. Veuillez nous contacter.


