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A l'initiative des Assureurs du Marché Français, « Le Rendez-Vous de l'Assurance Transports », aura 

lieu les 28 et 29 avril 2011 au Palais Stéphanie, à Cannes, sur le thème: « Le transport dans la renaissance 

de l’économie ».  

 

« Le Rendez-vous de l’Assurance Transports » - dont les deux premières éditions (en 2009 et 2010) ont été un 

succès - permet aux assurés (armateurs, chargeurs, transporteurs ou logisticiens) et aux professions de 

l'assurance (assureurs, réassureurs, courtiers et agents spécialisés, commissaires d'avarie et experts) ainsi qu’aux 

avocats et juristes de se retrouver autour de thèmes d'intérêt commun. Cette manifestation internationale donne 

l'occasion aux différents acteurs du monde du transport d'obtenir des réponses aux questions majeures du 

secteur et d'exprimer leurs points de vue. Elle leur offre également l'opportunité de multiples rencontres et 

échanges informels propres à développer de nouveaux axes de collaboration. 

 

Dans le droit fil des précédentes éditions, « Le Rendez-vous de l’Assurance Transports » 2011 accorde une 

place significative à l’environnement économique dans lequel s’inscrit le transport, mais également aux 

évolutions techniques et juridiques qui le concernent.  

 

Afin de mieux appréhender ces différents domaines, un éclairage tout particulier sera réservé à la Chine. A son 

rôle économique, tout d’abord, dont la présentation incombera à Éric Izraelewicz, ancien éditorialiste au 

quotidien Le Monde, puis directeur de la rédaction des Echos, de La Tribune, et auteur de « Quand la Chine 

change le monde ». A la suite de cette vue d’ensemble, la logistique et le transport en Chine seront plus 

particulièrement étudiés. Enfin, pour la première fois en France, une table ronde sera consacrée aux 

particularités du droit maritime en Chine et à ses conditions d’application. Pour ce faire, un magistrat et des 

avocats maritimistes chinois, en poste à Wuhan, Hong Kong et Shanghai, ont accepté de venir à Cannes pour 

faire part de leur expérience de praticiens 

 

Les données économiques propres à la Chine seront mises en perspective grâce à un exposé de Philippe 

Chalmin (Professeur à l’université Paris-Dauphine, écrivain et Président de l'Observatoire de la formation des 

prix et des marges des produits alimentaires) sur l’instabilité des marchés, notamment celui des matières 

premières. 

 

Par ailleurs, la piraterie bénéficiera d’une large place. Face à un phénomène qui s’inscrit durablement dans le 

paysage maritime, des spécialistes de différentes disciplines (sécurité, interventions armées, économie, 

géopolitique, juridique et assurance) apporteront les dernières informations et solutions ou stratégies 

disponibles. Enfin, la nouvelle version des Incoterms fera l’objet d’une table ronde.   

 

A l’issue de ce panorama, Érik Orsenna, membre de l’Académie Française et auteur, entre autres, d’ouvrages 

abordant des sujets économiques (« Voyage aux pays du coton », « L’avenir de l’eau ») participera à un 

entretien.  
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