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Les transports aériens et maritimes ont, par essence, un caractère international. Les opérations 

relèvent de conventions internationales largement ratifiées (Convention de B uxelles, d’Ath es, 
Co ve tio  de Va sovie, de Mo t al …) et so t aujou d’hui ouve tes pa  de o eux gle e ts 
eu op e s… Les règles qui leur sont applicables ont pour la plupart, une portée économique et 

commerciale, mais elles visent aussi à assurer un déplacement en toute sécurité. Tout est fait pour 

prévenir les accidents et garantir les indemnisations. Le d oit est aujou d’hui au se vi e de la 
sécurité. Il reste que les exigences de sécurité comportent quelques limites, sinon quelques failles et 

u’elles e so t pas toujou s app he d es de la e a i e selo  les o ti e ts et les États. D’où 
l’i t t de fai e le poi t pou  alle  plus loi  et e gage  u e flexio  app ofo die su  les i te a tio s 
qui existent entre le d oit et la s u it  à l’ e de la o dialisatio , l’o je tif ta t de te d e ve s le 
risque zéro. La Journée Air-Mer consacrée à ce thème réunit juristes et non juristes intéressés par les 

impératifs de sécurité dans les transports maritimes et aériens, à la fois sous ses aspects nationaux, 

communautaires et internationaux. 

…………………….................................................................................................................................................. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
À retourner avant le 12 Janvier 2019 

à la trésorière de la SFDAS, Madame Myriam BETHMONT MARTY 
     14, rue Le Sueur, 75116, Paris, Tel. 06 67 17 62 34  

soit par courriel : journee.air.mer@gmail.com 
 

Étudiant, Élève, Universitaire et Fonctionnaire : Gratuit 
Professionnel : 50 €/personne (Validation possible en formation continue pour les avocats) 

Nombre de places limité 
 

NOM :.......................................................... PRENOM :.................................................................. 
 

FONCTION :................................................ SOCIETE :.................................................................. 
 

ADRESSE : ...................................................................................................................................... 
 

CODE POSTAL : ........................ VILLE :.................................................................................. 
 

 TEL. :......................................... FAX :....................................... E.MAIL. :....................................... 
 

Je désire m’inscrire à la Journée Air-Mer du 15 Janvier 2019. 
Je vous adresse ci-joint un chèque de …………….. € à l’ordre de la SFDAS - colloque AIR MER 

Paiement par virement bancaire à la SFDAS : FR52 3OOO 2OO4 83OO OO43 1395 K49 (bien vouloir libeller 
colloque AIR MER) 

 
 


