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Réussir ses contrats internationaux



INTRODUCTIONINTRODUCTION

La logistique internationale est parfois complexe La logistique internationale est parfois complexe 

Vendre, ce nVendre, ce n ’’est rien , aprest rien , apr èès il faut livrers il faut livrer ……

Faut-il mieux adapter ses obligations commerciales à sa 
logistique ou aménager sa logistique en fonction de s termes 

des contrats commerciaux négociés ?

Dans le domaine du transport international tout ne se passe pas Dans le domaine du transport international tout ne se passe pas toujours comme prtoujours comme pr éévuvu

Les rLes r èègles de droit  maritime peuvent rgles de droit  maritime peuvent r ééserver des surprisesserver des surprises

Les rLes r èèglementations de lutte contre  le terrorisme ne con tribuent  pasglementations de lutte contre  le terrorisme ne con tribuent  pas àà fluidifier la chaine logistique fluidifier la chaine logistique 

Dans certains pays les pratiques douaniDans certains pays les pratiques douani èères sont parfois  surprenantesres sont parfois  surprenantes



INTRODUCTIONINTRODUCTION

Pourquoi une rPourquoi une r ééforme des incoterms ?forme des incoterms ?
Peut elles faciliter  la tache des acheteurs et des  vendeurs agiPeut elles faciliter  la tache des acheteurs et des  vendeurs agi ssant sur les ssant sur les 
marchmarch éés internationauxs internationaux ? ? 

Quelques interrogations Quelques interrogations 

Comment gComment g éérer au mieux les consrer au mieux les cons ééquences futures des rquences futures des r èègles de sgles de s ûûretret éé dans dans 
les relations Acheteurs / Vendeurs?les relations Acheteurs / Vendeurs?

Comment anticiper sur les dangers potentiels que le s RComment anticiper sur les dangers potentiels que le s Rèègles de Rotterdam font gles de Rotterdam font 
courir aux chargeur /exportateurs et aux destinatai res /importatcourir aux chargeur /exportateurs et aux destinatai res /importat eurs?eurs?

Ces nouveaux incoterms doivent ils amener les respo nsables transCes nouveaux incoterms doivent ils amener les respo nsables trans port port àà
changer leurs stratchanger leurs strat éégies de ngies de n éégociation?gociation?

Les incoterms sont ils une assurance tous risques c ontre les  liLes incoterms sont ils une assurance tous risques c ontre les  li tiges commerciaux?tiges commerciaux?



Les  INCOTERMSLes  INCOTERMS

Rappel de quelques fondamentauxRappel de quelques fondamentaux



Les  INCOTERMSLes  INCOTERMS

Une tentative de dUne tentative de d ééfinitionfinition

Codification des pratiques du commerce internationa lCodification des pratiques du commerce internationa l
permettant permettant àà des opdes op éérateurs, appartenant rateurs, appartenant àà des systdes syst èèmes mes 

ééconomiques et juridiques diffconomiques et juridiques diff éérents,rents,
de commercer ensemblede commercer ensemble



Les  INCOTERMS Les  INCOTERMS 

Rôle des incotermsRôle des incoterms

♦♦♦♦♦♦♦♦ Double fonctionDouble fonction ::

-- 1/ Proc1/ Proc ééddéé commode dcommode d ’’ identification  des diffidentification  des diff éérents types de ventes rents types de ventes 
aboutissant aboutissant àà la crla cr ééation de concepts commerciaux (Esperanto ation de concepts commerciaux (Esperanto 
commercial).commercial).

-- 2/ Fonction d2/ Fonction d ’’harmonisation des obligations et droits rharmonisation des obligations et droits r ééciproques ciproques 
sur des points tels que :sur des points tels que :

. La livraison: OU . La livraison: OU -- COMMENT COMMENT –– QUAND ?QUAND ?

. Les transferts des risques. Les transferts des risques

. La r. La r éépartitions des fraispartitions des frais

. La charge de formalit. La charge de formalit éés en douane, ls en douane, l ’é’émission des documents mission des documents 
etc..etc..

En un mot, rEn un mot, r ééduire la part dduire la part d ’’ incertitude pouvant nuire au bon achincertitude pouvant nuire au bon ach èèvement devement de
ll ’’opop éération de commerce international.ration de commerce international.



Les  INCOTERMSLes  INCOTERMS

Nature des incoterms Nature des incoterms ::

N.B : ne sont pas traitN.B : ne sont pas traitéés par les incotermss par les incoterms : : 

Le paiementLe paiement
Le transfert de propriLe transfert de propriééttéé (*)(*)

La garantie de la chose vendue ou lLa garantie de la chose vendue ou l’’ éélection du tribunal lection du tribunal etcetc……

(*)(*) àà rechercher dans le droit national ou dans des conventions interrechercher dans le droit national ou dans des conventions internationalesnationales
Convention de Vienne 1988.  Convention de Vienne 1988.  

-- FacultatifsFacultatifs : : (mais d(mais d ’’application automatique si on y fait rapplication automatique si on y fait r ééfféérence)rence)

-- AmAm éénageablesnageables ::

Ex :Ex : «« EXW chargEXW charg éé »»,  ,  «« FOB arrimFOB arrim éé »», , «« CIFCIF LandedLanded »»

-- Mais non Mais non ddéénaturablesnaturables ::

Ex: Ex: «« CIF DUTY PAID CIF DUTY PAID »» , , ««CIF + destination intCIF + destination int éérieurerieure »»,  CIF AIRPORT,  CIF AIRPORT »»



♦♦ Renvois et rRenvois et r ééfféérences croisrences crois ééeses

♦♦ SystSyst èème de Miroir : 10 articles A: Obligation vendeur me de Miroir : 10 articles A: Obligation vendeur -- B obligations AcheteurB obligations Acheteur

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 

♦ Segmentation selon les grandes familles :E,F,C&DSegmentation selon les grandes familles :E,F,C&D

♦ Une traduction franUne traduction fran ççaise imparfaite aise imparfaite 



LA LIVRAISON A LIEU  LORSQUE LE VENDEUR LA LIVRAISON A LIEU  LORSQUE LE VENDEUR MET A LA DISPOSITIONMET A LA DISPOSITION DE DE 
LL’’ACHETEUR LES MARCHANDISES DANS SES  LOCAUXACHETEUR LES MARCHANDISES DANS SES  LOCAUX..

♦♦ LA FAMILLE  LA FAMILLE  ««EE»».  .  (EXW)(EXW)

LE VENDEUR DOIT LE VENDEUR DOIT REMETTRE LES MARCHANDISES A UN TRANSPORTEURREMETTRE LES MARCHANDISES A UN TRANSPORTEUR
PRINCIPALPRINCIPAL DESIGNE PAR LDESIGNE PAR L ’’ACHETEUR.ACHETEUR.

♦♦ LA FAMILLE  LA FAMILLE  ««FF»» (FCA (FCA –– FAS FAS -- FOB)FOB)

♦♦ LA FAMILLE  LA FAMILLE  ««CC»».  .  (CFR (CFR –– CIF CIF –– CPT CPT -- CIP)CIP)

LE VENDEUR LE VENDEUR A LA CHARGE DE TOUS LES COA LA CHARGE DE TOUS LES CO ÛÛTS ET SUPPORTE TOUS LES TS ET SUPPORTE TOUS LES 
RISQUESRISQUES LIES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES LIES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES JUSQUJUSQU’’AU LIEU DE AU LIEU DE 
DESTINATIONDESTINATION CONVENUCONVENU

♦♦ LA FAMILLE  LA FAMILLE  ««DD»». . ( DAP ( DAP -- DAT DAT -- DDP)DDP)

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 
4 Familles d4 Familles d ’’ incotermsincoterms

LE VENDEUR A LIVRE LORSQULE VENDEUR A LIVRE LORSQU ’’IL IL REMET LES MARCHANDISES AU TRANSPORTEUR REMET LES MARCHANDISES AU TRANSPORTEUR 
PRINCIPAL PRINCIPAL . IL DOIT CONCLURE LE CONTRAT DE TRANSPORT (ET PARF OIS . IL DOIT CONCLURE LE CONTRAT DE TRANSPORT (ET PARF OIS 
LL’’ASSURANCE), MAIS ASSURANCE), MAIS IL NIL N’’ASSUME PAS LE RISQUEASSUME PAS LE RISQUE DE PERTE OU DE DOMMAGES DE PERTE OU DE DOMMAGES 
AUX MARCHANDISES ENTRE LE LIEU DE LIVRAISON ET LE L IEU DE AUX MARCHANDISES ENTRE LE LIEU DE LIVRAISON ET LE L IEU DE 
DESTINATION  .DESTINATION  .

Groupe des Ventes Groupe des Ventes «« DDéépartpart »»

Ventes Ventes «« àà ll ’’arrivarriv ééee »»



Article 1: Obligations gArticle 1: Obligations g éénnéérales rales 
Article  2: Licences, autorisations,contrôle de sArticle  2: Licences, autorisations,contrôle de s éécuritcurit éé etc. etc. 
Article  3: Contrat de transport et assuranceArticle  3: Contrat de transport et assurance
Article  4: LivraisonArticle  4: Livraison
Article  5:Transfert des risques Article  5:Transfert des risques 
Article  6: RArticle  6: R éépartition des frais partition des frais 
Article  7: NotificationArticle  7: Notification
Article  8: Document /Preuve de livraisonArticle  8: Document /Preuve de livraison
Article  9: VArticle  9: V éérification emballage,marquage / Inspection  rification emballage,marquage / Inspection  
Article10:Assistance pour obtention dArticle10:Assistance pour obtention d ’’ informations informations 

♦♦ SystSyst èème de Miroir : 10 articles me de Miroir : 10 articles 
A: Obligations vendeur A: Obligations vendeur -- B obligations AcheteurB obligations Acheteur

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 



-- Livraison Livraison (En. (En. «« DeliveryDelivery »») :  terme d) :  terme d éésignant le  transfert signant le  transfert 
des risques de pertes ou dommages du vendeur des risques de pertes ou dommages du vendeur àà ll ’’acheteur. acheteur. 
-- Document /Preuve de livraison: il sDocument /Preuve de livraison: il s ’’agit de documents agit de documents 
«« papierpapier »» ou de messages ou de messages éélectroniques.lectroniques.
-- Emballage : dEmballage : d éésigne signe àà la fois lla fois l ’’emballage commercial et le emballage commercial et le 
conditionnement pour le transport  (mais pas lconditionnement pour le transport  (mais pas l ’’arrimage dans arrimage dans 
une unitune unit éé de transport .de transport .
-- Article 10 : le mot Article 10 : le mot «« sséécuritcurit éé »» est le traduction impropre du est le traduction impropre du 
terme anglais terme anglais «« securitysecurity »» . Il faut comprendre . Il faut comprendre «« ssûûretret éé »». . 

♦♦ SystSyst èème de Miroir : 10 articles A: Obligation vendeur me de Miroir : 10 articles A: Obligation vendeur -- B B 

DDééfinitions :Parmi les dfinitions :Parmi les d ééfinitions , on retiendra : finitions , on retiendra : 

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 



ExEx : DAP, l: DAP, l ’’article A 5 relatif au transfert des risquesarticle A 5 relatif au transfert des risques ::

Transfert des RisquesTransfert des Risques

Le vendeur doit supporter tous les risques de pertes ou de dommaLe vendeur doit supporter tous les risques de pertes ou de dommages que les marchandises ges que les marchandises 
peuvent subir jusqupeuvent subir jusqu’’au moment oau moment oùù elles ont elles ont ééttéé livrlivréées conformes conforméément ment àà A4  (A4  (rrèègles sur la gles sur la 
livraison : mise livraison : mise àà disposition prêt au ddisposition prêt au dééchargementchargement), ), àà ll’’exception des risques et dommages exception des risques et dommages 
dans les circonstances ddans les circonstances déécrites dans B5 (crites dans B5 (qui revoit qui revoit àà B2B2 : responsabilit: responsabilitéé de lde l’’acheteur pour acheteur pour 
ll’’obtention de licence dobtention de licence d’’importation ou limportation ou l’’accomplissement des formalitaccomplissement des formalitéés de douane import )s de douane import )

♦♦ Renvois et rRenvois et r ééfféérences croisrences crois ééeses

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 



ExEx : DAP, l: DAP, l ’’article A 4article A 4 ::
LivraisonLivraison
Le vendeur doit Le vendeur doit ddééchargercharger les marchandises les marchandises àà ll’’arrivarrivéée  du moyen de transport e  du moyen de transport 
arrivant et doit ensuite les livrer en les mettant arrivant et doit ensuite les livrer en les mettant àà disposition de ldisposition de l’’acheteur au terminal acheteur au terminal 
convenu (convenu (……))

The seller must deliver the goods by placing them at the disposal of the buyer on the 
arriving means of transport  ready for unloadoing at the agreed point (…) 

Ex : Pour FOB, CFR/CIF  la traduction de « to procur e » varie :

- FOB: (…) soit en procurant les marchandises ainsi livrées (…)
(…) or by procuring the goods so delivred

--CFR/CIF : (CFR/CIF : (……) soit en ) soit en sese procurant  les marchandises procurant  les marchandises 
(…) or by procuring the goods so delivred

♦♦ Une Traduction française laissant à désirer 

RRéédaction et Prdaction et Pr éésentation des INCOTERMS sentation des INCOTERMS 



Important pour prImportant pour prééciser les lieux de livraison et de destination, surtout si ils dciser les lieux de livraison et de destination, surtout si ils diffiffèèrent.rent.
��ComplComplééter lter l’’acronyme  par un lieu pracronyme  par un lieu préécis :cis :
exex : FCA magasin DAHER ,  port du Havre: FCA magasin DAHER ,  port du Havre

FCA usine de Gueugnon (71)FCA usine de Gueugnon (71)
DAT Port of New York, DAT Port of New York, MaherMaher TerminalTerminal
FOB quai aux aciers ASI , Anvers 

Rappel de la rRappel de la rèègle ggle géénnéérale : rale : 

Si le lieu, le port , le terminal  n'est pas mutuellement dSi le lieu, le port , le terminal  n'est pas mutuellement dééfini, ni dfini, ni dééterminterminéé selon la pratique, selon la pratique, 
ou en cas de pluralitou en cas de pluralitéé de lieux possibles, de lieux possibles, le vendeur peut choisir le lieu de destinationle vendeur peut choisir le lieu de destination, le , le 
port ou le terminal qui lui convient le mieux.port ou le terminal qui lui convient le mieux.

NOTANOTA : Le vendeur aura cependant int: Le vendeur aura cependant intéérêt rêt àà conforter cet avantage en intconforter cet avantage en intéégrant une grant une 
clause clause ad hocad hoc dans ses conditions gdans ses conditions géénnéérales de ventesrales de ventes (vision vendeur).(vision vendeur).

Conseils gConseils g éénnééraux raux 

♦♦Être prÊtre pr éécis sur la version utiliscis sur la version utilis ééee

♦♦Être prÊtre pr éécis sur les lieuxcis sur les lieux



Même lorsque quMême lorsque qu’’aucune obligation daucune obligation d’’assurer la marchandise ne passurer la marchandise ne pèèse sur les parties,  se sur les parties,  
( Ex : Famille D), ( Ex : Famille D), ll’’assurance pour compte propre est conseillassurance pour compte propre est conseilléée notamment en cas de e notamment en cas de 
transport maritime .transport maritime .

♦♦Ne pas nNe pas n éégliger lgliger l ’’assuranceassurance

Conseils gConseils g éénnééraux raux 

Veiller Veiller àà une bonne corrune bonne corr éélation des termes du contrat de transport et deslation des termes du contrat de transport et des
obligations contractuelles de livraison.obligations contractuelles de livraison.

Principe : On ne rembourse pas le trop payPrincipe : On ne rembourse pas le trop payéé..

♦♦Choisir lChoisir l ’’ incoterm appropriincoterm appropri éé au mode de transport envisagau mode de transport envisag éé

•• Ex ne pas utiliser un incoterm maritime (CIF) pour une livraisoEx ne pas utiliser un incoterm maritime (CIF) pour une livraison par airn par air



Les INCOTERMS 2010



11 au lieu de 13 11 au lieu de 13 
•• des disparitionsdes disparitions : DAF , DES, DEQ, DDU: DAF , DES, DEQ, DDU
•• des crdes crééationsations : DAP , DAT: DAP , DAT

♦♦ Diminution du nombre dDiminution du nombre d ’’ incotermsincoterms

-- incoterms incoterms «« MultimodauxMultimodaux »» : 7 utilisables quelque soit le mode de transport : 7 utilisables quelque soit le mode de transport 
-- incoterms incoterms «« MaritimesMaritimes »» :  4 limit:  4 limitéés s àà du port du port àà portport

♦♦ Une spUne sp éécificitcificit éé modale toujours plus affirmmodale toujours plus affirm ééee

♦♦ Rôle des Rôle des «« guidance note/ Notes Conseilguidance note/ Notes Conseil »»

Lorsque que, dans le cadre d’une vente CPT, CIP, CFR et CIF (ventes «départ»), le 
vendeur acquitte un fret (en général maritime) incluant de la manutention à
destination, il n’est pas –sauf clause contraire- autorisé à réclamer le remboursement 
du trop payé .   

♦♦ Solution des cas dSolution des cas d ’’ inadinad ééquation entre le quation entre le «« terme de fretterme de fret »» et let l ’’ incotermincoterm

Les innovations des INCOTERMS 2010Les innovations des INCOTERMS 2010

En principe ,les notes qui précèdent chaque incoterm sont de simples conseils 
d’utilisation, elles ne font pas partie des incoterms, elles ne s’imposent pas aux 
parties.(rien n’empêche le juge de les prendre en compte en tant que « doctrine »).



Rappel de quelques lois et rRappel de quelques lois et r ééglementations prises glementations prises àà la suite de lla suite de l ’’attentat du attentat du 
World Trade Center :World Trade Center :

•• “Automated Manifest System”
• Réglement 300/2009 relatif à la sûreté du transport de fret par air
• Bio terrorism Act
• Code de Douanes Communautaires Modifié ( 2005) et Modernisé (2009)
• ISF Rules « 10+2 »
• «implementing the 9/11 commission recommandations Act»

Ces rCes rèèglementations vont de plus en plus impacter le commerce internatglementations vont de plus en plus impacter le commerce international, les ional, les 
incoterms 2010 en tirent les consincoterms 2010 en tirent les consééquences.quences.

♦♦ Prise en compte de la  Prise en compte de la  «« ssûûretret éé »»

Les innovations des INCOTERMS 2010Les innovations des INCOTERMS 2010



• Problème:

Arbitrer une possible concurrence entre :
le vendeur sur qui pèse la responsabilité de la réalisation du transport dans des délais 

précis (CIF/DAP/DAT)
et l’acheteur qui doit se conformer à des obligations légales.

Ex : le vendeur CIF ou DAP (port ou lieu désigné) a pris une réservation de fret, (pire le 
conteneur est chargé) lorsque l’acheteur US réalise qu’il n’est pas en mesure de fournir 
les 10 informations de la règlementation ISF.
- l’acheteur s’oppose à l’expédition et crée un préjudice au vendeur (faux fret)
- le vendeur expédie malgré tout et l’importateur US est sanctionné d’une amende par 
sa douane locale (USD 5000/infraction) 

Ex : ICS 
La réglementation européenne imposera la transmission d’un certain nombre de 
données avant l’arrivée du moyen de transport (maritime : avant l‘appareillage au port 
de départ)

Question : comment éviter les conflits potentiels ?

Ce point sera étudié plus spécifiquement à l’occasion de l’étude de la famille des « C » .

Focus Incoterms et « Sûreté »



Pour les incoterms FOB,CFR ,CIF, le transfert des risques sPour les incoterms FOB,CFR ,CIF, le transfert des risques s’’opopèère dorre doréénavant lorsque la  navant lorsque la  
marchandise est (effectivement) mise marchandise est (effectivement) mise àà bord bord 

Les rLes réédacteurs ont abandonndacteurs ont abandonnéé le concept du le concept du «« passage du bastingagepassage du bastingage »»!!

♦♦ Modification du point critique de transfert des ris ques en FOB,CModification du point critique de transfert des ris ques en FOB,C FR,CIFFR,CIF

Les innovations des INCOTERMS 2010Les innovations des INCOTERMS 2010

ConsConsééquences : quences : 

-- Une harmonisation des rUne harmonisation des rèègles gles 
-- Probable affaiblissement des us et coutumes : Le Probable affaiblissement des us et coutumes : Le ««FOB AnversFOB Anvers »» est il condamnest il condamnéé ??



INCOTERM 2010 ET MODES DE TRANSPORT INCOTERM 2010 ET MODES DE TRANSPORT «« APPROPRIESAPPROPRIES »»

Depuis la version de 1990, il y a une volontDepuis la version de 1990, il y a une volont éé de la part des rde la part des r éédacteurs dacteurs 
dd’’ imposer une adimposer une ad ééquation entre Incoterms et modes de transportsquation entre Incoterms et modes de transports

♦♦♦♦♦♦♦♦ Famille  Famille  «« EE »» EXW EXW àà ll ’’usineusine ((tous modestous modes ))

♦♦♦♦♦♦♦♦ Famille Famille «« CC »» CFR   CoCFR   Coûût & frett & fret (mode Maritime (mode Maritime ««conventionnelconventionnel »»))
CIF    CoCIF    Coûût, assurance et frett, assurance et fret (mode Maritime (mode Maritime ««conventionnelconventionnel »»))
CPT   Port payCPT   Port pay éé jusqujusqu ’à’à (Transport Multimodal)(Transport Multimodal)
CIP    Port, assurance comprise jusquCIP    Port, assurance comprise jusqu ’à’à (Transport Multimodal)(Transport Multimodal)

♦♦♦♦♦♦♦♦ Famille  Famille  «« DD »» DAP  LivrDAP  Livr éé/Rendu Destination/Rendu Destination (tous modes (tous modes notamment le Maritimenotamment le Maritime ))
DAT  LivrDAT  Livr éé/Rendu au Terminal/Rendu au Terminal (tous modes (tous modes notamment le Maritimenotamment le Maritime ))
DDP  Rendu droits acquittDDP  Rendu droits acquitt ééss (tous modes )(tous modes )

♦♦♦♦♦♦♦♦ Famille Famille «« FF »» FCA   Franco transporteurFCA   Franco transporteur (tous modes)(tous modes)
FAS   Franco le long du navireFAS   Franco le long du navire (mode Maritime (mode Maritime ««conventionnelconventionnel »»))
FOB   Franco FOB   Franco àà bordbord (mode Maritime (mode Maritime ««conventionnelconventionnel »»)  )  



-- incoterms incoterms ««MultimodauxMultimodaux»» : 7 utilisables quelque soit le mode de transport: 7 utilisables quelque soit le mode de transport

-- incoterms incoterms ««MaritimeMaritime»» ; 4 limit; 4 limitéés s àà du du ««port port àà portport»»

  TOUT MODE DE TRANSPORT    TOUT MODE DE TRANSPORT    
(EXW (EXW –– FCA FCA –– CPT CPT –– CIP CIP –– DAP DAP –– DAT DAT –– DDP)DDP)

  TRANSPORT MARITIME ET TRANSPORT FLUVIAL EXCLUSIVEMENTTRANSPORT MARITIME ET TRANSPORT FLUVIAL EXCLUSIVEMENT
((FAS  FAS  -- FOB  FOB  -- CFR  CFR  -- CIF)CIF)

-- Transport fluvial uniquement (Port Transport fluvial uniquement (Port àà Port)Port)
-- Transport maritime uniquement (Port Transport maritime uniquement (Port àà Port) :Port) : Transport de ligne conventionnelTransport de ligne conventionnel

Transport par affrTransport par affrèètementtement

Une spécificité modale toujours plus affirmée :

CIF et Conteneurs  sontCIF et Conteneurs  sont -- ils ils 
antinomiques )antinomiques )

INCOTERM 2010 ET MODES DE TRANSPORT INCOTERM 2010 ET MODES DE TRANSPORT «« APPROPRIESAPPROPRIES »»



REVUE DES  INCOTERM 2010REVUE DES  INCOTERM 2010



Quai Sous
palan

QuaiSous
palan

Bord Bord

Port de destinationPort de départ

Terminal
Gate in

Terminal
Gate out

« LINERS TERMS » (TERMES DE FRET )

Petit rappel



Vers la fin des « Liners » Terms

• Octobre 2008 : Nouvelle organisation du marché marit ime de lignes régulières 
(Règlement du Conseil 1419 du 25/09/06 annulant le Règlement 4056/86).

– Trafics de et vers l’Europe

• Disparition des conférences maritimes :
� Chaque armement peut/doit fixer ses structures de fret de façon  autonome 

(THC, surcharges etc…). 
� Les chargeurs peuvent négocier leurs propres termes de fret
� Le concept de « LINERS » TERMS devrait  disparaitre à terme
� Les INCOTERMS 2010 ne semblent pas  tenir compte de ce changement.

Si les anciennes segmentations demeurent sous jacentes dans le libellé des 
clauses relatives aux contrats de transport , le principe de non restitution des 
frais de déchargement payés en  trop  par le vendeur (*) posent problèmes.

� Veiller à négocier des structures tarifaires qui «collent» aux obligations de 
«transfert des couts»

(*) Clause plus précises dans les « notes conseils » que dans les articles 
A6/B6.(Existait déjà dans la version 2000) 

– Trafics « non européens »
Aucun changement



Quai Sous
palan

QuaiSous
palan

Bord Bord

Port de destinationPort de départ

Terminal
Gate in

Terminal
Gate out

« LINERS » TERMS « Classiques »
« freight »TERMS « nouveaux »

Gate in Gate out

Rappel 



EXW

A l’usine



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

CC’’est le minimum de la vente (internationale).est le minimum de la vente (internationale).

En principe le vendeur nEn principe le vendeur n ’’a rien a rien àà faire que de mettre les marchandises faire que de mettre les marchandises àà la la 
disposition de ldisposition de l ’’acheteur. acheteur. 

Le vendeur nLe vendeur n ’’a pas a pas àà ss’’occuper du chargement du voccuper du chargement du v ééhicule.hicule.

SS’’ il accepte de charger, le vendeur le fait, en princ ipe, aux fraiil accepte de charger, le vendeur le fait, en princ ipe, aux frai s et aux risques de s et aux risques de 
ll ’’acheteur.acheteur.

Il nIl n ’’a pas a pas àà ss’’occuper de la douane, tout juste doitoccuper de la douane, tout juste doit --il fournir une assistance il fournir une assistance àà
ll ’’acheteur qui veut dacheteur qui veut d éédouaner.douaner.

EXWEXW

..



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

ACHETEURACHETEUR

EXWEXW
ÀÀ ll ’’usineusine

quai  chargementquai  chargement
usineusine

VENDEURVENDEUR

Plein



NouveautNouveaut éé ::

Noter volontNoter volont éé des rdes r éédacteurs de cantonner ldacteurs de cantonner l ’’utilisation dutilisation d ’’EXW EXW ««20102010»» àà la la 
vente nationale ou rvente nationale ou r éégionale (ex: lgionale (ex: l ’’U.E) U.E) 

MotifMotif : le vendeur demeure malgr: le vendeur demeure malgr éé tout concerntout concern éé par la preuve que la par la preuve que la 
marchandise a quittmarchandise a quitt éé le territoire douanier.le territoire douanier.

Cette preuve est plus difficile Cette preuve est plus difficile àà administrer si ladministrer si l ’’on ne maitrise ni le on ne maitrise ni le 
ddéédouanement (preuve douanidouanement (preuve douani èère), ni le transport (rre), ni le transport (r ééf. Df. Déécret de mars cret de mars 
2010 ouvrant un mode de 2010 ouvrant un mode de ««preuve fiscalepreuve fiscale reposant sur les documents de reposant sur les documents de 
transporttransport »»))

EXWEXW

..



EXWEXW

..

mais recommandé pour 
l’acheteur 

N/Oblig.Assurance 

XContrat transport 
principal

Risque  pour le vendeur xDouane export

Sauf convention contraireXChargement au départ 

COMMENTAIRES VENDEURACHETEUR OPÉRATIONS

Obligations respectives des partiesObligations respectives des parties



EXWEXW Cet INCOTERM ne devrait Cet INCOTERM ne devrait paspas être utilisêtre utiliséé lorsque lorsque ll’’acheteuracheteur nn’’est pasest pas en en 
mesure dmesure d’’effectuer ou faire effectuer  les effectuer ou faire effectuer  les formalitformalitéés douanis douanièères dres d’’exportationexportation..

Dans cas, le Dans cas, le terme FCAterme FCA devrait être prdevrait être prééfféérréé .    .    

♦♦ FAMILLES FAMILLES «« EE »»

CONSEILS DCONSEILS D’’UTILISATION DE UTILISATION DE EXWEXW

IMPORTANTIMPORTANT : : ss’’il accepte dil accepte d’’utiliser EXW pour une vente internationale, utiliser EXW pour une vente internationale, le vendeur doit le vendeur doit 
prpr ééserver la justification de la vente en exonserver la justification de la vente en exon éération de TVAration de TVA .
Comme il ne peut utiliser la preuve Comme il ne peut utiliser la preuve «« douanidouanièèrere »», il devra se m, il devra se méénager la preuve nager la preuve 
«« fiscalefiscale »» rréécemment rendue possible par le dcemment rendue possible par le déécret Ncret N°°20102010--233 de mars 2010 en 233 de mars 2010 en 
cherchant cherchant àà obtenir une copie du document de transport international ,qui, obtenir une copie du document de transport international ,qui, avec le avec le 
justificatif du paiement, permettra de prouver que la marchandisjustificatif du paiement, permettra de prouver que la marchandise a e a ééttéé exportexportéée e 
effectivement. effectivement. 
Le vendeur a la possibilitLe vendeur a la possibilitéé de sde s’’appuyer sur lappuyer sur l’’article B 8 pour obtenir la preuve de la article B 8 pour obtenir la preuve de la 
livraison, cependant livraison, cependant une disposition prune disposition préécise dans les conditions gcise dans les conditions géénnéérales et dans lrales et dans l’’A.R. A.R. 
de la commande est recommandde la commande est recommandééee pour imposer la fourniture par le vendeurpour imposer la fourniture par le vendeur
soit dsoit d’’une copie du document de transport principal (CMR,AWB,B/L ) , ouune copie du document de transport principal (CMR,AWB,B/L ) , ou une copie du une copie du 
document ddocument d’’exportation.exportation.



INCOTERMS MULTIMODAUX

FCA- CPT/CIP - DAP- DAT - DDP



Free carrier - Franco Usine
Lieu désigné

FCA



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

FCAFCA

(*) lire : transporteur ou personne d(*) lire : transporteur ou personne d éésignsign éé par lpar l ’’acheteur ex : un entrepositaire, acheteur ex : un entrepositaire, 
un  NVO un  NVO etcetc ……

Remise des marchandises au transporteur principal Remise des marchandises au transporteur principal (*) (*) àà ll ’’usine de dusine de d éépart part 
(charg(charg éé et det d éédouandouan éé) ) 

Remise des marchandises au transporteur principal Remise des marchandises au transporteur principal (*) sur moyen de transport (*) sur moyen de transport 
non dnon d ééchargcharg éé dans un autre lieu, douane export faite.dans un autre lieu, douane export faite.

DD’’ooùù ll ’’ importance de spimportance de sp éécifier le lieu de destination avec prcifier le lieu de destination avec pr éécision.cision.

CC’’est un incoterm est un incoterm àà ggééomom éétrie variable permettant 2 variantes :trie variable permettant 2 variantes :



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

FCAFCA11 (locaux du vendeur)(locaux du vendeur)

VENDEURVENDEUR

MarchandisesMarchandises
remisesremises

au au 
transporteurtransporteur

chargcharg ééeses

ExportExport

ACHETEURACHETEUR

Plein



ACHETEURACHETEUR

COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

FCAFCA22 (autre lieu)(autre lieu)

MarchandisesMarchandises
remisesremises

au au 
transporteurtransporteur

non dnon d ééchargcharg ééeses

ExportExport

TerminalTerminal
EntrepôtEntrepôt

VENDEURVENDEUR



FCAFCA11 (locaux du vendeur)(locaux du vendeur)

..

N/O   mais recommandé pour 
l’acheteur 

N/Oblig.Assurance 

il peut être prévu qu’à la 
demande de l’acheteur le 
vendeur contracte le transport 
mais couts et risques sont 
pout l’acheteur 

X
Contrat transport 
principal

x
Douane export

X
Chargement au 
départ 

COMMENTAIRES VENDEURACHETEUR OPÉRATIONS

Obligations respectives des partiesObligations respectives des parties



FCA 2 FCA 2 
(autre lieu que les locaux du vendeur )(autre lieu que les locaux du vendeur )

..

Obligations respectives des partiesObligations respectives des parties

N/O mais recommandé pour 
l’acheteur, voire pour le vendeur si il 
opte pour un autre lieu que l’usine  

N/Oblig.N/Oblig.Assurance 

Option:à la demande de l’acheteur, 
le vendeur peut contracter le 
transport aux coûts et risques de 
l’acheteur

XContrat transport 

principal

Organisation du transport jusqu’au 
lieu de remise (livraison) au 
transporteur principal

XPré transport

XDouane export

XChargement au départ 

COMMENTAIRES ACHETEURVENDEUROPÉRATIONS



♦♦ FAMILLES  des  FAMILLES  des  «« FF »»

CONSEILS POUR LE CHOIX DE FCACONSEILS POUR LE CHOIX DE FCA

FCAFCA Cet INCOTERM, encore trop peu utilisCet INCOTERM, encore trop peu utilis éé , m, méérite drite d ’’être populariser .être populariser .
Incoterm Incoterm àà «« ggééomom éétrie variabletrie variable »» dd ’’une trune tr èès grande souplesse ds grande souplesse d ’’utilisationutilisation ..
Il permet de moduler son engagement dans une vente internationalIl permet de moduler son engagement dans une vente international e. e. 
Il permet de livrer au plus prIl permet de livrer au plus pr èès du point de transfert vers le mode principal.s du point de transfert vers le mode principal.

CC’’est un excellent substitut au FOB est un excellent substitut au FOB «« conteneurisconteneuris éé »»..
LL ’’ incoterm incoterm «« FCA + lieuFCA + lieu »» (ex: (ex: «« quai Anversquai Anvers »» ou ou «« terminal NVO xterminal NVO x »» )doit )doit 
permettre dpermettre d ’é’éviter lviter l ’’utilisation impropre de lutilisation impropre de l ’’ incoterms FOB lorsque lincoterms FOB lorsque l ’’acheteur acheteur 
entend faire livrer une marchandise dans un entrepô t ou dans un entend faire livrer une marchandise dans un entrepô t ou dans un port pour la port pour la 
faire conteneuriserfaire conteneuriser ..

De même De même «« FCA Quai port XXXFCA Quai port XXX »» permet au vendeur dpermet au vendeur d ’é’éviter une livraison viter une livraison 
FOB en vue dFOB en vue d ’’un embarquement un embarquement «« conventionnelconventionnel »» ..

En cas de demande dEn cas de demande d ’’achat FOB par un acheteur qui va luiachat FOB par un acheteur qui va lui --même même 
revendre sur les mêmes bases , FCA permet de segmen ter clairemenrevendre sur les mêmes bases , FCA permet de segmen ter clairemen t les t les 
obligations respectives des diffobligations respectives des diff éérents acteurs .rents acteurs .



Famille des « C » (Multimodaux)

(« ventes au départ » )



CPT – CIP
Carriage Paid To… - Carriage and Insurance Paid to..
Port payé jusqu’à - Port payé, assurance comprise, jusqu’à



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

ConCon ççu pour des transports multimodaux avec un segment mari time, ( enu pour des transports multimodaux avec un segment mari time, ( en
remplacement du CFR et CIF) ,remplacement du CFR et CIF) ,

Le principe: le vendeur  livre les marchandises Le principe: le vendeur  livre les marchandises àà un transporteurun transporteur (*),qu(*),qu ’’ il a il a 
luilui --même choisi , et même choisi , et avec qui il contracteavec qui il contracte le transportle transport jusqu'au lieu de jusqu'au lieu de 
destination convenu avec ldestination convenu avec l ’’acheteur.acheteur.

Mais CPT/CIP = Mais CPT/CIP = «« vente au dvente au d éépartpart »» , le vendeur  supporte le cout du , le vendeur  supporte le cout du 
transport , mais il ntransport , mais il n ’’est plus responsable des marchandises est plus responsable des marchandises àà partir de la partir de la 
livraison au  transporteur (**). . livraison au  transporteur (**). . 

CPT CPT –– CIP CIP 

Il y a donc Il y a donc DEUX points de transfertDEUX points de transfert des couts et des risques!!des couts et des risques!!

Il y a un rIl y a un r ééel  risque del  risque d ’’ incomprincompr ééhension entre acheteur et vendeur en cas de litige.hension entre acheteur et vendeur en cas de litige.

(*) Ou une personne d(*) Ou une personne d éésignsign éée par le par l ’’acheteur acheteur 
(**) En cas de pluralit(**) En cas de pluralit éé de transporteurs intervenant dans la chaine , sauf clause de transporteurs intervenant dans la chaine , sauf clause 
contraire , le transfert des risques scontraire , le transfert des risques s ’’opop èère re àà la remise aula remise au 1er transporteur transporteur 



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

La spLa sp éécification prcification pr éécise des lieux de cise des lieux de livraison (livraison ( deliverydelivery ) pour le transfert ) pour le transfert 
des risques  et du lieu de des risques  et du lieu de destinationdestination ou sou s ’’opop èère le transfert des core le transfert des co ûûts est ts est 
fondamentale pour limiter les risques de litiges .fondamentale pour limiter les risques de litiges .

Si le lieu de transfert des risques nSi le lieu de transfert des risques n ’’est pas prest pas pr ééciscis éé, par d, par d ééfaut, ce sera le faut, ce sera le 
lieu ou la marchandise est remise lieu ou la marchandise est remise au premierau premier transporteur (choisi par le transporteur (choisi par le 
vendeurvendeur ! )! )

Une nUne n éégociation du lieu de transfert des risques permettrait d e retardgociation du lieu de transfert des risques permettrait d e retard er ce er ce 
transfert jusqutransfert jusqu ’’au lieu de au lieu de remise au transporteur principaleremise au transporteur principale (a(aéérien rien 
/maritime) au port /a/maritime) au port /a ééroport de droport de d éépart  (mais pas au delpart  (mais pas au del àà car en car en «« CC »» = = 
logique dlogique d ’’une une «« vente au dvente au d éépartpart »»),),

Cette prCette pr éécision est gcision est g éénnééralement nralement n éégligglig éée , par me , par m ééconnaissance du connaissance du 
concept CFR/CIF.concept CFR/CIF.

CPT CPT –– CIP CIP 

..



ACHETEURACHETEUR

RISQUESRISQUES

CPTCPT CIPCIP
Port payPort pay éé jusqujusqu ’à…’à… Port payPort pay éé ,assurance comprise jusqu,assurance comprise jusqu ’à’à……

ExportExport

Lieu de Lieu de 
destination convenudestination convenu

COCOÛÛTSTS

VENDEURVENDEUR

1er transporteur1er transporteur

Plein

ImportImport



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

CPTCPT CIPCIP
Port payPort pay éé jusqujusqu ’à…’à… Port payPort pay éé ,assurance comprise jusqu,assurance comprise jusqu ’à…’à…

ExportExport
VENDEURVENDEUR AcheteurAcheteur

Lieu de Lieu de 
livraison convenulivraison convenu

ImportImport

Lieu de Lieu de 
destination convenudestination convenu



♦♦ FAMILLES FAMILLES «« CC »» (Vente au d(Vente au d éépart )part )

CONSEILS POUR UNECONSEILS POUR UNE
BONNE UTILISATION DES INCOTERMS BONNE UTILISATION DES INCOTERMS CPT CPT -- CIPCIP

CPT CPT –– CIPCIP ont ont ééttéé conconççus et  leurs utilisations fortement encouragus et  leurs utilisations fortement encouragéées par les res par les réédacteurs dacteurs 
pour être utilispour être utiliséés pour le s pour le transport multimodal avec segment maritime i.e. pour le transport multimodal avec segment maritime i.e. pour le 
transport par conteneurs et le RO/ ROtransport par conteneurs et le RO/ RO..

En cas de transport maritime une bonne adEn cas de transport maritime une bonne adééquation du quation du «« terme de fretterme de fret »» et de et de 
ll’’incoterm est souhaitable : incoterm est souhaitable : 
Ex : si le  lieu de  livraison est un port (CPT Port de New YorkEx : si le  lieu de  livraison est un port (CPT Port de New York) et que le terme de ) et que le terme de 
fret usuel est fret usuel est ««quaiquai»», le vendeur ne peut demander le remboursement du trop , le vendeur ne peut demander le remboursement du trop 
paypayéé..

Ces INCOTERMS doivent être maniCes INCOTERMS doivent être maniéés avec prs avec préécaution et  ncaution et  n’’être utilisêtre utiliséés qus qu’’entre entre 
acteurs acteurs «« avertisavertis »» compte tenu du hiatus important entre le lieu de transfert des compte tenu du hiatus important entre le lieu de transfert des 
risques, qui peut intervenir trrisques, qui peut intervenir trèès tôt (1s tôt (1erer transporteur), et le lieu de transfert des cotransporteur), et le lieu de transfert des coûûts, ts, 
qui en principe survient qui en principe survient àà ll’’arrivarrivéée au lieu de destination de la marchandise.e au lieu de destination de la marchandise.



♦♦ FAMILLES FAMILLES «« CC »» (Vente au d(Vente au d éépart )part )

CONSEILS POUR UNECONSEILS POUR UNE
BONNE UTILISATION DES INCOTERMS BONNE UTILISATION DES INCOTERMS CPT CPT -- CIPCIP

Responsable du transport principal , notamment en cas de phase mResponsable du transport principal , notamment en cas de phase maritime, le vendeur aritime, le vendeur 
doit  sdoit  s’’assurer que sa gestion logistique ne risque pas dassurer que sa gestion logistique ne risque pas d’’être perturbêtre perturbéée par les re par les rèègles de gles de 
ssûûretretéé (c.f. les articles  A & B 10)   .(c.f. les articles  A & B 10)   .

CIPCIP nn’’oblige quoblige qu’à’à une couverture minimale de type une couverture minimale de type ««London London Institute cargo clause Institute cargo clause 
(C) jusqu(C) jusqu’’au point de destination sur la base de la valeur de vente + 10% au point de destination sur la base de la valeur de vente + 10% ..



CPTCPT

..

N/O mais recommandé pour 
l’acheteur 

Assurance 

X

Contrat transport 
principal

x
Douane export

X
Chargement au 
départ 

COMMENTAIRES VENDEURACHETEUR OPÉRATIONS

Obligations respectives des partiesObligations respectives des parties



CIPCIP

..

couverture minimale :  London’s
Institute Cargo Clauses, Valeur 
assurée : 110% valeur CIF,
couverture mini « lieu de livraison / -
au lieu de destination »

X

Assurance 

X

Contrat transport 
principal

x
Douane export

X
Chargement au départ 

COMMENTAIRES VENDEURACHETEUR OPÉRATIONS

Obligations respectives des partiesObligations respectives des parties



Famille des « D »
(« ventes à l’arrivée »)

DAP – DAT - DDP



DAP
(Delivered at Place )

Rendu au lieu de Destination (lieu désigné)

Une nouveauté de la version 2010



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

DAP DAP le vendeur le vendeur àà rempli ses obligations lorsque  la marchandise rempli ses obligations lorsque  la marchandise est placest plac éée e àà la la 
dispositiondisposition de l'acheteur de l'acheteur sur le moyen de transport prête sur le moyen de transport prête àà être dêtre d ééchargcharg ééee au lieu au lieu 
de destination convenu .de destination convenu .

DAPDAP

Le vendeur nLe vendeur n ’’est pas tenu de gest pas tenu de g éérer le drer le d éédouanement dans le pays de douanement dans le pays de 
destination ,...mais rien ndestination ,...mais rien n ’’empêche une variante empêche une variante «« ddéédouandouan ééee »»..

Mono ou Multi modal, Mono ou Multi modal, DAP se DAP se substituesubstitue àà DDU et DDU et àà DES  (et DAF) et offre un cadre DES  (et DAF) et offre un cadre 
contractuel contractuel àà des livraisons dans un point intdes livraisons dans un point int éérieur , un port ou un arieur , un port ou un a ééroport.roport.

Cet incoterm  peut être utilisCet incoterm  peut être utilis éé aussi bien pour des  aussi bien pour des  ééchanges internationaux que changes internationaux que 
pour des pour des ééchanges changes àà ll ’’ intint éérieur drieur d ’’un marchun march éé unique.unique.



DAPDAP
DeliveredDelivered atat Place / rendu au lieu de destinationPlace / rendu au lieu de destination

RISQUESRISQUES

VENDEURVENDEUR

COCOÛÛTSTS

Port de destination

Bord navireBord navire

ExportExport



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

DAPDAP
DeliveredDelivered atat Place / rendu au lieu de destinationPlace / rendu au lieu de destination

ExportExport

VENDEURVENDEUR ACHETEURACHETEUR

Lieu de Lieu de 
destination convenudestination convenu

ImportImport



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

DAPDAP
DeliveredDelivered atat Place / rendu au lieu de destinationPlace / rendu au lieu de destination

ExportExport

VENDEURVENDEUR

ACHETEURACHETEUR

Lieu de Lieu de 
destination convenudestination convenu

ImportImport



♦♦ FAMILLES FAMILLES «« D D »»

CONSEILS POUR UNE BONNE CONSEILS POUR UNE BONNE 
UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ INCOTERM DAP INCOTERM DAP 

DAP DAP Cet INCOTERM peut être utilisCet INCOTERM peut être utilis éé quel que soit le mode de transport.quel que soit le mode de transport.
Cependant si la livraison doit être effectuCependant si la livraison doit être effectu éée  par voie maritime e  par voie maritime «« àà quaiquai »», , 
cc’’est est le terme DAT qule terme DAT qu ’’ il convient dil convient d ’’utiliserutiliser ..

La prLa pr éécision du lieu de livraison est  importante .cision du lieu de livraison est  importante .

La rLa r èègle  du non recouvrement du trop paygle  du non recouvrement du trop pay éé en frais de manutention en frais de manutention àà
destination sdestination s ’’applique au vendeur.applique au vendeur.

Hormis dans sa variante Hormis dans sa variante «« ddéédouandouan ééee »» , cet incoterm ne n, cet incoterm ne n éécessite pas cessite pas 
plus de technicitplus de technicit éé logistique qulogistique qu ’’en CPT/CIP ou en CFR /CIF ,en CPT/CIP ou en CFR /CIF ,

Responsable du transport principal , notamment en c as de phase Responsable du transport principal , notamment en c as de phase 
maritime, le vendeur doit  smaritime, le vendeur doit  s ’’assurer que sa gestion logistique ne risque assurer que sa gestion logistique ne risque 
pas dpas d ’’être perturbêtre perturb éée par les re par les r èègles de sgles de s ûûretret éé (c.f. les articles  A & B 10)   .(c.f. les articles  A & B 10)   .



Obligations respective des parties 
DAP  

Sauf convention contraireXDouane import

XFourniture des informations 
Sûreté

XInstructions relatives à la Sûreté

XDéchargement moyen transport 
principal

Fortement conseillé si mode 
maritime utilisé

N/Oblig.Assurance

XContrat transport principal

XDouane export

COMMENTAIRES ACHETEUR VENDEUR OPÉRATIONS



DAT 
Delivered at Terminal

Rendu au Terminal lieu désigné

Une nouveauté de la version 2010



DATDAT
DeliveredDelivered atat terminalterminal

RISQUESRISQUES

VENDEURVENDEUR

COCOÛÛTSTS

Port de destination

TerminalTerminal
TerminalTerminal

(Container yard)(Container yard)

COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

ExportExport



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

DAT DAT le vendeur le vendeur àà rempli ses obligation lorsque  la marchandise rempli ses obligation lorsque  la marchandise est placest plac éée e àà la la 
dispositiondisposition de l'acheteur de l'acheteur ddééchargcharg éée du moyen de transport e du moyen de transport au terminal convenu au terminal convenu 
dans le port  au   lieu de destination convenu .dans le port  au   lieu de destination convenu .

DATDAT

Le vendeur nLe vendeur n ’’est pas tenu de gest pas tenu de g éérer le drer le d éédouanement dans le pays de douanement dans le pays de 
destination ,...mais rien ndestination ,...mais rien n ’’empêche une variante empêche une variante «« ddéédouandouan ééee »»..

Mono ou Multi modal ( mais dMono ou Multi modal ( mais d ’’une logique trune logique tr èès s «« maritimemaritime »») ,) , DAT se DAT se substituesubstitue àà DEQ.DEQ.

Cet incoterm  peut être utilisCet incoterm  peut être utilis éé aussi bien pour des  aussi bien pour des  ééchanges internationaux changes internationaux 
que pour des que pour des ééchanges changes àà ll ’’ intint éérieur drieur d ’’un marchun march éé unique.unique.



♦♦ FAMILLE FAMILLE «« D D »»

CONSEILSCONSEILS POUR UNE BONNE POUR UNE BONNE 
UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ INCOTERM DAT INCOTERM DAT 

DAT E  DAT E  Si les parties dSi les parties d éésirent qusirent qu ’’aprapr èès le ds le d ééchargement sur un terminal, les chargement sur un terminal, les 
marchandise soient rmarchandise soient r ééexpexp éédidi éées aux frais et risques du vendeur vers un autre es aux frais et risques du vendeur vers un autre 
lieu , il est prlieu , il est pr ééfféérable drable d ’’ utiliser DAP et surtout  DDP  utiliser DAP et surtout  DDP  

La prLa pr éécision du lieu de livraison est  importante , la rcision du lieu de livraison est  importante , la r èègle  du non gle  du non 
recouvrement des frais de manutention recouvrement des frais de manutention àà destination sdestination s ’’applique au applique au 
vendeur.vendeur.

Cet incoterm suppose que le vendeur ait une bonne o rganisation Cet incoterm suppose que le vendeur ait une bonne o rganisation 
logistique notamment logistique notamment àà destination . destination . 

Responsable du transport principal , notamment en c as de phase mResponsable du transport principal , notamment en c as de phase m aritime,aritime,
le vendeur doit  sle vendeur doit  s ’’assurer que sa gestion logistique ne risque pas dassurer que sa gestion logistique ne risque pas d ’’êtreêtre
perturbperturb éée par les re par les r èègles de sgles de s ûûretret éé (c.f. les articles  A & B 10)   .(c.f. les articles  A & B 10)   .



DAT
Obligations respective des parties 

XDéchargement final 

XFourniture des informations 
Sûreté

XInstructions relatives à la Sûreté

Sauf convention contraireXDouane import

XDéchargement moyen transport 
princ.

Fortement conseillé si mode 
maritime utilisé

N/Oblig.Assurance

XContrat transport principal

XDouane export

COMMENTAIRES ACHETEUR 
VENDEUR 

OPÉRATIONS



DDP 
Delivered Duty Paid

Rendu droits acquittés



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

DDP DDP CC’’est lest l ’’ incoterm le plus sophistiquincoterm le plus sophistiqu éé . . 
LLe vendeur e vendeur àà rempli ses obligations lorsque  la marchandise rempli ses obligations lorsque  la marchandise est placest plac éée e 
àà la dispositionla disposition de l'acheteur , dde l'acheteur , d éédouandouan éée e àà ll ’’ importation , sur le importation , sur le moyen moyen 
de transport , non dde transport , non d ééchargcharg éée e au lieu de destinationau lieu de destination convenuconvenu

DDPDDP

DDP autorise une graduation des obligations relativ es au dDDP autorise une graduation des obligations relativ es au d éédouanement :douanement :
-- A minima, DDP implique que le vendeur est responsab le des formaA minima, DDP implique que le vendeur est responsab le des forma litlit éés de s de 
ddéédouanement ,douanement ,
-- Le paiement des droits et des taxes peut faire lLe paiement des droits et des taxes peut faire l ’’objet dobjet d ’’une rune r éépartition entre les partition entre les 
parties, ce point doit être clairement  prparties, ce point doit être clairement  pr ééciscis éé ..

Si le vendeur est incapable de rSi le vendeur est incapable de r ééaliser ces formalitaliser ces formalit éés , cet incoterm  doit être s , cet incoterm  doit être 
éévitvit éé au profit du DAP au profit du DAP 

Cet incoterm  doit être rCet incoterm  doit être r ééservserv éé pour les  pour les  ééchanges internationaux . (Pour leschanges internationaux . (Pour les
vente domestique ou vente domestique ou àà ll ’’ intint éérieur drieur d ’’un marchun march éé unique, prunique, pr ééfféérer le DAP ).rer le DAP ).
De même, le DAP est prDe même, le DAP est pr ééfféérable si lrable si l ’’acheteur entend gacheteur entend g éérer le drer le d éédouanement.douanement.

La forte imbrication des rLa forte imbrication des r èègles douanigles douani èères et  celles de sres et  celles de s ûûretret éé a imposa impos éée une e une 
rréédaction de ldaction de l ’’article 10 (A&B) complexe , quarticle 10 (A&B) complexe , qu ’’ il faut analyser cas par cas. il faut analyser cas par cas. 



ACHETEURACHETEUR

FrontiFronti èèrere

COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

DDPDDP
Delivered Delivered DutyDuty PaidPaid

VENDEURVENDEUR

FrontiFronti èèrere

ExportExport ExportExport



COCOÛÛTSTS

RISQUESRISQUES

DDPDDP

ExportExport
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destination convenudestination convenu

ImportImport



DDP
Obligation respective des parties 

XDéchargement final 

XFourniture des informations 
Sûreté

Si le vendeur est reconnu 
comme importateur effectif

XInstructions relatives à la Sûreté

Sauf convention contraireXDouane import

XDéchargement moyen transport 
princ.

Fortement conseillé si mode 
maritime utilisé

N/Oblig.Assurance

XContrat transport principal

XDouane export

COMMENTAIRES ACHETEUR 
VENDEUR 

OPÉRATIONS



♦♦ FAMILLE FAMILLE «« D D »»

CONSEILSCONSEILS POUR UNE BONNEPOUR UNE BONNE
UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ INCOTERM DDP INCOTERM DDP 

DDP DDP ll ’’utilisation de cet INCOTERM suppose que le vendeur possutilisation de cet INCOTERM suppose que le vendeur poss èède une bonne de une bonne 
connaissance des questions de transports ( surtout maritime et aconnaissance des questions de transports ( surtout maritime et a éérien) ainsi que rien) ainsi que 
connexes au transport ( Douane , Commerce extconnexes au transport ( Douane , Commerce ext éérieur, Finances ).rieur, Finances ).
Il est recommandIl est recommand éé dd’’avoir  une bonne organisation logistique au davoir  une bonne organisation logistique au d éépart comme part comme àà
destination .destination .

LL’’utilisation du DDP est utilisation du DDP est àà manier avec circonspection selon que le pays de manier avec circonspection selon que le pays de 
destination  possdestination  poss èède une organisation administrative proche de la not re , ou de une organisation administrative proche de la not re , ou 
non...non...

En principe , comme responsable du transport princi pal et de lEn principe , comme responsable du transport princi pal et de l ’’ introduction desintroduction des
marchandise sur le territoire de destination le ven deur doit  smarchandise sur le territoire de destination le ven deur doit  s ’’assurer quassurer qu ’’ il est il est 

capable de se conformer aux rcapable de se conformer aux r èègles de suretgles de suret éé locales (et choisir un prestataire local locales (et choisir un prestataire local 
en consen cons ééquence) . Ce point ,qui peux varier selon les rquence) . Ce point ,qui peux varier selon les r èègles locales, doit être gles locales, doit être 
parfaitement maitrisparfaitement maitris éé..

et une organisation financiet une organisation financi èère permettant au vendeur de rre permettant au vendeur de r éégler les droits et taxes gler les droits et taxes 
rapidement.rapidement.

La prise en charge des droits de douane suppose le choix dLa prise en charge des droits de douane suppose le choix d ’’ interminterm éédiaires locaux diaires locaux 
fiables , des procfiables , des proc éédures de contrôles rigoureuses,dures de contrôles rigoureuses,



♦♦ FAMILLE FAMILLE «« D D »»

QUELQUES  CONSEILSQUELQUES  CONSEILS
POUR UNE BONNE DPOUR UNE BONNE D’’UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ INCOTERM DDP INCOTERM DDP 

DDP DDP Précautions supplémentaires :
- Anticiper l’augmentation /réduction des droits de douane entre la conclusion  

du contrat et la livraison.

- S ’assurer de la possibilité de récupérer  les taxes locales (tva)  
à l’importation si le vendeur n’est pas enregistré auprès du fisc local. 



VENDEURVENDEUR ACHETEURACHETEUR

Quai Sous
palan

QuaiSous
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Terminal Terminal

EXW

FCA

CPT
CIP

DAT

CPT
CIP

DAT

CPT
CIP

DDP

FCA FCA CPT
CIP

DAP

Transport Multimodal avec segment maritimes

Incoterms et (liners) terms

Gate in Gate out



Les INCOTERMS 
« MARITIMES »

FAS –FOB –CFR -CIF



Liner tems Liner tems «« conventionnelsconventionnels »» historiques ( historiques ( «« confconf éérencerence »») ) 

Quai Sous
palan

Bord Bord
Sous
palan

Quai



FAS 
Free Alongside Ship

(Vente au départ)

Franco le long du navire
Port désigné



LLe vendeur e vendeur àà rempli ses obligations lorsque qurempli ses obligations lorsque qu ’’ il a il a placplac éé la marchandise la marchandise 
le long du navire  ( le long du navire  ( àà quai  ou sur une barge ),ou ququai  ou sur une barge ),ou qu ’’ il a il a «« procurprocur éé »»
ces marchandises dans les mêmes conditions ( ventes  succesces marchandises dans les mêmes conditions ( ventes  succes sives) sives) 

CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

FAS nFAS n ’’est pas appropriest pas appropri éé pour les marchandises devant être ultpour les marchandises devant être ult éérieurement rieurement 
transporttransport éées en conteneurs ( FCL ou LCL) . Dans un tel FCA es t es en conteneurs ( FCL ou LCL) . Dans un tel FCA es t àà promouvoir. promouvoir. 

FASFAS Les rLes r éédacteurs ont souhaiter limiter ldacteurs ont souhaiter limiter l ’’utilisation de cet incotermutilisation de cet incoterm
au transport par navires conventionnelsau transport par navires conventionnels ,,



RISQUESRISQUES

FASFAS
Free Free alongsidealongside shipship

VENDEURVENDEUR

COCOÛÛTSTS

Le long du navireLe long du navire

ExportExport



♦♦ FAMILLES  des  FAMILLES  des  «« FF »»

CONSEILS POUR UNECONSEILS POUR UNE
BONNE UTILISATION DE LBONNE UTILISATION DE L ’’ INCOTERM FASINCOTERM FAS

FASFAS Cet INCOTERM devrait être Cet INCOTERM devrait être utilisutilis exclusivement pour leexclusivement pour le
transport par mer ou par voies navigables inttransport par mer ou par voies navigables int éérieures.rieures.



N/O mais recommandé pour 
l’acheteur ,voir pour le vendeur
pour la phase lui incombant 

N/Oblig.N/Oblig.Assurance 

Soit si l’usage le veux ,ou soit 
a la demande de l’acheteur, il y 
a possibilité d’une convention 
contraire mais aux frais et 
risques pour l’acheteur

X*Contrat transport 
principal

XDouane export

XChargement du navire ou 
bateau fluvial 

COMMENTAIRES ACHETEURVENDEUROPÉRATIONS

Obligations respective des parties

FASFAS



FOB
Free on bord

Franco à bord Port désigné
(Vente au départ)



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

FOBFOB Le vendeur Le vendeur àà rempli ses obligations lorsque que la rempli ses obligations lorsque que la marchandise a marchandise a ééttéé chargcharg ééee
àà bord du navire(*)bord du navire(*) . . 

=>  Disparition de la notion de =>  Disparition de la notion de «« passage du bastingagepassage du bastingage »»
pour  le transfert des risques .pour  le transfert des risques .

Le transfert des frais  sLe transfert des frais  s ’’opop èère re éégalement quand les marchandises galement quand les marchandises 
sont chargsont charg éées. es. 

FOBFOB

NNééanmoins la notion danmoins la notion d ’«’« usage du portusage du port »» ne disparait pas ne disparait pas (FOB Anvers)

Notion de Notion de «« ventes successivesventes successives »» : Le vendeur « procure » les marchandises.



RISQUESRISQUES

FOBFOB
Free on Free on boardboardVENDEURVENDEUR

COCOÛÛTSTS

Bord Bord 
navire navire 

ExportExport



♦♦ FAMILLES  des  FAMILLES  des  «« FF »»

CONSEILS POUR UNENSEILS POUR UNE
BONNE UTILISATION DE LBONNE UTILISATION DE L ’’ INCOTERM FOBINCOTERM FOB

FOBFOB Cet INCOTERM est Cet INCOTERM est àà utiliser exclusivement pour le transport par mer ou  utiliser exclusivement pour le transport par mer ou  
par voies navigables intpar voies navigables int éérieures:rieures:

Pour des raisons Pour des raisons ééconomiques (vendeur captif) , FOB est conomiques (vendeur captif) , FOB est àà ééviter pour les viter pour les 
marchandises devant être ultmarchandises devant être ult éérieurement transportrieurement transport éées en conteneurs es en conteneurs 
( FCL ou CLC) , dans un tel  cas , FCA est ( FCL ou CLC) , dans un tel  cas , FCA est àà promouvoir.promouvoir.

Paiement par L/C : éviter le FOB +  remise d’un B/L net , préférer le FCA + FAR



♦♦ FAMILLES  des  FAMILLES  des  «« FF »»

CONSEILS POUR UNENSEILS POUR UNE
BONNE UTILISATION DE LBONNE UTILISATION DE L ’’ INCOTERM FOBINCOTERM FOB

LL’’acheteur FOB peut demander au vendeur de contracter le transportacheteur FOB peut demander au vendeur de contracter le transport pour son pour son 
compte . Lcompte . L’’acheteur dispose dacheteur dispose d’’un droit de refus  (A3 ,a, in fine). Il ne doit pas hun droit de refus  (A3 ,a, in fine). Il ne doit pas héésiter siter 
àà ll’’utiliser utiliser 

LL’’inaction de linaction de l’’acheteur permet au vendeur ( Aacheteur permet au vendeur ( A 3,a)  de choisir un lieu de la 3,a)  de choisir un lieu de la 
livraison et même de conclure le contrat de transport (pour complivraison et même de conclure le contrat de transport (pour compte et frais de te et frais de 
ll’’acheteur) et dacheteur) et d’’expexpéédier .Une solution pour être paydier .Une solution pour être payéé si il existe une  L/C .si il existe une  L/C .

FOB      FOB      

Si lSi l’’acheteur FOB ne dacheteur FOB ne déésigne pas de navire (ou si navire en retard), lsigne pas de navire (ou si navire en retard), l’’acheteur acheteur 
supporte tous les frais et risques supporte tous les frais et risques àà partir de la date contractuelle de livraison ou de  partir de la date contractuelle de livraison ou de  
la date de notification par le vendeur qula date de notification par le vendeur qu’’il est prêt il est prêt àà livrer livrer ( avis de prêt ( avis de prêt àà livrer livrer 
conseillconseilléé) .) .



N/O mais recommandé pour 
l’acheteur ,voir pour le vendeur
pour la phase lui incombant 

N/Oblig.N/Oblig.Assurance 

Soit si l’usage le veux ,ou soit 
a la demande de l’acheteur, il y 
a possibilité d’une convention 
contraire mais aux frais et 
risques pour l’acheteur

X*Contrat transport 
principal

XDouane export

XChargement du navire ou 
bateau fluvial 

COMMENTAIRES ACHETEURVENDEUROPÉRATIONS

Obligations respectives des parties

FOBFOB



CFR - CIF 
Cost & Freight – Cost Insurance and Freight

Coût et Fret – Coût assurance et fret
Port désigné
(Vente au départ)



Remarque prRemarque pr ééalablealable ::

Dirigisme de ICCDirigisme de ICC

Selon les rSelon les r éédacteurs le CFR & CIF ne sont pas appropridacteurs le CFR & CIF ne sont pas appropri éés lorsque les marchandises s lorsque les marchandises 
doivent être livrdoivent être livr éées au transporteur (principal) avant leur mise es au transporteur (principal) avant leur mise àà bord du navire.bord du navire.
Exemple:  les marchandises en conteneurs, qui sont gExemple:  les marchandises en conteneurs, qui sont géénnééralement livrralement livr éées dans un es dans un 
terminal avant lterminal avant l ’’embarquement .embarquement .

Les rLes r éédacteurs sdacteurs s ’’appuient sur lappuient sur l ’’argument selon lequel dans le cadre dargument selon lequel dans le cadre d ’’une expune exp éédition dition 
en conteneur (ou en RO/RO)  les marchandises sont en conteneur (ou en RO/RO)  les marchandises sont remises au transporteurremises au transporteur (point (point 
critique attribucritique attribu éé aux incoterms CPT/CIP ) praux incoterms CPT/CIP ) pr ééalablement alablement àà leur mise leur mise àà bordbord ( prise en ( prise en 
charge de transporteur maritime qui ne peut être pl us tardive qucharge de transporteur maritime qui ne peut être pl us tardive qu e la livraison  sur un e la livraison  sur un 
terminal ) alors que pour le CFR/CIF , cterminal ) alors que pour le CFR/CIF , c ’’est le chargement est le chargement àà bord  qui est le point bord  qui est le point 
critique. critique. 

CFR / CIFCFR / CIF

Dans le cas du conteneur ou du transport par unitDans le cas du conteneur ou du transport par unit éé de charge multimodale, la de charge multimodale, la 
doctrine pousse donc  doctrine pousse donc  àà utiliser le CPT/CIP utiliser le CPT/CIP …… mais la pratiquemais la pratique ……



CaractCaract ééristiques gristiques g éénnééralesrales ::

CFR CFR 
CIFCIF Du point de vue du transfert des risques, leDu point de vue du transfert des risques, le vendeur vendeur àà rempli ses rempli ses 
obligations lorsque que la obligations lorsque que la marchandise a marchandise a ééttéé chargcharg éée e àà bord du   bord du   
navirenavire . (disparition de la notion de . (disparition de la notion de «« passage   du bastingagepassage   du bastingage »» pour  le pour  le 
transfert des risques ) .transfert des risques ) .

Transfert des frais: le vendeur doit Transfert des frais: le vendeur doit conclure un contrat de transportconclure un contrat de transport
jusqujusqu ’’au port de destination convenu sans en supporter le  risque . au port de destination convenu sans en supporter le  risque . 

CFR / CIFCFR / CIF

Lorsque le terme de fret usuel ou nLorsque le terme de fret usuel ou n éégocigoci éé inclus des frais de dinclus des frais de d ééchargement chargement 
au port de destination, le vendeur ne peux demander  le rembourseau port de destination, le vendeur ne peux demander  le rembourse ment du ment du 
trop paytrop pay éé => bonne ad=> bonne ad ééquation du terme de fret avec cet incoterm.quation du terme de fret avec cet incoterm.

Notion de Notion de «« ventes successivesventes successives »» : Le vendeur « procure » les marchandises.



RISQUESRISQUES

Bord navireBord navire
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N/O mais recommandé pour 
l’acheteur ,voir pour le vendeur
pour la phase lui incombant 

N/Oblig.N/Oblig.Assurance 

X
Contrat transport 
principal

XDouane export

XChargement du navire ou 
bateau fluvial 

COMMENTAIRES ACHETEURVENDEUROPÉRATIONS

Obligation respective des parties

CFRCFR



couverture minimale. ( London’ s 
Institute Cargo Clauses,  Valeur 
assurée : 110% valeur CIF,
couverture mini « lieu de livraison / 

- au port de destination »

XAssurance 

X
Contrat transport 
principal

XDouane export

XChargement du navire ou 
bateau fluvial 

COMMENTAIRES ACHETEURVENDEUROPÉRATIONS

Obligation respective des parties

CIFCIF



♦♦ FAMILLE FAMILLE ««C C »»

QUELQUES  CONSEILSQUELQUES  CONSEILS
POUR UNE BONNE DPOUR UNE BONNE D’’UTILISATION DE LUTILISATION DE L ’’ INCOTERM CFR/ CIF INCOTERM CFR/ CIF 

CFR/CIF : CFR/CIF : ll ’’utilisation de cet INCOTERM suppose que le vendeur possutilisation de cet INCOTERM suppose que le vendeur poss èède quelques  de quelques  
connaissances en maticonnaissances en mati èère de transport maritime et des opre de transport maritime et des op éérations connexes au rations connexes au 
transport .transport .

Veiller Veiller àà une bonne adune bonne ad ééquation du quation du «« terme de fretterme de fret »» et de let de l ’’ incoterm est incoterm est 
souhaitablesouhaitable (assurer une coordination Services commerciaux /  service 
transport) 



♦♦ FAMILLE FAMILLE ««C C »»

CONSEILS POUR EVITER DES LITIGES DUS CONSEILS POUR EVITER DES LITIGES DUS 
AUX REGLEMENTATIONS DE SAUX REGLEMENTATIONS DE S ÛÛRETE RETE 

CONCERNE LA PLUSPART DES INCOTERMS NOTAMMENT EN CAS  DE TRANSPORTCONCERNE LA PLUSPART DES INCOTERMS NOTAMMENT EN CAS  DE TRANSPORT MARITIME  MARITIME  

CFRCFR
CIF  CIF  L’acheteur responsable de la douane import et , le cas échéant, des obligations 
liées à la sûreté , peut être tenté d’interférer dans le processus d’’expédition dont le 
vendeur est responsable
Les Articles 10 B & A organisent cette possible concurrence:
1/ c’est à l’acheteur  d’exprimer ses besoins « en temps opportun (Timely manner) »
en matien matièère dre d’’informations relatives aux rinformations relatives aux rèègle de suretgle de suretéé
2/ 2/ afin de permettre au vendeur de fournir ( au frais et risque deafin de permettre au vendeur de fournir ( au frais et risque de ll’’acheteur ) acheteur ) éégalement galement 
en temps opportun , les informations nen temps opportun , les informations néécessaires.cessaires.

Protection complémentaire :
A: du vendeur :
Envisager l’insertion d’une clause ad hoc dans les conditions générales de ventes  
imposant un pré avis et un délais suffisant entre la demande de l’acheteur et la fourniture 
de l’information .
B. De l’acheteur:
Insérer dans les conditions générales d’achats une obligation de fournir  dans les délais 
compatibles avec le mode de transport envisagés les informations requises .
Dans les 2 cas, prévoir la responsabilité pécuniaire de la partie défaillante  



REGLES DE ROTTERDAM REGLES DE ROTTERDAM 

CONSEILS POUR EVITER DES LITIGES DUS CONSEILS POUR EVITER DES LITIGES DUS 
A CERTAINES DISPOSITIONS DES A CERTAINES DISPOSITIONS DES «« REGLES DE ROTTERDAMREGLES DE ROTTERDAM »»

(CONCERNE TOUS  LES INCOTERMS AVEC UN SEGMENT MARIT IME) (CONCERNE TOUS  LES INCOTERMS AVEC UN SEGMENT MARIT IME) 

♦♦ Convention Internationale( non encore ratifiConvention Internationale( non encore ratifi éée) traitant des re) traitant des r èègles de gles de 
responsabilitresponsabilit éé pour les transports totalement ou partiellement eff ectupour les transports totalement ou partiellement eff ectu éés par mers par mer

Moyennant un Moyennant un «« contrat de volumecontrat de volume »» (+ou(+ou -- llééonin) , lonin) , l ’’une des dispositions permet une des dispositions permet 
une libertune libert éé contractuelle quasi illimitcontractuelle quasi illimit éée ...pour le Transporteur maritime qui peut e ...pour le Transporteur maritime qui peut 
limiter sa responsabilitlimiter sa responsabilit éé jusqujusqu ’à’à la non responsabilitla non responsabilit éé ..

Le risque pLe risque p èèse principalement  sur lse principalement  sur l ’’acheteur qui risque dacheteur qui risque d ’’hhéériter driter d ’’un contrat un contrat 
de transport sousde transport sous -- standards nstandards n éégocigoci éé entre le vendeur et le transporteur .entre le vendeur et le transporteur .

Moyens de dMoyens de d ééfense :fense :
�� LL’’article 3 article 3 –– contrat de transport des incoterms contrat de transport des incoterms «« CC »» limite le risque par son limite le risque par son 
libelllibelléé:: »» The contract of carriage must be made on usual terms…
�� LL’’article 9 article 9 –– document de livraisondocument de livraison -- parle deparle de «« document usuels de    document usuels de    
transporttransport »»..
�� Ne pas hNe pas h éésiter siter àà stipuler dans les conditions gstipuler dans les conditions g éénnéérales drales d ’’achats ( ventes achats ( ventes 
«« CC »» et et «« DD »») que le transport doit s) que le transport doit s ’’effectuer dans le cadre du droits effectuer dans le cadre du droits 
standards du mode utilisstandards du mode utilis éé , sans d, sans d éérogation aucune qui ne soit approuvrogation aucune qui ne soit approuv éée e àà
ll ’’avanceavance ..



MODE DE TRANSPORT MARITIMES ET INCOTERM 2010MODE DE TRANSPORT MARITIMES ET INCOTERM 2010

RRéécapitulatifcapitulatif
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INCOTERM 2000INCOTERM 2000

CONSEQUENCES DE LA REVISION EN MATIERE DOCUMENTAIRECONSEQUENCES DE LA REVISION EN MATIERE DOCUMENTAIRE



INCOTERMS MARITIMESINCOTERMS MULTIMODAUX Documents à obtenir
par le vendeur pour 

l’acheteur

xxxxFIATA B/L - TBL Doc. 
multimodal

xxxLTA 

xxxxCMR

xxxxLVI

XX(*)Connaissement
fluvial

xX(*)xxxDocument non négociable ( 
SWB)

xX(*)xxxDocument négociable ( B/L)

xxxxReçu  (FCR°)

CFR
CIF

FOBFASDDPDATDAPCPT
CIP

FCAEXW

(*en principe à éviter surtout si ce document s’inscrit dans un paiement par L/C ) 
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VENDEURVENDEUR CLIENTCLIENT

Quai Sous
palan

QuaiSous
palan

Bord Bord

Port de destinationPort de départ

Terminal Terminal

EXW

FCA

CPT
CIP

DEQ

CPT
CIP

DAT

CPT
CIP

DAT

CPT
CIP

DDP

FCA FCA FCA CPT
CIP

DAP

Transport Multimodal avec segment maritimes

Incoterms et liners terms

Gate in Gate out


