
Objet limité 

Ces incoterms décrivent de manière minutieuse les conditions de prise en charge de la marchandise 

par le transporteur, les modalités de livraison, la répartition des frais, le transfert des risques, 

l’emballage de la marchandise (le conditionnement), l’inspection de la marchandise. Ils se composent 

de treize mots code. Chacun désigné par un sigle composé de trois lettres et repartis en quatre 

groupes. Par ordre croissant des obligations du vendeur (E, F, C, D). 

- Le groupe E 

Ne comprend qu’un seul incoterm « Ex work » ou clause à l’usine (à l’établissement)  cette clause 

prévoit que le vendeur doit simplement mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur dans 

son établissement. Le vendeur n’est pas responsable du chargement. Les frais de chargement et de 

transport sont pris en charge par l’acheteur dès ce moment ainsi que les risques qui incombent à la 

manœuvre.  

- Le groupe F 

Dans ce groupe, le vendeur n’assume ni les frais n les risques du transport principal. Le principe est 

que le transport principal est payé par l’acheteur, c’est lui qui choisi le mode de transport et le 

transporteur. Le vendeur ne prend en charge que les frais et les risques du pré-acheminement de la 

marchandise. 

FCA Free Carrier clause franco-transporteur, vaut pour tous les modes de transport. Suivant cette 

clause le transfert des risques et des frais s’opèrent lors de la remise au transporteur 

FAS Free Alongside Ship (clause franco le long du navire). Le vendeur doit livrer la marchandise le 

long du navire désigné par l’acheteur. A partir du moment ou la marchandise est sur le quai ou dans 

les allèges, l’acheteur supporte les frais et les risques de la marchandise. Incoterm propre au 

transport maritime et fluvial.  

FOB Free On Board (clause franco-bord) concerne le maritime et le fluvial. D’après cet incoterm  la 

marchandise doit être placée à bord du navire par le vendeur. Le transfert des frais s’effectue quand 

la marchandise passe le bastingage. C’est l’acheteur qui choisi le navire. 

- Le groupe C 

Ce groupe comprend quatre incoterms. Le vendeur paie les frais du transport principal mais 

n’assume pas les risques du transport. Distinction entre le moment du transfert des frais et du 

transfert des riques. 

CFR Cost and Freight (Coûts et frais). Concerne uniquement le transport maritime. Ici le vendeur 

choisi le navire et paie le fret jusqu’au port de destination. Les frais d’assurance ne sopnt pas a la 

charge du vendeur à la différence des frais d’arrimage. Les risques sont transmis à l’acheteur dès 

l’instant ouu la marcha ndse âsse le bastingage 

CIF Cost Insurance Freight (Coûts assurance fret) Transport maritime unniquement. Même chose que 

le précédent sauf que cette fois le vendeur doit fournir une assurance pour la marcahandis edurant 

le transport.  



CPT Carriage Paid To (Clause port payé jusqu’à destination). Incoterm concernanbttous les modes de 

transport, les fraids de transport sont a la a charge du vendeur jusqu’au point désigné par lesparties 

dans le contrat. Le vendeur paie les frais du transport mais pas l’assurance et les riques de la 

marchandise sont transférés à l’acheteur dès qu’elle est remise au transporteur(le premier).  

CIP Carriage and Insurance Paid to (Clause port payé jusqu’à destination  assurance comprise) 

identique à CPT sauf qu’ici le vendeur prend en charge l’assurance Durant le transport. 

- Le groupe D 

Ce groupe concerne les ventes à l’arrivée. Ces incoterms font peser le plus d’obligations sur le 

vendeur. Dans cette catégories lmes marchandises voyagent aux riques et parils du vendeur jusqu’au 

point d’arrivée défini par les parties 

DAF Delivered Act Frontier (Clause rendu Frontière) ici le transfert des siques et des frais se réalise au 

passage de la frontière 

DES Delivered Ex Ship (Clause rendu au Bateau) incoterm reservé aux transports maritimes. Ici le 

vendeur organise, paie le transport et en supporte les risques et le tranfert des risques se fait à bord 

du navire.  Au point de déchargement fixé. Les opérations de mise à quai. Les frais de dedouanelent 

se font aux frais de l’acheteur.  

DEQ Delivered Ex Quay (Clause rendue quai droit acquitté) Le vendeur va se charger du transport et 

du déchargement.  

DDU Duty Unpaid (Clause rendue droit non acquitté) concerne le transport terrestre ou aérien. Ici le 

vendeur prend en charge les frais et risques du transport jusqu’au point de destination convenu dans 

le contrat. Le transfert s’effectue quand la marchandise est à la disposition de l’acheteur non 

déchargée (c’est l’acheteur qui paie les frais de déchargement) 

DDP Duty Paid (Rendu droits acquittés) Transport maritime ou aérien , le vendeur prend en charge 

tous les frais et tous les risques jusqu’au point décidé dans le pays d’importation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chap II Détermination de la loi applicable aux contrats 

du commerce international 

 

Certains contrats du Droit international font l’objet de règles uniformes résultant de conventions 

internationales (règles matérielles). Elles ont vocation à s’appliquer aux opérateurs économiques de 

l’ensemble des états ayant ratifié les conventions concernées.  Exemple convention de Vienne. 

Certaines conventions sont ratifiées par peu d’états. Certaines conventions ne traitent pas de tous 

les aspects de la matière concernée. Plusieurs contrats du commerce international ne font l’objet 

d’aucune convention. Faute de règles matérielles internationales propres à tel ou tel contrat ou 

relation commerciale les règles se font à partir d’un droit national. Quand une opération 

commerciale présente des points de contact avec plusieurs états, les lois nationales de ces différents 

états sont susceptibles de s’appliquer. Se pose la question de savoir quel droit appliquer ? Il s’agit du 

problème des conflits de lois. Problème difficile à résoudre car chaque état possède son propre 

système de solution des conflits de lois. Les règles des solutions des conflits de lois varient d’un état à 

un autre. Les difficultés liées à cette diversité des solutions ont provoqué un besoin d’uniformisation 

des règles applicables dans la matière. Ce mouvement a entrainé la formation de la convention de 

Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et cette convention a 

harmonisé les règles de conflits de lois relatives aux contrats et cela au niveau Européen. Par la suite, 

la commission Européenne s’est emparée de cette question et a formulé en Décembre 2005 une 

proposition visant à reprendre le contenu de cette convention dans un règlement européen en lui 

apportant quelques modifications (Modernisation). Cette proposition a débouché sur le règlement 

du 17 Juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles appelé le règlement de « ROME 

1 ». Il reprend pour l’essentiel la convention mais pas en tout. Entré en vigueur le 17 Décembre 2009 

et remplace la convention  de Rome à partir de cette date mais pas pour tout. Cependant la 

convention conserve un certain domaine d’application : Tout d’abord elle s’applique dans tous les 

états membres de l’union Européenne. Elle est entrée en vigueur en France le 1 Avril 1991. Par 

conséquent, pour le juge Français elle s’applique à tous les contrats internationaux conclus entre le 1 

avril 1991 et le 17 Décembre 2009. Le règlement de Rome 1 s’applique aux contrats conclus à partir 

du 17  Décembre 2009 et s’applique dans tous les états de l’union européenne sauf le Danemark. Il 

s’applique à 27 états. Ces deux textes s’appliquent dans les situations qui comportent un conflit de 

loi aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.  Les obligations extra 

contractuelles sont régies par Rome 2. En revanche, l’un comme l’autre ne s’appliquent pas à 

certaines matières. L’Etat et la capacité des personnes physiques (adoption responsabilité droit de la 

famille…) les obligations découlant des relations de famille de parenté et d’alliance y compris les 

obligations alimentaires, les obligations patrimoniales ou matrimoniales. Le obligations nées des 

lettres de changes, chèques et billets à ordre, des titres négociables, les conventions d’arbitrage et 

d’élection du for ( Clauses attributives de juridiction), les questions relevant du droit des sociétés, 

associations et autres personnes morales (constitution, capacité juridique, fonctionnement interne et 

dissolution, la responsabilité des membres de l’association en cas de dettes ou autre), constitution 

des trusts preuves et procédures, obligations découlant de tractations menées avant la conclusion du 

contrat et enfin de certains contrats d’assurance.  



 

Section I Détermination de la loi applicable au contrat international 

 

La convention et le règlement de Rome offrent aux parties le choix de la loi applicable. Et indique à 

défaut de choix la loi qui s’appliquera au contrat.  

Paragraphe 1 Liberté de choix de la loi applicable 

La convention de Rome et le règlement déclarent que le contrat est régi par la loi choisie par les 

parties (Art 3 ; Par 1). Par conséquent lorsque les parties ont exprimé un choix en faveur d’une loi 

nationale c’est celle-ci qui régira leurs relations contractuelles. Cette liberté de choix est très large, 

elle n’est soumise à aucune limitation spatiale ou temporelle. Il n’est pas exigé que la loi choisie par 

les parties présente un lien quelconque avec le contrat. Les parties peuvent choisir n’importe quelle 

loi.  La pratique veut que les parties choisissent une loi en fonction de l’établissement de l’une 

d’entre elles. Liberté complétée par la liberté de changer cette loi a tout moment, les parties peuvent 

convenir a tout moment de faire régir leur contrat par une autre loi que celle qui le régissait 

auparavant. Il faut que les parties soient d’accord, ce changement ne doit pas remettre en cause la 

validité du contrat ni lésé les droits des tiers. Cette liberté permet aussi aux parties de procéder au 

dépeçage du contrat : lorsque les parties désignent la loi ils peuvent dire qu’elle s’appliquera à la 

totalité ou a une partie du contrat. Il peut se faire clause par clause. Inconvénient, au fur et à mesure 

le contrat perd de sa cohérence. 


