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Les règles de l’ICC pour le commerce national 
et international de marchandises
Incoterms® 2010
Les règles Incoterms® 2010 sont des réglementations de 
la Chambre de Commerce Internationale (ICC), Paris. 
Elles définissent les conditions de livraison entre les 
parties contractantes pour le commerce national et inter- 
national de marchandises. 

La plus récente version, les règles Incoterms® 2010 sont en 
vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette version, la première 
depuis l’année 2000, tient compte des changements qui 
ont eu lieu dans le commerce international au cours des 10 
dernières années. 

Principales nouveautés par rapport aux règles 
Incoterms® 2000
•	 Nombre	de	règles	Incoterms® réduit de 13 à 11
•	 Deux	nouvelles	règles	Incoterms®	–	DAT	et	DAP	–	ont	

remplacé les règles Incoterms®	2000	DAF,	DES,	DEQ	et	DDU.
•	 Les	règles	Incoterms® 2010 reconnaissent qu’elles peuvent 
	 être	utilisées	pour	les	contrats	nationaux	aussi	bien	que	

pour	les	contrats	internationaux;	obligation	de	remplir	les	
formalités	à	l’exportation	et	à	l’importation	seulement	si	
ces	formalités	sont	applicables.

•	 Répartition	des	obligations	entre	l’acheteur	et	le	vendeur	
en	vue	d’obtenir	ou	d’aider	à	obtenir	le	dédouanement	de	
marchandises donnant lieu à des contrôles de sécurité tels 
que	visés	aux	articles	A2/B2	et	A10/B10	de	diverses	règles	
Incoterms®.

•	 Introduction	de	l’obligation	de	fournir	des	marchandises	
expédiées	en	tant	qu’alternative	à	l’obligation	d’expédier	
des marchandises en cas de ventes successives communes 
dans le commerce des matières premières.

•	 Si	cela	a	été	convenu	ou	usuel,	tout	document	peut	être	 
un enregistrement électronique ou une procédure électro- 
nique. 

Commerce	extérieur Trade	&	Export	Finance

Les 11 règles Incoterms®	2010	sont	présentées	en	deux	
classes distinctes:

Règles pour tout mode de transport
EXW,	FCA,	CPT,	CIP,	DAT,	DAP,	DDP	sont	des	règles	qui	
peuvent être utilisées quel que soit le mode de transport ou si 
plus d’un mode de transport a été sélectionné.
 
Règles applicables au transport maritime et au transport 
par voies fluviales
FAS,	FOB,	CFR,	CIF	qui	sont	des	règles	utilisées	pour	le	trans- 
port	par	mer	et	par	voies	navigables	intérieures	uniquement.



Ex	Works	
(… named place of delivery)

A	l’usine	
(… le lieu de livraison convenu)
 

Free	Carrier	
(… named place of delivery) 

Franco	transporteur
(… le lieu de livraison convenu)

 

Carriage paid to 
(… named place of destination)

Port	payé	jusqu’à
(… le lieu de destination 
convenu)

 
Carriage and Insurance paid to 
(… named place of destination)

Port	payé,	assurance	
comprise jusqu’à
(… le lieu de destination 
convenu)
 

Delivered	at	Terminal	
(… named terminal at port 
or place of destination)

Rendu	au	terminal
(… le terminal convenu au port 
ou au lieu de destination)
 

«A	l’usine»	signifie	que	le	vendeur	livre	quand	il	
met les marchandises à la disposition de l’ache-
teur	dans	ses	locaux	ou	un	autre	lieu	désigné.	Le	
vendeur n’a pas à charger les marchandises sur 
un quelconque véhicule d’enlèvement et n’a pas 
besoin	d’accomplir	le	dédouanement	à	l’exporta-
tion au cas où ce dédouanement s’applique. Le 
transfert de risques passe à l’acheteur au moment 
de la livraison. Cette règle est appropriée pour le 
commerce national.

«Franco	transporteur»	signifie	que	le	vendeur	livre	
les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	le	
cas échéant, au transporteur ou à une autre per-
sonne	nommée	par	l’acheteur	dans	les	locaux	du	
vendeur ou un autre lieu désigné. Le transfert de 
risques passe à l’acheteur au moment de la livrai-
son. 

«Port	payé	jusqu’à»	signifie	que	le	vendeur	livre	
les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	le	
cas échéant, au transporteur ou à une autre per-
sonne nommée par le vendeur et ce au lieu con- 
venu. Le transfert de risques passe à l’acheteur au 
moment de la livraison. Le vendeur doit  conclure 
(ou procurer) à ses frais un contrat de transport  
pour acheminer les marchandises au lieu de desti-
nation. 

«Port	payé,	assurance	comprise	jusqu’à»	signifie	
que le vendeur livre les marchandises, dédouanées 
à	l’exportation	le	cas	échéant,	au	transporteur	ou	
à une autre personne nommée par le vendeur et 
ce au lieu convenu. Le transfert de risques passe à 
l’acheteur au moment de la livraison. Le vendeur 
doit conclure (ou procurer) à ses frais un contrat 
de transport pour acheminer les marchandises au 
lieu de destination. Le vendeur est tenu de sous-
crire une assurance pour couvrir les risques de 
l’acheteur	en	cas	de	perte	ou	de	dommages	aux	
marchandises durant le transport.

«Rendu	au	terminal»	signifie	que	le	vendeur	met	
les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	le	
cas échéant mais non dédouanées à l’importation, 
à la disposition de l’acheteur une fois déchargées 
du moyen de transport d’approche au terminal 
désigné (quai, entrepôt, parc de conteneurs, …) 
dans le port ou au lieu de destination convenu. Le 
transfert de risques passe à l’acheteur au moment 
de la livraison.

 Catégorie Code Texte intégral Livraison (transfert de risque
   anglais/français et des frais)

EXW

FCA

CPT

CIP

DAT

Tout mode
de transport



 Catégorie Code Texte intégral Livraison (transfert de risque
   anglais/français et des frais)

Delivered	at	Place	
(… named place of destination)

Rendu	au	lieu	de	destination
(… le lieu de destination 
convenu)

Delivered Duty paid 
(… named place of destination)

Rendu	droits	acquittés
(… le lieu de destination 
convenu)

Free alongside Ship 
(… named port of shipment)

Franco	le	long	du	navire
(…	le	port	d’expédition	
convenu)

 

Free	on	Board	
(… named port of shipment)

Franco	à	bord
(…	le	port	d’expédition	
convenu

 
Cost	and	Freight	
(… named port of destination)

Coût et fret
(… le nom du port de 
destination convenu)

 

Cost,	Insurance	and	Freight
(… named port of destination)

Coût, assurance et fret
(… le nom du port de 
destination convenu)

 

«Rendu	au	lieu	de	destination»	signifie	que	le	ven-
deur	met	les	marchandises,	dédouanées	à	l’expor-
tation le cas échéant mais non dédouanées à  
l’importation, à la disposition de l’acheteur sur le 
moyen de transport d’approche prêt pour le 
déchargement au lieu de destination convenu. Le 
transfert de risques passe à l’acheteur au moment 
de la livraison. 

«Rendu	droits	acquittés»	signifie	que	le	vendeur	
met	les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation		
et à l’importation, à la disposition de l’acheteur sur 
le moyen de transport  prêt pour le déchargement 
au lieu de destination convenu. Le transfert de 
risques et la répartition des frais passent à l’ache-
teur au moment de la livraison.

«Franco	le	long	du	navire»	signifie	que	le	vendeur	
livre	les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	
le cas échéant, quand elles sont placées le long du 
navire	(par	exemple	sur	un	quai)	nommé	par	
l’acheteur	au	port	d’embarquement	désigné	ou	
procure les marchandises ainsi livrées. Le transfert 
de risques et la répartition des frais passent à 
l’acheteur au moment de la livraison.

«Franco	à	bord»	signifie	que	le	vendeur	livre	les	
marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	le	cas	
échéant,	à	bord	du	navire	nommé	par	l’acheteur	
au	port	d’embarquement	désigné	ou	procure	les	
marchandises ainsi livrées. Le transfert de risques et 
la répartition des frais passent à l’acheteur au 
moment de la livraison.

«Coût	et	fret»	signifie	que	le	vendeur	livre	les	mar-
chandises,	dédouanées	à	l’exportation	le	cas	
échéant,	à	bord	du	navire	ou	procure	les	marchan-
dises ainsi livrées. Le transfert de risques passe à 
l’acheteur au moment de la livraison. Le vendeur 
doit conclure (ou procurer) à ses frais un contrat de 
transport pour acheminer les marchandises au port 
de destination.

«Coût,	assurance	et	fret»	signifie	que	le	vendeur	
livre	les	marchandises,	dédouanées	à	l’exportation	
le	cas	échéant,	à	bord	du	navire	ou	procure	les	
marchandises ainsi livrées. Le transfert de risques 
passe à l’acheteur au moment de la livraison. Le 
vendeur doit conclure (ou procurer) un contrat de 
transport à ses frais pour acheminer les marchan-
dises au port de destination. Le vendeur est tenu 
de souscrire une assurance pour couvrir les risques 
de l’acheteur en cas de perte ou de dommages 
aux	marchandises	durant	le	transport.

DAP

DDP

FAS

FOB

CFR

CIF

Tout mode
de transport

Transport 
maritime et
transport par
voies fluviales
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Vendeur Livraison (Signifie	transfert	de	risque	et	des	frais) Acheteur

EXW 
Ex Works
(… named place of 
delivery)

FCA 
Free Carrier
(… named place of 
delivery)

FAS 
Free alongside 
Ship
(… named port of 
shipment)

DAT 
Delivered at
Terminal
(… named terminal 
at port or place of 
destination)

DAP 
Delivered at Place
(… named place of 
destination)

FOB
Free on Board
(… named port of 
shipment)

CFR
Cost and Freight
(… named port of 
destination)

CIF 
Cost, Insurance 
and Freight
(… named port of 
destination)

DDP
Delivered Duty 
paid
(… named place of 
destination)

CPT 
Carriage paid to
(… named place of 
destination)

CIP
Carriage and  
Insurance paid to
(… named place of 
destination)

Le vendeur conclure le contrat pour le transport

Le vendeur conclure le contrat pour le transport

Le vendeur conclure le contrat d’assurance

Le vendeur conclure le contrat pour le transport

Le vendeur conclure le contrat pour le transport

Le vendeur conclure le contrat d’assurance


