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La Chambre de Commerce International, ICC Paris, a lancé Incoterms® 2020, la plus récente édition, réputée, 

des termes commerciaux pour la livraison de marchandises, offrant certitude et clarté aux entreprises et aux 

commerçants du monde entier.  

 

Les règles Incoterms® ont été introduites par la CPI en 1936 pour établir des définitions et des règles 

communément acceptées relatives à la livraison de marchandises entre les partenaires commerciaux du 

monde entier. Depuis lors, la CPI a révisé périodiquement les règles incoterms® pour tenir compte des 

changements dans le système commercial international. L'édition 2020 est lancée à l'occasion du Centenaire 

de l'organisation.  

 

Plus accessible et plus facile à utiliser, Incoterms® 2020 comprend des notes explicatives plus détaillées avec 

des graphiques améliorés pour illustrer les responsabilités des importateurs et des exportateurs pour chaque 

règle Incoterms®. L'introduction d'Incoterms® 2020 comprend également une explication plus détaillée sur la 

façon de choisir l’Incoterms® le plus appropriée pour une transaction donnée, ou comment un contrat de 

vente interagit avec les contrats auxiliaires. 

 

Les Incoterms® 2020 satisfont le besoin démontré du marché par rapport aux Bill of Lading (BL) avec une 

notation à bord comme une meilleure définitions de l’Incoterms® de Free Carrier (FCA).  

 

Les Incoterms® 2020 aligne les différents niveaux de couverture d'assurance dans l'assurance-coût et le fret 

(CIF) et le transport et l'assurance payés à (CIP).  

 

Les Incoterms® 2020 incluent maintenant les arrangements du transport avec les moyens de transport du FCA, 

ou « Rendu à » (DAP), ou « Rendu à, place déchargée » (DPU), et/ou, « Rendu Droits & livraison payée » (DDP). 

Il y a, aussi, du changement dans les trois lettres pour « Rendu terminal » DAT ou DPU.  

 

Incoterms® 2020 intègrent les exigences liées à la sécurité dans les obligations et les coûts de transport. Lors 

de la publication d'Incoterms® 2020, le Secrétaire général de la CPI, John W.H. Denton AO, a déclaré : « 

Incoterms® 2020 facilitent le commerce des entreprises du monde entier, chaque année, pour des milliards de 

dollars. Parce qu'ils aident les importateurs et les exportateurs à travers le monde entier à comprendre leurs 

responsabilités et à éviter les malentendus coûteux. Ces règles forment le langage des transactions de vente 

internationales, et, aident à renforcer la confiance dans notre précieux système commercial mondial.. ». 

 

Conformément à l'engagement de l'ICC de faire fonctionner la technologie pour tous, l'accès aux informations 

essentielles des règles sera plus facile que jamais par le biais d'une application mobile Incoterms® 2020 dédiée, 

qui comprend une grande variété de fonctionnalités informatives, y compris les dernières nouvelles, les mises 

à jour, les informations sur les événements et les possibilités de formation.  Les sessions de formation dédiées 

à la CPI permettent de s'assurer que les règles incoterms® sont appliquées de manière appropriée. L'Académie 

icca, la plate-forme dédiée d'apprentissage en ligne de l'ICC, offrent des cours de formation Incoterms® 2020, 

ainsi que le certificat Incoterms® 2020. La formation en ligne comprend des études de cas interactives qui 

permettent aux stagiaires d'appliquer leur compréhension des règles incoterms® en simulant des scénarios de 

travail réels.  Le contenu du cours a été rédigé par des experts de premier plan afin d'assurer la cohérence 

avec les normes d'excellence de l'ICC.  
 

Incoterms® 2020 est disponible à l'achat via la plateforme e-commerce de l'ICC : ICC Knowledge 2 Go. L'édition 2020 est disponible en moins de 29 

langues, de l'estonien au pachto, avec le réseau mondial de bureaux de l'ICC proposant des versions traduites, ainsi que des sessions de formation et 

des événements, au profit de la compréhension des utilisateurs du monde entier. 


