
 

 

 

 

 

Questions-réponses en lien avec le webinaire «Incoterms® 2020» du 6.11.2019 
 
Remarque:  
Les réponses données ci-après ne sont juridiquement pas contraignantes. Un examen au cas 
par cas est nécessaire. 
 
 
1: 
Où puis-je commander les Incoterms® 2020? Et à quel prix? 
 
Réponse: 
Les Incoterms 2020 officiels peuvent être commandés à l’ICC directement www.icc-switzerland.ch 
(shop) ou chez ZFEB+ www.zollschule.ch (eBooks) aux mêmes conditions dans différentes langues. 
Il vous en coûtera environ CHF 60.00, hors TVA et frais de port. Voici la liste des experts agréés par 
l’ICC. Il existe aussi une application mobile officielle de l’ICC que l’on trouvera en saisissant les mots 
clés «Incoterms 2020» qui donne également accès aux experts officiels.   
 
 
2: 
Dans le cas de la règle CIF, peut-on laisser le transporteur se charger de la couverture 
d’assurance? Est-ce suffisant?    
 
Réponse: 
Il y a plusieurs façons de souscrire une assurance transport. Il faut la peine de comparer les prix. Il est 
important de discuter avec l'assureur ainsi qu'avec l'acheteur de la couverture, qui doit non seulement 
être conforme aux Incoterms, mais aussi aux attentes du client.   
 
 
3: 
Quelle est la règle recommandée pour un conteneur maritime de 40 pieds? FOB + port 
d’expédition désigné ? 
 
Réponse: 
La première étape consiste à examiner comment répartir les coûts et les risques entre l'acheteur et le 
vendeur. Des règles F, C ou D sont possibles pour un conteneur maritime; dans les règles F, FCA et 
FOB conviennent toutes deux. Pour les différences exactes, veuillez consulter les règles officielles. 
Sur le plan logistique, le déchargement chez le client peut s’avérer problématique.  
 
 
4:  
Quelle règle conseillez-vous dans le cas où le vendeur paie le transport jusqu’au client ainsi 
que le dédouanement à l’importation, mais pas la TVA ni les droits à l’importation? 
 
Réponse: 
L’Incoterm DAP peut être envisagé avec l’adjonction d’une clause contractuelle. Le transporteur doit 
être instruit séparément. Les Incoterms ne devrait être modifiés que par des professionnels et ce en 
tenant compte de toutes les interfaces possibles.   
 
 
5:  
DPU déchargement inclus: choisir cette règle c’est toucher aux conditions de la CMR puisque 
la CMR précise que le déchargement est à la charge de l’expéditeur / du destinataire. N’y a-t-il 
pas là un conflit?   

http://www.icc-switzerland.ch/
http://www.zollschule.ch/
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-registered-trainers/#1573120190828-c6667cb3-70ca
https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-registered-trainers/#1573120190828-c6667cb3-70ca
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Réponse: 
Les Incoterms ne règlent pas les contrats de transport, mais la répartition des obligations, des risques 
et des coûts entre acheteurs et vendeurs. C’est le libellé de la règle DPU qui fait foi. Si le contrat est 
correctement rédigé et conforme aux pratiques commerciales, il n’y a pas de conflit avec la CMR. 
Chaque cas doit être examiné individuellement.   
 
 
6: 
Quelle est la règle à appliquer lorsque le vendeur prend en charge le transport et le 
dédouanement, et l’acheteur les taxes. Incoterms = DDP, droits de douane et TVA exclus? 
 
Réponse: 
Il est préférable de ne pas modifier la règle DDP. Il vaut mieux appliquer la règle DAP (voir à ce sujet 
la question 4). 
 
 
7: 
Quelles règles recommandez-vous pour les transactions triangulaires? Vendeur en Suisse, 
fournisseur en Norvège, acheteur aux USA. 
 
Réponse : 
L’élément déterminant est la répartition des coûts et des risques entre l'acheteur et le vendeur. Les 
possibles répercussions d’ordre juridique dépendront de l’Incoterm choisi. L’Incoterm choisi peut avoir 
des répercussions juridiques sur d'autres aspects. Chaque cas doit être examiné individuellement.   
 
 
8: 
Peut-on dès maintenant appliquer les Incoterms 2020 dans un contrat? 
 
Réponse: 
Si le contrat est prévu pour janvier 2020, l’utilisation des Incoterms 2020 n’est pas exclue, mais il y a 
certains risques entrepreneuriaux. Chaque cas doit être examiné individuellement.   
 
 
9: 
Quel est l’Incoterm à utiliser pour une livraison de remplacement dans un pays où l’on n’est 
pas enregistré à la TVA et qu’on ne veut pas que l’acheteur ait à support des frais ?  
 
Réponse: 
L’accord passé entre l’acheteur et le vendeur est déterminant, en l’occurrence selon toute 
vraisemblance le contrat ayant régi la première livraison de biens. Si ce contrat ne prévoit pas de 
clause particulière sur ce point, les Incoterms ne s’appliquent pas non plus et ne doivent pas non plus 
être mentionnés sur les documents d’expédition. On court même le risque de voir se développer des 
pratiques commerciales qui conduisent à l’insécurité juridique.  

 

 
10: 
Quel Incoterm utiliser pour une livraison de matériel de démonstration à l'étranger, matériel 
qui sera vraisemblablement retourné à l’expéditeur? 
 
Réponse: 
Tout dépend de l’accord passé entre l’acheteur et le vendeur. Si cette question n’est pas réglée dans 
le contrat, les Incoterms ne la règlent pas non plus et ne devront donc pas être mentionnés sur les 
documents d’expédition.  
 
 

11:  
Nous appliquons les règles EXW et DAP pour nos livraisons ? Quels sont les changements ? 
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Réponse: 
Les changements apportés à ces incoterms portent sur la forme. La règle EXW devrait être évitée 
autant que faire ce peut pour les transactions internationales, hormis sur le marché intérieur. Ce point 
est précisé dans le descriptif officiel de la règle EXW.  
 
 
12: 
Nous utilisons les règles FCA et DAP pour la plupart de nos livraison. Quels sont les 
changements? 
 
Réponse: 
Pour FCA, il faut examiner les modalités de livraison convenues. Pour DAP, les changements sont 
purement formels.   
 
 
13: 
EXW serait de fait une règle adaptée aux opération nationales. Pourquoi figure-t-elle encore 
dans les Incoterms? 
 
Réponse: 
Il y a des cas où l’utilisation de la règle EXW se justifie. Par exemple lorsque la TVA est facturée, 
lorsque les biens sont enlevés sur place et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation. La règle EXW 
s’utilise majoritairement pour les opérations sur le marché intérieur par exemple pour les livraison 
intracommunautaires sur le territoire de l’UE, dans le commerce interaméricain ainsi que dans 
d’autres zones économiques. À l’international, la condition EXW a donc une portée beaucoup plus 
large qu’on ne le pense en Suisse.  
 
 
14: 
Que recommandez-vous: DAP dédouanement inclus ou DDP droits de douane et TVA exclus? 
 
Réponse: 
Voir les réponses aux questions 4 et 6 
 
 
15:  
Il est préférable d’utiliser DAP dédouanement inclus à la place de DEP. Est-ce correct? 
 
Réponse: 
Grosso modo oui. Voir aussi les réponses aux questions 4 et 6. Chaque cas doit être examiné 
individuellement.  
 
 
16: 
Nous avons effectué une livraison à Toronto en provenance d'Allemagne. Incoterm DDP. Nous 
avons convenu avec le client, qui est belge, de lui facturer la TVA et les droits de douane. Est-
ce vraiment une bonne idée? 
 
Réponse: 
La prudence est de mise ici. DDP est une règle réservées aux pros. En principe, il n'est pas bon de 
s'entendre sur une condition DDP sans vérifier au préalable tous les éventuels effets juridiques de la 
règle, notamment l’impact fiscal et douanier.  
 
 
17: 
Dans le cas d'une livraison DDP de la Suisse vers l'Inde, le transporteur est-il autorisé à 
facturer au vendeur tous les frais encourus bien qu'aucune procuration n'ait été donnée?  
 
Réponse: 
Les Incoterms ne règlent pas les contrats de transport, mais la répartition des obligations, risques et 
coûts entre acheteurs et vendeurs. Chaque cas doit être examiné individuellement.   
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18: 
Quelles sont les conséquences juridiques d’un léger ajustement d’un Incoterm? Par exemple: 
DDP dédouanement UE inclus, mais le client enlève la marchandise et paie le transport lui-
même. 
 
Réponse: 
Des accords supplémentaires sont possibles. Toutefois, ils peuvent conduire à une insécurité 
juridique et doivent donc être maniés par des professionnels. Il s'agit-là d'un cas très critique car, par 
exemple, le dédouanement UE n'est pas possible en cas d’enlèvement des biens. Il ne s'agit donc 
pas d'une «léger ajustement», mais d'un écart important qui aura des conséquences juridiques.  

 

 
19: 
L’Incoterm DDP pose-t-il un problème en cas de livraison gratuite (p. ex. réparation sous 
garantie) ou le problème tient-il au fait que l’enregistrement fiscal dans le pays cible n’est 
possible que pour les opérations à titre onéreux? 
 
Réponse: 
Le problème des taxes et des obligations d’enregistrement dans le pays-cible reste entier. Voir les 
réponses aux questions 9 et 10 à ce sujet.  

 

 
20: 
Avec la règle EXW, qui se charge de l’exportation (de Suisse)? 
 
Réponse: 
D’après cette règle, il appartient à l'acheteur d’accomplir et de payer toutes les formalités de 
dédouanement à l’exportation requises et d’assumer tous les risques. La question est de savoir si le 
contrat peut être exécuté moyennent une simple assistance. Il convient de consulter le descriptif 
officiel de la règle EXW qui précise bien les risques à cet égard.   
 
 
21: 
Existe-t-il une règle D ( et un complément approprié) destinée à réduire les retards à 
l’importation? (DDP entraîne une obligation fiscale. DAP, en revanche, entraîne des retards à 
l’importation car le transporteur / agent doit obtenir un pouvoir de représentation du 
destinataire pour procéder au dédouanement à l’importation.) 
 
Réponse: 
Cette question peut être interprétée de différentes manière. Il convient de considérer la situation 
initiale dans chaque cas particuliers. Selon les cas, des interprétation erronées de la règle ou de 
mauvaises instructions et informations en temps inopportun, voire des clauses additionnelles 
manquantes dans le contrat peuvent poser des problèmes.   

 

 
22: 
Dans le cas des règles EXW et FCA, existe-t-il une base juridique qui obligerait l’acheteur à 
enlever la marchandise dans un certain délai ? 
 
Réponse: 
La marchandise doit être enlevée dans le délai convenu. Chaque règle fait référence à des délais et 
dates convenus, notamment en ce qui concerne les notifications. Par exemple, selon la règle FCA, 
l'acheteur doit informer le vendeur des détails suivants: le nom du transporteur, le moment choisi 
dans la période choisie pour la livraison et le mode de transport. Mais le vendeur a aussi des 
obligations de notification. Il appartient donc aux parties de définir les délais et les modalités de 
notification dans le contrat. 
 
 
23: 
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Puis-je, en tant qu'expéditeur FCA, exiger du transporteur qu'il se présente à un bureau choisi 
par nous pour le dédouanement à l'exportation ou suis-je obligé d'accepter un bureau désigné 
par lui? 
 
Réponse: 
C'est une question à laquelle l’Incoterm ne répond pas de façon exhaustive. Chaque cas doit être 
examiné individuellement. 
 

 
24: 
Quelle est la différence entre FCA «avec annotation de mise à bord pour le vendeur» (on-board 
notation for seller) et FOB? 
 
Réponse: 
Si avec la règle la FCA, l'emplacement peut être défini très librement, avec FOB, l'emplacement fait 
toujours référence à un navire désigné par l'acheteur (marché intérieur ou maritime). Dans les deux 
cas, le lieu doit être précisé. L'acheteur et le vendeur conviendront de la règle FCA ou FOB en 
fonction des risques et des coûts. Pour trancher la question de la règle à appliquer, voici des 
exemples de questions à se poser: 
 

- L’assurance est-elle conclue porte-à-porte ou pour le transport principal? 
- Quels sont les autres coûts encourus (p. ex. frais de manutention au terminal)? 
- Quels sont les usages de l’espace portuaire (p. ex. où se situe le lieu de remise au 

transporteur, LCL/FCL)? 
- De quel type de marchandise s’agit-il et de quel type d’emballage? 

 
Pour les marchandises conteneurisées, la règle FCA est souvent recommandée en lieu et place de 
FOB. Pour bien saisir les différences, il est indispensable de consulter le descriptif officiels des règles. 
Des questions similaires se posent en ce qui concerne le connaissement avec annotation de mise à 
bord.  
 
 
 
 
 

Version originale allemande : 

Claudia Feusi 

ICC Switzerland recognized Trainer on 

Incoterms® 2020 

ZFEB+ GmbH, Customs & Trade Consultants 

Claudia.feusi@zollschule.ch 

Tél.: +41 44 501 17 50 
 

Traduction française: S-GE 

 

Pour toute question sur les Incoterms: 

 

Nicole Cuche       

ExportHelp Manager     

Switzerland Global Enterprise   

Ncuche@s-ge.com     

ou suisse-romande@s-ge.com 

Tél. 021 545 94 94 
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