
第二十九课

Traduire tout le glossaire ci-dessous en mettant les dénominations en anglais dans les parenthèses.

Définition basée sur les Incoterms 2000

CAF ou CIF: COST, INSURANCE AND FREIGHT, coût, assurance et frais - Affrètement
Incoterm caractérisant une vente maritime au départ, les frais de transport et d'assurance étant mis
à la charge du vendeur.
CFR : COST AND FREIGHT, coût et fret
Incoterm caractérisant une vente maritime au départ, les frais de transport étant mis à la charge du
vendeur et ceux de l'assurance à celle de l'acheteur.
CIP : CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO, port payé, assurance comprise jusqu’à
Terme identique au CPT, mais le vendeur doit fournir en plus une assurance transport. Le vendeur
conclut le contrat de transport, paie le fret et la prime d'assurance.
CPT : CARRIAGE PAID TO, port payé jusqu’à
Ou "Port payé jusqu'à". Incoterm applicable à tout mode de transport et caractérisant une vente au
départ
DAF : DELIVERED AT FRONTIER, rendu frontière
Le vendeur paie les frais et supporte les risques jusqu'à la frontière qui doit être précisée. Il
assume les formalités douanières à l'exportation et l'acheteur à l'importation. C’est à l’acheteur de
prendre en charge les frais de déchargement du moyen de transport d'approche à la frontière, sauf
mention expresse.
DES : DELIVERED EX SHIP, rendu ex ship
Le vendeur choisit le navire, paie le fret et supporte les risques du transport. Le transfert des frais
et risques se fait à bord du navire au point de déchargement du port d'arrivée.
DEQ : DELIVERED EX QUAY, rendu à quai
Le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur, dédouanée sur le quai au port
convenu. Le dédouanement import est désormais à la charge de l'acheteur.
DDP : DELIVERED DUTY PAID, rendu droits acquittés
Le vendeur a l'obligation maximale : le transfert de frais et de risques se fait à la livraison chez
l'acheteur et le déchargement lui incombe. (sauf stipulation contraire)
DDU : DELIVERED DUTY UNPAID, rendu droits non acquittés
Le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur, au lieu convenu dans le pays
d'importation, déchargement compris. L'acheteur est responsable des formalités douanières, des
droits et taxes.
EXW : EX WORKS, départ usine
L'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur.
L'acheteur supporte tous les frais inhérents au transport, du départ de l'usine au lieu de destination.
FCA : FREE CARRIER, franco transporteur
L'acheteur choisit le mode de transport et le transporteur, et il paie le transport principal. Le
transfert des frais et des risques se fait au moment où le transporteur prend en charge la
marchandise. Le dédouanement export est à la charge du vendeur.



FAS : FREE ALONG SIDE SHIP, franco le long du navire
Le vendeur a l’obligation de placer la marchandise dédouanée le long du navire sur le quai. A
partir de ce moment, l'acheteur supportera tous les frais et risques. L'acheteur désigne le navire et
paie le fret.
FOB : FREE ON BOARD, franco à bord - Affrètement
La marchandise doit être placée à bord du navire par le vendeur. Les formalités d'exportation
incombent au vendeur. L'acheteur désigne le navire et paie le fret. Le transfert des frais et risques
au transport se fait au moment où la marchandise passe le bastingage du navire.

Glossaire du transport maritime
BAE :"bon à enlever". Le BAE est un document émis par la douane et permet à l'importateur de
disposer de sa marchandise.
BAF : Bunker Adjustment Factor : surcharge de tarif en transport maritime en cas de variation du
prix des carburants.
CAD : Cash against Document (Paiement contre document) : Les documents de transport sont
consignés à une banque qui a instruction de ne les délivrer à l'importateur que contre paiement.
CAF : Currency Adjustment Factor (Facteur d'ajustement monétaire) - Fixé par les Conférences
en fonction de l'évolution du cours des monnaies pour le calcul de fret à payer lorsqu'il est
exprimé en monnaie étrangère.
CMR : Convention de marchandise par route qui correspond au titre de transport et à l’attestation
de prise en charge des marchandises.
Congestion : « Encombrement » ou « Embouteillage » à l’entrée d’un port.
Connaissement maritime ou Bill of Lading : (ou encore B/L) Document de transport ayant une
double fonction. C’est à la fois un titre représentatif de la marchandise et un titre faisant preuve du
contrat de transport maritime ou fluvial et de la réception des marchandises par le transporteur. Il
permet alors au destinataire d'en prendre livraison.
Crédit documentaire : Contrat par lequel une banque, conformément aux instructions d'un
acheteur, s'engage à régler au vendeur le prix d'une marchandise contre remise de certains
documents.
CTR : Conteneur réfrigérant ou frigorifique.
ETA : Expected time of arrival = Date probable d'arrivée du navire.
ETD : Estimated time of departure = Date probable de départ.
ETS : Expected time of sailing
FCL : Full Container Load ou conteneur plein.
FCL/FCL : Conteneur complet du lieu de départ au lieu d’arrivée, soit 1 expéditeur et 1
destinataire.
FCL/LCL : Conteneur complet au lieu de départ pour différents destinataires à l’arrivée, on doit
dégrouper au lieu de destination, soit 1 expéditeur et plusieurs destinataires.
Groupage : Activité de commission de transport consistant à réunir en un lot unique des envois en
provenance de plusieurs expéditeurs ou à l'adresse de plusieurs destinataires et à faire exécuter le
transport du lot ainsi constitué par un transporteur public.
IATA : International Air Transport Association.
IFP :Interim Fuel Participation, surcharge équivalent à la BAF, en cas de variation du prix des
carburants



Incoterms : International Commercial Terms - Ensemble des règles standardisées pour
l'interprétation des termes utilisés dans les contrats de vente internationaux. Publiés pour la
première fois en 1936 par la Chambre de commerce internationale et révisés périodiquement, les
Incoterms déterminent les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur et précisent les
conditions notamment de livraison de la marchandise, le moment du transfert des risques et les
répartitions des frais.
ISPS : Des règles ont été imposées aux transporteurs et terminaux pour renforcer la sécurité sur
les navires et les ports contre le terrorisme international. Elles ont provoqué des coûts additionnels
(pour l’évaluation de risque, la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires ainsi que les
dépenses administratives et opérationnelles associées et la certification ISPS).
LCL : Less than a Container Load ou groupage/ dégroupage.
LCL/FCL : Conteneur chargé de plusieurs lots de fournisseurs différents mais destinés au même
destinataire.
LCL/LCL : Conteneur chargé de plusieurs lots de fournisseurs différents pour différents
destinataires.
Lettre de crédit stand by : Garantie de paiement pour une somme déterminée au cas où le
débiteur n’exécuterait pas ses obligations de règlement.
Lettre de transport aérien (LTA) ou Airway Bill (AWB): Contrat de transport aérien établi en
trois exemplaires par le chargeur.
Liner-terms : Conditions de fret faites aux chargeurs déterminants notamment la part de frais leur
incombant à l'embarquement et au débarquement.
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