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À vue. Mode de règlement du crédit documentaire au vu des documents, par 
virement.

Acceptation de l’offre. Second terme de l’échange des consentements qui 
naît de l’émission d’une offre. Se présente sous des formes variées : explicite, 
implicite. Quand elle est assortie de proportions supplémentaires ou de mo-
difications, elle devient une contre-offre. En droit français, la rencontre de 
l’offre et de l’acceptation de l’offre forme le consentement qui crée le contrat. 

Access2Markets. Mise en ligne par la direction générale du commerce de la 
Commission européenne dans le cadre de la stratégie d’accès aux marchés, 
la base de données Access2Markets est une gigantesque base de données sur 
les marchés mondiaux, gratuitement accessible par le biais d’Internet. Elle 
s’adresse à tous les acteurs économiques au sein de l’UE et des pays accédants/
candidats. Cette base de données répond aux besoins suivants :

• fournir des informations de base d’intérêt aux exportateurs de l’UE (par
exemple sur les droits de douane, les taxes afférentes et les documents

DICTIONNAIRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

Le Dictionnaire du Commerce International recueille les 1000 termes les 
plus utilisés, avec une définition vaste et précise de chacun d’eux et dans de 
nombreux cas, avec des liens vers des sites web de référence du commerce 
extérieur afin d’élargir les connaissances en la matière. Les termes sont classés 
dans huit catégories regroupant toutes les activités du commerce internatio-
nal : douanes, finances, logistique, recrutement, documentation, assurances, 
économie et marketing. De plus, le Dictionnaire du Commerce International 
intègre plus de 150 abréviations et acronymes employés dans les opérations 
d’import-export.

-----------------------------------------------------------------------------------------

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users
https://www.globalnegotiator.com/fr/dictionnaire-du-commerce-international
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d’importation requis applicables dans les marchés à l’exportation, les sta-
tistiques commerciales, les études portant sur des sujets liés aux marchés) ;

•	 établir une liste de toutes les barrières commerciales affectant les expor-
tations de l’UE par pays et par secteur, et assurer une mise à jour systé-
matique de la barrière identifiée et.f

•	 ournir un moyen de communication interactif entre les acteurs d’affaires 
et les autorités européennes, permettant un échange d’information en 
ligne.

Acconier. Entreprise de manutention, employer direct des dockers.

Accorage. Terme utiliser en logistique maritime international pour désigner 
le calage de marchandises ou colis lourds ou encombrants grâce à des ber-
ceaux de madriers, des sangles, chaînes ou des cales en bois. Il permet déviter 
le ripage lors des traversées. Cette tâche est effectuée par des dockers ou plus 
précisémment des «acconiers».

Accord bilatéral. Accord passé entre deux pays pour faciliter les échanges. 
Le début des années 2000 à vue une multiplication de ce type d’accord, il en 
existe aujourd’hui plusieurs milliers.

Accord de libre-échange. Un accord de libre-échange est une entente 
entre deux (Accord Bilatéral) ou plusieurs (Accord Multilatéral) pays, 
pour faciliter les échanges commerciaux entre eux. Cette entente se carac-
térise généralement par une diminution ou la suppression des barrières à 
l’échange à l’intérieur d’une zone ou entre plusieurs zones : barrières tari-
faires (BT) comme les droits de douane et autres taxes et barrières non-ta-
rifaires (BNT) comme les formalités administratives, contingentement… 
L’abaissement des barrières tarifaires et non-tarifaire, concerne les biens et 
services inclus dans le mandat de la négociation. Un accord de libre-échange 
est généralement la première étape vers une intégration plus forte des mar-
chés. Exemple d’accords de libre échange qui concernent l’UE : UE-Algérie ; 
UE-Corée du Sud ; UE-Tunisie, etc.

Accord de Partenariat Économique APE. Les Accords de Partenariat Écono-
mique (APE) constituent le volet commercial de l’Accord de Cotonou et leur 
mise en œuvre doit entraîner un profond changement dans les relations com-
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merciales entre les partenaires. Ces accords commerciaux visent à développer le 
libre-échange entre  l’Union européenne  et les pays dits Zone ACP (Afrique, 
Caraïbes, Pacifique).  Les préférences commerciales, jusqu’ici unilatéralement 
accordées par l’UE en vertu des accords de Lomé et Cotonou, sont  réciproques 
en application d’accords de libre-échange entre l’Union européenne, d’une 
part, et les six blocs régionaux ACP, d’autre part (Afrique de l’Ouest, Afrique 
Centrale, Afrique de l’Est, Afrique Australe, Caraïbes, et Pacifique). 

Accords régionaux. Accord passé entre plusieurs pays d’une même région du 
monde pour faciliter les échanges, le déplacement des biens, services, capitaux 
et des personnes. Exemples : UR (Union Européenne), MERCOSUR (marché 
commun du Sud), ou ASEAN (association des nations d’Asie du Sud-Est). Les ac-
cords peuvent prendre des formes plus ou moins avancées d’intégration éco-
nomique. On distingue cinq niveaux d’intégration : la zone de libre-échange 
(forme la plus simple), l’union douanière, le marché commun, l’union éco-
nomique, l’intégration économique (forme la plus évoluée). Ce type d’accord 
est en contradiction avec le mouvement de mondialisation en contribuant à la 
régionalisation des échanges mondiaux et à la constitution de blocs régionaux.
Accréditif. Document bancaire, reprenant les instructions du donner d’ordres, 
nécessaire pour l’ouverture du crédit documentaire.

Achat en détaxe. C’est un achat hors « taxe sur la valeur ajoutée « (TVA) que 
peut effectuer un résident étranger (pays tiers c’est-à-dire hors Union euro-
péenne) sous certaines conditions liées à sa personne, au type de marchandises 
et au respect de certaines formalités. Le visa du bureau de douane du point 
de sortie de l’UE accorde au vendeur le bénéfice définitif de l’exonération de 
la TVA. Il lui appartient de procéder au remboursement de la détaxe au vu 
du visa douanier. L’achat que vous effectuez doit correspondre à une vente au 
détail à caractère touristique et il ne doit pas avoir un caractère commercial. 
Certaines marchandises, en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas 
bénéficier de la détaxe. Il s’agit de :

•	 marchandises soumises à des formalités particulières (comme celles visées 
par la convention de Washington, ou par la réglementation des biens à 
double usage, les stupéfiants, …) ;

•	 tabacs manufacturés ;

•	 produits pétroliers ;
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•	 biens culturels ;

•	 moyens de transport à usage privé, ainsi que leurs biens d’équipement 
et leur avitaillement (vivres, carburant…).

Achat en retour (buy back). Cas où l’exportateur d’équipements de pro-
duction, ou alors le donneur de licence (le «licensor»), s’engage à acheter à 
son client ou à son preneur de licence (le «licensee») tout ou partie des pro-
duits que celui-ci aurait fabriqués grâce à ces équipements ou cette licence. 
Cette forme de compensation est une manière d’aider l’acheteur à financer les 
équipements achetés en lui garantissant qu’une partie de sa production sera 
d’office écoulée. Par ailleurs, la perspective d’un buy-back est un argument 
clef pour l’exportateur qui tenterait de rendre son offre plus attractive que 
celles de ses concurrents.

Acheteur international. Le cocontractant tu vendeur dans un Contrat de 
Vente International, en charge du paiement du prix, contrepartie de l’obliga-
tion de livraison qui pèse sur le vendeur.

ACP Afrique, Caraïbe et Pacifique. La Zone ACP regroupe des pays 
signataires des accords de Lomé et de Cotonou. La convention de Lomé est 
un programme de coopération entre les 28 États de l’Union européenne et 79 
pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). L’ACP met en place principale-
ment des préférences tarifaires donnant accès à ces pays au marché européen 
ainsi que des fonds spéciaux destinés à garantir la stabilité des prix à l’achat 
pour les produits agricoles et miniers. L’accord de Cotonou, signé au Bénin 
en juin 2000 lui a succédé. Cet accord est centré sur l’objectif de réduction de 
la pauvreté et repose sur le dialogue politique, l’aide au développement, une 
coopération économique et commerciale renforcée. Liste des pays ACP.

Acquisition intracommunautaire. Une acquisition intracommunautaire 
est un achat de marchandise effectué par une entreprise assujettie établie en 
France (ou autre pays de la communauté) auprès d’une entreprise assujettie 
établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne. L’acquisition intra-
communautaire est taxable à la TVA au taux défini dans le pays de l’acquéreur 
au prix ou l’acquéreur a été facturé, c’est-à-dire au montant hors taxe. Bien 
entendu si l’acquéreur est assujetti à la TVA mais dispose d’une franchise de 
TVA, il ne sera pas soumis à la TVA. La TVA est exigible lors de la réception 
du bien. La TVA payée pas l’acheteur est déductible sous réserve que les règles 

https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-vente-international-des-marchandises
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-vente-international-des-marchandises
http://www.acp.int/fr/content/faq
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de facturation aient été respectées. En France la TVA intracommunautaire est 
déduite et déclaré sur les déclarations de TVA, CA3 CA12.

Acquit-à-caution. C’est une déclaration douanière de marchandises placées 
sous un régime suspensif de droits et taxes : Admission temporaire, transit. 
Avec l’acquit il y a un engagement cautionné par une banque, validé par les 
douanes. La marchandise est soumise à un régime suspensif de transit. L’ac-
quit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, la 
constitution d’une caution bonne et solvable à l’égard des marchandises non 
prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation 
des droits et taxes.

Acquittement des droits. L’acquittement des droits correspond au règlement 
des droits et taxes que doit payer l’importateur à l’administration douanière 
lors de l’importation des produits. Ils sont dus au comptant et doivent être 
acquittés avant l’enlèvement des marchandises. Toutefois, des facilités sont 
prévues afin d’accélérer l’enlèvement (crédit d’enlèvement).

Ad Valorem. Mode traditionnel de calcul des droits de douane basé sur a la 
valeur des produits. Il existe des exceptions comme le calcule basé sur le degré 
de titre alcoolique de boissons. 

Admission temporaire. L’admission temporaire est un Régime économique 
douanier qui concerne l’importation, pour une durée limitée à 24 mois, d’une 
marchandise qui sera utilisée en UE, puis réexportée en l’état. Ce régime per-
met de bénéficier d’une exonération totale ou partielle (selon le type de pro-
duit) des droits de douane et de la TVA.

Affacturage. L’affacturage (ou factoring) est une technique qui permet à 
l’entreprise d’externaliser la gestion de son poste client. C’est-à-dire qu’un 
prestataire extérieur (le Factor) va se charger du recouvrement des créances et 
finance de l’entreprise par une opération de rachat de créances. Les sociétés d’af-
facturage permettent d’améliorer la trésorerie de l’entreprise en leur cédant les 
créances clients. En passant un contrat avec un établissement de crédit spécialisé, 
appelé «factor», l’entreprise lui céde définitivement ses créances clients. Rapide 
à mettre en place (le paiement est effectué 48 heures après la cession des 
factures), beaucoup plus souple que les solutions bancaires, l’affacturage 
a le vent en poupe. Les sociétés d’affacturage proposent trois services : 
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D’abord, «en rachetant leurs créances clients, les factors permettent aux en-
treprises avec peu de trésorerie de créer des liquidités»;  En plus de ce fi-
nancement, les sociétés d’affacturage proposent la gestion du compte client, 
depuis le processus de recouvrement jusqu’à l’encaissement, ainsi que la ga-
rantie contre les risques d’impayés par le biais d’une assurance-crédit. Pour 
les besoins de trésorerie, le factor détermine une commission de financement 
en fonction notamment de la prise de risque. «Elle est calculée selon le taux 
Euribor (taux interbancaire défini entre banques de meilleure signature pour 
la rémunération de dépôts dans la zone Euro, NDLR) associé à des points de 
base». Ce taux d’intérêt, qui peut aller jusqu’à 4% selon les volumes, est appli-
qué au montant financé, pendant la période d’avance des fonds. Association 
Française de Sociétés Financières (Affacturage). 

Affrètement. En droit maritime l’affrètement est un contrat par lequel un 
armateur (fréteur) s’engage, moyennant rémunération (le fret), à mettre un 
navire à la disposition d’un affréteur pour le transport de marchandises ou de 
personnes. Il se décline en trois principaux types de contrat :

•	 Affrètement à temps (time charter en anglais) : se définit comme le 
contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire 
armé, équipé et doté d’un équipage complet pour un temps défini par la 
charte-partie, cela en contrepartie d’un fret. L’affréteur assure la gestion 
commerciale tandis que le fréteur conserve la gestion nautique.

•	 Affrètement coque-nue (bareboat charter en anglais) : se définit comme 
le contrat par lequel le fréteur met à disposition de l’affréteur un navire 
sans armement, ni équipement ou avec un équipement et un armement 
incomplets, cela en contrepartie d’un fret, moins important que celui 
demandé pour l’affrètement à temps. L’affréteur dispose donc de la 
gestion nautique et commerciale. Il est responsable des dommages subis 
par le navire durant son exploitation, mais le fréteur reste responsable 
des dommages subis par la marchandise du fait d’un défaut initial de 
navigabilité ou d’un vice propre du navire.

•	 Affrètement au voyage (voyage charter en anglais) : se définit comme le 
contrat par lequel le fréteur s’engage, en contrepartie d’un fret, à mettre 
à disposition un navire armé tout en en conservant la gestion nautique 
et commerciale : il reçoit dans ce cas la marchandise de l’affréteur à bord 
de son navire qu’il déplace d’un port maritime à un autre. Il ne faut pas 
confondre l’affrètement au voyage et le contrat de transport maritime, le 

https://www.asf-france.com/metiers/affacturage/
https://www.asf-france.com/metiers/affacturage/
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premier est une mise à disposition de matériel et le second une prestation 
de service ; cela est différent même s’il y a des similitudes.

Agence de Crédit Export. Les agences de crédit export sont des entités éta-
tiques, ou des entités privées agissant pour le compte d’un État afin d’aider 
les entreprises dans le financement des opérations export. Les plus connues 
sont COFACE en France, Euler Hermes en Allemagne, ECGD au Royaume-
Uni, Ducroire en Belgique et l’Export-Import Bank aux États-Unis, commu-
nément appelée EXIM. Elles n’ont pas de statut juridique standard. Ce ne 
sont pas des banques, à l’exception de l’EXIM. En France, par exemple, la 
COFACE est une société d’assurance privée agissant pour le compte de l’État. 
Les ECA couvrent les risques pays, aux frais du contribuable, pour permettre 
aux entreprises de leurs pays respectifs d’exporter. En pratique, elles couvrent 
les banques qui organisent le crédit sans en supporter le risque. Dans le langage 
courant, on parle toutefois de crédit COFACE ou de crédit Hermes. Les ECA 
couvrent une bonne partie des contrats, mais jamais 100 % de l’affaire. Les 
crédits « ECA » constituent néanmoins le pivot de tout financement export. 

Agent aux Achats. L’agent aux achats est la personne chargée, de la repré-
sentation, approvisionnement et gestion d’achats de certains produits sur un 
territoire défini, qui peut être un pays ou groupe de pays. Parmi les fonctions 
de l’Agent aux Achats, on trouve : l’identification de fabricants et fournisseurs 
de produits sur le territoire ; la négociation de prix, conditions de livraison 
et de paiement ; la révision des documents de transport international afin 
qu’ils soient conformes aux procédures d’exportation et importation ; ainsi 
que l’accompagnement et le service de traduction pour les représentants du 
Principal lors de visites dans le pays pour négocier des contrats d’achat ou vé-
rifier la fabrication des produits. Modèle de Contrat International de Agents 
aux Achats.

Agent Commercial International. L’agent commercial international est un 
mandataire (personne physique ou morale) qui, à titre de profession indépen-
dante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon 
permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, 
d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte 
d’une entreprise. L’agent International est donc un intermédiaire, il est lié par 
un contrat de mandat et est donc mandaté par l’entreprise exportatrice pour 
négocier au nom et pour le compte de celle-ci. Il peut être considéré comme 

https://www.coface.fr/
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-international-agent-aux-des-achats
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-international-agent-aux-des-achats
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relevant d’une forme d’exportation contrôlée. Pour l’entreprise les avantages 
de faire appel à un agent commercial résident dans le fait que celui-ci est un 
expert de son domaine (accès à un marché étranger par exemple) et qu’il a une 
motivation généralement accentuée. En effet, sa rémunération dépend de sa 
réussite par rapport aux objectifs qui lui seront fixés. Enfin réduire les coûts 
de formations commerciales et techniques et d’éviter les problèmes liés à l’em-
bauche et à la gestion d’un salarié. Modèle de Contrat d’Agent Commercial 
International.

Agent Commissionné. Il est parfois appelé « agent à la commission » ou 
« Agent commercial ». Il ne doit être confondu avec l’intermédiaire, achetant 
les produits pour les revendre sur son territoire, qui est aussi désigné dans 
certaine professions para le terme d’ « agent », mais qui est an fait un impor-
tateur. L’agent commissionné ne prélève pas marge, mais est rémunéré par le 
fabricant sous la forme d’une commission sur les ventes qu’il réalise. Modèle 
de Contrat de Commission sur Vente Internationale.

Agent d’assurance. Représente la compagnie d’assurances en province, 
outre-mer ou à l’étranger. Il draine les affaires vers celle-ci. El est rémunéré 
par un pourcentage sur le montant des primes afférentes aux contracts qu’il 
a apportés.

Agent de fret aérien. Chercheur de fret pour les compagnies de transport 
aérien, il dispose de la signature de celles-ci pour établir le contrat de trans-
port. Il est agréé IATA, ce qui est indispensable pour pouvoir établir la LTA. 
Modèle de Lettre de Transport Aérienne (LTA). 

Agent de handling. En logistique aérienne, l’agent de handling est une en-
treprise assurant, moyennant rémunération, certaines opérations matérielles, 
commerciales ou douanières, pour le compte d’un transporteur ne possédant 
pas d’installations dans l’aéroport où elle exerce son activité. Documents de 
Transport International.

Agréage. L’agréage est la vérification par l’acheteur de la nature, de la qualité, 
de la quantité de la marchandise avant que celle-ci ne quitte les locaux du 
fournisseur afin de reconnaître si elle est ou non en conformité avec les termes 
du contrat commercial. Cette prestation peut être exercée par des sociétés 
spécialisées (SGS, Bureau Veritas …). Elle est parfois rendue obligatoire par 

https://globalnegotiator.com/fr/contrat-agent-commercial-international-exemple-modele
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-agent-commercial-international-exemple-modele
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-commission-sur-vente-international-modele-exemple
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-commission-sur-vente-international-modele-exemple
https://www.iata.org/
https://www.globalnegotiator.com/fr/lettre-de-transport-aerien-lta-awb
https://www.globalnegotiator.com/fr/documents-de-transport-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/documents-de-transport-international
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la législation du pays importateur (Nigeria …). Modèle de Certificat d’Ins-
pection.

Allotissement. L’allotissement est un mode de préparation de commande qui 
vise à prélever tous les articles d’une même référence ou d’une même zone 
de stockage pour les attribuer aux différentes commandes en traitement (sur 
palettes par exemple). 

Antidumping. Une mesure antidumping est la possibilité pour un Etat d’in-
tervenir contre le dumping, une concurrence déloyale, lorsqu’il existe un 
dommage véritable (important) causé à la branche de production nationale 
concurrente. Pour cela, le gouvernement concerné doit pouvoir démontrer 
qu’un dumping a lieu, calculer l’ampleur du dumping (dans quelle mesure le 
prix à l’exportation est inférieur au prix pratiqué sur le marché intérieur de 
l’exportateur), et démontrer que le dumping cause ou menace de causer un 
dommage. Selon l’OMC les gouvernements peuvent ou ne peuvent pas réagir 
au dumping ; l’organisation essaye de discipliner les mesures antidumping 
pour éviter les abus. Il autorise les pays à agir d’une façon qui serait, en temps 
normal, contraire aux principes. Dans l’Union Européenne, où il existe un 
droit antidumping, quand un pays estime être victime de dumping, une me-
sure ne peut être instituée qu’après enquête et si la Commission européenne 
peut prouver cumulativement que :

•	 une concurrence déloyale est pratiquée (dumping ou subventions),

•	 un préjudice existe pour l’industrie de l’Union et

•	 un lien de causalité est établi entre les deux faits.

Ce type de mesure est normalement institué pour une durée de 5 ans, prolon-
geable par période de 5 ans après enquête. Exemples de pratiques antidum-
ping : suspension temporaire des importations pour le produit concerné, taxe 
sur le produit visé pour compenser la pratique du dumping.

Appel d’offres. L’appel d’offres est une modalité de conclusion des contract 
passé par un organisme public sur la base d’une procédure stricte afin de ga-
rantir l’égalité entre les soumissionnaires ; le cahier des charges contient les exi-
gences de la demande. L’appel d’offre peut être ouvert ou restreint à certaines 
entreprises. Pour se protéger, la personne publique multiplie les cautions.

https://www.globalnegotiator.com/fr/certificat-inspection-des-marchandises-commerce-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/certificat-inspection-des-marchandises-commerce-international
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Apurement. Acte administratif qui constitue la phase finale d’une opération 
de douane ou comptable et permet de s’assurer du bon accomplissement des 
formalités par recoupement documentaire.

Arbitrage international. L’arbitrage international désigne une justice privée 
et payante, chargée de trancher les litiges commerciaux au niveau internatio-
nal qui lui sont soumis par les parties dans le respect des principes du droit.  
S’il n’existe pas de définition officielle de l’arbitrage on peut cependant lui 
trouver les caractéristiques suivantes :

•	 l’arbitrage est un mécanisme de règlement des différends ;

•	 l’arbitrage est consensuel (par exemple, l’arbitre est désigné et accepté 
par les 2 parties) ;

•	 l’arbitrage est une procédure privée ;

•	 l’arbitrage débouche sur une détermination finale et exécutoire des 
droits et obligations des parties (en cas de refus d’une partie d’appliquer 
cette sentence, l’autre partie pourra faire appel à la puissance publique 
d’un Etat. Elle devra pour cela demander l’exequatur de la sentence 
devant les tribunaux de cet Etat).

Le recours à ce mode de résolution résulte donc nécessairement du consen-
tement exprès des deux parties. Le succès de cette méthode dans la résolu-
tion de conflits commerciaux au niveau international repose sur la rapidi-
té de la procédure (en comparaison à une procédure juridique «classique») 
et l’équilibre entre la sphère privée qui lui donne sa souplesse et la sphère 
publique qui lui confère son efficacité. La CNUDCI présente un ensemble 
détaillé de règles de procédure dont peuvent convenir les parties pour la 
conduite d’une procédure arbitrale dans le cadre de leurs relations commer-
ciales. L’arbitrage international est à distinguer de l’arbitrage au niveau natio-
nal dont la procédure est spécifique à chaque Etat. Règlement d’arbitrage de 
la Chambre de commerce internationale (CCI).

Armateur. L’armateur est celui qui possède l’usufruit (droit d’utiliser un bien et 
d’en percevoir les revenus) d’un navire dont il vend la capacité de transport. L’ar-
mateur n’est pas obligatoirement propriétaire du navire, il peut également le louer. 
Les armateurs sont regroupés dans différents organismes : par exemple dans 
l’Union européenne, l’ECSA (European Community Shipowners Associa-
tion) ou encore au niveau international dans l’INSA (International Shippers 

https://uncitral.un.org/fr
https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/2017-icc-arbitration-rules/
https://www.international-arbitration-attorney.com/fr/2017-icc-arbitration-rules/
https://www.ecsa.eu/
https://www.ecsa.eu/
https://www.ics-shipping.org/
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Association). Généralement, une entreprise n’est pas en contact direct avec 
l’armateur pour conclure un contrat de transport, elle passera par l’intemé-
diaire d’un agent maritime qui représente un ou plusieurs armateurs de lignes 
régulières, dont il détient un pouvoir pour négocier les contrats.

Arraisonnement. L’arraisonnement est une procédure de contrôle d’un na-
vire par les agents de la douane. La vérification porte notamment sur la des-
tination, la cargaison, la nationalité, ainsi que l’état sanitaire de son équipage 
et de ses passagers. Le terme peut également être utilisé pour un contrôle 
analogue pour un avion.

Arrimage. L’Arrimage est un terme utiliser en logistique maritime internatio-
nal pour désigner le calage de marchandises ou colis lourds ou encombrants 
grâce à des berceaux de madriers, des sangles, chaînes ou des cales en bois. Il 
permet déviter le ripage lors des traversées. Cette tâche est effectuée par des 
dockers ou plus précisémment des acconiers.

Assignee. L’Assigne est le tiers bénéficiaire du crédit documentaire, par suite 
du transfert par le bénéficiaire initial du crédit. 

Assistant export. L’Assistant export est un poste clé dans le PME export, 
souvent confié à des BTS-Commerce International ou des personnes formées 
sur le tas, en charge de la gestion de commandes. Il doit aimer le contact et 
disposer de rigueur et de méthode.

Assurance change. Parmi les nombreux risques liés aux opérations interna-
tionales il y a celui de la variation du cours d’une devise. En effet, entre le 
moment de la prospection dans un pays étranger durant lequel on fait une 
proposition commerciale à un client potentiel et le moment ou le contrat est 
signé le cours des monnaies peuvent varier pour différentes raisons. Cette va-
riation peut être favorable ou défavorable que ce soit pour le vendeur comme 
pour le client. Afin de se prémunir contre ce risque il y a l’assurance change.  
Celle-ci permet aux entreprises de à un moment donné le cours qui sera pris 
en compte dans le contrat. L’exportateur peut ainsi facturer en devise sans 
risque de perte de change. Il est couvert sur la base du cours garanti jusqu’aux 
paiements. Certaines garanties donnent même la possibilité de récupérer une 
partie du bénéfice de change. L’assurance change se décline en différentes ver-
sions selon le moment où l’on souhaite figer le cours. Exemples : « l’assurance 

https://www.ics-shipping.org/
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/acconier.html


18

A

Dictionnaire du commerce international

change contrat » vous permet de figer un cours de change avant la signature 
du contrat commercial ou au plus tard dans les quinze jours de sa signature ; 
« l’assurance change négociation ». Différents organismes financiers proposent 
ce type de contrat : Bpifrance, COFACE, etc.

Assurance change contrat. Le contrat d’assurance change couvre le risque 
de change contre les variations d’une devise étrangère par rapport à l euro 
dans le cadre d’un contrat comercial dans l’une des devises ci-dessous : USD, 
CAD, GBP, JOY, CHF, DKK, SEK. Son principe est de garantir un cours à 
terme fixé par COFACE, à la date de signature du Contrat de Vente inter-
national. Elle permet a l’exportateur de proposer un prix en devise en étant 
assuré d’un cours garanti depuis la date de signature du contrat jusqu’au 
rapatriement des devises. 

Assurance crédit. Les risques de défaillance de paiement d’un client sont plus 
importants dans le cadre des relations commerciales internationales : solvabi-
lité des entreprises plus difficile à connaître, législation des pays plus ou moins 
stricte, distance des partenaires, etc. C’est pour pallier à ce problème que 
l’assurance crédit a été instauré. Elle a pour objet de garantir l’assuré contre 
les risques de défaillance de son client, soit par suite d’insolvabilité dans les 
conditions définies au contrat, soit relevant de contraintes extérieures (notam-
ment risque politique dans les contrats à l’exportation comportant un crédit 
client). L’assurance crédit procure trois services aux entreprises:

•	 Prévention risque client ;

•	 Optimisation et recouvrement des créances ; 

•	 Indemnisation des pertes (jusqu’à 90% du montant HT).

Cette assurance est réservée à l’assurance du crédit commercial, et particuliè-
rement du crédit commercial à court terme, c’est-à-dire des opérations qui 
vont de 30 à 90 jours, voire à 100 jours, et parfois plus pour certains secteurs 
d’activités particuliers. Différents organismes financiers proposent ce type de 
contrat : COFACE, Euler Hermes, Atradius, etc.

ATR. L’ATR est un certificat de circulation des marchandises dans le cadre 
des relations CE/Turquie et qui a été instauré au 1er juillet 1996. L’obtention 
de ce document permet à l’exportateur de bénéficier du régime de la libre 
circulation ou du régime préférentiel. Le document ATR doit être visé par les 

https://www.coface.fr/
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-vente-international-des-marchandises
https://globalnegotiator.com/fr/contrat-de-vente-international-des-marchandises


19

A

autorités douanières de l’état d’exportation. Documents de Commerce Inter-
national.

Attestation de Prise en Charge An anglais, FCR Forwarder’s Certificate of 
Receipt. C’est un document remis par le transporteur principal au transitaire, 
certifiant qu’il a bien pris en charge les marchandises. Il exonère le transitaire de 
toute responsabilité en cas d’incident ultérieur. La mission du transitaire cesse à 
la remise des marchandises au transporteur principal. Elle n’inclut pas le charge-
ment à bord. Á ce titre, il ne vaut pas preuve de l’expédition effective et ne peut 
être validé dans un credit documentaire. Documents de Transport International.

Attestation d’origine. L’attestation d’origine est une mention que l’exporta-
teur appose sur un document commercial et qui permet l’identification de la 
marchandise. Cette attestation remplace les preuves d’origine utilisées dans le 
cadre des échanges avec les pays bénéficiaires du SPG, c’est-à-dire le certificat 
d’origine Form A, mais aussi l’EUR 1 et la déclaration sur facture utilisés 
jusqu’à fin 2016.  L’attestation d’origine peut être émise par tout opérateur, 
lorsque la valeur des produits originaires de l’envoi n’excède pas 6.000 €, mais 
uniquement par un Exportateur Enregistré (EE) si elle excède ce montant. 
Si l’exportateur n’est pas enregistré, ses produits seront soumis à des taux de 
douane pleins, entrainant soit un manque à gagner pour le fournisseur, soit 
des prix élevés pour le client. L’auto-certification de l’origine des marchan-
dises devient donc la norme. Modèle de Certificat d’Origine.

Autarcie. L’Autarcie est l’autosuffisance d’un pays (ou plus globalement d’une 
zone géographique : une ville, une île, une région…). C’est-à-dire que cette 
zone (pays) est capable de subvenir à l’ensemble de ses besoins sans faire ap-
pel à aucune ressource extérieure. C’est une économie fermée. De nos jours 
aucun pays aucun État n’est parvenu à établir un système parfaitement au-
tarcique, même les pays les plus fermés comme la Corée du Nord. Histori-
quement, seul le Japon, au XVIIe siècle, a pu atteindre un niveau autarcique 
élevé, le commerce était réduit alors à un seul port sur une île artificielle (île 
de Dejima) créé dans la baie de Nagasaki à l’extrémité sud ouest du Japon.

Autorisation de Sortie Temporaire AST. L’Autorisation de Sortie Temporaire 
AST est une demande que doivent faire les propriétaires de certaines ouvres 
d’art pour les sortir temporairement du territoire. Cette démarche se fait dans 
le cadre de la protection du patrimoine culturel national et s’applique aux 

https://www.globalnegotiator.com/fr/documents-de-transport-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/documents-de-transport-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/documents-de-transport-international
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/systeme-de-preferences-generalisees-spg.html
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/eur-1.html
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/exportateur-enregistre-ee.html
https://www.globalnegotiator.com/fr/certificat-origine-exemple-definition
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professionnels comme au particuliers. Ces autorisations ne sont obligatoires 
que pour les biens culturels présents en France depuis plus de 2 ans (pour 
une présence d’une durée inférieure, aucune autorisation d’exportation n’est 
requise). L’AST d’un bien culturel est valable pour une durée proportionnée 
au motif de la demande :

•	 restauration,

•	 expertise,

•	 vente éventuelle,

•	 exposition culturelle.

Les garanties de retour sont vérifiées. La demande est réalisée auprès du mi-
nistère chargé de la culture à l’aide d’un imprimé spécifique et qui doit être 
présenté à l’administration douanière. Modèle ATS.

Avantage absolu. C’est dans son célèbre livre  «La richesse des Nations» publié 
en 1776 que Adam Smith (économiste classique, 1723-1790) nous fait part 
de cette théorie explicative des échanges internationaux. On peut résumer 
cette théorie de la façon suivante : «Si un pays étranger peut nous fournir une 
marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l’établir nous-
même, il vaut mieux que nous la lui achetons avec quelque partie du produit 
de notre propre industrie employée dans le genre avec lequel nous avons quelques 
avantages…», Concrètement, selon Smith, le commerce entre deux pays se-
rait mutuellement bénéfique si chaque pays se spécialisait dans la production 
des produits pour lesquels il détient un avantage absolu, c’est-à-dire s’il y 
consacrait toutes ses ressources. Le surplus de production causé par cette spé-
cialisation servirait alors de «monnaie» d’échange pour obtenir un bien pour 
lequel le pays n’a pas d’avantage absolu. Les limites rapidement mises en avant 
contre cette vision sont :

•	 Qu’en est-il des pays ne disposant d’aucun avantage absolu, qui ne 
l’emporte dans aucune spécialité ? Sont-ils condamnés à l’autarcie ?

•	 Ou inversement, que faire pour un pays disposant de plusieurs avantages 
absolus ?

Une des réponses à ces questions vient de la théorie de l’avantage comparatif 
de David Ricardo.

http://www.glossaire-international.com/medias/files/ast-cerfa-88003-01.pdf
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Avantage comparatif. L’avantage comparatif est une théorie classique du 
commerce, développé par David Ricardo (1772-1823) dans son ouvrage «Des 
principes de l’économie politique et de l’impôt» publié en 1817 et qui répond 
aux limites de la théorie de l’Avantage Absolue  d’Adam Smith. La théorie de 
l’avantage comparatif peut être résumée de la façon suivante : Il démontre que 
pour un pays l’échange est toujours préférable. Qu’il ne possède aucun avantage 
absolu ou au contraire qu’il possède plusieurs produits avec un avantage absolu, 
l’intérêt du pays reste dans le commerce avec d’autres pays. Il démontre, à 
partir de l’exemple du Portugal et de l’Angleterre, qu’il est avantageux pour 
chacun de se spécialiser dans la production pour laquelle il possède l’avantage 
le plus fort (vin portugais), ou le désavantage le plus faible (drap anglais). 
Autrement dit, l’enjeu ne réside pas tant dans les coûts absolus de production 
(théorie de Smith) que dans les coûts relatifs ou les coûts d’opportunité.

Avarie commune. La procédure des avaries communes est une particularité 
du droit maritime qui exprime la solidarité entre gens de mer. Prévue à l’ori-
gine par la loi française n° 67-545 du 7 juillet 1967 (abrogée par l’ordonnance 
n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, dont les dispositions sur ce point ont 
été reprises dans le code des transports) et par les Règles d’York et d’Anvers 
de 2004, elle permet de répartir entre le navire et les marchandises les frais 
engagés dans leur intérêt commun, tels que les frais d’assistance en mer. Ces 
frais engagés pour sauver le navire ne seront pas exclusivement supportés par 
celui-ci mais partagés entre lui et les marchandises à proportion de leurs va-
leurs respectives. Le règlement d’une avarie commune demande l’intervention 
d’un expert répartiteur appelé aussi dispacheur.

Avarie particulière. L’expression avarie particulière désigne des dommages 
survenus par accident au moyen de transport de marchandises ou à sa cargai-
son. Selon le mode de transport, ces avaries peuvent survenir à deux moments :

•	 Au cours du transport lui même suite à un événement majeur (types in-
cendie, naufrage, accident de la route…) ou d’un accident ne concernant 
que la marchandise (mouillure par eau de mer, casse, vol…) ; 

•	 Au cours de la manutention (chargement, déchargement, transborde-
ment…), notamment lors de la rupture de charge.

En logistique maritime une avarie doit être constatée par un commissaire 
d’avarie.

http://glossaire-international.e-monsite.com/pages/tous-les-termes/theorie-de-l-avantage-comparatif.html
http://glossaire-international.e-monsite.com/pages/tous-les-termes/theorie-de-l-avantage-absolu.html
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Avis d’ouverture (crédit documentaire). L’avis d’ouverture est un document 
(message Swift) de la banque émettrice informant le donneur d’ordre de l’ac-
cord de la banque en vue de l’ouverture d’un crédit documentaire après étude 
de la demande du donneur d’ordre. Modèle de Crédit Documentaire Irrévo-
cable.

Avis sur la Valeur en Douane AVD. L’Avis sur la Valeur en Douane (AVD) 
est une procédure qui permet à une entreprise de demander une expertise 
réglementaire personnalisée relative à la valeur en douane des marchandises 
importées. Celle-ci peut porter par exemple sur :

• la méthode de détermination de la valeur en douane à retenir ;

• les frais à inclure dans la valeur en douane ;

• les modalités pratiques de déclaration de la valeur en douane, notam-
ment lorsque le prix payé pour les marchandises ou certains frais à retenir
pour déterminer la valeur en douane ne sont pas connus au moment du
dédouanement des marchandises (établissement d’une convention de
valeur en douane provisoire ou, si les circonstances le justifient, demande
de délivrance d’une autorisation d’ajustement pour éviter de déclarer une
valeur en douane provisoire, etc.).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple de 16 pages sur un total de 215 pages du 
Dictionnaire du Commerce International.

Pour plus de renseignements sur cette publication 
cliquez ici :
DICTIONNAIRE DU COMMERCE 
INTERNATIONAL

https://www.globalnegotiator.com/fr/lettre-de-credit-irrevocable-et-confirmee-en-anglais
https://www.globalnegotiator.com/fr/lettre-de-credit-irrevocable-et-confirmee-en-anglais
https://www.globalnegotiator.com/fr/dictionnaire-du-commerce-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/dictionnaire-du-commerce-international
https://www.globalnegotiator.com/fr/dictionnaire-du-commerce-international
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Lettre de Transport 
Maritime LTM
Lettre de Voiture CMR
Lettre de Voiture CIM
Lettres d’intructions
Lex mercatoria
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Liasse documentaire
Libre circulation
Libre échange
Licence de Fabrication
Licence de marque
Licence d’importation
Liner terms
Liquidation douanière
Liste de chargement
Liste de colisage 
LLC
Logistique internationale

M

Mainlevée des 
marchandises
Management 
interculturel
Mandat international 
Manifeste
Marchandise 
contingentée
Marchandise en libre 
circulation
Marchandise en retour
Marché à terme
Marché au comptant
Marché commun
Marché des changes
Marché du dépôt
Marché gris
Marché spot
Market Access Data Base
Marketing de 
l’exportation

Marquace CE
Marque communautaire
Marque globale
Masse brute vérifiée 
(MBV)
Master franchise
Mate’s receipt
Memorandum d’Entente 
International
Merchant haulage 
MERCOSUR
Mesure de sauvegarde
Mise à la consommation
Mise en libre pratique
Modèle d’Uppsala
 Multinationale

N

NCND Non-
Contournement, Non-
Divulgation (NCND)
Nearshoring
Négoce international
Négotiation 
interculturelle
Net de réserves
Netting
Nomenclature combinée
Numéro de TVA 
Intracommunautaire
Numéro EORI
Numéro REX
Numéro UN
NVOCC

O

Obligation cautionnée
Obligation Souveraine
Obstacle non tarifaire 
(ONT)
Obstacles techniques au 
commerce (OTC)
OCDE
OEA
Offshore
OHMI
OMC
OMD
OMPI 
Option de change
Organe de Règlement des 
Différends (ORD)
Origin receipt charge 
(ORC)
Origine du produit
Origine non préférentielle
Origine préférentielle
OSCI

P

Packing list
Pacta sunt servanda
Paiement contre 
remboursement
Pallette
Paradis fiscal 
Parité de Pouvoir d’Acha 
(PPA)
Pays émergent
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Pays en développement
Pays les Moins Avancés 
(PMA)
PBIS
Perfectionnement actif
Perfectionnement passif
Pier to Pier
Picking
Police à alimenter
Police d’abonnement
Police tiers chargeur
Port sec
Portage
Porte-conteneurs
Prélèvement d’échantillon 
douanier
Principe européen du 
droit des contrats
Prix de transfert
Procédure de 
dédouanement express 
(PDE)
Produit compensateur
Produit contingenté
Protection effective
Protectionnisme
Protocole d’Accord 
International

Q

Quai à Quai

R

Reçu de bord

Reçu pour 
embarquement
Reefer
Régime ATA
Régime douanier
Régle du Consensus
Régle du droit moindre
Régles de Hambourg
Régles de Rotterdam
Régles et Usages 
Uniformes (RUU)
Règlement CLP
Relocalisation
Remise documentaire
Résident 
Restitution à 
l’exportation
Risque client
Risque commercial
Risque de change
Risque de non transfert
Risque pays
Risque politique
Roll on / Roll off (Ro/
Ro)
Romarin (base de 
données
Rupture de charge

S

Salary split
Sanction financière 
internationale
Scellement douanier
Second Party Logistiques 

(2 PL)
SEPA
Service des grands 
comptes (SGC)
Service Européen pour 
l’Action Extérieure 
(SEAE)
SETICE
Système Global 
Harmonisé (SGH)
Shipping clause
Société financière 
internationale (SFI)
Sogo shoshas
Solde commercial 
Sous-traitance logistique
SPG Système généralisé 
de préférences
Spread souverain
Statut d’économie de 
marché
Stratégie concentrée
Stratégie différenciée
Stratégie indifférenciée
Subvention à 
l’exportation
Succursale
Suffixe tarifaire
Supranational
Srfret
Swap de devises
SWIFT
Système de Madrid
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T

TARIC
Tarif ad valorem
Tarif compensatoire
Taux de change effectif
Taux de changes flottants
Taux de couverture
Taux de pénétration
Taux de protection 
effective
Termes de l’échange
Terminal Handling 
Charges (THC)
Théorie de l’Avantage 
absolu
Théorie de l’Avantage 
comparatif
Théorie du cycle de vie
Third Party Logistics (3 
PL)
Tiers-monde
TIR Transit International 
Routier
TMview
Traités bilatéraux 
d’investissement (TBI)
Transfert de propriété
Transfert de frais
Transfert de technologie
Transfert des risques
Transformation suffisante
Transit communautaire 
externe
Transit communautaire 
interne

Transit douanier
Transitaire
Transit time
Transparency 
international
Transport combiné
Transport intermodal
Twin deficits

U

ULD (Unit Load Device)
UNIDROIT
UNILAW
Union douanière
Union économique
Unités de chargement
Uruguay round

V

Valeur en douane
Valeur en douane 
provisoire
Valeur statistique
Valeur transactionnelle
Vente à l’arrivée
Vente au départ
Verified gross mass 
(VGM)
VIES
Ville-Etat
Virement SEPA
Vraquier

W

Wharf
WOFE 
World Franchise 
Council (WFC)

Z

ZIRP
Zone ACP
Zone de libre-échange
 
Zone de marchés
Zone euro
Zone franche
Zone grise
Zone Paneuromed



TERMES DU 
COMMERCE 
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PAR CATÉGORIES
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ASSURANCES

Agent d’assurance 

Assurance change 

Assurance change contrat 

Assurance crédit 

Avarie commune 

Avarie particulière 

Certificat d’assurance de transport

COFACE

Commissaire d’avarie

Consensus OCDE 

Garantie globale

Garantie isolée

Garantie TIR

Garantie d’exécution de contrat

Institut Cargo Clauses

Police à alimenter

Police d’abonnement

Police tiers chargeur

CONTRATS

Acheteur international 

Arbitrage international 

Billet à ordre

CIACI

Classification de Nice

Clause compromissoire

Clause d’approvisionnement

Clause d’entrée en vigueur du contrat

Clause d’exclusivité

Clause d’indexation

Clause d’Habilitation

Clause de change

Clause de choix de loi

Clause de compétence judiciaire

Clause de confidentialité

Clause de devise

Clause de force majeure

Clause de hardship

Clause de non concurrence

Clause de réserve de propriété

Clause de révision de prix

Clause de sauvegarde

Clause résolutoire

CNUDCI

Common law

Consignation 

Contrat clé en main

Contrat d’agent aux achats

Contrat d’agent commercial 
international

Contrat d’alliance international

Contrat d’approvisionnement

Contrat de commission sur vente 
internationale

Contrat de confidentialité

Contrat de devises

Contrat de distribution exclusive

Contrat de distribution international

Contrat d’expatrié

Contrat d’exportation

Contrat de fabrication international
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Contrat de franchise international

Contrat de joint venture

Contrat de logistique

Contrat de partenariat international

Contrat de prestation de services

Contrat de représentation 
international

Contrat de transport

Contrat de travail à l’étranger

Contrat d’importation

Contrat d’intermédiation 
international

Contrat international 

Contrat international d’agent 
immobilier

Contrat international de construction

Contrat international de services

Convention de Non-Contournement, 
de Non-Divulgation (NCND)

Cour International de Justice (CIJ)

Droit international public

Ducroire

Exequatur

Force majeure

Formalisme juridique

Gentleman’s agreement

Goodwill

Lex mercatoria

Licence de Fabrication

Licence de marque

LLC

Master franchise

Memorandum d’Entente 
International

NCND Non-Contournement, Non-
Divulgation (NCND)

Pacta sunt servanda

Principe européen du droit des 
contrats

Protocole d’Accord International

Shipping clause

Système de Madrid

Transfert de propriété

Transfert de technologie

UNIDROIT

UNILAW

DOCUMENTATION

Acceptation de l’offre

Appel d’offres 

ATR 

Attestation de Prise en Charge

Booking note

Bordereau de livraison

Bordereau d’instructions au transitaire

Carnet ATA

Carnet TIR

Certificat d’analyse

Certificat d’exportation

Certificat d’importation

Certificat d’inspection

Certificat d’origine

Certificat d’origine formule A

Certificat de circulation
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Certificat de conformité

Certificat de coutume

Certificat de Libre Vente CLV

Certificat de vérification

Certificat Eur-Med

Certificat halal

Certificat kosher

Certificat phytosanitaire

Certificat OEA

Certificat sanitaire

CIGE

CITES

Commande d’achat internationale

Conditions générales d’achat

Conditions générales de vente 
internationale

Connaissement B/L

Connaissement FIATA FBL

Connaissement multimodal

DAA Document Administratif 
d’Accompagnement

DAE Document Administratif 
Électronnique

DAU Document Administratif 
Unique

DCA Document Commercial 
d’Accompagnement

DV1 formulaire

 EUR 2

Facture comercial internationale

Facture consulaire

Facture douanière

Facture export

Facture pro forma

FCR Forwarder’s Certificate of 
Receipt

Inspection avant embarquement

Lettre de Transport Aérien LTA

Lettre de Transport Maritime LTM

Lettre de Voiture CMR

Lettre de Voiture CIM

Lettres d’intructions

Liasse documentaire

Liste de chargement

Liste de colisage 

Manifeste

Mate’s receipt

Packing list

Reçu de bord

Reçu pour embarquement

DOUANE

Access2Markets

Achat en détaxe

Acquisition intracommunautaire 

Acquit-à-caution 

Acquittement des droits 

Ad Valorem 

Admission temporaire 

Antidumping

Apurement

Attestation d’origine 

Autorisation de Sortie Temporaire 
AST 
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Avis sur la Valeur en Douane AVD 

BAE Bon à enlever

Barrière douanière

Barrière non-tarifaire

Barrière tarifaire

Bien à double usage

Code de douanes

Code de restitution

Code HS

Commissionnaire en douane

Contingent tarifaire

Contingentement

DEB Déclaration d’Échanges de Biens

Déclarant en douane

Déclaration d’Origine sur Facture 
(DOF)

Déclaration sommaire d’entrée

Dédouanement juridiquement

Dépôt temporaire de marchandises

Destination douanière

Dette douanière

Déclaration sommaire d’entrée

Document T2l

Douane

Drawback

Droit ad valorem

Droit anti-dumping

Droit compensateur

Duty free

Droits de douane

Échantillon commercial

EMCS Excise Movement and Control 
System

EORI

Espèce tarifaire

Exportation temporaire

Gamm@

Licence d’importation

Liquidation douanière

Mainlevée des marchandises

Marchandise contingentée

Marchandise en libre circulation

Marchandise en retour

Market Access Data Base

Mesure de sauvegarde

Mise à la consommation

Mise en libre pratique

Nomenclature combinée

Numéro de TVA Intracommunautaire

Numéro EORI

Numéro REX

Numéro UN

Obligation cautionnée

Obstacle non tarifaire (ONT)

Obstacles techniques au commerce 
(OTC)

OEA

Origine du produit

Origine non préférentielle

Origine préférentielle

Perfectionnement actif

Perfectionnement passif

Prélèvement d’échantillon douanier
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Procédure de dédouanement express 
(PDE)

Produit compensateur

Produit contingenté

Protection effective

Protectionnisme

Régime ATA

Régime douanier

Régle du droit moindre

Règlement CLP

Résident 

Restitution à l’exportation

Salary split

Scellement douanier

Service des grands comptes (SGC)

SETICE

Système Global Harmonisé (SGH)

SPG Système généralisé de préférences

Suffixe tarifaire

TARIC

Tarif ad valorem

Tarif compensatoire

Transformation suffisante

Transit communautaire externe

Transit communautaire interne

Transit douanier

Transitaire

Uruguay round

Valeur en douane

Valeur en douane provisoire

Valeur statistique

Valeur transactionnelle

VIES

ECONOMIE 

Accord bilatéral 

Accord de libre-échange 

Accord de Partenariat Économique 
APE 

ACP Afrique, Caraïbe et Pacifique 

Agent aux achats 

Agent commercial international 

Agent commissionné 

Agréage

Assistant export

Autarcie

Avantage absolu 

Avantage comparatif 

Balance commerciale 

Balance des paiements 

Balance des revenues

Balance de services

Balance des transactions courantes

Banque Mondiale

Barter

BRICS

Born global

Broker

Bureau d’achat 

Bureau de destination

Business France

Buy back
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CARICOM

CETA

Chaebol

Chaîne d’approvisionnement

Chaîne de valeur mondiale

CIVETS

Classe Export

Clause Nation la Plus Favorisée NPF

Commerce de compensation

Commerce extérieur

Commerce international

Commerce intracommunautaire

Commerce triangulaire

Commercial export

COMTRADE

Consultant export

Côut de revient export

Déficit commercial 

Degré d’ouverture

Délocalisation

Démondialisation

Desk research

Détachement

Dette extérieure

Dette souveraine

Dévaluation

Devise

Diagnostic export

Doing Business

Dollarisation

Dumping

Dumping social

Échanges extracommunautaires

Échanges intracommunautaires

 EEN Entreprise Europe Network

 Effet Tequila

 Effort à l’exportation

 Embargo

 EMEA

 Entreprises multinationales

 ERMA

 Espace Économique Européen EEE

 Ethnocentrisme

 Étude exploratoire

 Étude pays

 Eurodevise

 EUIPO

 Eurobond

 Eurodevise

 Excedent commercial

 Expatrié

 Export Helpdesk

 Exportateur agréé

 Exportation

 Exportation concertée

 Exportation contrôlée

Exportation directe

Exportation parallèle

Exportation sous-traitée

Field research

FMI

FMN 
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Franchise Internationale

GATS

GATT

Gini coefficient

Global sourcing

Global Trade Information Services 
(GTI)

Globalisation

Glocalisation

IDE Investissements Directs à 
l’Étranger

Impatrié

Importateur

Indice Big Mac

Indice de Développement Humaine

Intégration économique

Intelligence économique

Interculturel

Intermédiaire commercial

INTRACEN

Intracommunautaire

Introduction communautaire

Joint Venture

Keiretsu 

Le MOCI

Libre circulation

Libre échange

Management interculturel

Marché commun

Marché gris

Marketing de l’exportation

Marquace CE

Marque communautaire

Marque globale

MERCOSUR

Modèle d’Uppsala

Multinationale

Nearshoring

Négoce international

Négotiation interculturelle

OCDE

Offshore

OHMI

OMC

OMD

OMPI 

Organe de Règlement des Différends 
(ORD)

OSCI

Paradis fiscal 

Parité de Pouvoir d’Acha (PPA)

Pays émergent

Pays en développement

Pays les Moins Avancés (PMA)

Prix de transfert

Régle du Consensus

Relocalisation

Romarin (base de données)

Service Européen pour l’Action 
Extérieure (SEAE)

Sogo shoshas

Solde commercial 

Statut d’économie de marché

Stratégie concentrée
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Stratégie différenciée

Stratégie indifférenciée

Subvention à l’exportation

Succursale

Supranational

Taux de couverture

Taux de pénétration

Taux de protection effective

Termes de l’échange

Théorie de l’Avantage absolu

Théorie de l’Avantage comparatif

Théorie du cycle de vie

Transparency international

Twin deficits

Union douanière

Union économique

Ville-Etat

WOFE 

World Franchise Council (WFC)

Zone ACP

Zone de libre-échange

Zone de marchés

Zone euro

Zone franche

Zone grise

Zone Paneuromed

FINANCE
À Vue 

Accréditif 

Achat en retour (buy back) 

Affacturage

Agence de crédit export 

Assignee 

Avis d’ouverture (crédit 
documentaire) 

Banque émettrice

Banque intermédiaire

Banque négociatrice

Banque notificatrice

Banque présentatrice

Bénéficiaire (crédit documentaire) 

BIC Bank Identify Code

Cambiste

Caution documentaire

Changes flottants

Closing date

COD Cash on Delivery

Compte centralisateur

Compte nostro

Coordonnées bancaires

Correspondant bancaire 

Cotation

Courtage

Courtier

Crédit acheteur

Crédit d’enlèvement

Crédit d’entrepôt

Crédit de liquidation

Crédit documentaire irrévocable

Crédit documentaire révocable

Crédit fournisseur
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Crédit red clause

Délai de carence

Délai de paiement

Demande de cotation

Dépréciation

 Escrow account

Fond souverain

Forex

Forfaitage

Garantie de refinancement

IBAN

Indicateur de risque de crédit

Lettre de crédit stand-by

Mandat international 

Marché à terme

Marché au comptant

Marché des changes

Marché du dépôt

Marché spot

Net de réserves

Netting

Obligation Souveraine

Option de change

Paiement contre remboursement

PBIS

Régles et Usages Uniformes (RUU)

Remise documentaire

Risque client

Risque commercial

Risque de change

Risque de non transfert

Risque pays

Risque politique

Sanction financière internationale

SEPA

Société financière internationale (SFI)

Spread souverain

Swap de devises

SWIFT

Taux de change effectif

Taux de changes flottants

Virement SEPA

ZIRP

LOGISTIQUE

Acconier 

Accorage 

Affrètement 

Agent de fret aérien 

Agent de handling 

Allotissement 

Armateur 

Arraisonnement 

Arrimage 

BAF Bunker Adjustment Factor 

Bourse de fret

Cabotage

CAF Currency Adjustment Factor

Carrier haulage

CFR Coût et Fret

Chantier de transbordement 

Chargeur
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CIF Coût, Assurance, Fret

CIP Port Payé, Assurance Comprise

Code IMDG

Colisage

Consignataire

Consignataire du navire

CPT Port Payé Jusqu’à…

Consolidation tarifaire

Conteneur

Conteneurisation

Côut de transport

Couverture à terme

CSC Container Service Charge

DAP Rendu au Lieu de Destination

DDP Rendu droits acquittés

Dégroupage 

Delivery order

Door to Door

DPU Rendu au Lieu de Destination 
Déchargé

Droit de port

ECOR

Elingage

Empotage

Engagement de fret

Entrepositaire

ETA Estimated Time Arrival

ETD Estimated Time of Departure

EVP Conteneur

EXW Ex Works

FAS Franco le Long du Navire

FCA Franco Transporteur

Feeder

Fifth Party Logistics (5 PL)

First Party Logistics (1 PL

FOB Franco à Bord

Fourth Party Logistics (4 PL

Frais de manutention 

Freight conference

Freight collect

Freight prepaid 

FCL Full Container Load

Groupage

Groupeur

Handling charges

Hinterland

Hub

INCOTERMS

LCL Less than Container Load

Liner terms

Logistique internationale

Masse brute vérifiée (MBV)

Merchant haulage 

NVOCC

Origin receipt charge (ORC)

Pallette

Pier to Pier

Picking

Port sec

Portage

Porte-conteneurs

Quai à Quai
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Reefer

Régles de Hambourg

Régles de Rotterdam

Roll on / Roll off (Ro/Ro)

Rupture de charge

Second Party Logistiques (2 PL)

Sous-traitance logistique

Surfret

Terminal Handling Charges (THC)

Third Party Logistics (3 PL)

Tiers-monde

TIR Transit International Routier

TMview

Traités bilatéraux d’investissement 
(TBI)

Transfert de frais

Transfert des risques

Transport combiné

Transit time

Transport intermodal

ULD (Unit Load Device)

Unités de chargement

Vente à l’arrivée

Vente au départ

Verified gross mass (VGM)

Vraquier

Wharf
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AECG Accord économique et 
commercial global 

APC Attestation de prise en charge 

APE Accord de partenariat 
économique  

ASEAN Association of Southeast 
Asian Nations.

AST Autorisation de Sortie 
Temporaire 

ATA Admission temporaire admission

ATR Certificat de Circulation Turquie

AVD Avis sur la Valeur en Douane 

AWB Air Waybill

 

BAE Bon à enlever

BAF Bunker Adjustment Factor

BIC Bank Identify Code

B/L Bill of lading

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud 

BIRD Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement

BNT Barrières non-tarifaires

BT Barrières tarifaires 

 

CAF Currency Adjustment Factor

CAN Canadian Dollar

CARICOM Caribbean Community

CARIFTA Caribbean Free Trade 
Association

CCI Chambre de commerce 
internationale

CETA Comprehensive Economic and 
Trade Agreement 

CFR Coût et Fret

CHF Confédération Hélvetique Franc

 CIACI Commission 
Interministérielle d’Appui aux 
Contrats internationaux

CIF Coût, assurance, fret 

CIGE Certificat international de 
garantie de l’emballage dénommé

CIJ Cour International de Justice

CIM Contrat de transport 
international ferroviaire

CIP Port payé assurance comprise 
jusqu´à

CITES Convention on International 
Trade of Endangered Species

CIVETS Colombie, Indonésie, 
Vietnam, Égypte, Turquie et Afrique 
du Sud

CLP Classification, labelling, 
packaging 

CLV Certificat de libre vente

CMR lettre de voiture

CNUDCI Commission de Nations 
Unis por le droit commercial

COFACE Compagnie Française 
d’Assurance pour le Commerce 
Extérieur 

COTIF Convention relative aux 
transports internationaux ferroviaires

CPJI Cour permanente de justice 
internationale

CPT Port payé jusqu´à 

COD Cash on delivery

CSC Container Service Charge
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DAA Document Administratif 
d’Accompagnement

DAE Document Administratif 
Électronnique 

DAP Rendu au lieu de destination

DAU Document Administratif 
Unique

DCA Document Commercial 
d’Accompagnement

DEB Déclaration d Échanges de 
Biens. 

DDP Rendu droits acquittés

DOF Déclaration d’Origine sur 
Facture 

DPU Rendu au Lieu de Destination 
Déchargé

 

ECGD Export Credit Guarantee 
Department

 ECOR Reconnaissance et 
dénombrement des colis

ECSA European Community 
Shipowners Association

EEE Espace Économique Européen

EDI Échange de données informatisé 

EEN Entreprise Europe Network

EMCS Excise Movement and Control 
System. 

EMEA Europe, Middle East, Afrique

EORI Economic Operator 
Registration and Identification

ERMA European Raw Materials 
Alliance 

ETA Estimated time Arrival

ETD Estimated time of departure

EXIM Export import bank 

EXW À l´Usine

 

FAS Franco le long du navire

FBL Forwarder Bill of Lading

FCA Franco Transporteur

FCR Forwarder´s Certificate of 
Receipt

FMI Fond Monétaire Internatonal

FMN Firme multinationale

FOB Franco à bord

FOREX Foreign exchange

 

GBP Great Britain Pound

GATS Accord Général sur le 
Commerce et les Services

GATT Accord Général sur les Tarifs 
Douaniers

GTI Global Trade Information 
Services

 

HS Harmonized System

IATA International Air Transport 
Association 

IAE Inspection avant embarquement

IBAN International bank account 
number

ICC Institut Cargo Clauses

IDE Investissements Directs à 
l´Étranger

IDH Indicateur de développement 
humain

IMDG Code maritime international 
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des marchandises dangereuses.

INCOTERMS Termes de Commerce 
International

INSA International Shippers 
Association

INTRACEN Centre du commerce 
international 

 

JPY Japan Yen

L/C Lettre de crédit

LCL Less than container load

LLC Limited liability company 

LNE Laboratoire national d’essais 

LTA Lettre de transport aérien 

LTM Lettre de transport maritime

MBV Masse brute vérifiée

MERCOSUR Marché Commun de 
l’Amérique du Sud 

MLP Mise en libre pratique

MOU Memorandum of 
understanding

MOCI Moniteur du Commerce 
International

NCND Non-Contournement, Non-
Divulgation 

NPF   Clause Nation la Plus Favorisée

NVOCC Non vessel operating 
common carrier

 

OEA Opérateur Economique Agréé

OHMI Office de l’Harmonisation 

dans le Marché Intérieur

OMC Organisation Mondiale du 
Commerce

OMD Organisation Mondiale des 
Douanes 

OMPI Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle

ONT Obstacle non tarifaire

ORC Origin receipt charge 

ORD Organe de Règlement des 
Différends  

OSCI Opérateurs spécialisés du 
commerce international

OTC Obstacles techniques au 
commerce 

 

PAC Politique Agricole Commune

PBIS Pratiques bancaires 
internationales standard

PDE Procédure de dédouanement 
express

PECL Principes européens de droit 
des contrats

PESC Politique étrangère et de 
sécurité commune

PMA pays les moins avancés  

PME Petites et Moyennes Entreprises

PNDU Programme des Nations Unies 
pour le Développement

PPA Parité du Pouvoir d’Achat 

PSI Preshipment inspection

PVD Pays en voie de développement

RTC Renseignement tarifaire 
contraignant



213Abréviations et acronymes utilisés dans le commerce international

RUU Régles et Usages Uniformes

SAI Sociétés de services 
d’Accompagnement à 
l’International

SBDU Service des Biens à Double 
Usage

SBLC Stand-by letter of credit

SCI Sociétés de Commerce 
International

SEPA Single Euro Payments Area

SEAE Service Européen pour l’Action 
Extérieure

SETICE Service des Titres du 
Commerce Extérieur

SGC Service des grands comptes 

SFI Société Financière Internationale 

SGH Système Global Harmonisé 

SGS Société Générale de Surveillance

SPG Système généralisé de préférences

SWIFT Society for Worldwide 
Interbank Financial 
Telecommunication

 

TARIC Tarif intégré de l’Union 
européenne

THC Terminal Handling Charges 

TIR Transit International Routier

TMCD Transport maritime à courte 
distance

ULD Unit Load Devices

UNIDROIT Institut International 
pour l’Unification du Droit Privé 

USD United States Dollar

UTI Unités de Transport Intermodal 

 

VGM Verified gross mass

VIES Information Exchange System 

 

WOFE Wholly Foreign Owned 
Entreprise

WFC World Franchise Council

 

ZIRP Zero Interest Rate Policy



https://www.globalnegotiator.com/fr/contrats-internationaux
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