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Votre portail européen sur les informations commerciales
trade.ec.europa.eu/
access-to-markets

Vous souhaitez exporter ou importer des produits ou des services ? Vous aimeriez savoir quels sont
les droits à payer ou quelles sont les règles à suivre ? Vous avez une PME et vous souhaitez la développer à
l’international ? Alors Access2Markets est fait pour vous.
Le nouveau portail web combine désormais au sein d’un seul et même instrument la base de données sur l’accès
aux marchés (MADB), le Trade Helpdesk de l’UE et plus encore. Que ce soit la première fois que vous faites du
commerce international ou que vous ayez déjà une longue expérience, nous avons tout ce qu’il vous faut.

Exporter hors de l’UE ou importer dans l’UE
Vous avez besoin de connaître les règles de base en la matière ?
Access2Markets vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin sur les droits d’importation, les taxes,
les conditions et les réglementations relatives aux produits pour tous les pays de l’UE, mais aussi pour plus de 120
autres marchés dans le monde. Utilisez My Trade Assistant pour chercher des informations produit par produit.
Chaque produit a un code spécifique. Vous pouvez
trouver ce code sur Access2Markets. Vous aurez
besoin dudit code pour savoir quels sont les droits
de douane et les taxes locales ou nationales
dont vous devez vous acquitter.
Découvrez les procédures et les formalités à suivre.
Access2Markets répertorie les conditions et
réglementations relatives pour chaque produit.
Si vous venez de commencer, consultez nos guides
pas à pas ; ils présentent le processus d’importationexportation de A à Z.
Qui contacter ? Access2Markets vous donne toutes les
coordonnées des douanes et des autres services publics
compétents, dans les pays de l’UE et en dehors de l’UE.

Vous rencontrez des problèmes pour exporter ?
Faites-nous savoir si vous rencontrez des difficultés
sur un marché en particulier, ou cherchez dans notre
base de données des obstacles déjà identifiés.

Tirer profit des accords commerciaux de l’UE
Vous souhaitez découvrir quelles sont les opportunités offertes par ces accords ?
Tous les accords commerciaux de l’UE en bref. Découvrez
comment votre activité peut en bénéficier. Access2Markets
répertorie tous ces accords, donnant des informations détaillées
sur les règles d’origine, la protection de la propriété intellectuelle
européenne, les investissements, les marchés publics et plus encore.
Demander votre remise sur les droits d’importation ?
Pour bénéficier de tarifs douaniers réduits, vous devez
soumettre les bons documents aux autorités douanières du pays
d’importation. Chaque accord commercial signé par l’UE dispose
d’une liste précise des documents dont vous avez besoin.
Comment lancer votre produit sur le marché ? Access2Markets
vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin, que
ce soit concernant les certificats d’évaluation de conformité
pour les machines, les certificats sanitaires pour les produits
d’aquaculture ou encore l’étiquetage des aliments transformés.
Vous avez du mal à comprendre les règles d’origine
s’appliquant à votre produit ? ROSA, l’outil d’auto-évaluation de
Access2Markets peut vous aider.

Configurer une expérience en ligne sur mesure
et adaptée à vos besoins
Vous souhaitez que votre entreprise reste informée et que l’information soit maintenue à jour ?
Recevez les actualités commerciales ou suivez les évolutions
récentes dans vos principaux marchés d’activité.
Vous souhaitez en savoir plus sur le commerce
international de biens et de services ? Consultez nos guides,
nos explications, nos tutoriels et nos FAQ.
Vous avez besoin d’informations dans votre langue ?
Access2Markets est disponible dans les 24 langues officielles
de l’UE.
En déplacement ? Access2Markets offre une utilisation
optimale sur smartphones et tablettes.
Découvrez comment d’autres PME européennes ont tiré profit
des accords commerciaux de l’UE et dites-nous-en plus sur
votre propre réussite :
TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu
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