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La politique commerciale de l’Union européenne (UE) doit 
être examinée dans le cadre de deux réalités actuelles. La 
première est l’importance de l’Union elle‑même en tant 
qu’acteur mondial majeur. La seconde est la manière dont 
la mondialisation modifie l’environnement international.

L’UE est la première zone économique au monde; elle est le 
premier exportateur et importateur mondial, le principal 
investisseur et bénéficiaire des investissements étrangers 
et le premier donateur mondial. L’UE, avec seulement 7 % 
de la population mondiale, représente plus d’un quart de la 
richesse mondiale mesurée par le produit intérieur brut 
(PIB), c’est‑à‑dire la valeur totale des biens et des services 
produits.

PRINCIPALES ÉCONOMIES MONDIALES (2014)

PIB à prix 
courants 
(milliards 
d’euros)

 % du PIB 
mondial

Dette 
publique 

brute 
en % du PIB

Union européenne 
(28 États 
membres)

13 946 17,1 88,1

Afrique du Sud 264 0,7 46,0

Arabie saoudite 562 1,5 1,6

Argentine 409 0,9 45,3

Australie 1 086 1,0 33,9

Brésil 1 766 3,0 65,2

Canada 1 344 1,5 87,9

Chine 7 796 16,6 41,1

Corée du Sud 1 062 1,6 36,0

États‑Unis 13 058 15,9 104,8

Inde 1 544 6,8 66,1

Indonésie 669 2,5 25,0

Japon 3 464 4,4 246,2

Mexique 972 2,0 49,8

Russie 1 401 3,3 17,8

Turquie 601 1,4 33,6

Pays tiers 58 163 100,0  

Source: FMI PEM.

Le marché unique, grâce à la libre circulation des biens, des 
services, des personnes et des capitaux à l’intérieur des 
frontières de l’UE, est la pierre angulaire de la capacité de 
l’Union à créer des emplois en commerçant avec d’autres 
pays et régions. C’est l’UE, et non les États membres, qui 
est responsable du marché unique. Elle gère également les 
relations commerciales avec le reste du monde. Parlant 
d’une seule voix, l’UE pèse davantage dans les négociations 
commerciales internationales que chacun de ses États 
membres pris individuellement. Elle est un acteur 
économique et politique dynamique aux intérêts et aux 
responsabilités croissants aux échelons régional et mondial.

Échanges commerciaux de l’UE:  
les chiffres clés

 — Part de l’UE dans les exportations et les 
importations mondiales: 16,6 % (2014)

 — Investissements directs étrangers dans l’UE: 
4 583 milliards d’euros (2014)

 — Investissements directs de l’UE à l’étranger: 
5 749 milliards d’euros (2014)

 — Excédent commercial de l’industrie 
manufacturière, hors pétrole: environ 
350 milliards d’euros (2013)

 — Excédent commercial du secteur des services: 
163 milliards d’euros (2014)

 — Aide au développement de l’UE:  
56,5 milliards d’euros (2013)

L’Union est l’une des économies mondiales les plus 
orientées vers l’extérieur et entend le rester. Le commerce 
avec le reste du monde a doublé entre 1999 et 2010 et, 
actuellement, près des trois quarts des importations dans 
l’UE sont exonérés des droits de douane ou sont soumis 
à des droits réduits. Lorsque des droits sont exigibles, leur 
taux moyen pour 2013 s’élève à seulement 2,3 % pour les 
produits industriels et 3,6 % pour l’ensemble des biens. L’UE 
constitue le principal partenaire commercial de 
cinquante‑neuf pays. En comparaison, la Chine en compte 
trente‑sept et les États‑Unis en comptent vingt‑trois. Le 
commerce extérieur de biens et de services de l’UE 
représente 34 % de son PIB, c’est‑à‑dire quatre points de 
pourcentage de plus que les États‑Unis. En tant que marché 
de première importance, l’UE importe autant de produits 
agricoles en provenance des pays en développement que 
l’Australie, le Canada, les États‑Unis, le Japon et la 

Pourquoi l’UE a‑t‑elle besoin d’une politique 
commerciale?
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Nouvelle‑Zélande réunis, qui totalisent à eux cinq une 
population comparable à celle de l’Union.

Cette ouverture est une source de dynamisme alors que le 
monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. 
La mondialisation, combinaison d’avancées technologiques 
et de libéralisation économique, permet aux biens, aux 
services, aux capitaux, aux entreprises et aux personnes 
d’atteindre pratiquement toutes les régions du monde 
rapidement et facilement.

Mondialisation

De nos jours, les produits ne sont plus intégralement 
fabriqués au même endroit. Ils sont par contre assemblés 
au cours d’une longue série d’étapes différentes, souvent 
réalisées en divers endroits du monde. La mention «Made 
in» suivie du nom d’un seul et unique pays est maintenant 

Aujourd’hui, des produits tels 
que les voitures ne sont plus 
fabriqués à un seul et unique 
endroit, du début à la fin de 
leur processus de fabrication.©
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Japon 5 %

États-Unis 11 %

% des exportations mondiales de biens (2014) % des exportations mondiales de services (2014)

UE 15 %

Source: Eurostat et OMC.

Chine 16 %

Autres 54 %

Japon 4 %Inde 4 %

États-Unis 18 %

UE 25 %

Chine 6 %

Autres 42 %

l’exception plutôt que la règle. Cela signifie qu’il est 
indispensable d’adopter une stratégie plus pointue vis‑à‑vis 
des exportations et des importations, plutôt que de 
considérer les produits finis comme simplement entrant 
dans un pays ou en sortant.

La croissance d’autres puissances économiques, telles que 
le Brésil, la Chine et l’Inde, renforce la concurrence en 
matière de prix et de qualité des biens produits et, ce qui 
est peut‑être plus important encore, en ce qui concerne 
l’accès à l’énergie et aux matières premières. Dans le même 
temps, ces pays créent un nouveau groupe de 
consommateurs aisés et leur économie est plus ouverte 
qu’elle ne l’était il y a dix ou quinze ans. Les droits 
à l’importation chinois sont passés de 19,8 % en 1996 
à 4,6 % en 2013. Au cours de la même période, ils ont 
enregistré une baisse de 20,1 % à 6,2 % en Inde et de 
13,8 % à 10,1 % au Brésil, même si d’autres obstacles 
à l’exportation vers l’UE, moins visibles, subsistent.

PRINCIPALES PUISSANCES COMMERCIALES MONDIALES
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Libre‑échange et compétitivité

La politique commerciale de l’Union fait partie intégrante 
de ses priorités en vue de stimuler l’emploi et de créer une 
économie plus moderne, plus viable et plus durable. Une 
économie intérieure bouillonnante oblige l’Union à être de 
plus en plus compétitive à l’étranger.

Le libre‑échange est plus important que jamais pour la 
croissance économique et la création d’emplois. Les deux tiers 
des importations sont constitués par les matières premières, 
les biens intermédiaires et les composants nécessaires aux 
fabricants de l’UE. Le marché européen doit rester ouvert 
à ces produits. Le fait d’en restreindre la circulation et 
d’accroître le coût des importations pourrait produire des 
effets contraires à ceux attendus, en augmentant les coûts et 
en réduisant la compétitivité des entreprises européennes tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE.

Le libre‑échange peut aider l’UE à sortir de la crise actuelle, 
qui a commencé aux États‑Unis avec l’effondrement du 
secteur des crédits hypothécaires, en 2007‑2008. 
Parallèlement à l’approfondissement du marché unique et 
aux investissements ciblés au sein de l’UE dans des 
domaines tels que la recherche, l’éducation et l’énergie, le 
libre‑échange constitue l’un des éléments clés pour 
stimuler l’économie européenne.

La politique de libre‑échange dynamique de l’UE à l’égard 
des économies émergentes offre à l’Union des 
perspectives de croissance et des débouchés commerciaux. 
Le Fonds monétaire international (FMI) estime que 90 % 
de la croissance économique sera générée à l’extérieur 
de l’Europe à l’horizon 2020 (dont un tiers rien qu’en Chine).

Avantages économiques potentiels

La Commission européenne estime que l’aboutissement 
de toutes les négociations en cours sur les accords de 
libre‑échange (ALE) pourrait entraîner une 
augmentation du PIB de l’UE de plus de 2 %. Cela 
revient à ajouter un pays comme l’Autriche ou le 
Danemark à l’économie européenne, et pourrait 
également permettre de créer plus de 2 millions 
d’emplois.

Autres avantages du libre‑échange

Les marchés ouverts créent davantage de croissance 
économique et d’emplois de qualité pour l’Europe et ses 
partenaires. Trente et un millions d’emplois, soit un emploi 
sur sept, dans l’UE dépendent directement ou indirectement 
des exportations vers le reste du monde. Ce chiffre 
a augmenté d’environ 50 % depuis 1995. Les 
investissements directs étrangers constituent également un 
élément moteur décisif pour la création d’emplois, les 
entreprises américaines et japonaises employant en 2012 
plus de 4,2 millions de personnes en Europe.

La libéralisation des échanges crée de nouvelles 
perspectives d’innovation et permet d’accroître 
considérablement la productivité. Les flux d’échanges et 
d’investissements permettent de diffuser des idées 
nouvelles et innovantes, les dernières technologies et les 
meilleurs programmes de recherche, améliorant ainsi les 
produits et les services utilisés par les particuliers et les 
entreprises. L’expérience menée dans les pays de l’UE 
montre qu’une augmentation de 1 % de l’ouverture de 
l’économie se traduit par un accroissement de 0,6 % de la 
productivité de la main‑d’œuvre l’année suivante.

Les avantages découlant des échanges sont notamment 
des prix plus bas et un choix plus large pour les 
consommateurs, tandis que les denrées alimentaires, les 
biens de consommation et les composants des produits 
fabriqués en Europe, qui sont importés, voient leur prix 
baisser.

Le libre‑échange peut aider l’UE à sortir de la crise actuelle.
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Pas uniquement les biens et les services

Autrefois, lorsque le commerce se limitait à transporter des 
biens physiques d’un endroit du monde à un autre, les 
négociations portaient presque exclusivement sur les droits 
de douane et les contingents. Maintenant que les 
économies sont devenues plus complexes, la politique 
commerciale couvre un large éventail d’activités et de 
pratiques. Celles‑ci comprennent notamment les services, 
les droits de propriété intellectuelle (DPI), les 
investissements directs étrangers, les normes relatives à la 
santé animale et végétale, les normes relatives aux 
produits industriels et non industriels, les pratiques en 
matière d’octroi de licences et les taxes intérieures.

L’Union attache beaucoup d’importance aux grandes 
questions sociales et environnementales. Les accords de 
libre‑échange peuvent également jouer un rôle dans la 
promotion du développement durable, de la bonne 
gouvernance et du respect des droits de l’homme. Le 
simple fait de négocier des droits de douane moins élevés 
pour les exportateurs ne suffit pas à assurer le bon 
fonctionnement des échanges commerciaux. Le respect de 
l’État de droit est primordial afin de fournir un cadre 
juridique stable et prévisible. Il est donc indispensable 
d’examiner les entraves au commerce moins visibles, telles 
que les procédures douanières, les formalités 
administratives et, dans certains cas, les pratiques 
commerciales déloyales.

Le commerce ne se limite pas à déplacer des biens physiques 
d’un endroit à un autre; il inclut également des services et des 
investissements.

©
 Shutterstock
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PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L’UE: BIENS

Afrique: importations 156,3; exportations 154,6.
Amérique centrale et du Sud: importations 99,1; exportations 112,7.
Autres pays européens: importations 458,0; exportations 431,1.
Amérique du Nord: importations 233,9; exportations 343,3.
Océanie: importations 14,1; exportations 37,1.
Asie: importations 706,5; exportations 589,6.

Ces données concernent l’année 2014.
Source: Eurostat.
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C’est l’Union elle‑même qui est responsable de la politique 
commerciale de ses États membres et c’est la Commission 
qui négocie en leur nom. Cela signifie que les États 
membres ne peuvent envisager de conclure un accord 
bilatéral de libre‑échange avec un partenaire hors UE. Ce 
partage des responsabilités se fonde sur les traités de l’UE.

Objectifs des accords de libre‑échange:

 — Ouvrir de nouveaux marchés pour les biens et les 
services

 — Augmenter la protection et les perspectives 
d’investissement

 — Rendre les échanges commerciaux moins coûteux 
en limitant les formalités douanières et 
administratives

 — Dynamiser les échanges commerciaux en facilitant 
les opérations de dédouanement et en fixant des 
normes sanitaires et techniques compatibles

 — Assurer un degré de sécurité plus élevé au moyen 
de règles claires en matière de droits de propriété 
intellectuelle, de concurrence et de passation des 
marchés publics

 — Contribuer au développement durable en 
renforçant la coopération, la transparence 
et le dialogue sur les questions sociales et 
environnementales

S’adapter aux circonstances nouvelles

Les changements fondamentaux intervenus dans les 
chaînes d’approvisionnement au niveau mondial ont abouti 
au fait que l’endroit où l’on crée de la valeur ajoutée 
devient plus important que celui où les exportations sont 
effectivement enregistrées. La politique commerciale de 
l’UE a donc pour objectif de préserver et, si cela s’avère 
nécessaire, de réinventer la place de l’UE dans les chaînes 
d’approvisionnement au niveau mondial, plutôt que de 
tenter de maintenir toutes les étapes de la production sur 
le territoire de l’UE. Le commerce repose de plus en plus sur 
l’adjonction de «couches» de valeur supplémentaires, depuis 
la recherche‑développement et la conception jusqu’à la 
fabrication de composants, l’assemblage et la logistique.

Il en va de même pour les chaînes d’approvisionnement au 
sein de l’UE, où les frontières économiques sont gommées 
et où les relations commerciales évoluent. Lorsque des 
entreprises exportent, elles créent des emplois non 
seulement dans le pays d’origine des biens et services, 

mais également dans l’ensemble de l’Union. Les services 
sont particulièrement importants pour intégrer l’UE dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et préserver des 

Comment l’UE élabore‑t‑elle  
sa politique commerciale?

PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L’UE: SERVICES
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Ces données concernent l’année 2014.
Source: Eurostat.

Une chaîne de production multinationale

La Chine offre de nombreux exemples de la 
fragmentation internationale croissante de la 
production. Un smartphone «Assemblé en Chine» 
pourra ainsi contenir moins de 4 % de valeur ajoutée 
produite en Chine, et plus de 16 % en Europe. Certains 
smartphones ou tablettes européens portant la 
mention «Fabriqué en Chine» peuvent même avoir plus 
de la moitié de leur valeur ajoutée produite en Europe. 
Il en va sans doute de même pour d’autres produits, 
des jouets aux avions. Cependant, la plupart des pays 
continuent, en matière d’exportation, de dépendre 
largement de la valeur ajoutée nationale. La valeur 
ajoutée nationale des exportations de l’UE s’élève 
à environ 87 %. En Chine, cette valeur est de 76 %. 
Pour autant, les chaînes de valeur sont de plus en plus 
importantes pour comprendre les répercussions des 
échanges commerciaux, notamment en ce qui concerne 
les marchés du travail. Par exemple, en 2009, du fait 
des liens croissants entre l’UE et la Chine dans le 
domaine de la production, les exportations chinoises 
ont permis de préserver plus de 1,1 million d’emplois 
en Europe, tandis que les exportations européennes ont 
permis de soutenir 5,5 millions d’emplois en Chine.
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emplois en Europe. Près d’un tiers des emplois liés 
à l’exportation de biens manufacturés depuis le territoire 
européen sont créés dans des entreprises qui fournissent 
des services de soutien aux exportateurs. Dans l’ensemble, 
les services représentent 50 % de la valeur ajoutée 
nationale des exportations mondiales de l’UE.

Même si les petites et moyennes entreprises (PME) ne 
peuvent pas toujours effectuer elles‑mêmes directement 
les exportations, nombreuses sont celles qui fournissent 
des pièces, des composants et des services qui font partie 
des exportations des grandes entreprises. Un article 
officiellement enregistré comme provenant d’Allemagne 
peut en fait contenir des éléments provenant de République 
tchèque, de Belgique ou de Pologne. 

Accords de libre‑échange

L’Union poursuit actuellement une politique d’engagement 
actif à l’égard de ses partenaires, parfois au sein de 
groupements régionaux, afin de négocier des accords de 
libre‑échange complets. Ceux‑ci garantissent un accès 
privilégié aux marchés des pays concernés et constituent 
une exception admise au principe de base de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) selon lequel tous les 
partenaires commerciaux doivent bénéficier d’une égalité 
de traitement.

Les accords varient en fonction du niveau d’ambition et des 
capacités du pays ou du groupe de pays avec lequel l’UE 
négocie. Il n’y a pas de modèle unique. Étant donné que de 
nombreux partenaires de l’UE ont des intérêts distincts, les 
contenus sont adaptés à chaque situation spécifique. Les 
accords de libre‑échange avec les pays développés et les 
économies émergentes obéissent à une logique 
économique et sont généralement établis sur la base de 
l’ouverture réciproque du marché. Les accords de 
partenariat économique avec les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) combinent des objectifs en 
matière tant de commerce que de développement.

La politique commerciale de l’UE se concentre sur des 
partenaires clés tels que les États‑Unis, le Canada et le 
Japon, même si une attention particulière est accordée aux 
économies émergentes comme les pays BRICS (Brésil, 
Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Celles‑ci sont 
considérées comme les nouveaux moteurs de l’économie 
mondiale. Les avantages liés aux accords conclus avec ces 
pays sont clairs pour les exportateurs de l’UE. Les droits de 
douane moyens auxquels ils sont soumis lorsqu’ils vendent 
au reste du monde sont toujours de l’ordre de 5 %. Dans 
certains pays, ces droits sont nettement plus élevés.

Un accord type couvre différents secteurs et domaines et 
fixe un échéancier des réductions de droits de douane 
consenties pour chaque produit. Les accords commerciaux 
modernes (conclus par l’UE) comprennent également des 
aspects non tarifaires, depuis la propriété intellectuelle 
jusqu’aux marchés publics. Ils contiennent diverses 
dispositions, telles que les règles d’origine, afin de 
déterminer quels produits peuvent bénéficier de droits de 
douane réduits ou de la franchise de droits.

Ces accords renforcent le système de l’UE fondé sur des 
règles, qui va plus loin que l’OMC en intégrant ces aspects 
dans les accords contractuels internationaux afin que les 
échanges et les investissements soient protégés et puissent 
se développer.

Propriété intellectuelle

La compétitivité de l’Europe dans une économie mondialisée 
est largement fondée sur l’innovation et la valeur ajoutée des 
biens qu’elle produit. La croissance économique et les 
emplois sont menacés lorsque les idées, les marques et les 
produits européens font l’objet de piratage et de contrefaçon. 
La protection de leurs droits de propriété intellectuelle, tels 
que les brevets, les marques déposées, les dessins et 
modèles, les droits d’auteur ou les indications géographiques, 
est de plus en plus importante pour les inventeurs, les 
créateurs et les entreprises européens afin d’empêcher des 
concurrents peu scrupuleux de réaliser des copies illégales.

L’UE protège les DPI de diverses manières. Au sein de 
l’OMC, elle est un fervent défenseur de l’accord sur les 
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce. Elle négocie également des dispositions 
appropriées dans les accords commerciaux bilatéraux et 
coopère étroitement avec les autorités des pays tiers afin 
de renforcer le système de protection de ces droits.

Investissements

En tant que première source d’investissements directs 
étrangers, l’UE soutient la mise en place de règles claires afin 
de protéger ce type de financement, qui joue un rôle central 

Les accords de partenariat économique combinent des 
objectifs en matière tant de commerce que de développement.
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des services. Cela va des grands projets d’infrastructure, tels 
que des routes et des hôpitaux, à l’acquisition de matériel 
informatique. Pour ce qui est des échanges, ces marchés 
publics représentent environ 1 000 milliards d’euros par an.

En 2011, l’OMC a accepté de modifier son accord sur les 
marchés publics. Ces modifications constituent une 
nouvelle étape importante dans l’ouverture des marchés 
publics internationaux. La Commission a été encore plus 
loin en proposant un acte législatif visant à empêcher les 
entreprises des pays tiers qui ne souscrivent pas aux règles 
de l’OMC et exercent une discrimination à l’égard des 
entreprises de l’UE de participer à des appels d’offres pour 
des marchés européens.

Comment sont conclus les accords  
de libre‑échange

Une négociation commerciale est toujours précédée de 
plusieurs mois de préparation minutieuse. Elle comprend 
notamment une consultation publique, une évaluation de 
l’incidence potentielle d’un accord sur les entreprises et les 
consommateurs européens ainsi que des discussions 
formelles et informelles entre la Commission et le pays ou 
la région concernés, afin de déterminer les domaines 
à couvrir. Après cette étape de préparation approfondie, la 
Commission demande au Conseil des ministres (composé 
de représentants des États membres de l’UE) l’autorisation 
d’entamer des négociations. Ils conviennent ensemble des 
objectifs que la Commission doit essayer d’atteindre. 
Durant le processus de négociation, qui dure généralement 
plusieurs années, la Commission informe régulièrement le 
Conseil et le Parlement européen des progrès réalisés. La 
Commission s’est engagée à rendre les négociations des 
accords commerciaux aussi transparentes que possible. 
C’est pourquoi elle publie sur son site internet les 
propositions de négociation de l’Union, accompagnées de 
fiches d’information et d’autres données. La Commission 
rencontre également des représentants de la société civile 
et d’autres parties prenantes afin de discuter des 
négociations et organise parfois des consultations 
publiques sur des questions spécifiques.

Dès qu’un accord est conclu, sa signature fait l’objet d’une 
autorisation formelle de la part du Conseil. Le Parlement 
européen, exerçant les nouveaux pouvoirs qui lui ont été 
conférés par le traité de Lisbonne, peut accepter ou rejeter 
le texte, mais pas le modifier.

Dans certains cas, les différents pays de l’UE doivent 
également ratifier l’accord conformément à leurs 
procédures nationales, en plus de le valider au niveau 
international. L’accord entre en vigueur un jour précis, mais 
peut être appliqué à titre provisoire avant cette date.

dans la création d’entreprises et d’emplois à l’étranger et le 
développement de chaînes d’approvisionnement au niveau 
mondial.

L’objectif est de fournir aux investisseurs une certaine 
sécurité juridique et un cadre stable, prévisible, équitable et 
dûment réglementé pour l’exercice d’activités commerciales. 
Cet objectif est largement atteint grâce à l’accord général 
de l’OMC sur le commerce des services (GATS) et, lorsque 
c’est possible, dans les accords bilatéraux.

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en 2009, il 
incombe à l’Union de mener les négociations en ce qui 
concerne la protection des investissements européens dans 
les pays tiers.

Marchés publics

L’Union européenne s’est engagée à veiller à ce que les 
entreprises européennes puissent bénéficier d’un accès 
équitable aux procédures de marché public en dehors de 
l’Union lorsque les autorités publiques cherchent des 
entreprises susceptibles de fournir des biens, des travaux ou 

INVESTISSEMENTS: OÙ VONT‑ILS ET D’OÙ VIENNENT‑ILS?

On parle d’«investissements directs étrangers» (IDE) lorsqu’une personne ou une 
société possède une entreprise ou une filiale de cette entreprise dans un autre 
pays, et de «flux sortants d’IDE de l’UE» lorsqu’une personne dans l’UE possède une 
entreprise établie dans un pays non membre de l’UE. On parle de «flux entrants 
d’IDE» dans le cas de figure inverse. 
Ces données concernent l’année 2013. 
Source: Eurostat.

Centres financiers extraterritoriaux 13 %

Stocks sortants d’IDE de l’UE

Stocks entrants d’IDE de l’UE

États-Unis 34 %

Suisse 14 %

Brésil 6 %Canada 5 %

Autres pays 19 %

Australie 2 %

Russie 3 %
Chine 
(à l’exception 
de Hong Kong)
3 %

Mexique 2 %

Montant total:
4 900 milliards d’euros

Centres financiers extraterritoriaux 24 %

États-Unis 44 %

Suisse 11 %

Canada 3 %

Autres pays 9 %

Émirats arabes unis 1 %
Brésil 2 %

Japon 4 %

Norvège 2 %

Russie 1 %

Montant total:
 3 778 milliards d’euros
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La politique commerciale de l’UE porte sur trois grands 
domaines d’action:

• jouer un rôle actif dans les négociations multilatérales 
menées sous les auspices de l’OMC;

• approfondir les relations commerciales multilatérales 
avec différents pays et régions, et mettre en place des 
mesures unilatérales, telles que l’octroi d’un traitement 
préférentiel aux pays en développement;

• déployer une stratégie afin de cibler et d’éliminer certains 
obstacles sur les principaux marchés d’exportation.

Approche multilatérale

L’Union est un fervent défenseur de l’action multilatérale. 
Elle a résolument soutenu le cycle de négociations 
commerciales de Doha pour le développement depuis son 
lancement par l’OMC en 2001, afin de négocier une plus 
grande libéralisation des échanges de biens et services, 
d’améliorer l’accès aux marchés pour les pays en 
développement et de revoir les règles du commerce.

Un aboutissement réussi des négociations présenterait de 
nombreux avantages. Selon les estimations, cela permettrait 
d’accroître les échanges commerciaux au niveau mondial de 
2 % et de simplifier considérablement les procédures 
commerciales, la logistique et le transport. Cependant, la 
complexité des enjeux et les intérêts divergents des 
participants ont empêché la conclusion d’un accord.

Organisation mondiale du commerce

L’OMC a été créée le 1er janvier 1995 pour succéder 
à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (GATT), mis en place après la Seconde 
Guerre mondiale. Cette organisation compte 
actuellement cent soixante‑quatre pays membres et 
vingt pays observateurs. Elle a contribué à instaurer un 
système de règles permettant à l’économie mondiale 
de s’ouvrir aux échanges commerciaux. Elle gère les 
accords commerciaux de l’OMC, sert d’enceinte de 
négociation, traite les différends, surveille les politiques 
nationales, propose des services d’assistance technique 
et de formation aux pays en développement et 
organise la coopération avec les autres organisations 
internationales. Un nouveau cycle de négociations 
commerciales est lancé dès lors que les membres de 
l’OMC souhaitent mettre à jour les règles multilatérales. 
Le dernier cycle de négociations en date est le cycle de 
Doha (toujours en cours).

ACCORDS DE LIBRE‑ÉCHANGE

L’ampleur avec laquelle l’UE favorise l’ouverture réciproque 
des marchés avec ses principaux partenaires commerciaux 
bilatéraux est sans précédent. Pour ce faire, elle utilise 
comme principal instrument les accords de libre‑échange. 
Avant 2006, ceux‑ci représentaient moins d’un quart des 
échanges commerciaux de l’UE. Si toutes les négociations 
actuellement en cours aboutissent, cette proportion 

En quoi consiste la politique commerciale 
de l’UE?

L’UE joue un rôle clé à l’OMC.
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atteindra les deux tiers des échanges. À la fin de l’année 
2012, vingt‑huit accords commerciaux liaient déjà l’UE.

ACCORDS DE LIBRE‑ÉCHANGE EN VIGUEUR

• Voisinage oriental: en 2013, l’UE a mené à bien des 
négociations en vue d’un accord de libre‑échange 
approfondi et complet (ALEAC) avec l’Arménie, la Géorgie 
et la Moldavie dans le cadre d’accords d’association plus 
larges. Les négociations avec l’Ukraine ont été conclues 
en décembre 2011. Les accords d’association 
(notamment les ALEAC) ont été ratifiés par la Géorgie, la 
Moldavie et l’Ukraine durant l’été 2014. Les accords avec 
la Géorgie et la Moldavie sont appliqués à titre provisoire 
depuis septembre 2014. L’accord d’association avec 
l’Ukraine est appliqué à titre provisoire depuis novembre 
2014, à l’exception de l’ALEAC, qui est appliqué à titre 
provisoire depuis le 1er janvier 2016. En septembre 2013, 
l’Arménie a décidé de rejoindre l’union douanière avec la 
Russie et a mis un terme au processus concernant 
l’accord d’association et l’ALEAC avec l’UE.

• Colombie et Pérou: un accord commercial a été signé en 
juin 2012. Il est appliqué à titre provisoire par le Pérou 
depuis mars 2013 et par la Colombie depuis août 2013. 
À la fin de la première année civile de l’application 
provisoire, les échanges commerciaux entre l’UE et le Pérou 
s’élevaient à 8,7 milliards d’euros et les échanges entre 
l’UE et la Colombie, à 13,5 milliards d’euros. En juillet 
2014, l’UE et l’Équateur ont conclu des négociations 
portant sur l’adhésion de l’Équateur à l’accord.

• Corée du Sud: l’accord de libre‑échange entre l’UE et la 
Corée du Sud est entré en vigueur en juillet 2011. Cet 
accord est le premier d’une nouvelle génération d’accords 
de libre‑échange lancée par l’UE en 2007. Il va plus loin 
que tout ce qui a été entrepris précédemment pour lever 
les obstacles commerciaux et faciliter les échanges entre 
les entreprises européennes et coréennes. Au cours de la 
troisième année d’application de l’ALE, les exportations 
de marchandises de l’UE vers la Corée du Sud ont 
augmenté de 35 % pour atteindre 41,5 milliards d’euros, 
contre 30,6 milliards d’euros l’année précédant l’entrée 
en vigueur de l’accord. Durant la même période, les 
exportations de marchandises entièrement ou 
partiellement libéralisées par l’ALE ont enregistré une 
plus forte hausse que les exportations globales, soit 
46 % pour les marchandises entièrement libéralisées et 
37 % pour les marchandises partiellement libéralisées.

• Chili: l’accord d’association de 2002 comprenait 
notamment un accord de libre‑échange complet, qui est 
entré en vigueur l’année suivante. Les échanges 
bilatéraux ont doublé depuis 2003 pour atteindre 
16 milliards d’euros en 2014. L’UE constitue la troisième 
source d’importations du Chili et représente le deuxième 
marché d’exportations de ce pays.

• Mexique: depuis l’entrée en vigueur de l’accord en octobre 
2000, le montant total des échanges bilatéraux a doublé, 

passant de 21,7 milliards d’euros à 46 milliards d’euros 
en 2014. L’UE et le Mexique ont convenu de mettre à jour 
l’accord afin qu’il corresponde mieux à la dernière 
génération d’accords commerciaux et tienne compte de 
l’évolution de l’économie mexicaine.

• Afrique du Sud: l’accord de commerce, de développement 
et de coopération en vigueur depuis 2000 a instauré une 
zone de libre‑échange qui couvre 90 % des échanges 
bilatéraux entre l’UE et son premier partenaire 
commercial en Afrique.

• Sud de la Méditerranée: les accords d’association 
conclus entre 1995 et 2002 avec l’Algérie, l’Autorité 
palestinienne, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le 
Maroc et la Tunisie ont donné naissance à des accords 
de libre‑échange couvrant le commerce de biens.

• Amérique centrale (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua et Panama): l’accord d’association 
entre l’UE et l’Amérique centrale a été signé en 
juin 2012. La partie commerciale de l’accord est 
appliquée à titre provisoire avec le Honduras, le 
Nicaragua et le Panama depuis août 2013, avec le Costa 
Rica et l’El Salvador depuis octobre 2013, et avec le 
Guatemala depuis décembre de la même année. En 
2013, les échanges commerciaux entre les deux régions 
atteignaient 12 milliards d’euros.

• Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique: des accords 
de partenariat économique (APE) entre les pays ACP et 
l’UE sont mis en place et appliqués. Pendant plus de 
trente ans, ces pays ont bénéficié d’un accès préférentiel 
au marché européen. Ce régime n’a toutefois pas permis 
de stimuler suffisamment les économies locales, de 
favoriser la croissance ou d’augmenter les exportations 
des pays ACP vers l’UE. Les APE permettent d’adopter une 
nouvelle approche et visent à aider les pays ACP 
à s’intégrer dans l’économie mondiale, à parvenir à une 
croissance durable et à réduire la pauvreté. Quatre 
accords sont déjà en vigueur dans les Caraïbes (quatorze 
pays), en Afrique de l’Est (Madagascar, Maurice, 
Seychelles et Zimbabwe), en Afrique centrale (Cameroun) 
et dans le Pacifique (Fidji et Papouasie ‑ Nouvelle‑Guinée).

ACCORDS DE LIBRE‑ÉCHANGE CONCLUS  
MAIS PAS ENCORE ENTRÉS EN VIGUEUR

• Singapour: l’ALE entre l’UE et Singapour a été en grande 
partie paraphé en septembre 2013 et les négociations 
sur la protection des investissements se sont achevées 
en octobre 2014. Singapour a été le premier membre de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud‑Est (ANASE) 
à conclure un accord avec l’UE.

• Viêt Nam: les négociations relatives à la conclusion d’un 
ALE entre l’UE et le Viêt Nam se sont terminées en 2015. 
L’accord constitue un jalon important sur la voie d’un 
éventuel accord de libre‑échange interrégional entre l’UE 
et l’ANASE.
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• Canada: les négociations en vue d’un accord économique 
et commercial global (AECG) entre l’UE et le Canada ont 
abouti en septembre 2014. Cet accord supprime 99 % 
des droits de douane et élimine bon nombre d’autres 
obstacles pour les opérateurs économiques. Une fois 
pleinement mis en œuvre, il pourrait accroître le PIB de 
l’UE d’environ 12 milliards d’euros. Le texte complet de 
l’accord est disponible en ligne. Il doit maintenant être 
ratifié par les deux parties pour pouvoir entrer en vigueur.

• Pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique: en 2014, 
des négociations ont été conclues pour trois APE 
supplémentaires: un avec l’Afrique de l’Ouest (seize 
pays), un autre avec la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (six pays) et un dernier avec la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (cinq pays).

ACCORDS DE LIBRE‑ÉCHANGE  
EN COURS DE NÉGOCIATION

• États‑Unis: les négociations en vue de conclure un 
partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) ont débuté en juillet 2013. Les 
négociations commerciales sur le TTIP sont les plus 
ambitieuses et les plus stratégiques engagées à ce jour 
par l’UE. Le TTIP permettra de renforcer les relations de 
l’Europe avec les États‑Unis, qui sont notre principal allié 
politique et notre plus grand marché d’exportation. Cet 
accord constituera un laboratoire efficace pour une 
réglementation à l’échelle mondiale. Les relations 
économiques entre l’UE et les États‑Unis sont d’une 
ampleur et d’une intensité inégalées, mais elles recèlent 
encore de nombreuses possibilités. Les droits de douane 
étant en moyenne de l’ordre de 4 %, l’unique moyen de 
libérer ce potentiel consiste à supprimer les obstacles 
non tarifaires. Il ressort d’une étude indépendante qu’un 

TTIP ambitieux, une fois pleinement mis en œuvre, 
pourrait rapporter à l’UE, sur le plan économique, 
119 milliards d’euros par an.

Négociations commerciales  
avec les États‑Unis

L’UE négocie un futur accord, dénommé le «partenariat 
transatlantique de commerce et d’investissement», 
dans le but:

 — d’ouvrir le marché américain aux entreprises de 
l’UE, y compris pour les services publics;

 — de contribuer à réduire les formalités administra‑
tives qui pèsent sur les entreprises exportatrices;

 — de fixer de nouvelles règles pour faciliter les 
exportations, importations et investissements 
outre‑Atlantique et les rendre plus équitables. Ces 
règles devraient inclure des normes strictes dans 
des domaines tels que la sécurité alimentaire, la 
santé, la protection sociale et des données.

• Inde: les discussions ont débuté en 2007. Elles constituent 
la première tentative de l’UE de conclure des accords 
commerciaux bilatéraux avec un grand pays émergent.

• Association des Nations de l’Asie du Sud‑Est: des 
négociations bilatérales sont menées avec chaque pays 
membre (voir Singapour ci‑dessus). Elles ont été engagées 
avec la Malaisie en mai 2010 et avec la Thaïlande en 
mars 2013. L’UE considère que les ALE avec différents 
pays de l’ANASE ouvrent la voie à la conclusion d’un 
accord interrégional, qui demeure l’objectif à long terme.

Le commerce devrait également bénéficier aux pays en développement.
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• Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et 
Venezuela): en 2013, le Mercosur était la sixième plus 
grande destination des exportations de l’UE, les 
exportations de biens ayant atteint 57 milliards d’euros. 
En 2012, les exportations de services de l’UE ont culminé 
à 21 milliards d’euros. Si les négociations aboutissent, 
l’accord UE‑Mercosur permettrait de créer la plus grande 
zone de libre‑échange entre deux régions du monde 
(l’Europe et l’Amérique du Sud) et s’accompagnerait 
d’avantages substantiels pour les deux parties.

• Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar): un 
partenaire commercial majeur pour l’UE. Les négociations 
en vue d’un ALE ont été suspendues en 2008, mais des 
contacts informels sont maintenus.

• Japon: en mars 2013, l’UE et le Japon ont officiellement 
lancé les négociations concernant la conclusion d’un 
accord de libre‑échange. Les négociations en cours 
concernent des domaines tels que la libéralisation 
progressive des échanges de biens et de services, les 
investissements, les marchés publics et l’élimination des 
obstacles non tarifaires.

• Maroc: les négociations en vue d’un accord de 
libre‑échange approfondi et complet avec l’UE ont été 
lancées en mars 2013.

• Tunisie: les négociations en vue d’un accord de 
libre‑échange approfondi et complet avec l’UE ont été 
lancées en octobre 2015.

NÉGOCIATIONS À VENIR

• Sud de la Méditerranée (Égypte et Jordanie): en 
décembre 2011, les gouvernements des États membres 
de l’UE ont approuvé les mandats de négociation en vue 
d’approfondir et d’étendre les accords de libre‑échange 
existants. Les premières discussions ont été engagées 
avec le Maroc en mars 2013 (voir ci‑dessus).

Les accords de libre‑échange constituent une composante 
essentielle de nombreux accords d’association. L’UE est 
également liée à un certain nombre de pays voisins par des 
unions douanières (Andorre, Saint‑Marin et Turquie). Des 
accords de libre‑échange sont en vigueur entre l’Europe et 
les Féroé, l’Islande, la Norvège, la Suisse et le sud de la 
Méditerranée (Algérie, Autorité palestinienne, Égypte, Israël, 
Jordanie, Liban, Maroc, Syrie et Tunisie). Outre les accords 
de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans 
occidentaux, un régime commercial autonome est en 
vigueur entre l’UE et l’Albanie, l’ancienne République 
yougoslave de Macédoine, la Bosnie‑Herzégovine, le 
Kosovo (*), le Monténégro et la Serbie.

Relations stratégiques

• Chine: la Chine est aujourd’hui le deuxième partenaire 
commercial de l’UE après les États‑Unis, et l’UE est le 
principal partenaire commercial de la Chine. En novembre 
2013, l’UE et la Chine ont annoncé l’ouverture de 
négociations en vue d’un accord d’investissement 
complet entre les deux parties. Cet accord permettra une 
libéralisation progressive des investissements et la 
suppression des restrictions d’accès au marché pour les 
investisseurs de chacune des parties.

• Russie: l’UE est de loin le premier partenaire commercial 
de la Russie et totalise à elle seule plus de la moitié des 
importations et des exportations de ce pays. L’adhésion de 
la Russie à l’OMC en 2012 s’est traduite par une baisse de 
ses droits à l’importation et offre un cadre à la résolution 
des problèmes bilatéraux. Contrairement aux attentes de 
l’UE, la Russie a depuis lors adopté une politique plus 
protectionniste, exacerbée par la crise en Ukraine.

Pays en développement

L’Union encourage vivement les pays en développement 
à utiliser les échanges commerciaux pour renforcer leur 
propre économie et améliorer leur niveau de vie. 
L’augmentation des échanges commerciaux peut accroître 
leurs recettes d’exportation et les encourager à diversifier 
leur économie au‑delà des produits de base et des 
matières premières. Afin de soutenir les marchés 
d’exportation des pays en développement, l’Union a été la 
première organisation au monde à appliquer un système de 
préférences généralisées (SPG), en 1971, lequel instaure un 
régime d’importation préférentiel pour tous les pays en 
développement, leur garantissant un accès vital aux 
marchés européens.

Cependant, les équilibres économiques et commerciaux 
mondiaux ont considérablement évolué ces quarante 
dernières années. Plusieurs pays en développement plus 
avancés sont parvenus à s’intégrer dans le système 
commercial mondial, mais un plus grand nombre de pays 
plus pauvres accusent un retard croissant. Dans 
l’environnement concurrentiel actuel, des préférences 
tarifaires doivent être accordées aux pays qui en ont le 
plus besoin.

C’est pourquoi le nouveau système de préférences 
généralisées, qui est entré en vigueur en 2014, profite 
essentiellement aux pays les moins avancés et aux autres 
économies à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure qui ne bénéficient pas d’un autre accès 
préférentiel à l’UE. Actuellement, ces pays sont au nombre 
de quatre‑vingt‑huit. Des pays tels que l’Arabie saoudite, le 
Brésil, le Koweït et la Russie, que la Banque mondiale classe 
dans la catégorie des pays à revenu élevé ou à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure, et les partenaires qui 
bénéficient d’une autre forme d’accès préférentiel à l’UE 
semblable au SPG, voire plus avantageux (par exemple un 
accord de libre‑échange), n’ont plus droit au SPG.

(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est 
conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies 
ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration 
d’indépendance du Kosovo.
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Un régime spécial d’encouragement, le SPG+, accorde des 
réductions tarifaires supplémentaires aux pays vulnérables 
ayant ratifié vingt‑sept conventions internationales 
concernant les droits de l’homme et les droits des 
travailleurs, ainsi que les normes en matière 
d’environnement et de bonne gouvernance. L’initiative de 
l’UE «Tout sauf les armes» accorde également aux 
quarante‑neuf pays les moins développés un accès en 
franchise de droits et de contingents au marché européen 
pour tous les produits, à l’exception des armes et des 
munitions.

La Commission gère en outre un service d’assistance 
spécial (Export Helpdesk) dans quatre langues (anglais, 
espagnol, français et portugais), qui dispense des conseils 
en matière d’exportations aux entreprises des pays en 
développement ne disposant pas des capacités pour 
assurer ce type de services.

Stratégie d’accès aux marchés

Cette stratégie crée de nouvelles possibilités pour les 
entreprises de l’UE qui exportent vers les pays tiers, en 
particulier ceux qui n’ont pas conclu d’accord de 
libre‑échange. Un partenariat entre la Commission, les 
États membres de l’UE, les entreprises et les acteurs locaux 
tels que les chambres de commerce permet de repérer et 
d’éliminer les éventuels obstacles commerciaux.

Une base de données sur l’accès aux marchés a été mise 
en place. Il s’agit d’un service gratuit et interactif géré par 
l’UE, qui fournit des informations sur les conditions 
applicables dans les pays tiers. Ce service porte sur les 
obstacles commerciaux propres à certains secteurs, les 
formalités relatives aux importations, les bases de données 
statistiques et diverses études.

Défense commerciale

Les négociations commerciales permettent de préparer le 
terrain de la prospérité économique à venir, mais il est tout 
aussi important de veiller à ce que les droits et les règles 
existants soient respectés et appliqués. Lorsque ce n’est 
pas le cas, la capacité de l’Union d’être compétitive sur le 
plan international peut être menacée, ce qui porterait 
atteinte à l’emploi au sein de l’UE.

La Commission attache une importance particulière 
à l’application correcte des accords. Elle surveille 
attentivement le comportement de ses partenaires 
commerciaux afin de pouvoir réagir rapidement si des 
entraves commerciales discriminatoires ou disproportionnées, 
telles que des difficultés à obtenir un brevet ou une licence, 
surgissent ou si des pratiques déloyales sont constatées.

Il est possible de faire respecter les accords de différentes 
manières: grâce aux contacts diplomatiques et politiques, 
à la négociation, à la coopération réglementaire et à l’OMC.

Les procédures de l’OMC en matière de règlement des 
différends servent de cadre principal à la résolution des 
divergences commerciales. Tout pays membre peut 
soumettre un dossier, qui est examiné par un comité 
d’experts spécial conformément aux règles en vigueur 
convenues au niveau international. Si un membre ne se 
conforme pas aux recommandations, des compensations ou 
des sanctions commerciales peuvent s’ensuivre.

Conformément aux règles de l’OMC, l’UE dispose de son 
propre éventail d’instruments de défense commerciale pour 
garantir des conditions égales dans un monde compétitif. 
Ceux‑ci sont soigneusement conçus afin de garantir à tous 
des conditions de concurrence équitables, tout en évitant 
les dérives protectionnistes.

La concurrence déloyale peut avoir deux origines: les 
subventions ou le dumping. Les subventions sont des aides 
publiques versées à un secteur spécifique. Elles faussent la 
concurrence en rendant les biens subventionnés 
artificiellement concurrentiels. On parle de dumping lorsque 
des fabricants de pays tiers vendent leurs biens dans 
l’Union à un prix inférieur au prix normal de vente pratiqué 
sur leur marché national.

Lorsque la Commission soupçonne l’une ou l’autre de ces 
pratiques (les subventions ou le dumping) ou lorsqu’elle 
reçoit des allégations de telles pratiques, elle mène une 
enquête. Si elle constate que des règles commerciales 
convenues ont été enfreintes, l’UE peut prendre des 
mesures compensatoires, telles que l’imposition de droits 
de douane supplémentaires ou la suppression des 
avantages concurrentiels déloyaux que le pays concerné 
espérait obtenir.
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L’UE demeure attachée à l’idée de mener à bien son 
ambitieux programme commercial. Elle croit en un marché 
ouvert et considère les échanges commerciaux comme une 
partie de la solution à la crise économique.

Il est également dans l’intérêt des pays et régions 
partenaires de l’UE de mener à bien des négociations, étant 
donné que l’Union représente le premier marché mondial 
pour leurs exportations.

Les accords de libre‑échange ne manquent pas de soulever 
des critiques. En Europe, ils sont parfois présentés comme 
exposant les producteurs de l’UE à une concurrence 
déloyale d’importations à bas prix. Sous un angle très 
différent, l’Union est accusée d’essayer de s’implanter sur 
des marchés, en particulier dans les pays en 
développement, et de détruire l’emploi local. Cependant, 
cette critique ne tient pas compte des éléments qui 
prouvent le contraire et des avantages manifestes des 
accords, tant pour l’UE que pour ses partenaires.

Lutter contre le protectionnisme

Certains considèrent inévitablement le protectionnisme 
comme la solution à de nombreux problèmes sous‑jacents. 
Le G20, qui regroupe les grands pays industrialisés, s’est 
formellement engagé à ne pas adopter de mesures 

commerciales restrictives et à lutter de manière immédiate 
contre celles qui seraient mises en place.

Cependant, la réalité sur le terrain peut parfois être 
différente des propos tenus et des principes adoptés lors 
des sommets de haut niveau. Malgré cet engagement, de 
nombreuses économies émergentes semblent davantage 
disposées à mettre en place des mesures susceptibles de 
fausser les échanges afin de protéger leur marché intérieur 
de la concurrence internationale.

L’UE continuera de lutter contre le protectionnisme. Elle 
aurait plus à perdre qu’à gagner en adoptant des mesures 
protectionnistes similaires, étant donné qu’elle dépend de 
nombreux produits importés. Le fait d’augmenter leur coût 
diminuerait la compétitivité de l’UE dans et en dehors de 
son territoire, ce qui provoquerait directement des pertes de 
production et d’emplois au niveau européen. Une 
augmentation de 10 % des restrictions commerciales 
pourrait entraîner une perte de 4 % du revenu national.

En tant que première région commerciale mondiale, l’UE 
accorde un grand intérêt aux marchés ouverts et aux 
cadres réglementaires clairs. Consciente de son énorme 
responsabilité à l’égard de ses propres citoyens et du reste 
du monde, elle poursuivra sa stratégie actuelle et défendra 
énergiquement un système commercial mondial ouvert et 
équitable fondé sur des accords multilatéraux et bilatéraux.

L’avenir de la politique commerciale de l’UE

Rotterdam, aux Pays‑Bas,  
est l’un des plus grands ports 
à conteneurs au monde.
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 X Le commerce dans l’UE: http://ec.europa.eu/trade/
 X Bulletin sur le commerce extérieur de l’UE: http://trade.ec.europa.eu/eutn/welcome.jsp?lang=fr
 X Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=FR
 X Base de données sur l’accès aux marchés: http://madb.europa.eu
 X Vous avez des questions sur l’Union européenne? Europe Direct vous répond:  

00 800 6 7 8 9 10 11 — http://europa.eu/contact/index_fr.htm
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