
Commerce

Comment exporter 
vers l’Union européenne?

Alger, xx xxx  2010

Commission européenne, Direction Générale du Commerce



Commerce

Quoi?

Un outil pour faciliter les exportations des pays en 
développement vers l’UE

Un service internet

Une base de données interactive sur le commerce des biens

Gratuit et libre d’accès

En 4 langues:   anglais, espagnol, français et portugais
et maintenant également en arabe
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Pourquoi?

Agenda du Commerce et  Développement

Contribution à la «Ronde de Doha pour le Développement »

Traitement Spécial et Différentié pour les pays en 
développement

Outil pratique de facilitation du commerce
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Où?

EUR27

38%

ACP

4%

AMERIQUE LATINE

36%

Reste du Monde

4%

EUROPE (autres)

3%

ASIE

11%

EUROMED 

4%
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Qui dans les pays euro-méditerranéens?

Libye 0%

Liban 1%

Syrie 2%

Jordanie 2%

Israël 4%

Algérie 4%

Maroc 5%

Tunisie 6%

Territoires Palestiniens 

occupés 0%

Egypte 76%
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Qui?

Use of Export Helpdesk in Algeria

1071

5743

3872

4669

7520

2005 2006 2007 2008 2009
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www.exporthelp.europa.eu

http://exporthelp.europa.eu/index_en.html
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Qu’est ce que l’Export Helpdesk?

Brève explication: que et comment trouver sur 
ce site web?

Exemples

Glossaire

Outils d’aide

e
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Que connaitre avant? 

Vue d’ensemble des procédures d’importation

Exigences générales pour importer dans l’UE

Prescriptions spécifiques applicables à chaque 
produit 

Taxes nationales (TVA) 
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Que payer à la douane?

Droit applicable à un produit pour tous les pays 
hors UE

Droit préférentiel applicable à un pays 
particulier



Commerce

Arrangements préférentiels entre l’Union européenne et 
votre pays

Certificat d’origine

Conditions spécifiques en ce qui concerne l’origine des 
produits

Note: sans certificat d’origine, 

votre produit ne pourra bénéficier 

de droits préférentiels.

Comment prouver l’origine d’un produit?
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Où obtenir des données concrètes?

Pour obtenir des statistiques détaillées des flux 
commerciaux

Pour trouver des marchés potentiels dans l’Union 
européenne
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Comment trouver des clients potentiels?

Chambres de commerce

Associations commerciales

Répertoires des entreprises

Espaces commerciaux
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Comment se tenir régulièrement informé?

S’inscrire au Bulletin

d’information

de l’Export Helpdesk 
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Contacter la Délégation de l’UE en Algérie:

Domaine Benouadah, Chemin du Val d'Hydra, El-Biar 

Adresse postale BP 381 - El Biar 

www.deldza.ec.europa.eu

Delegation-algeria@ec.europa.eu 

Ou 

l’équipe Export Helpdesk

Où obtenir des informations complémentaires?

http://www.deldza.ec.europa.eu/
mailto:Delegation-algeria@ec.europa.eu
mailto:Delegation-algeria@ec.europa.eu
mailto:Delegation-algeria@ec.europa.eu
http://www.deldza.ec.europa.eu/
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Maintenant, c’est à vous!

Vous voulez savoir comment exporter 
par exemple des dattes 

vers l’Union européenne?

Première étape: 

Consultez l’Export Helpdesk!

www.exporthelp.europa.eu

http://www.exporthelp.europa.eu/

