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Interim Canada-UK Trade Continuity Agreement
Dear Valued Customer,
Below is an excerpt from a November 21, 2020 news release by Global Affairs Canada.
In light of the United Kingdom’s departure from the European Union and by extension the Canada-European Union
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), the Government of Canada has been working hard to
ensure continuity for Canada-United Kingdom trade – especially now as we build a strong economic recovery from
the COVID-19 pandemic.
Today, the Honourable Mary Ng, Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade, along with
Elizabeth Truss, the United Kingdom’s Secretary of State for International Trade, announced the successful
conclusion of talks for the Canada-United Kingdom Trade Continuity Agreement - an interim deal that will be in
place as Canada and the United Kingdom work towards negotiating a comprehensive free trade agreement.
As CETA will no longer apply to the United Kingdom beginning January 1, 2021, this new agreement will provide
continued access to the benefits of CETA on a bilateral basis, including the elimination of tariffs on 98% of Canadian
products exported to the United Kingdom. This will provide a competitive edge to Canadian exporters and
businesses who will maintain preferential access to the United Kingdom market, even as the country exits the EU.
The full news release is found here: https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2020/11/canada-successfullyconcludes-talks-on-transitional-trade-continuity-agreement-with-the-united-kingdom.html
Implementing legislation will still have to pass in Parliament and receive royal assent before the January 1, 2021
deadline.
Please watch this website for updates.
Please contact your C.H. Robinson client services representative for any additional information.
Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your
C.H. Robinson commercial representative for further information.
Sincerely,
C.H. Robinson

Our information is compiled from a number of sources that to the best of our knowledge are accurate and correct. It is always the intent of our
company to present accurate information. C.H. Robinson accepts no liability or responsibility for the information published herein.
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Accord provisoire de continuité commerciale entre le Canada et le Royaume-Uni
Cher client,
Vous trouverez ci-dessous un extrait du communiqué de presse du 21 novembre 2020 publié par Affaires
mondiales Canada.
À la lumière du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par extension de l’Accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne (UE), le gouvernement du Canada a travaillé
d’arrache-pied pour assurer la continuité des échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni, en
particulier alors que nos 2 pays travaillent à une reprise économique forte après la pandémie de COVID-19.
Aujourd’hui, la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international,
l’honorable Mary Ng, et la secrétaire d’État au Commerce international du Royaume-Uni, Elizabeth Truss, ont
annoncé l’aboutissement des pourparlers sur l’Accord de continuité commerciale entre le Canada et le RoyaumeUni. Il s’agit d’un accord provisoire qui sera mis en œuvre pendant que les 2 parties négocient un accord de libreéchange global.
Étant donné que l’AECG ne sera plus en vigueur au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021, ce nouvel accord
permettra de continuer à tirer des avantages de l’AECG sur une base bilatérale, notamment l’élimination des droits
de douane sur 98 % des produits exportés vers le Royaume-Uni. Cela donnera un avantage concurrentiel aux
exportateurs et aux entreprises du Canada qui conserveront un accès préférentiel au marché britannique, même
lorsque le Royaume-Uni quittera l’UE.
Le communiqué de presse intégral peut être consulté ici : https://www.canada.ca/fr/affairesmondiales/nouvelles/2020/11/le-canada-conclut-des-pourparlers-fructueux-avec-le-royaume-uni-sur-un-accordprovisoire-de-continuite-commerciale.html.
Les dispositions de mise en œuvre de la loi doivent tout de même être adoptées par le Parlement et recevoir la
sanction royale avant la date limite du 1er janvier 2021.
Veuillez consulter ce site Web pour connaître les nouvelles les plus récentes.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant du Service à la clientèle de C.H. Robinson.
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre
représentant commercial C.H. Robinson pour en savoir plus.
Cordialement,
C.H. Robinson

Nos renseignements sont compilés à partir d’un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise
toujours à présenter des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le
présent document.
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