
 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE                                          Date 5 December 2016 

 

EU Delegation announces support for CETA 
implementation   

New projects to facilitate European business  coordination in Canada and cooperation on 
sustainable urban development and climate change  

 
 
TORONTO – The European Union Delegation to Canada has unveiled a package of projects to be 
implemented in Canada in hopes of strengthening European business coordination and 
opportunities, including a project dedicated to city-to-city cooperation on sustainable urban 
development and climate change.  
 
The new projects amounting to $3 million were presented today at a signing event hosted by the 
European Union Chamber of Commerce in Canada (EUCCAN), in the presence of H.E. Marie-Anne 
Coninsx, European Union Ambassador to Canada.  
 
"CETA is a landmark agreement. This agreement will bring significant economic benefits to both the 
EU and Canada and it sets a gold standard for future agreements. CETA sends an extremely positive 
signal on the importance of free, fair, and progressive international trade," said Ambassador 
Coninsx.  
 
"CETA will offer very interesting new opportunities for European business. Companies are already 
looking into these opportunities and adapting business strategies. And our common interest is to 
facilitate this process as much as possible."  
 
Funding includes a grant to EUCCAN that aims to create a channel of communication among various 
EU market access stakeholders, including EU businesses, business associations and networks as well 
as institutional stakeholders. 
 
In addition, two contracts were awarded to provide guidance to European businesses, in particular 
SMEs, on how to benefit from the new CETA opportunities, while facilitating their access to sector-
specific information in the context of CETA implementation, as well as to strengthen cooperation on 
sustainable urban development and climate change actions in cities across North America. 
 
CETA was signed at the EU-Canada Summit in Brussels on 30 October 2016 and will result in an 
almost complete elimination of customs duties as well as a significant further reduction of non-tariff 
barriers to trade. It will benefit exporters, big and small, creating opportunities for European and 
Canadian companies and their employees, as well as for consumers.  
 
What's more, CETA includes the most ambitious chapters on sustainable development, labour and 
the environment ever agreed on in bilateral trade agreements. 



 

 
At the October Summit, the EU and Canada have notably committed to "engage actively with 
citizens, workers, entrepreneurs, producers and companies to ensure that our stakeholders can 
seize the opportunities that CETA brings and benefit from the agreement from the outset." 
 

Established in 1976, the European Union Delegation to Canada is a fully-fledged diplomatic mission 

and, as such, the natural contact point in Canada between the EU and the Canadian authorities. It 

also has a strong public diplomacy mandate designed to enhance the knowledge and understanding 

of the European Union as well as EU-Canada relations.  

 

EUCCAN was founded in 1995, intially as the European Union Chamber of Commerce in Toronto, and 

become a national organization in 2013 representing European business interests across Canada. 

 
Follow us @EUinCanada and facebook.com/EUinCanada   
 
More on CETA here.  
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Contact Press Officer Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) at 613-563-6354.  
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La Délégation de l'UE annonce un soutien à la mise en 
œuvre de l'AECG  

Nouveaux projets pour faciliter la coordination des entreprises européennes 
au Canada et la coopération sur le développement urbain durable et le 

changement climatique 

 
TORONTO – La Délégation de l'Union européenne au Canada a présenté un ensemble de projets à 
mettre en œuvre au Canada afin de renforcer la coordination et les opportunités pour les 
entreprises européennes, y compris un projet dédié à la coopération inter-cité sur le développement 
urbain durable et le changement climatique.  
 
Les nouveaux projets, d'un montant de 3 millions de dollars, ont été présentés aujourd'hui lors d'un 
événement organisé par la Chambre de commerce de l'Union européenne (EUCCAN), en présence 
de S.E. Marie-Anne Coninsx, Ambassadeur de l'Union européenne au Canada. 
 
« L'AECG est un accord décisif qui apportera d'importants bénéfices économiques à l'UE et au 
Canada et établit un nouveau standard pour de futurs accords. L'AECG envoie un signal 
extrêmement positif sur l'importance d'un commerce international libre, équitable et progressif, » a 
déclaré l'Ambassadeur Coninsx.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_en.htm
mailto:Diodora.Bucur@eeas.europa.eu


 

 
« L'AECG offrira de nouvelles opportunités particulièrement intéressantes pour les entreprises 
européennes. Les entreprises étudient déjà ces opportunités et les intègrent dans leurs stratégies. 
Notre intérêt commun est de faciliter ce processus le mieux possible. » 
 
Le financement comprend une subvention à EUCCAN qui vise à établir une communication entre les 
différents acteurs européens de l'accès aux marchés, y compris les entreprises, les associations et 
réseaux d'entreprises, ainsi que les acteurs institutionnels.  
 
En outre, deux contrats ont été accordés pour conseiller les entreprises européennes, en particulier 
les PMEs. Le premier vise à assurer qu'elles bénéficient des nouvelles opportunités liées à l'AECG, 
tout en facilitant leur accès à des informations sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre de 
l'AECG. Le second vient renforcer la coopération sur le développement urbain durable et l'action 
contre le changement climatique dans les villes à travers l'Amérique du nord.  
 
L'AECG a été signé lors du Sommet UE-Canada à Bruxelles le 30 octobre 2016 et aboutira à 
l'élimination de  la quasi-totalité des droits de douane, ainsi qu'à une réduction significative des 
barrières non-tarifaires au commerce. L'accord bénéficiera aux exportateurs, petits et grands, créant 
des opportunités pour les compagnies européennes et canadiennes, leurs salariés, ainsi que les 
consommateurs.  
 
Par ailleurs, l'AECG comprend les dispositions les plus ambitieuses sur le développement durable, 
l'emploi et l'environnement jamais convenues dans un accord de commerce bilatéral.  
 
Lors du Sommet au mois d'octobre, l'UE et le Canada sont notamment convenus de « s'engager 
activement auprès des citoyens, des travailleurs, des entrepreneurs, des producteurs et des 
entreprises afin d'assurer que les parties prenantes puissent saisir les opportunités offertes par 
l'AECG et tirer tous les bénéfices de l'accord dès le départ.  » 
 
Établie en 1976, la Délégation de l'Union européenne au Canada est une mission diplomatique à part 

entière et donc le point de contact naturel au Canada entre l'UE et les autoritées canadiennes. Elle 

dispose également d'un mandat de diplomatie publique visant à améliorer la connaissance et la 

compréhension de l'Union européenne ainsi que des relations UE-Canada.  

 

L'EUCCAN a été fondée en 1995, au départ en tant que Chambre de Commerce de l'Union 

européenne à Toronto, et est devenue en 2013 une organisation nationale représentant les intérêts 

des entreprises européennes à travers le Canada.  

 
Suivez-nous @EUinCanada et facebook.com/EUinCanada  
 
Pour plus d'information sur l'AECG, cliquez ici.  

-30- 

Veuillez contacter l'attachée de presse Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) au 613-563-

6354.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_fr.htm
mailto:Diodora.Bucur@eeas.europa.eu
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