
 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE                                                    Date 28 April 2016 

 

3rd CSDP Symposium  
EU-Canada: Strategic Partners in a Multilateral Security Environment 

 
 
OTTAWA – For a third consecutive year, academic experts, policymakers, military and civilian 
practitioners from Canada, the European Union and United Nations came together to exchange 
views as part of the annual Common Security and Defence Policy (CSDP) Symposium on 28 April.  
  
Building on the success of the two previous conferences, the 2016 edition proposed two key themes: 
"Taking EU-Canada cooperation in international security forward" (Panel 1 looking at the future of 
EU-Canada cooperation in international security) and "Women, Peace and Security" (Panel 2 tackling 
the vital role women play in conflict prevention and resolution). 
 
Keynote speakers included Mr. Pedro Serrano, Deputy Secretary General for CSDP and Crisis 
Response, European External Action Service (EEAS), the Honourable John McKay, P.C., M.P., 
Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence, and the Honourable Pamela Goldsmith-
Jones, P.C., M.P., Parliamentary Secretary to the Minister of Foreign Affairs.  
 
"Our main objective is to raise awareness of the European Union as a global provider of security. 
Indeed, we feel that there is increasing understanding in Canada, among officials, experts and non-
experts, of EU's increasing global role in providing security and promoting stability," said European 
Union Ambassador Marie-Anne Coninsx. "Canada is one of the closest Strategic Partners of the EU 
when it comes to history, shared values and a common vision of the world. 
 
"It is well-known that we work closely together on economic and trade relations issues, including 
cooperating on science, technology and innovation. What's less known is that we also collaborate in 
other non-traditional sectors, such as defence and security," Ambassador Coninsx continued.  
 
Canada is a valued participant in the EU’s civilian missions and military operations under CSDP, for 

instance in missions in the Balkans, Ukraine and the Middle East. Canada and the European Union 

also join forces on electoral observation missions.  

The CSDP Symposium is the first in a series of four thematic conferences organized by the European 

Union Delegation to Canada this jubilee year marking the 40th anniversary of the European Union's 

presence in Canada. The conferences aim to shape a new direction for the EU-Canada Strategic 

Partnership in the 21st century.   

Follow @EUinCanada and facebook.com/EUinCanada and use hashtags #CSDP; #EUCanada40 
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For more information on the European Union and the 40th anniversary or to set up interviews, 

contact Press Officer Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) at 613-563-6354.  
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Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                    28 avril 2016  

 
3ème Colloque sur la PSDC 

UE-Canada: Partenaires Stratégiques dans un Environnement  
Multilatéral de Sécurité 

 
 
OTTAWA – Pour la troisième année consécutive, des experts universitaires, des décideurs politiques, 
des professionnels du secteur militaire et civil du Canada, de l'Union européenne et des Nations 
Unies se sont retrouvés pour échanger opinions et visions dans le cadre du Colloque annuel sur la 
Politique de sécurité et de défense commune le 28 avril. 
 
Forte du succès acquis lors des deux précédentes conférences de 2014 et 2015, l'édition 2016  
proposait deux principaux thèmes de réflexion: « Développer la coopération UE-Canada dans le 
domaine de la sécurité internationale » (le Panel 1 s'intéressant au futur de la coopération EU-
Canada en matière de sécurité internationale) et « Femmes, paix et sécurité » (le Panel 2 analysant 
le rôle fondamental des femmes dans la prévention et la résolution des conflits). 
  
Le Colloque a eu le plaisir d'accueillir en tant que conférenciers d'honneur M. Pedro Serrano, 
Secrétaire général adjoint pour la PSDC et la réponse aux crises auprès du Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), l'honorable John McKay, CPR, député, Secrétaire parlementaire du 
Ministre de la Défense nationale, et l'honorable Pamela Goldsmith-Jones, C.P., députée, Secrétaire 
parlementaire du Ministre des Affaires étrangères. 
 
« Notre principal objectif consiste à sensibiliser l'opinion publique et les décideurs sur le rôle 
fondamental et global joué par l'Union européenne en matière de sécurité. En effet, nous sentons au 
Canada une compréhension en constante progression, parmi les officiels, les experts et non-experts, 
du rôle global de plus en plus important de l'UE en matière de sécurité et de promotion de la 
stabilité, » a souligné l'Ambassadeur de l'Union européenne, Marie-Anne Coninsx. « Le Canada est 
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l'un des plus proches partenaires stratégiques de l'UE en ce qui concerne notre histoire, nos valeurs, 
ainsi que notre vision commune du monde.  
 
« Il est de notoriété publique que nous travaillons étroitement ensemble sur les questions relatives à 
l'économie et au commerce, et coopérons sur des sujets en lien avec la science, la technologie et 
l'innovation. Ce qui est moins connu en revanche est le fait que nous collaborions également dans 
des secteurs non-traditionnels tels que la défense et la sécurité, » a ajouté l'Ambassadeur Coninsx. 
 
Le Canada participe activement aux missions civiles et aux opérations militaires réalisées sous l'égide 
de la PSDC comme l'atteste sa présence dans les Balkans, en Ukraine et au Moyen-Orient. Il est à 
noter également que le Canada et l'Union européenne collaborent dans le cadre de missions 
d'observation électorale.  
 
Le Colloque sur la PSDC est le premier d'une série de quatre conférences thématiques organisées par 
la Délégation de l'Union européenne au Canada lors de cette année de jubilé soulignant le 40ième 
anniversaire de la présence de l'Union européenne au Canada. Ces conférences visent à définir la 
nouvelle direction du partenariat stratégique UE-Canada pour le 21ième siècle. 

Suivez, @EUinCanada et facebook.com/EUinCanada , #CSDP, #UECanada40, pour plus d'information 
sur les évènements à venir.  
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Pour plus d'informations sur l'Union européenne et le 40ième anniversaire, ou pour organiser des 

entretiens, veuillez contacter l'attachée de presse Diodora Bucur (Diodora.Bucur@eeas.europa.eu) 

au 613-563-6354.  

 
Delegation of the European Union to Canada | 1900-150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, 
Canada K2P 1P1 | Délégation de l'Union européenne au Canada | 1900-150 rue Metcalfe, 
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