
 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE                                                    Date 9 May 2016 

 

The European Union and Canada: Towards a New Generation Relationship  
 

 
OTTAWA – To mark the 40th anniversary of the Framework Agreement for commercial and economic 
cooperation between the European Communities and Canada and of its presence in Canada, the 
European Union Delegation to Canada is hosting The European Union and Canada as Strategic 
Partners: Towards a New Generation Relationship, a conference aimed at highlighting their strategic 
relations.  
 
This is the second in a series of four thematic conferences organised by the EU Delegation to Canada 
this jubilee year. The conferences offer an ideal occasion to look at how EU-Canada strategic 
relations have evolved and matured over the last four decades and to charter a new direction for the 
EU-Canada Strategic Partnership in the 21st century. 
 
"Forty years ago, the EU and Canada signed the Framework Agreement for commercial and 
economic cooperation, the first such agreement the then European Communities signed with an 
industrialised country. This innovative and ambitious agreement laid the foundations for a strong, 
strategic partnership, which has brought significant benefits to our people on both sides of the 
Atlantic," said Marie-Anne Coninsx, European Union Ambassador to Canada. 
  
"We are finalising another milestone Agreement: the Strategic Partnership Agreement. This 
agreement will intensify already existing cooperation between the EU and Canada in addressing 
global challenges by virtue of our shared values and common interests," continued Ambassador 
Coninsx, who will open the conference alongside Canada’s Chief SPA negotiator, Ms. Alexandra 
Bugailiskis. 
 
Conference keynote speakers include Ms. Edita Hrda, Managing Director, Americas, European 
External Action Service (EEAS), and Ms. Celina Caesar-Chavannes, Parliamentary Secretary to the 
Right Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Panel discussions will touch on Global 
Foreign Policy Challenges and Global Cooperation on the Environment, Climate Change and Energy. 
Find full event programme here.  
 
The SPA provides a new umbrella framework for the EU-Canada bilateral relationship and calls for 
the two partners to deepen their cooperation on economic issues of common interest, sustainable 
development, energy security and efficiency, the environment, and climate change. 
 
The conference also coincides with 9 May Europe Day – also known as Schuman Day – when 
European unity is celebrated worldwide. It was on this day 66 years ago that Robert Schuman, the 
French Foreign Affairs Minister at the time and one of EU’s founding fathers, presented his vision of 
a united and peaceful Europe in his historic declaration. The Schuman Declaration, as it became 
known, led to the birth of the European Union – the world’s largest peace project. 

http://eucanada40.ca/events/eu-canada-strategic-partners/


 

 

 
Follow @EUinCanada and facebook.com/EUinCanada and use hashtags #SPA; #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.  

 
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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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE                                    9 mai 2016  

 
Le Partenariat Stratégique entre l'Union européenne et le Canada: vers une 

nouvelle ère  
 
OTTAWA – Afin de marquer le 40e anniversaire de l'Accord-cadre de coopération commerciale et 
économique entre le Canada et les Communautés européennes ainsi que sa présence au Canada, la 
Délégation de l'Union européenne au Canada accueille Le Partenariat Stratégique entre l'Union 
européenne et le Canada: vers une nouvelle ère, une conférence visant à souligner leurs relations 
stratégiques. 
 
Le Colloque est le deuxième d'une série de quatre conférences thématiques organisées par la 
Délégation de l'Union européenne au Canada en cette année de jubilé. Ces conférences constituent 
une occasion parfaite d'examiner l'évolution des relations stratégiques UE-Canada et de définir la 
nouvelle direction du partenariat stratégique pour le 21e siècle.  
 
« Il y quarante ans, l'UE et le Canada signaient l'Accord-cadre de coopération commerciale et 
économique, le premier accord de cette nature que les Communautés européennes signaient avec 
un pays industrialisé. Cet accord novateur et ambitieux établissait les bases d'un partenariat 
stratégique fort ayant engendré au fil des années des avantages significatifs pour nos peuples des 
deux côtés de l'Atlantique, » souligne l'Ambassadeur de l'Union européenne au Canada, Marie-Anne 
Coninsx. 
 
« Nous finalisons actuellement un autre accord décisif: L'Accord de partenariat stratégique (APS). 
Cet accord accentuera la coopération déjà existante entre le l'UE et le Canada en matière de défis 
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globaux en vertu de nos valeurs et intérêts communs, » ajoute l'Ambassadeur Coninsx, qui ouvrira la 
conférence au côté de Madame Alexandra Bugailiskis, négociateur en chef pour le Canada dans le 
cadre de l'APS. 
 
Les principaux conférenciers incluent Madame Edita Hrda, directeur exécutif pour l'Amérique au 
Service européen pour l'action extérieure (SEAS), et Madame Celina Caesar-Chavannes, Secrétaire 
parlementaire pour le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Les panels de 
discussion traiteront des Défis globaux de la politique étrangère et de la Coopération internationale 
dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie. Veuillez trouver le 
programme complet de l'évènement dans ce lien. 
 
L'APS fournit un nouveau cadre général pour la relation bilatérale UE-Canada et invite les deux 
partenaires à approfondir leur coopération sur les questions économiques d'intérêt commun, le 
développement durable, la sécurité et l'efficacité énergétique, l'environnement et le changement 
climatique.  
 
La conférence coïncide également avec la Journée de l'Europe le 9 mai – aussi connue comme la 
Journée Schuman – au cours de laquelle l'unité européenne est célébrée dans le monde entier. Ce 
fut en ce jour, 66 ans auparavant, que Robert Schuman alors Ministre des Affaires étrangères pour la 
France et un des pères fondateurs de l'UE, présenta sa vision d'une Europe unifiée et pacifiée dans 
sa déclaration historique. La Déclaration Schuman, telle que nous la connaissons aujourd'hui, 
conduisit à la naissance de l'Union européenne – le plus grand projet de paix au monde. 
 
Suivez @EUinCanada et facebook.com/EUinCanada, #SPA, #UECanada40, pour plus d'informations 
sur les évènements à venir.  
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Pour plus d'informations sur l'Union européenne et le 40e 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, 
Ottawa, Ontario, Canada K2P 1P1 
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