
 

Le Canada est l’un des plus proches partenaires de l’UE. Notre relation repose sur le respect des principes démocratiques, 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur l’attachement à un ordre international fondé sur des 
règles. En 2016, l’UE et le Canada ont signé l’Accord de partenariat stratégique et l’Accord économique et commercial 
global, ce qui a donné une nouvelle dimension à cette relation. L’UE et le Canada sont également des partenaires proches 
dans le cadre du G7 et du G20.

L’UE et le Canada sont fermement déterminés à faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes 
ainsi que les droits des femmes et ont organisé conjointement une réunion des femmes ministres des affaires 
étrangères à Montréal, en septembre 2018. Nous sommes convaincus que l’autonomisation des femmes et 
l’exercice par celles-ci de fonctions dirigeantes sont essentiels pour créer des sociétés pacifiques et inclusives 
et pour faire progresser la sécurité et la résilience.

L’accord de partenariat stratégique est entré en vigueur à titre provisoire le 1er avril 2017. Il renforce 
la coopération sectorielle et en matière de politique étrangère dans des domaines tels que la paix et la 
sécurité, les droits de l’homme, la recherche, l’innovation, l’éducation, la protection de l’environnement 
et la sécurité énergétique.

VERS UNE PROSPÉRITÉ COMMUNE

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

PARTENARIAT STRATÉGIQUE

  

  

PARTENAIRE D’INVESTISSEMENT PARTENAIRE COMMERCIAL

L’UE est le deuxième partenaire du Canada en 
matière d’investissements  

L’UE est le deuxième partenaire commercial 
du Canada 
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Grâce à l’AECG 
une tendance positive des échanges commer-

ciaux a été observée

L’accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada (AECG), qui a été signé lors du Sommet UE-Canada  
tenu en octobre 2016 et qui est appliqué à titre provisoire depuis septembre 2017, réduit les droits de douane et facilite 
l’exportation des biens et des services, ce qui profite aux citoyens et aux entreprises tant dans l’UE qu’au Canada.
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L’UE et le Canada mènent un dialogue régulier sur le climat et, en juin 2019, 
ils ont organisé conjointement, également avec la Chine, la troisième réunion 
ministérielle sur l’action pour le climat. Nous coopérons aussi pour veiller à une 
gestion durable des océans. Lors du sommet de 2019, l’UE et le Canada signeront 
le partenariat océanique UE-Canada destiné à améliorer la conservation et 
l’utilisation des océans et à lutter contre les déchets marins.

Horizon 2020:
des chercheurs, des 
entreprises et des institutions 
du Canada s’associent avec des 
partenaires européens pour 
partager des connaissances 
et des travaux de recherche et 
mettre en place des équipes et 
des réseaux scientifiques

Les principaux domaines de 
coopération en matière de 
recherche sont les suivants:

SANTÉ
AÉRONAUTIQUE
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
AGRICULTURE DURABLE
BIOTECHNOLOGIE

L’UE et le Canada coopèrent étroitement 
pour promouvoir la paix, la sécurité et la 
démocratie dans le monde.

Le Canada a contribué aux missions 
civiles de l’UE en Ukraine (EUAM Ukraine), 
en Cisjordanie (EUPOL COPPS), au Mali 
(EUCAP Sahel Mali) et en Iraq (EUAM 
Iraq).

L’UE et le Canada continueront à soutenir 
la démocratie au moyen d’un accord 
facilitant la participation du Canada aux 
missions d’observation électorale de l’UE. 

Erasmus+: depuis 2015, l’UE a octroyé un financement 
à plus de 1 200 étudiants et enseignants canadiens 
afin qu’ils participent à des programmes de mobilité 
universitaire. Depuis 2014, plus de 200 chercheurs 
canadiens ont bénéficié des actions Marie 
Skłodowska-Curie, qui favorisent la collaboration 
entre le milieu universitaire, le monde scientifique et 
le secteur des entreprises, en Europe et au-delà.

Renforcer la sécurité des citoyens grâce aux flux 
sécurisés de données: les négociations entre l’UE 
et le Canada relatives à un accord qui établira un 
cadre juridique régissant le transfert des données 
des dossiers passagers (PNR) par les transporteurs 
assurant des vols de passagers entre l’UE et le Canada 
ont été conclues dans l’attente de la finalisation de 
l’accord. Les données PNR peuvent être utilisées 
pour la prévention, la détection, l’enquête et la 
poursuite en justice d’infractions terroristes ou de 
formes graves de criminalité transnationale.

Déplacements sans obligation de visa: 
depuis décembre 2017, les citoyens de 
l’ensemble des 28 États membres de l’UE 
peuvent se rendre sans visa au Canada 
pour des séjours de courte durée, ce qui 
correspond au droit accordé aux citoyens 
canadiens qui se rendent dans l’UE.

Exemple:
L’UE et le Canada coopèrent 
pour réduire le noir de carbone 
dans l’Arctique, en recensant 
des technologies permettant de 
contribuer à mettre au point des 
équipements limitant la production 
de noir de carbone et la pollution 
due à celui-ci dans l’Arctique.

UN PROGRAMME MONDIAL AMBITIEUX -
UNE ACTION CONJOINTE POUR LE CLIMAT ET LES OCÉANS

INNOVER ENSEMBLE

PROMOUVOIR LA PAIX, LA 
SÉCURITÉ ET LA DÉMOCRATIE

CONTACTS INTERPERSONNELS 


