
192 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

rique latine dans la même ville, à la 7" réunion de la Banque interamérioaine de développe
ment à Mexico, à la Conférence interaméricaine des ministres du TravaU à Caracas, à 
l'assemblée annuelle de la Commission interaméricaine du thon des tropiques à Guayaquil 
(Equateur) et à la Conférence sur l'administration fiscale à Washington. Le Canada a 
d'autre part été l'hôte de la Conférence régionale américaine de l'Organisation internationale 
du Travail qui s'est tenue à Ottawa en septembre 1966. Un expert canadien a représenté 
le Canada à titre officieux à la réunion interaméricaine des e.xperts en droit d'auteur à Rio 
de Janeiro. 

En décembre 1964, le gouvernement canadien a signé un accord avec la Banque inter
américaine de développement aux termes duquel le Canada contribue 10 millions de dollars 
(canadiens) au fonds de prêts pour le financement de projets de mise en valeur en Amérique 
latine. Ce premier engagement a été suivi de deux autres engagements annuels du même 
montant, portant à 30 millions de dollars la contribution canadienne au fonds de prêts pour 
le développement de l'Amérique latine. Au 31 mars 1967, neuf prêts canadiens d'un 
montant total de 16,856,000 dollars canadiens ont été approuvés pour le financement des 
projets de mise en valeur en Amérique latine. 

Bien que le volume de commerce entre le Canada et l'Amérique latine ne représente 
encore qu'une faible partie du commerce canadien global, il a plus que triplé depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Le Venezuela, Cuba, le Mexique et l'Argentine figurent 
parmi les 25 plus importants marchés d'exportation du Canada. Le gouvernement a, par 
une action directe, facilité les exportations canadiennes vers l'Amérique latine et aidé 
indirectement l'expansion économique de l'Amérique latine par l'octroi de crédits à longue 
échéance en vertu de la loi sur l'assurance des crédits à l'exportation; ces crédits s'élèvent 
à plus de 138 millions de dollars canadiens. 

Sous-section 7.—Les relations du Canada avec l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Afrique et l'Extrême-Orient 

Le Canada et l'Europe.—Les relations du Canada avec l'Europe portent l'empreinte 
de l'héritage culturel que le pays partage avec la Grande-Bretagne et la France et reflètent 
aussi les liens traditionnels avec d'autres pays européens dont les habitants sont venus 
peupler le Canada. Ces relations ont été raffermies par l'effort considérable que le Canada 
a fourni en Europe pendant les deux guerres mondiales. Les relations du Canada avec 
l'Europe occidentale n'ont cessé de prendre de l'ampleur sous l'influence de l'intérêt politi
que, économique, militaire et autre que le Canada lui portait. Le Canada entretient des 
relations bilatérales étroites et multiples notamment avec la Grande-Bretagne et la France, 
mais aussi avec la plupart des autres pays de l'Europe occidentale et possède des missions 
diplomatiques dans presque tous ces pays. Depuis toujours la Grande-Bretagne et, à un 
degré nioindre, plusieurs autres pays de l'Europe occidentale ont eu des rapports commer
ciaux suivis avec le Canada et lui ont fourni la plupart des immigrants. Le Canada est 
aussi relié par des accords multilatéraux à plusieurs pays de l'Europe occidentale, dans le 
cadre de l'OTAN et de l'OCDE, et participe à des associations internationales d'une enver
gure plus grande, notamment au GATT. Par son adhésion à l 'OTAN en particulier le 
Canada manifeste l'intérêt qu'il porte à la sécurité de l'Europe occidentale et à tout règle
ment européen qu'une détente politique ferait naître dans ce secteur. La prospérité, la 
stabilité et le dynamisme grandissants de l'Europe occidentale et son acheminement vers 
l'intégration sous une forme ou une autre lui font jouer un rôle d'une importance croissante 
dans le monde occidental et le relèvement des pays économiquement faibles. En consé
quence, l'Europe occidentale acquiert une importance accrue aux yeux des Canadiens, non 
seulement pour des raisons historiques et sentimentales, mais à cause de l'influence qu'elle 
exerce, de la possibilité de coopération féconde qu'elle offre dans plusieurs domaines et de 
l'élément d'équilibre qu'elle peut apporter aux relations extérieures du Canada. 

Grâce surtout aux quantités considérables de farine et de blé que les Canadiens ont 
vendu à l'U.R.S.S. et aux pays de l'Europe orientale, les relations du Canada avec cette 
partie du monde ont fait depuis 1963 des progrès sensibles vers la normalisation, progrès 


