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essentiellement sur les ressources renouvelables, le développement communautaire dans les 
régions rurales, l'administration publique et l'éducation. Les pays qui ont le plus besoin de 
l'aide technique canadienne et qui peuvent l'utiliser le plus efficacement reçoivent la majeure 
partie des ressources disponibles au moyen de programmes soutenus. Les autres pays de cette 
région peuvent recevoir une aide spéciale pour des projets particuliers. 

Au niveau multilatéral, le Canada a continué de contribuer au développement de 
l'Amérique latine, étant membre de la Banque interaméricaine de développement, de 
l'Organisation panaméricaine de la santé, de l'Institut interaméricain des sciences agricoles, 
ainsi que de la Banque mondiale, de la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Amérique latine et d'autres organismes de l'ONU. Il a en outre continué de soutenir les 
efforts d'intégration du Groupe andin (qui comprend la Bolivie, le Chili, la Colombie, 
l'Equateur, le Pérou et le Venezuela). Le Canada est également membre de l'Institut 
panaméricain de géographie et d'histoire, de l'Institut interaméricain de statistique, du Centre 
interaméricain d'administration fiscale, du Centre d'études monétaires latino-américain et de 
l'Union postale des Amériques et de l'Espagne. En 1975, il a été l'hôte d'importantes réunions 
de certains des huit organismes interaméricains dont il est membre. 

3.6.2.10 Le Canada et l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Extrême-Orient 
Le Canada et l'Europe. Les relations du Canada avec l'Europe occidentale n'ont cessé de 
s'intensifier sous l'impulsion des intérêts considérables du Canada dans la région. Ces pays 
entretiennent depuis longtemps des rapports commerciaux avec le Canada et à mesure que 
l'Europe occidentale devient plus prospère et plus unie, elle revêt une importance encore plus 
grande aux yeux des Canadiens. Le Canada entretient des relations bilatérales étroites avec la 
Grande-Bretagne et la France en particulier, de même qu'avec la plupart des autres pays de 
l'Europe occidentale; il a d'ailleurs des missions diplomatiques résidentes dans presque tous 
ces pays. Le Canada est aussi, comme certains pays de l'Europe occidentale, un membre actif 
de l'OTAN, de l'OCDE et de groupements internationaux de grande envergure comme le 
GATT, et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe et le Groupe régional 
européen de l'UNESCO. Étant donné l'importance économique et politique croissante que 
revêt le Marché commun pour le Canada, le gouvernement canadien a entamé des discussions 
avec les pays membres de la Communauté économique européenne (CEE) afin de trouver des 
moyens de raffermir ses relations économiques grâce à la coopération avec la CEE dans le 
domaine du développement industriel. Le premier ministre a effectué des visites officielles 
auprès des chefs des neufs États membres de la CEE et auprès de la Commission des 
Communautés européennes en octobre 1974 ainsi qu'en février, en mars et en mai 1975. 

Le Canada s'intéresse vivement à l'amélioration des relations avec l'Europe de l'Est. Ces 
dernières années la coopération commerciale^ scientifique et technologique et les échanges 
culturels se sont accrus entre le Canada et les États de l'Europe de l'Est. Le Canada a participé 
à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, à Helsinki en juillet 1973. 

Une nouvelle ère dans le domaine des relations canado-soviétiques, fondée sur un climat 
plus franc et plus cordial et sur le principe des avantages réciproques, s'est ouverte avec la 
signature en I97I du Protocole de consultation, de l'Accord de coopération pour l'application 
industrielle de la science et de la technologie et de l'Accord général d'échanges, assurant une 
coopération soutenue et à long terme entre le Canada et l'URSS. En même temps, le Canada a 
cherché à améliorer ses relations avec d'autres pays de l'Europe de l'Est et à établir des 
rapports qui soient à l'avantage des deux parties. A l'heure actuelle, le Canada a des missions 
diplomatiques résidentes à Moscou, Prague, Varsovie, Belgrade et Budapest et il entretient des 
rapports diplomatiques avec la Roumanie et la Bulgarie par l'intermédiaire d'ambassadeurs 
non résidents. 

Le Canada et le Moyen-Orient. Le Canada s'est constamment efforcé de suivre une politique 
équilibrée et objective pour ce qui est du confiit israélo-arabe. Au cours des années, il a appuyé 
les efforts de l'Agence de secours et de travaux des Nations Unies en vue d'améliorer la 
condition des réfugiés palestiniens. Il a également contribué au maintien du cessez-le-feu après 
la guerre d'octobre 1973 en fournissant un contingent de 1,100 troupes affectées aux forces 
des Nations Unies chargées du maintien de la paix. 

Nombre de grands pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient ont mis leurs recettes 
accrues à profit en élargissant leurs projets de développement. En outre, certains d'entre eux 


