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l'Europe de l'Est. Le Canada a parùcipe à la Conférence sur la sécurité et la 
coopération en Europe, qui a débuté à Helsinki en juillet 1973 et a abouù à la 
signature, par les 35 pays participants, le l̂ f août 1975, de l'Acte final d'Helsinki, 
qui ouvrait la voie à l'établissement de relations diplomaùques avec la République 
démocratique d'Allemagne. 

Une nouvelle ère dans le domaine des relaùons canado-soviéùques, fondée 
sur un climat plus franc et plus cordial et sur le principe des avantages 
réciproques, s'est ouverte avec la signature en 1971 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 coopéraùon 
soutenue et à long terme entre le Canada et l'URSS. Le Canada cherche 
également 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 parues; à l'heure actuelle, il a 
des missions diplomatiques résidentes à Moscou, Prague, Varsovie, Belgrade, 
Budapest et Bucarest, et il entretient des rapports diplomaùques avec la Bulgarie 
par l'intermédiaire d'un ambassadeur non résident. 

Le Canada et le Moyen-Orient. Le Canada s'est constamment efforcé de suivre 
une politique équilibrée et objecùve 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 
Naùons Unies (UNRWA) en vue d'améliorer la condiùon des réfugiés 
palestiniens. Il a également contribué au maintien du cessez-le-feu après la guerre 
d'octobre 1973 en fournissant des 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 ont utilisé une parue de leurs excédents pour aider 
d'autres pays qui ne disposent pas de ressources aussi précieuses. Ces pays se 
rendent compte de plus en plus que le Canada pourrait devenir un fournisseur 
non seulement de produits et services classiques, mais également de produits et 
services plus raffinés dont ils ont besoin. En 1975, les exportaùons canadiennes 
vers le Moyen-Orient se sont accrues d'environ 70% pour atteindre une valeur 
totale de $420 millions, tandis que la valeur des importations du Canada en 
provenance de cette région (surtout du pétrole) a augmenté d'environ 64%, pour 
s'établir à $2,140 millions. 

Le Canada et l'Afrique. Des relations directes ont été établies avec les anciennes 
colonies britanniques d'Afrique à mesure que celles-ci accédaient à l'indépen
dance au sein du Commonweaith. Puis, les contacts et les relaùons diplomaùques 
avec les nouveaux États francophones d'Afrique ont pris de plus en plus 
d'envergure. Le Canada entreùent actuellement des relaùons diplomaùques avec 
la plupart des États indépendants d'Afrique, et il mainùent des missions 
permanentes dans 15 pays. L'évoluùon des relaùons bilatérales du point de vue 
diplomatique et commercial est allée de pair avec l'élaboraùon d'un programme 
important et croissant d'aide au développement de l'Afrique. C'est ainsi que $212 
millions ont été affectés à l'aide bilatérale aux pays d'Afrique en 1975-76, et une 
somme à peu prés comparable en 1976-77. 

Le Canada et la région de l'Asie et du Pacifique. La région de l'Asie et du Pacifique 
occidental comprend des pays qui comptent parmi les plus industrialisés au 
monde, et d'autres qui comptent parmi les plus pauvres. Le Canada mulùplie ses 
relations économiques et commerciales avec le premier groupe et aide au 
développement du second. Conformément à sa politique de diversificaùon de ses 
relations étrangères, il a déployé des efforts considérables pour accroître et 
raffermir ses relations, particulièrement avec le Japon, mais également avec 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine et l'Indonésie. 

L'importance de l'Asie sur le plan des échanges commerciaux est indéniable, 
si l'on considère par exemple que le Japon, en 1973, se classait au deuxième rang 
parmi les partenaires commerciaux du Canada, immédiatement après les États-


