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l'Organisation panaméricaine de la santé, l'Institut interaméricain des sciences agricoles, 
l'Institut interaméricain de statistique, le Centre interaméricain des administrateurs 
fiscaux, le Centre d'études monétaires latino-américain, et l'Union postale des 
Amériques et de l'Espagne. Il appuie diverses organisations techniques et professionnel
les interaméricaines. En avril 1978, il a été l'hôte de la réunion annuelle de la Banque 
interaméricaine. 

3.6.2.10 Le Canada et l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Extrême-Orient 

Le Canada et l'Europe. L'activité canadienne en Europe occidentale au cours de 1977 a 
visé à élargir et à renforcer les relations politiques, économiques et commerciales. Sur le 
plan politique, la coopération a été activement encouragée par des conférences 
régionales et internationales, des visites officielles et des réunions ministérielles. Les 
échanges ont porté surtout sur la protection de la paix, l'utilisation de l'énergie atomique 
à des fins pacifiques, l'accroissement des mesures de sécurité en Europe et 
l'amélioration des relations Est-Ouest. Dans le domaine économique et commercial, la 
participation du Canada au sommet économique de Londres et son rôle actif dans la 
Conférence Nord-Sud, les réunions de commissions économiques mixtes et les 
échanges de missions industrielles ont contribué au resserrement des liens avec 
l'Europe occidentale. L'entente cadre pour la coopération économique et commerciale 
avec les communautés européennes demeure le principal instrument de la politique de 
troisième option du Canada en Europe. 

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 avec les 35 États signataires de l'Acte final d'Helsinki à la réunion de 
rappel de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui a eu lieu à 
Belgrade, en Yugoslavie, du 4 octobre 1977 au 9 mars 1978. 

En janvier 1978, la Commission mixte Canada-URSS s'est réunie à Ottawa pour 
établir un nouveau programme d'échanges et de coopération sur les plans scientifique, 
universitaire et culturel pour 1978-79. Il s'agit du quatrième programme d'échanges en 
vertu de l'accord général d'échanges entre le Canada et l'URSS signé à Ottawa en 1971. 
Le Canada a travaillé, avec d'autres pays de l'Europe de l'Est à établir des relations 
bilatérales avantageuses pour les deux parties au moyen de missions diplomatiques 
résidentes à Prague, Varsovie, Belgrade, Budapest et Bucarest et d'ambassadeurs non 
résidents accrédités auprès des gouvernements de la Bulgarie et de la République 
démocratique d'Allemagne. 

Le Canada et le Moyen-Orient. Le Canada s'est constamment efforcé de suivre une 
politique équilibrée et objective relativement au conflit 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 et il a contribué au maintien du 
cessez-le-feu après la guerre d'octobre 1973 en fournissant aux forces des Nations Unies 
chargées du maintien de la paix le plus fort contingent national. 

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 partie 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. En 1977, les 
exportations canadiennes vers le Moyen-Orient se sont accrues d'environ 16.0% pour 
atteindre une valeur totale de $635 millions, tandis que la valeur des importations du 
Canada en provenance de cette région (surtout du pétrole) a augmenté d'environ 16.5% 
pour s'établir à $1,469 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'indépendance au sein du 
Commonwealth. Puis, les contacts et les relations diplomatiques avec les nouveaux États 
francophones d'Afrique ont pris de plus en plus d'envergure. Le Canada entretient 
actuellement des relations diplomatiques avec la plupart des États indépendants 


