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Par l'entremise de l'Agence canadienne de développement international (ACDI), 
le Canada fournit de l'aide directe pour le développement à divers pays de cette région, 
particulièrement aux plus pauvres, pour les aider à atteindre leurs objectifs économiques 
et sociaux, L'ACDI collabore aussi avec diverses institutions interaméricaines à la 
réalisation de projets régionaux multilatéraux. En outre, la Société pour l'expansion des 
exportations a enforcé sa présence en Amérique latine en consentant une ligne de crédit 
de $1,5 milliard en faveur du Mexique, 

Sur le plan multilatéral, le Canada est également membre actif de nombreuses 
organisations interaméricaines, dont l'Institut panaméricain de géographie et d'histoire, 
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, 

20.3.4 Le Canada et l'Europe 
Les liens socio-culturels du Canada avec l'Europe occidentale et la participation 
canadienne à la sécurité de cette région dans le cadre de I'OTAN se sont accentués ces 
dernières années par suite du nouvel accent mis sur l'intensification des échanges 
économiques et commerciaux, La réalisation d'un tel objectif découle de l'importance 
accrue de la Communauté économique européenne (CEE), qui est devenue le plus 
vaste bloc commercial du monde. 

En 1978, le Canada s'est employé à développer et à renforcer les relations 
politiques, éconorniques et commerciales avec l'Europe de l'Ouest, Sur le plan politique, 
la coopération a été stimulée par des conférences régionales et internationales, des 
visites de hauts dignitaires et des réunions ministérielles. 

Au cours de 1978 et 1979 les efforts canadiens ont visé à élargir et à renforcer les 
relations bilatérales et multilatérales. Sur le plan politique, la coopération a été 
activement encouragée par des conférences régionales et internationales, des visites de 
hauts dignitaires et des réunions ministérielles, La Réunion du Conseil ministériel de 
l'OCDE, le sommet économique de Bonn et d'autres conférences internationales telles 
que les négociations multilatérales sur le commerce et la Conférence sur le droit de la 
mer à Genève, auxquels le Canada a pris part, ont mis davantage l'accent sur les 
préoccupations économiques. Par le biais de commissions économiques mixtes et 
d'échanges de missions industrielles, le Canada continue d'accorder la priorité à 
faccroissement des échanges commerciaux et à l'investissement entre le pays et 
l'Europe occidentale. 

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 Yougoslavie, du 4 octobre 1977 au 9 mars 1978, 

En janvier 1978, la Commission mixte Canada-URSS s'est réunie à Ottawa pour 
dresser un nouveau programme d'échanges et de coopération dans le domaine 
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 mutuellement avantageuses, au moyen de missions diploma
tiques 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, 

20.3.5 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 


