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deux pays ont mis au point de vastes mécanismes qui 
leur permettent de traiter d'une variété considérable 
de politiques et de programmes. En plus des 
consultations officieuses, il existe des comités officiels 
et techniques au sein desquels des représentants 
canadiens et américains discutent de défense et 
d'environnement transfrontalier. La Commission 
mixte internationale, organisme indépendant, a été 
instituée par les Etats-Unis et le Canada en 1909 
pour s'occuper de la régularisation du débit des eaux 
limitrophes et de la réduction de la pollution de l'air 
et de l'eau dans les zones transfrontalières. Les deux 
pays collaborent depuis longtemps en matière de 
défense par l'entremise de la Commission permanente 
mixte pour la défense, du Commandement de 
défense aérienne de l'Amérique du Nord (NORAD) 
et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord 
(OTAN). 

En matière de commerce, le Canada est le meilleur 
client des États-Unis et vice-versa. Généralement, le 
Canada vend aux États-Unis environ 70 % de ses 
exportations et achète quelque 20 % des exportations 
américaines. 

21.4.2 Les Antilles 
Le Canada entretient depuis longtemps des relations 
étroites avec les Antilles du Commonweaith. En 
1979, il a signé un Accord économique et commercial 
avec les pays membres du Marché commun des 
Caraïbes (CARICOM), Lors de la rencontre des 
chefs d'État du Commonweaith à Sainte-Lucie en 
février 1983, il a réaffirmé son engagement à l'égard 
des Antilles du Commonweaith, qu'il considère 
comme une région prioritaire en matière d'aide et de 
développement. 

21.4.3 L'Amérique latine 
Le Canada entretient des relations diplomatiques 
avec tous les pays d'Amérique latine par l'entremise 
de missions résidentes, dont certaines ont deux ou 
plusieurs accréditations. Il est également associé au 
système interaméricain de par son statut d'observateur 
auprès de nombreuses institutions interaméricaines, 
y compris une mission d'observateur permanent 
auprès de l'Organisation des États américains à 
Washington, DC. 

.Les échanges commerciaux sont l'un des aspects les 
plus importants des relations actuelles entre le Canada 
et l'Amérique latine. Les exportations à destination de 
l'Amérique latine et les importations en provenance 
de cette région ont augmenté ces dernières années, 
bien que les problèmes économiques de pays tels que 
le Mexique, le Brésil et le Venezuela aient eu un effet 
modérateur sur les exportations canadiennes vers 
cette région. Le Canada a conclu des accords de 
coopération industrielle et technique avec des pays de 
l'Amérique latine. Le Venezuela est le principal 
fournisseur de pétrole du Canada, et le volume de 
pétrole importé du Mexique a considérablement 
augmenté dans les années 80. 

21.4.4 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 l'OTAN se sont 
raffermis ces dernières années par le truchement des 
relations économiques et commerciales. Cette 
évolution s'est produite parallèlement à la croissance 
de la Communauté économique européenne (CEE), 
qui est devenue la plus grande entité commerciale du 
monde. 

L'Europe occidentale est une région d'une 
importance capitale pour le Canada à tous égards: 
consultations politiques, sécurité, collaboration au 
développement, sciences, technologie, communica
tions, échanges culturels, tourisme, immigration et 
bien d'autres choses encore. 

Le Canada et les pays de l'Europe de l'Est ont 
entretenu ces dernières années des liens en matière de 
commerce, de collaboration scientifique et technolo
gique, d'échanges culturels et d'échanges sportifs. Les 
principaux partenaires commerciaux du Canada 
dans cette région ont été l'Union soviétique, la 
Pologne, la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. 

21.4.5 Le Moyen-Orient 
Ces dernières années, le Canada a augmenté le nombre 
de ses missions diplomatiques au Moyen-Orient en 
raison de l'importance croissante de la région sur le 
plan du commerce, du développement industriel et de 
l'activité politique. Malgré l'instabilité de la situation 
dans certains secteurs, le Canada a toujours cherché à 
suivre une politique d'équilibre et d'objectivité entre les 
éléments opposés du conflit israélo-arabe. 

Bon nombre des principaux pays exportateurs de 
pétrole du Moyen-Orient ont mis à profit leurs 
recettes accrues en élargissant leurs projets de 
développement. En outre, certains d'entre eux ont 
cherché à utiliser une partie de leur excédent pour 
aider d'autres pays dépourvus de ressources aussi 
précieuses. Ces pays se rendent compte actuellement 
que le Canada pourrait devenir un fournisseur fiable 
non seulement de produits et services traditionnels, 
mais également de produits et services plus raffinés. 
L'Arabie Saoudite est l'un des principaux marchés 
du Canada dans la région. 

21.4.6 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 
Commonweaith. 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 
d'Afrique par le truchement de missions canadiennes 
résidentes dans plusieurs pays, la plupart ayant une 
accréditation double ou multiple. L'accroissement 
des relations diplomatiques et commerciales est allé 
de pair avec l'élaboration d'un programme important 
et croissant d'aide au développement de l'Afrique. Il 
y a eu progression également au niveau du commerce, 
de l'aide technique et des échanges culturels. 

21.4.7 La région de l'Asie et du Pacifique 
Le Japon est le deuxième grand partenaire commer
cial du Canada. Au cours de la dernière décennie, 


