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relèvent des sciences sociales: l'urbanisation et 
l'industrialisation, les pratiques de gestion agri
cole et forestière, les écosystèmes côtiers, et le déve
loppement de l'Arctique et des régions isolées. En 
novembre 1985, le Canada a été élu membre du 
Comité du patrimoine mondial. 
IMO. Le Canada participe au Comité de protec
tion de l'environnement marin de l'Organisation 
maritime internationale et au Groupe consultatif 
sur l'immersion des déchets. L'IMO est déposi
taire de la Convention de Londres, sur l'immersion 
des déchets, que le Canada a signée. 
OMS. A la suite de l'entente de 1974 entre le 
Canada et l'Organisation mondiale de la santé, 
le Centre canadien des eaux intérieures a été 
désigné centre de collaboration international de 
l'OMS pour le projet sur la qualité des eaux super
ficielles et souterraines; il réalise la participation 
du Canada au projet au nom de l'OMS. 

OCDE. Le Canada participe au Comité de 
l'environnement de l'Organisation de coopéra
tion et de développement économiques. Le 
mandat du comité est accompli par des groupes 
de travail s'occupant, entre autres, des produits 
chimiques, de l'énergie, de la gestion des déchets, 
de la gestion des ressources naturelles, de l'éco
nomie et de l'environnement et de l'état de 
l'environnement. 

UICN. L'Union internationale pour la conserva
tion de la nature et de ses ressources est un orga
nisme, à la fois intergouvernemental et non 
gouvernemental, qui se consacre à la conserva
tion et à la gestion des ressources naturelles. Le 
Canada préside la Commission des parcs natio
naux et des zones protégées. 

21.4 Activités par région 

21.4.1 Les États-Unis 
Pour le Canada, il n'existe pas de relations exté
rieures plus importantes que celles qu'il entretient 
avec les États-Unis. L'extraordinaire degré d'inter
dépendance entre les deux pays s'explique par la 
géographie, l'histoire, les échanges économiques 
et commerciaux et les rapports étroits entre les 
deux sociétés. Le Canada est de loin le meilleur 
client des États-Unis et vice versa. En 1985, le 
Canada a vendu aux États-Unis 78 % de ses expor
tations, représentant 24 °/o de son PNB, et a acheté 
22 °7o des exportations globales des États-Unis. 
Dans le but de garantir et d'élargir l'accès du 
Canada au marché américain, le gouvernement 
a entrepris des négociations en vue d'en arriver 
à une nouvelle entente commerciale avec les 
États-Unis. 

La diversité des enjeux officiels a amené la créa
tion de nombreux mécanismes de consultation 
pour traiter de problèmes particuliers. Mention
nons à cet égard les sommets annuels entre le pre
mier ministre et le président et les réunions 
trimestrielles entre les deux ministres des affaires 
étrangères. Les autres ministres, notamment ceux 
des administrations provinciales et des États, de 
même que les parlementaires entretiennent éga
lement des rapports suivis. D'autres mécanismes 
de consultation existent, dont la Commission mixte 
internationale qui se penche sur des problèmes 
transfrontaliers tels la pollution et le débit des eaux 
limitrophes. Au chapitre de la défense, la co
opération bilatérale est régie par les ententes du 
Commandement de défense aérienne de l'Amé
rique du Nord (NORAD) et la coopération mul
tilatérale, par celles de l'Organisation du Traité 
de l'Atlantique Nord (OTAN). 

21.4.2 Les Antilles 
Le Canada entretient depuis longtemps des rela
tions étroites avec les Antilles du Commonwealth. 
En 1979, il a signé un Accord économique et com
mercial avec les pays membres du Marché commun 
des Caraïbes (CARICOM). En février 1985, lors 
d'une rencontre avec ses homologues des Antilles 
du Commonwealth à Kingston, en Jamaïque, le 
premier ministre Mulroney a réaffirmé l'engage
ment du Canada à l'égard des Antilles du Com
monwealth, 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'entre
mise de missions résidentes, dont certaines ont deux 
ou plusieurs territoires d'accréditation. Il dispose 
d'une mission d'observateur permanent auprès 
de l'Organisation des États américains à Wa
shington, DC, et est membre à part entière de nom
breuses institutions interaméricaines. 

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 impor
tations en provenance de cette région ont augmenté 
ces dernières années, bien que les problèmes éco
nomiques de pays tels que le Mexique, le Brésil et 
le Venezuela aient eu un effet modérateur sur les 
exportations canadiennes vers cette région. En 
1986, le Brésil était le huitième partenaire com
mercial du Canada en importance. 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. 


