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Au niveau politique, le Canada a insisté sur 
l'appui qu'il accordait à la revitaUsation des ins
titutions démocratiques en Amérique latine ainsi 
qu'au règlement des conflits qui sévissent en Amé
rique centrale. Le secrétaire d'État aux Affaires 
extérieures a visité cette dernière région en 
novembre 1987 et a réaffirmé la volonté du 
Canada d'accorder une aide pratique dans le cadre 
du processus de paix d'Esquipulas, qui venait de 
prendre un nouvel élan en août 1987 avec la signa
ture de l'Accord de paix d'Esquipulas par les cinq 
présidents des pays d'Amérique centrale. 

Les échanges commerciaux occupent toujours 
une place importante dans les rapports entre 
le Canada et l'Amérique latine. Comme le réta
blissement de l'économie de l'Amérique latine 
après la récession du début des années 1980 a été 
entravé par les problèmes d'endettement que con
naît la région, le Canada a travaiUé étroitement 
avec ses voisins de l'hémisphère, par le biais des 
institutions financières muUilatérales, à l'élabo
ration de stratégies visant à relever le défi que pose 
le problème de l'endettement, tant dans le sec
teur public que dans le secteur privé. 

Un autre élément notable des rapports de plus 
en plus importants qui se développent entre le 
Canada et l'Amérique latine est le nombre crois
sant d'immigrants venant de œtte région. En 1987, 
un total de 17694 immigrants latino-américains 
de toutes catégories sont entrés au Canada (dont 
4321 réfugiés), comparativement à 6213 (dont 
437 réfugiés) en 1980. 

21.4.4 L'Europe 
Les Uens historiques, culturels et sociaux du 
Canada avec l'Europe occidentale sont renforcés 
par leur participation à l'OTAN, en vertu de 
laquelle a été pris un engagement mutuel visant 
à assurer leur sécurité. Ces Uens se sont raffermis 
davantage au cours des dernières années grâce 
à l'accroissement des relations économiques, 
financières, commerciales et d'affaires. La Com-
mimauté économique européenne, dont le nombre 
de pays membres est passé à 12 en 1986, est 
devenue la plus grande entité commerciale du 
monde. Elle a adopté un ambitieux programme 
visant à créer un marché commun unifié à partir 
de 1992. 

L'Europe occidentale est l'un des marchés 
d'exportation canadiens dont l'expansion est la 
plus rapide. Fait à noter, presque 60 "lo des expor
tations canadiennes à destination de l'Europe de 
l'Ouest sont constituées de biens à valeur ajoutée 
élevée, et que 5 des 10 plus importants marchés 
extérieurs du Canada sont situés en Europe. Les 
partenaires du Canada en Europe occidentale 
constituent la première source étrangère d'inves

tissements, de technologie et de projets en copar
ticipation. Quatre des six partenaires du Canada 
au Sommet économique sont des pays d'Europe 
de l'Ouest. 

Les citoyens, gouvemements, organismes privés 
et pubUcs, associations, étabUssements et entre
prises du Canada et de l'Europe occidentale par
ticipent conjointement, et en nombre sans cesse 
croissant, à des activités qui touchent à un grand 
choix de sujets qui intéressent la nation cana
dienne : consultations poUtiques, coopération en 
matière de sécurité et de défense, activités con
jointes de recherche et de développement, échanges 
à caractère artistique et culturel, investissements, 
tourisme et mouvements migratoires. Toutes ces 
activités contribuent à l'étabUssement de rapports 
à la fois riches et diversifiés. 

Le Canada cherche à étendre le dialogue avec 
l'Union soviétique et les pays d'Europe de l'Est 
sur tout l'éventail des rapports poUtiques et éco
nomiques. L'objectif du Canada est d'étabUr des 
Uens qui vont favoriser la bonne entente, la con
fiance et la sécurité, tout en permettant la pour
suite d'objectifs spécifiques : l'amélioration des 
pratiques en matière de droits de la personne de 
œrtains des pays signataires du pacte de Varsovie ; 
le développement des rapports humains, y compris 
la réunification des familles et les voyages ; les 
échanges culturels et scolaires ; et l'aide aux entre
prises canadiennes qui voudraient profiter des 
occasions d'affaires que laisse entrevoir la plus 
grande ouverture manifestée par l'Union sovié
tique et l'Europe de l'Est. Un élément important 
de la poUtique canadienne est la Conférence sur 
la sécurité et la coopération en Europe, qui traite 
des questions de sécurité, de coopération écono
mique, de droits de la personne et de questions 
humanitaires entre l'Est et l'Ouest. 

21.4.5 Le Moyen-Orient 
La visite que le secrétaire d'État aux Affaires exté
rieures a faite dans cette région en 1986 a con
tribué à accroître l'intérêt du pubUc à l'égard du 
Moyen-Orient. Plus récemment, cet intérêt s'est 
développé davantage à la faveur d'un certain 
nombre de visites de représentants de haut niveau, 
tant dans œtte région qu'en provenanœ de œUe-ci. 
Au cours du soulèvement palestinien dans les ter
ritoires occupés, le Canada a poursuivi sa poli
tique d'objectivité équiUbrée, cherchant à 
encourager des mesures pratiques susceptibles 
d'aider les parties impUquées à parvenir à un 
règlement. 

Le 18 juillet 1988, l'Iran et l'Irak ont accepté 
la résolution 598 du ConseU de sécurité des Nations 
Unies qui prévoit un cadre de règlement négocié 
de la guerre du Golfe. Le cessez-le-feu, auquel 


