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EAIIADA

Les consultations semestrielles i haut niveau entre Ia Commission
et les autorit6s canadiennes se tiendront les 7 et g juin 1984, a
Bruxelles. La d6l6gation de la Communaut6 sera conduite par M.
Gianluigi GIOLA, directeur g6n6ra1 adjoint des relations
ext6rieures, et celle du Canada par M. Daniel MOLGAT,
sous-ministre adjoint aux relations ext6rieures.

REIATIONS CE-C.AITADA
naut6europ6enneentretiennentdesre1ations

dans Ie cadre multilat6ral du GATT, de I'OCDE et d'autres
organismes internationaux ainsi qu'au niveau bilat6ral.
AprBs le Sommet des Chefs d'Etat ou de Gouvernement de Ia
Communaut6 e Paris en octobre L972, gui avait reelam6 un
resserrement des liens entre la Corrnunaut6 et les autres pays
industrialis6s, le Canada a relev6 Ie niveau de sa repr6sentation
diplomatique I Bruxelles en cr6ant une mission distinlte auprBs
des Communaut6s europ6ennes. La Commission a cr66 une d6l6gation
I Ottawa en L975, la troisiBme du genre aprBs Washington et
Tokyo.

En novembre L972, le gouvernement canadien a sugg6r6 i ta
CommisEion d'6tab1ir des contacts r6guliers pour traiter de
questions 6conomiques et autres. La suggestion a 6t6 Uien regue
par Ia Commission'et une s6rie de consultations semestrielles I
haut niveau ont commenc6. Ces consultations ont lieu tantdt i
Bruxelles, tant6t i Ottawa et les d6l6gations sont normalement
conduites par de hauts fonctionnaires. EIIes constituent un lieu
d'6change d'id6es r6gulier, de coordination des positions des
deux parties dans les organisations internationales et
d'explication des positions respectives sur les problEmes
bilat6raux.

En avril L974, Ie Canada a propos6 ae n6gocier un accord avec Ia
Conununaut6 pour stimuler Ie d6veloppement de relations
6conomiques et commerciales a long terme. La Commrrnaut6 a
r6pondu en proposant 1'6tablissement d'un dispositif qui
permettrait de renforcer les liens Economiques et commerciaux
entre les parties. Au cours de Ia visite du premier ministre
canadien, M. Pierre Trudeau, i Bruxelles en L974, iI a 6t6
convenu que des conversations exploratoires auraient lieu sur
cette base, i Ia suite de quoi, 1€ Conseil a donn6 des directives
de n6gociaiion en f6vrier fgtO, pour parvenir & une conclusion
rapide en juin L976. "L'Accord-cadre de coop6ration 6conomique et
commerciale" a 6t6 sign6 Ie 6 jutllet L976 et iI est entr6 en
vigueur le ler octobre de la m6me ann6e"
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Les principaux points de cet accord-cadre Eont les guivantsl
fe-s deux parties suaccordent mutuellement Ie traitement de la
nation Ia plus favoris6e; 

us 6f6v6elles soenlagent. a promouvoir jusqu'au niveau Ie pI
possible f6 a6v6foppement et la diversification de leurs
6changes corunerciaux;
elles conviennent d'encourager Ia coop6ration 6conomique dans
tous Les domaines qu'eJ-les jugeront ^pPropri6s;

- un Comit6 mixte de coop6ration est cr66 Pour encourager et
suivre les activit6s e-ntreprises dans Ie cadre de I'accord'

Le Canada reste 1e seul pays induEtrialis6 avec lequel la
Communaut6 a un accord de coop6ration.

Les relations entre la Conununaut6 et Ie Canada sont rest6es

""rtf."iiEi.*."t 
6troites grice i des visites fr6quentes

|;;;;i;e;;-5-'traut niveau. 6armi res Europ6ens qui ont visitE le
Canada, ot tufEoe un certain nombre de Membres de la Commission
;;;t-i; pr6sident MaLfatti en Lg7L, Ie Pr6sident Ortoli en L976
.i--i"-pra"ia.rrt Jenkins en Lg78. Sir Christopher Soames a visit6
Ie Canada en Lg73 et en Lg':-6, M. Haferklmp en 1981, M. Vredeling
en LgTg et &1. Cheysson en 1980. De nombieux miniEtres canadiens
se sont rendus en visi-te i Bruxelles et notamment M. Trudeau en
Lg74, M. f.lacCuiginr-secr6taire drEtat aux Affaires Ext6rieures,
en 1980 et 198I, son successeur M. McEachen en 1983 et M'

Levesque, Premier ministre du Qu6bec en 1980. Des r6unions
annuelles ont 6galement 6t6 organis6es entre d6l69ations du
Parlement europ6en et du Parlement canadien'

Fonctionnement de tr 'accord-cadre
lors 

- 
de , sa PremiEre . r6unior-r i

Bruxelles Ie iO a6cemnie Lg76, a cr66 deux sous-comit6s-qui-.se
;6;;i;;;"t tgg"riEi"*""t Pour recenser les activit6s sp6cifiques
relevant de fi coop6ratioi. Parmi ces activit6s, iI convient de
noter sp6ciatement Ie colloque organis6 conjointement par les
deux paities et le Qu6bec en ce-qui concerne les effets de
I'amilnte sur I'environnement (i-Uontr6al en mai 1982), ainsi que
ie piojet "bus de 1'6nergie" (ce projet a entrain6 une visite au
a6U'ut 6e 1'ann6e 80, d'un "bus de I'6nergie" canadien dlns sePt
pays de la CEi-p""r'expliquer les nouvelles m6thodee d'6conomies
h,Energie et inipirer 1a construction de bus similaires dans Ia
C"t*""i"t6)" i"-b"*it6 rnixte de coop6ration s'est r6uni I 5

;;;;G;"-a si.r*elles (Ls76l , ottawl (1978), Bruxerles (L979',
ottawa (rgar) et, Bruxelles (1983).

Llaccord est consid6r6 par tes deux parties conrme un cadre devant
permettre aux op6rateur-s 6conomiques de, la Conununaut6 et du
-Canada d,entretEnir des relations plus 6troites entre eux. A cet
a;;;d; ie r6te essentiel du Comite mixte est de d6terminer les
,6n"" qui se pr6tent & Ia coop6ration entre entreprises
industiiellesl ainsi qu'a 1a coop6ration au niveau
qouvernementai. Le suc-cEs de cet accord d6pend de l'usage. qu'en
iott les op6rateurs 6conomiques.
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ACCORDS qECreBrErE

Coo[Eration nucl6aire
on nucl6aire, conclu dEs 1959, pr6voit la

recherche et autres formes de coop6ration dans Ie domaine du
d6v6loppement de 1'6nergie nucl6aire i des fins pacifiques. Le
Canada fournit actuelLement i Ia Conununaut6 un tiers de sa
consommation d'uranium naturel. A f issue des n6gociations entre
Ia Commission europ6enne et Ie Canada, un nouvel accord entre
l'Euratom et Ie Canada sur Ie retraitement et Ie stockage de
matiBres nucl6aires a 6t6 sign6 i iruxelles Ie 18 d6cembre 1981.

P6ctre
6--Elccord permettant I'acc8s aux pGcheurs de la Communaut6 aux
eaux canadiennes a 6t6 sign6 I-e 30 d6cembre 1981. Cet accord
codifie les droits de p6che pour Ia p6riode allant de L982 a
L987. En 6change, Ia Corununaut6 s'engage i offrir des concessions
tarifaires dans Ie cadre du GATT pour certaines espEces de morue
pr6sentant un int6r6t particulier pour Ie Canada. En janvier
fgAa, cet accord a 6t6 compl6t6 par un protocole qui simpJ-ifie Ia
gestion des activit6s des p6cheurs contrnunautaires dans les eaux
canadiennes et am6liore Les conditions tarifaires offertes au
Canada par Ia CEE.

Environnement
@esdiscussionsavecIesfournisseursconcern6s,1a
Conununaut6 a d6cid6 d'interdire f importation de peaux de
b6b6s-phoques de.toutes provenances et avec effet du ler octobre
1983. Le Canada est un des principaux pays concern6s.

RET.ATIONS CO}'IITERCI.AT,ES
ommunaut6 et le Canada sont de nature non

pr6f6rentielle et elles reposent Eur Ia clause de la nation la
ptus favoris6e du GATT.

Les relations commerciales entre les deux parties sont
caract6ris6es par un haut d6gr6 de compl6mentarit6 qui a d6bouch6
sur une coop6ration relativement sereine. Toutefois, dans
certains domaines ori les int6r6ts du Canada et de la Communaut6
sont divergents, par exemple en ce qui concerne les importations
communautaires de papier journal ou les importations canadiennes
de chaussures, iI est naturel que des d6saccords apparaissent.
Dans ces domaines, les deux parties ont exprim6 leur intention de
faire valoir leurs droits au titre des r6glementations
commerciales internationales'
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Les principales exportations conununautaires i destination du
Canada sont constilu6es de machines, de mat6riel de transPort
(Saa de Ia valeur totale en Lg8l2l, il'autreE produits manufactur6s
(igt), de produits chimiques (9t) et de produits alimentaires,
boissons et tabacs (rrt).- r,es importations de la Corununaut6 en
provenance du Canada Portent prilcipalement sur Ia pAte i papier,
ie papier, J-es produits de Ia sylvilu1ture, le b16, le minerai de
terl -Ie minerai de cuivre et Ie minerai de nickel.

Ecfranqes c@erciaur entre Ia Cqnunaut6' et Le Canada
(*)

L973 L976 L978 1980 1981 L982 1983
(10 mois)

Importations CE 2862 4365 3975
Exportations CE L9O4 2775 3186
Solde -888 -1590 -789

Source: EUROSTAT

(*) Le taux de change de I'Ecu varie chaque jour PT-rapport au
dollar en fonction des variations, par rapport au dollar, des
monnaies qui composent I'Ecu. Un Ecu valait en moyenne US$ Lr2 en
Lg73, US$ L,37 "i, Lg7g, US$ 1,39 en 1980, US$ !,L2 en 1981 et US$

0,98 en L982.

6108 6697 652L 5223
3389 4444 4503 4050

-2720 -2253 -2018 -1173


