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Les consultations serneetrielles I haut niveau
et Les autorit6s canafliennes se tiendront les
1984r'l Ottatra, Ira d6l6gation de Ia Communaut6
PI. Gianluigi GIOLA, directeur g6n6ral adJoint
ext6rieures, et celle du Canada, par M. Daniel
ministre arlJoint aux relations, ext6rieures.

BruxeLles, Ie ?i.novembre 1984

Consultations i haut niveau entre ld CEE et le Canada

ehtre Ia CommiesLon
29 et 30 novembre
sera conduite par

des relations
I'IOLGAT, souE-

Les deux parties aufont de larges dicussions sur deis questions
d'int6r8t ,rnultilat6ral et bilat6ralr €tr ndtamment sur Ie front
multilat6ral r uD 6change cle vues sur les perspecti.ves de
L'6corrolnie mondiale et une analyse conJointe de la situation du
march6 6n6rq6tique.

Sur le plan bilat6ral, Ia Comrnission exprimera sa d6ception
devant 1'extension par Ie Canada des restrictions des contingents
cl'export.ation pour les ehaussures. Des consultations fond6es sur
I'article XIX du GATT concernant ces restriction's auront lieu I
Ottawa en m6me temps que les consultaEions A haut niveau. lln ce
qui concerne les phoques, Ia partie canadienne seisira peut-Gtre
I'occasion d'expliquef lee objectifs et les proc6dures de Ia
Comnission royale r6cemment cr66e, gui 6tudiera le cycle complet
du commerce des. phoques.

La Comrnission saisira cette occasion pour,demander de plus amples
informations aux autsritBs canadiennes Eur tes progr&s r6a1ie6s
vers une solution <lu probl8me que soulBve certaines pratiquee
cliscrinrinatoires U."= Provincial Liquor Boards. 

,

En ce qui concerne'le papier journat, }a Comrnission r6affirmera
Ia volont6 de La Conununaut6 de faire progresser Les n6gociations
dans le cadre de L'article )O(VIII du GATT concernant Ia r6duction
<lu contingent de 1r5 millions de t,onnes d'importatidns de la
Communaut6 en franchise de droit.



RET,ATIONS CEE-CAT{EDA
naut6

dans Le cadre rnut tilatEral-
organismes internat,ionaux

?-

europEenne entretiennent des relatione
du GATT, de I'OCDE et drautres

ainsi gutau niveau bilatEral.
I;es relations ent.re Ia Conununaut6 et Ie Canada sont reetEes
particuliErement 6troites gr8ce A des visites fr6quentes
organis6es i haut niveau" Parmi tree Europ6ens qui ont visitE le
Canadar orr re1Bve un certain nombre de Membres de Ia Commisgion
clont Ie Pr6s j-dent B,lalfat,ti en 197L, Ie Pr6sident Ortoli en 19?6
et Ie Pr6sident JenkinE en 1978. Sir Christopher Soames a visit6
le Canada en L973 et en 1976, !1. Haferkamp en 1981, t\r, Vredeling
en L979 et tf. Cheysson en 1980. De nombreux ministres eanadiene
se sont renrlus en visit.e i Bruxelles et notamment lrf. Trudeau en
L974, t\t. I'acGuj.gan, secr6t.aire d'Etat aux Affaires Ext6rieures,
en !.980 et 1981, son suecesseur lrl. llcEachen en 1983 et'M.
Levesque, Premier ministre du Qu6bec en L990. Des r6unions
annuelles ont 6qalernent 6t6 organi.s6es entre d6l6gations du
Parlement europden et du Parlement canadl.en"

Apr&s }e Sommet des Chefs ci'Etat ou de'Gouvernement de Ia
Communaut.6 & Paris en octobre L972, 9ui avait reclam6 un
resserrernent des liens entre Ia Cormnunaut6 et les autres pays
lndustriaLis6s, le Canada a relev6 tre nlveau de sa reprEeentation
diplomatique t BruxeLles en crBant une nrission distincte aupr8s
des Communaut.6s europBennes " ta Comrniseion a cr66 une d6l6qation
A Ottatua en 1975, La t,roisi&me du genre aprEs ?rashington et,
Tokyo

En novembre Lg72r Ie gouvernement canadien a propos6 I La
Cornunission d'6tabt j-r des contacts r6guliers pour traiter de
questions 6conomiques et autres, La proposition a 6t6 bien
aecueillS-e 1:ar l"a Comrnission e'E de6ruis, des consultatlons
aemest,riel"les A haut niveau ont eu l"ieu t.ant6t A Rruxelles,
tant6t, A ottawa, Les d6l6gations sont normalernent condultes par
de haute 'fonctionnaires. ELles consti.tuent un lieu d'6change-
cl' j-d6es rEgulier, de coordination des positions des deux parties
dans l-es organisations internationales et d'explieation des
positions respect.ives sur lee problEmes bilat,6raux.

Aceord-eadre de coo[6raFi.on 6conomique et cmunerciale

En avril L974, Ie Cana<tra a. propos6 ae nEqocier un accord avec Ia
Conrnunaut6 pour stirnuler l-e d6veloppement de rel-ations
6conorniques'et commerciales e long terme. La Communaut6 a
r6ponrlu en proposant 1'6taulissement d'un dispositif qui
permettrait de renforcer .'l-es Liens 6conomiques et cormnerclaux
entre les parties. Au cours de La vi.site du-premier ministre
canadien, I"1. Pierre Trr-ldeau, A Bruxelles en L974, il a 6tE
convenu que des conversations exploratoires auraient lieu Eur
cette base, A Ia suite de quoj., Ie Conseil a donn6 des directLves
de n6gociation en f6o,'nier L976, pour parvenir i une conclusion
r'apide en juin 1976, L'Accord-cadre de coop6ration Economique et
commerciale a 6t6 sign6 le 6 juiltet t97r: et il est enrr6 6n
vigueur Ie ler octobre de la m6me ann6e.
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Les prlncipaux points de cet accord-eadre sont les suivantse
fe! deux parties s'aecordent mutueltrement le traitement de Ia
nation Ia plus favoris6ei

- elles s'en-gigent a promouvoir jusqu'au nivqau Ie plus 6f6v6
possible f6 a6v6foppement et Ia diversification de leurs
6changes comrnerciaux i
e1les colviennent d'encourager la coop6ration Bconomique dans
totrs les domaines qu'elles jugeront appropri6s;

- ur Comit6 mixte de 
-coop6ration est cr66 pour encouraqer et

suivre les acti.vit6s entreprises dans Ie cadre de I'accord'

Le Canada reste le seul pays industrialis6 avec Lequel La
Communaut6 a un accord de coop6ration.

Fomctionnement de I'accord-cadre
lors de sa PremiEre r6union A

Bruxelles Ie 10 d6cemble LgV6, a cr66 deux sous-comit6s-qui se
;e;;i;;;nt-r6qufiErement pour recenser les activit6s sp6cifiques
reLevant de la coop6ration. Parmi ces actLvit6s, iI convient de
noter sp6cialement Ie-colloque organis6-conjointement par les
d"r* p"iti." et Ie Qu6bec eri'ce^clil coneerne les effets de
L'arniinte sur L'environnement (i -Montr6a1 en mai I.982 ), ainsi que

i.-pi"j.t "bus.de 1'6nergieo'(ce projet a ent,rain6 une visite au
a6Uirt,ie L'ann6e 80, drun "bus de lt6nerqie" canadien dans sept
pays de la CEe pour expliquer les nouvelies m6thodes d'6conomies
hi"6nerqfe et inipirer 1a construction de bus similaires dans La
a"*.;;;;tgi. i.-b"*it6 mixtrc de coop6rat'ion srest r6uni a 5

;;;;i;;"-a si,r*erres (1976 ), ottawl (19?8), Bruxelles (r979) '
ottar.ra ( 19Bl ) et Bruxe1les ( I983 ) .

L,accord est consid6r6 par les deux partJ.es comme un eadre devant
permet.tre aux op6rateuri 6conomiques de-la Corununaut6 et du
banacla d'entretLnir des relations plus Etroites ent're €uxo A cet
a;;;e, i. iai. essentiel du comite mixte est. de d6terminer les
,5rr"" qui se pr6t,ent i Ia coop6ration.entre. entreprises
industfiellesl ainsi qu'a 1a coop6ration au niveau
qouvernero"rrt"i. Le sudc8s de cet accord d6pend de I'usage qu'en
iont les op6rateurs 6conomiques.

L,organisation, Ie 27 novembre, d'une conf6rence A to"oito por
i" C6**ission et Ie gouvernement canadien, avee 1'appui dul

gouvernement prOvincial- cle 1'Ontario, sur les nouvelles
possif,if-it6s ie coop6rat,ion industrielle, constitue un exemple
concret de cette co6p6ration. Cette conf6rence, qui s'adresse
principalement aux pitites et moyennes entreprisesr_ fournira
i,oc..iion aux hommes d,affaires des rteu:-r parties de se

rencontrer et de discuter des possibilit6s pratiques de
;;;;6;;liorr. -r'r. Ivor Richard, irembre de la eommiisj-on charg6 des
affiires sociales, Prononcera une allocution lors de cette

,r6union. 
'
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Coop6ration nuci6aire
#Unaccorr1deffiionnuc16aire,concludas1959,pr6voit.Ia
;;d;;;;; .t a'airtres formes de.coop6ration dans Ie domaine du
;E;;i;r;pement-d;-ii6nersie nucl6airL A aes- fins pacifiques. te
Ganada- iournit actuellement A Ia Conununaut6 un tiers de sa

cotlsommation tl'uranium naturel. A f issue des n6gociations entre
Ia Commission europeenne et le Canada, un nouvel accOrd entre
1'Euratom et le Canada sur Ie retraitement et Le stockage de---
matitres "".fEiir.u a 6t6 sign6 A Fruxel1-es 1e 18 d6cembre 1981 '

PGche
tffi"ord permettant I'acc6s aux p6cheurs de Ia Communaute aux

eauix canadiennes a 6t6 siqn6 Ie 30 d6cembre 1981 ' Cet accord
co<tifie les ar"it= e;-e6;t;-p*,rt !.a p6ri'ode allant de 1982 A

l;f];:-gn-A.f-r"h9€, i.a communalt6 soengage i offrir des coneeseions
tarifaires dans 1e cadre du GATT pour certaines esp$bes de morue

piE"."ti"t un int6r6t-partieulier-pour Ie Canada. En j?""lgl. 
-

I9e4, cer "".oid-"-atA'comp3.6t6 
pai un"protocole qui simplifie Ia

lestion Oes activit6s des p6cheurs.conununautaires dans les eaux
canadi.ennes et arn6liore leb conditi-ons tarifaires offertes au
Canada par tra CEE.

Envirorunernent
ffi"J'apn6occupationaPparue<1ans1.opiniolPuh11qE€r
;;;E;-";;i; .o^*i"E 4." inaications que certaines esp6ces de
phoque po,rtt"iut i att* *.tr..6"" p.t L" chasse annuelle et aprEs
E.-i"^g^r"" rlieeussi-orrs avec 1es iournisseurs concern$s, Ia
E"r*""J"ta . a6ola6 d'interdire avec ef fet au ler octobre 1983

L'importation de peaux de.b6b6s-phoqueq de toutes Provenances en

attefi6ant les 16silLtats d'6tudes sr-lppl6mentaires. L@ Canada est
un des principaux Pays concerneo.

Recherche m6di.cale
@en6es
canadiennes au sujet de
recherche m6dical'e sont

RET,ATIOI{S COI}$qERCT AI,Es
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entre La Commission et les autoritEs
Ia conclusion dtun accord sur Ia
en bonne voie"
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ommunautE
pr6f6rentielle et el-Ies reposent
.p1us favoris6e du GATT.

Les relations cornmerciaLes entre les deux partLes-sont
.iiu"tE.is6es par un haut 6egr6 de compl6mentarit6' Toutefois,
rians certains bomaines r Par exeml>le en ce qui eqneerne Les
i*fr"rt"iions communautai-res de plpier journal ou l-es importations
cairadiennes de chaussures, <tes proh,IEmes sont aPparus et les deux
parties ont exprim6 leur intention cle faire valoir leurs droits
L,, titre ries rEql-ementations comnerciales internationales'

et Ie Canada sont de nature non
sur Ia clause de la nation La

()



tt.

5-

Les pqincipales exportations communautaires i destlnation du
Canarla sont constilu6es de machines, de rnat6riel de transport
(348 de la valeur totale en Lg82l, d'autres produits manufactur6s
(Sa-n,), cle produits chimiques (98) et de produits alimentaires,
boissons et t"Ui." (ff B).' f,es importations de !-a Corununaut6 en

[i"".""nce du Canada portent principalement sur 19 n6te i papier,
ie papier, les produiis de Ia- sylvilulture, Ie b16, le minerai de

fer-, ie r.rinerai cle cuivre et Ie mineral cle nickel '

Echanqes conunerciaux entre la Cormnunaut6 et le Canada
(*)

Irrportations CE 2862 4365
Exportations CE 1904 2775
Solde -BBB -1590

Source: EUROSTAT

( * ) I-,e taux de change
dollar en fonction des
monnaies qui comPosent
1973, US$ 1,27 en L978,
OrBg en 1983 et LtS$ 0.83

L973 L976 I-978 1980 1982 1983 1984
(3 mois)

3975 6108 6521 6405 LB6V
3186 3389 4sO3 s3o8 1747
-789 -272A -20L8 -1097 -120

Us$ 1,39 en 1980, US$ 0.98 en 1982, US$
en 1984.

de I'Ecu varie chaque Jour par rapPort au
variations, par rapPort au dollar, des
I'Ecu. Un Ecu valait elr lnoyenne IJS$ LrZ en
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