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Le premier acte officiel de la Conférence a été l'adoption d'une proposition de 
respectueux attachement à Sa Majesté le Roi, proposé par le premier ministre du 
Canada, en sa qualité de président de la Conférence, appuyé par le chef de la délé
gation de l'Inde, et adoptée à l'unanimité. 

ORGANISATION. 

La séance inaugurale de la Conférence eut lieu dans la salle des délibérations 
de la Chambre des Communes, en l'hôtel du parlement. On jugea commode, 
toutefois, de tenir des réunions de chefs de délégation et autres délégués dans la 
salle du comité des chemins de fer et la salle 216 de l'édifice du centre. 

On décida de diviser les questions dont la Conférence avait à s'occuper en 
cinq groupes principaux et de les faire examiner par des comités chargés d'en faire 
rapport. Ces groupes devaient s'occuper respectivement de la promotion du com
merce au sein du Commonwealth, des administrations douanières, des relations 
commerciales avec pays étrangers, des questions monétaires et financières et des 
méthodes de coopération économique. 

Tous les comités ont été institués aux réunions des chefs de délégation et les 
cinq principaux comités ont formé chacun leurs sous-comités. 

Le nombre total des réunions a été de 5 pour la Conférence plénière, 5 pour 
les chefs de délégation, et 49 pour les comités et sous-comités. 

Outre les comités et sous-comités de la Conférence, six groupes spéciaux com
posés de représentants des Dominions le plus directement intéressés se sont occupés 
des questions suivantes: (1) produits laitiers (y compris volailles et œufs); (2) viande 
(y compris bétail sur pied et produits du porc); (3) fruits et légumes; (4) céréales 
et farine; (5) métaux et minéraux; (6) tabac. 

Ces groupes ont tenu de nombreuses assemblées et leurs activités ont été d'un 
grand secours dans les négociations bilatérales entre le Royaume-Uni et quelques-uns 
des Dominions. 

PUBLICITÉ. 

Relativement à la publicité on a suivi les dispositions prises aux conférences 
antérieures. L'honorable R. J. Manion, M.C., M.P., ministre des Chemins de fer 
et Canaux au Canada, a été prié de se charger de la publicité en général et des 
relations de la Conférence avec la presse. Il avait comme aides dans ses relations 
avec la presse: L. B. Pearson, premier secrétaire, département des Affaires exté
rieures; A. W. Merriam, secrétaire du premier ministre du Canada; A. Lalonde, 
solliciteur du ministère des Postes du Canada. Comme exemple de l'intérêt suscité 
par la Conférence il suffit de mentionner que 253 représentants des journaux de 
Grande-Bretagne, des Dominions, des Etats-Unis, de France, d'Allemagne, 
d'Italie et du Danemark se présentèrent comme correspondants accrédités. 

CONCLUSIONS ET RÉSULTATS. 

Les résultats de la Conférence consistent en certains arrangements de commerce 
intraimpérial et dans les rapports des cinq comités déjà mentionnés et que la Confé
rence a acceptés. 


