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Le Comité économique du Commonwealth publie des statistiques annuelles 
sur la production et le commerce de certaines denrées dans le monde entier: produits 
laitiers, viande, fruits et céréales, ainsi que des bulletins d'information mensuels sur 
certaines d'entre elles. De temps à autre, il a aussi entrepris des études spéciales 
sur les questions économiques intéressant les gouvernements du Commonwealth. 
Le représentant canadien est M. F. Hudd, du haut commissariat à Londres. 

Le Comité de transport maritime du Commonwealth, établi en 1920 aux fins 
de mener des enquêtes spéciales sur la coordination et l'amélioration de la navigation 
maritime, compte des représentants de l'industrie aussi bien que des gouvernements. 
Le haut commissaire du Canada au Royaume-Uni y représente le Canada. 

La Commission des télécommunications du Commonwealth, établie en vertu de 
l'accord sur le télégraphe du Commonwealth (1948), est chargée de conseiller les 
gouvernements du Commonwealth sur les pratiques conjointes relatives aux télé
communications, sur la coordination des systèmes de communications par fil ou sans 
fil et sur d'autres questions connexes. M. J. H. Tudhope, du haut commissariat 
à Londres, y représente le Canada. 

Le Conseil du transport aérien du Commonwealth, organisme consultatif qui 
traite de l'aviation civile, publie un bulletin trimestriel et tient des réunions quand 
le besoin s'en fait sentir, la dernière ayant eu lieu à Montréal en 1950. M. J. H. 
Tudhope est le membre canadien du Conseil. Le Canada fait également partie d'une 
association régionale auxiliaire, le Conseil du transport aérien du Pacifique-Sud, 
qui comprend le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Fidji. A la 
réunion de cet organisme tenue à Wellington en octobre 1951, le Canada était 
représenté par son haut commissaire en Nouvelle-Zélande. 

Le Conseil consultatif des recherches aéronautiques du Commonwealth a pour 
but de favoriser les recherches, les discussions et l'échange de renseignements en 
matière d'aéronautique. Le Canada y est représenté par le vice-maréchal de 
l'Air D. M. Smith, du ministère de la Défense nationale, et M. R. J. Brearley, 
du haut commissariat à Londres. Le Conseil s'est réuni à Ottawa en septembre 
1950. 

Le Comité de liaison du Commonwealth a été conçu tout simplement comme un 
moyen, pour les ministères du gouvernement britannique, de tenir les missions des 
autres pays du Commonwealth à Londres au courant de l'activité relative au Pro
gramme de rétablissement de l'Europe. Depuis, son champ d'action s'est étendu 
à d'autres sphères économiques d'un intérêt commun, notamment la production 
et l'approvisionnement de matières premières et d'articles ouvrés. 

Le Comité des ressources minérales et de la géologie du Commonwealth, créé 
d'abord par suite d'un vœu exprimé par la Royal Society Empire Scientific Conférence 
de 1946 et approuvé par la Conférence scientifique officielle du Commonwealth 
britannique de la même année, vit ses cadres élargis par la Conférence des spécia
listes sur la géologie et les ressources minérales tenue en 1948. Le but de ce comité 
est d'encourager la collaboration et l'échange de renseignements en ce qui a trait aux 
enquêtes sur la géologie et les ressources minérales faites à travers le Commonwealth. 
Le Canada y est représenté par M. F. S. Hume, du ministère des Mines et des 
Relevés techniques. 

La Commission impériale des sépultures de guerre fut instituée en 1917 afin de 
commémorer d'une façon permanente le souvenir des membres des forces de Sa 
Majesté qui perdirent la vie durant la première guerre mondiale. Ses attributions 


