
108 CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

Lors de leur réunion de 1951, les premiers ministres ont suivi très attentivement 
les discussions, consacrées à la situation coréenne en particulier et, de façon générale, 
à celle de l'extrême Orient, qui se poursuivaient alors à l'Assemblée générale des 
Nations Unies, à New-York, et ils ont échangé des opinions sur la manière dont leurs 
représentants pouvaient s'y rendre le plus utiles. Une liaison étroite fut maintenue 
avec l'Assemblée des Nations Unies. 

Dans une déclaration émise à la fin de la conférence, les premiers ministres 
après avoir fort insisté sur l'urgence d'un règlement des questions allemande et 
japonaise, ont exprimé le vœu que l'on trouvât une solution pratique qui permettrait 
un échange de vues avec Staline ou Mao Tsé-Tung et ont affirmé qu'ils ne cher
chaient pas à intervenir dans les affaires de l'Union soviétique, de la Chine ou 
de tout autre pays. Les pays du Commonwealth, disaient-ils, ne se considéraient 
pas comme un groupement fermé, mais souhaitaient ardemment de collaborer avec 
les autres nations. Toutefois, aussi longtemps que subsisterait une menace d'agres
sion, les pays du Commonwealth devraient évidemment fortifier leur système de 
défense. Les premiers ministres promettaient aussi d'appuyer les Nations Unies 
et le plan de Colombo. 

La Conférence des ministres des Affaires étrangères et celle des premiers 
ministres, reconnaissant toutes deux l'influence des problèmes économiques sur 
la situation internationale, ont étudié ces questions importantes. 

Un problème économique qui se posait d'une façon aiguë en 1951 était la rareté 
de matières premières et, partant, la mauvaise distribution des marchandises ouvrées 
ou semi-ouvrées. La Conférence des premiers ministres fut d'avis que, dans ces 
circonstances,-- les nations du Commonwealth devraient se consulter de façon plus 
étroite et plus régulière sur toutes les questions de production et d'approvisionnement. 
En conséquence, une conférence des ministres du Commonwealth particulièrement 
intéressés aux questions d'approvisionnement s'ouvrit à Londres le 24 septembre 
1951. Des dispositions y furent prises pour accroître l'échange de renseignements 
tant sur les matières premières que sur les marchandises ouvrées et pour faciliter 
l'expédition d'articles fabriqués aux pays du Commonwealth qui en auraient besoin. 

Le marasme financier dans lequel se débattait le Royaume-Uni à l'automne de 
1951 et, en général, les difficultés que ne cessait d'éprouver la zone sterling posèrent 
d'urgents problèmes à tous les pays du Commonwealth, sans excepter le Canada, 
seul membre hors de la zone. Une conférence des ministres des Finances du 
Commonwealth eut donc lieu à Londres en janvier 1952 en vue d'étudier les mesures 
à prendre pour remédier à la situation. Plus tard, les nations intéressées prirent 
des mesures rigoureuses pour empêcher leur situation de s'aggraver davantage. 
Croyant que de nouveaux échanges de renseignements pourraient être utiles, les 
premiers ministres des pays du Commonwealth se sont réunis à Londres en novembre 
1952 afin d'étudier de nouveau la situation et les perspectives qu'elle offrait et de 
déterminer quelles mesures additionnelles pourraient être prises pour consolider 
la situation économique des pays du Commonwealth faisant partie de la zone sterling 
et instaurer un régime plurilatéral efficace d'échanges et de paiements. Un pro
gramme d'action collective visant à rendre le commerce et les paiements plus libres 
a été formulé et depuis a été discuté avec les gouvernements des États-Unis et ceux 
de l'Europe occidentale. 

La tension internationale, en plus d'entraver le développement économique 
dans le monde entier au cours des trois dernières années, a aussi obligé les pays du 
Commonwealth à consacrer à la fortification de leurs défenses des ressources qui 


