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Des ententes collectives entre les pays du Commonwealth existent aussi dans 
d'autres domaines. Le Canada fait partie d'organismes permanents du Common
wealth comme le Conseil exécutif des bureaux d'agriculture, le Comité économique, 
le Comité du transport maritime, la Commission des télécommunications, le Con
seil du transport aérien, le Conseil consultatif des recherches aéronautiques, le Co
mité de liaison, le Comité des ressources minérales et de la géologie, l 'Institut impé
rial et la Commission impériale des sépultures de guerre. Ces organismes consti
tuent un bon moyen d'échanger des renseignements et des vues sur des problèmes 
spéciaux d'ordre économique, scientifique ou technique et de formuler des recom
mandations à l'adresse des gouvernements intéressés. 

Le premier haut commissaire du Canada à Ceylan est arrivé à Colombo en 
août 1953, complétant ainsi la représentation diplomatique du Canada dans les 
pays du Commonwealth. 

Les événements d'ordre constitutionnel relatifs à des colonies du Royaume-
Uni ont retenu une certaine attention en 1953. Il y a eu la conférence de Londres 
en vue de la fédération des Antilles, l'établissement de la Fédération de la Rhodésie 
et du Nyassaland, et la réalisation 'de certains progrès vers l'autonomie plus com
plète du Nigeria, de la Côte de l'Or et d'autres colonies. 

En dépit des difficultés et des problèmes, le Commonwealth est demeuré, au 
cours de la période examinée, l'un des moyens les plus efficaces de discussion et de 
collaboration internationales, étant fondé en grande partie sur des traditions et 
des idéaux communs et sur des institutions politiques analogues. 

Sous-section 2.—Le Canada et les Nations Unies 

L'événement capital de la période du 1er avril 1953 au 31 mars 1954 a été la 
conclusion d'un armistice en Corée, le 26 juillet 1953. L'accord d'armistice, docu
ment signé par les commandants militaires, visait à arrêter les dispositions de l'ar
mistice et à rendre possible un règlement définitif des conditions de paix. Com
mentant la signature du document, le premier ministre du Canada a rendu hommage 
aux forces armées des Nations Unies qui avaient combattu en Corée et a rappelé 
qu'une brigade de soldats du Canada, ainsi que trois destroyers de la Marine royale 
canadienne et des éléments du Corps d'aviation royal canadien, avaient été en cam
pagne dès les débuts de la guerre. Voici comment il a décrit l 'attitude du Canada 
au sujet de la situation coréenne:— 

"En intervenant en Corée à l'été 1950, les Nations Unies n'avaient d'autre but 
que de résister à l'agression déclenchée contre la République de Corée. Ce but 
est maintenant atteint. Un armistice conforme aux lois de l'honneur vient d'être 
signé en Corée. Le Gouvernement canadien espère vivement que l'armistice de 
Corée sera scrupuleusement observé par tous les intéressés et qu'il aboutira à un 
règlement politique des problèmes de cette péninsule ravagée, et éventuellement 
à un règlement général des questions en litige dans tout l'Extrême-Orient." 

L'hon. L. B. Pearson, président de la septième session de l'Assemblée générale, 
a annoncé la convocation de l'Assemblée en vue de préparer la tenue de la confé
rence politique recommandée dans les dispositions d'armistice. Cette conférence 
politique devait s'occuper "du retrait des troupes étrangères de la Corée, du règle
ment pacifique du problème coréen, etc.". L'accord d'armistice avait établi une 
ligne de démarcation militaire séparant les deux camps et appelait la création d'une 
Commission militaire d'armistice chargée de surveiller l'application de l'accord et 
d'une Commission neutre de surveillance chargée de surveiller les déplacements 
d'hommes et de matériel des deux côtés et d'enquêter sur toute violation. 
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