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et politiques, y trouvent une utilité découlant de la communauté, de l'idéal et des 
traditions. Les échanges de vues qui se produisent entre les pays du Commonwealth 
se caractérisent par la disposition à se comprendre, sinon à toujours tomber d'accord. 
Les consultations et les échanges d'idées forment la vie même du Commonwealth. 
Les échanges d'idées se poursuivent constamment, non seulement dans les capitales 
des pays du Commonwealth mais dans d'autres capitales, à l'Organisation des Nations 
Unies et à certaines autres réunions internationales. 

A part les entretiens continus à divers échelons, plusieurs réunions extraordi
naires entre les pays du Commonwealth ont eu lieu en 1961. Les premiers ministres 
du Commonwealth se réunissaient à Londres en mars, dernière des réunions de ce 
genre qui ont eu lieu à divers intervalles depuis la fin de la Seconde Guerre mon
diale. La réunion prenait une importance particulière du fait qu'on y étudiait la 
question de l'adhésion de l'Afrique du Sud, sujet d'un intérêt vital dont l'examen 
retenait la plus vive attention dans le monde entier. L'Afrique du Sud a fait 
connaître sa décision de ne pas demander la réadmission au Commonwealth quand 
elle deviendrait république après que ses représentants eussent entendu l'opinion 
exprimée par d'autres dirigeants du Commonwealth. On peut dire que la décision 
a marqué une évolution importante dans le secteur des relations entre pays du 
Commonwealth. Elle a mis en lumière la situation actuelle du Commonwealth 
en tant qu'association fondée sur les principes de l'égalité sans distinction de couleur, 
de race et de croyance. En septembre, les ministres des Finances et du Commerce 
du Commonwealth se rendaient à Accra pour se former en un Conseil économique 
consultatif du Commonwealth pour discuter de problèmes d'intérêt commun dans 
les domaines économique et financier. La réunion prenait une signification parti
culière par suite de la demande formulée par le gouvernement britannique en vue 
de se joindre à la Communauté économique européenne. Les pays du Common
wealth ont consacré les derniers mois de l'année à évaluer les effets que l'adhésion 
de là Grande-Bretagne à la CEE aurait sur leur situation économique respective 
et sur le Commonwealth en général. Le Canada, comme d'autres, a exprimé son 
inquiétude au sujet de l'entrée de la Grande-Bretagne à la CEE. L'année s'est close 
sur un sentiment d'incertitude parmi les pays membres au sujet de cet aspect des 
relations entre pays du Commonwealth. 

Il s'est produit en 1961 une forte augmentation quant au nombre des membres 
du Commonwealth. A la réunion des premiers ministres tenue en mars, Chypre 
a demandé et obtenu la qualité de membre. Un mois après, soit le 27 avril, la 
Sierra Leone devenait indépendante au sein du Commonwealth. Elle était suivie, le 
9 décembre, par un autre État africain (le Tanganyika) dont le premier ministre 
Julius Nyerere exposait sa foi dans l'association du Commonwealth en ces termes: 
«Nous laissons derrière nous les associations du passé. Pour l'avenir, nous nous 
trouvons liés à vous par les liens légers mais durables qui ont fait de la Communauté 
des nations une si grande force agissant en faveur de la bonne volonté et du sens 
commun dans un monde qui manque tellement de l'un et l'autre. J'en suis vraiment 
heureux.» Le Canada, qui avait déjà des hauts commissaires accrédités à Chypre 
et à la Sierra Leone, annonçait le 8 décembre qu'il établirait un haut commissariat 
à Dar-es-Salaam (Tanganyika) au début de 1962. 

Comme par le passé, le Canada a surtout accordé l'aide aux pays sous-
développés d'outre-mer aux membres du Commonwealth par l'intermédiaire^ au 
Plan de Colombo, du Programme d'aide du Canada aux Antilles et du Plan spécial 
d'aide aux pays africains du Commonwealth (SCAAP). Depuis l'inauguration du 
Plan de Colombo, le Canada a versé à cet égard plus de 330 millions de dollars. 
L'aide aux Antilles dépassera probablement 10 millions pendant la période quinquen
nale 1958-1963. Enfin, le Canada s'est engagé à accorder une aide de $10,500,000 
au total à des pays africains du Commonwealth par l'entremise de SCAAP pendant 
la période triennale 1960-1963. 


