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2.—Représentation des autres pays au Canada (fin) 

Pays et année d 'établissement 
de la représentation Ti t re du représentant Adresse 

Suisse 1946 
Tchécoslovaquie 1942 
Thaïlande 1962 
Trinité et Tobago 1962 
Tunisie 1957 

Turquie ..1944 
Union des républiques socia

listes soviétiques 1942 
Uruguay 1948 
Venezuela 1953 
Yougoslavie 1942 

Ambassadeur 
Ambassadeur 
Ambassadeur 
Haut-commissaire 
Ambassadeur 

Ambassadeur 

Ambassadeur 
Chargé d'affaires intérimaire 
Ambassadeur 
Ambassadeur 

5, avenue Marlborough, O t t a w a 
171, avenue Clemow, Ot t awa 
119, Range Road , Ot t awa 
75, rue Albert , O t t awa 
a/s Mission permanente de la Tunisie auprès 

des Nations Unies, 40 est, 71 e Rue, New 
York 22 (N .Y. ) (É.-U.) 

197, rue Wurtemburg, O t t awa 

285, rue Char lot te , O t t awa 
Le Roxborough, Ot t awa 
Le Roxborough, O t t a w a 
17, avenue Blaekburn, O t t awa 

Section 2.—Activité internationale, 1963-1964 

Sous-section 1.—Le Canada et le Commonweal th 

L'adhésion au Commonwealth représente un des fondements sur lesquels repose la 
politique étrangère du Canada, parce que le Canada favorise l'expansion d'une forte com
munauté des nations britanniques et croit qu'aucune autre association dans le monde 
n'exerce une plus grande influence favorable. L'adhésion au Commonwealth procure au 
Canada des relations particulièrement étroites, si elle ne se prête guère à une définition, 
avec un groupe important de pays qui, en dépit d'une grande diversité de traditions eth
niques, économiques, raciales, religieuses, culturelles 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 compren
dre, 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 ces entretiens continus à divers échelons, deux réunions spéciales du Common
wealth doivent avoir lieu en 1964. La troisième Conférence du Commonwealth sur 
l'éducation aura lieu en août à Ottawa, à l'invitation du gouvernement canadien. Elle 
a pour but principal l'étude des programmes gouvernementaux de coopération en matière 
d'éducation au sein du Commonwealth. La seconde conférence avait eu lieu en janvier 
1962 à New Delhi. Les premiers ministres du Commonwealth, d'autre part, se réuniront 
à Londres en juillet; c'est leur douzième réunion depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

En 1963 et au début de 1964, le nombre des Etats membres du Commonwealth est 
passé de 16 à 17. Le Kenya est du nombre depuis son accession à l'indépendance, en 
décembre. Zanzibar, indépendant depuis 1963, s'est joint au Tanganyika, au début de 
1964, pour constituer la République unie du Tanganyika et de Zanzibar. La Fédération 
de Malaisie, qui était devenue membre du Commonwealth en 1957, est devenue en 1963 la 
Grande-Malaisie lorsque Sarawak, Sabah et Singapour se sont joints à elle. A la fin d'avril 
1964, le Canada avait un haut-commissaire auprès de chacun des pays du Commonwealth. 

Comme par le passé, l'aide que le Canada offre outre-mer en vue de l'expansion écono
mique de certains États s'est principalement adressée aux pays du Commonwealth dans le 
cadre du Plan de Colombo, du Programme d'aide du Canada aux Antilles et du Programme 
spécial d'assistance aux pays africains du Commonwealth (SCAAP). Depuis l'inaugura
tion du Plan de Colombo, le Canada a versé, aux fins de ce Plan, plus de 400 millions de 


