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

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

Soudan 1966 

Suède 1943 
Suisse 1946 
Tchécoslovaquie 1042 
Thaïlande 1962 
Togo 1966 

Trinité et Tobago 1962 
Tunisie 1957 

Turquie 1944 
Union des républiques socia

listes soviétiques 1942 
Uruguay 1948 
Venezuela 1953 
Yougoslavie 1942 

Ambassadeur 

.ambassadeur 
Ambassadeur 
Ambassadeur 
Chargé d'affaires intérimaire 
Ambassadeur 

Haut-commissaire 
Ambassadeur 

Ambassadeur 

Ambassadeur 
Chargé d'affaires intérimaire 
Ambassadeur 
Ambassadeur 

a/s Mission permanente du Soudan auprès 
des Nations Unies, 757, Troisième .avenue, 
New York 17 (N.Y.) (E.-U.) 

140, rue Wellington, Ot tawa 
5, avenue Marlborough, Ot tawa 
171, avenue Clemow, Ot tawa 
119, Range Road, Ot tawa 
a/s Ambassade de la République du Togo, 

2208 nord-ouest, av. iVIassachusetts, 
Washington D .C . 20008, (E.-U.) 

75, rue - \ lbert , Ot tawa 
a/s Mission permanente de la Tunisie auprès 

des Nations Unies, 40 est, Vl" Rue, New 
York 21 (N.Y.) (É.-U.) 

197, rue Wurtemburg, Ot tawa 

285, rue Charlot te , Ot tawa 
124, Springfield Road, Ot tawa 
140, rue Wellington, Ot tawa 
17, avenue Blackbum, Ot tawa 

Section 3.—Activité internationale 1966-1967 

Sous-section 1.—Le Canada et le Commonwealth 

Le Commonwealth d'aujourd'hui diffère fondamentalement du groupe de nations à 
mentalité homogène et, pour la plupart, d'ascendance européenne, qui l'a constitué depuis 
la mise en application du Statut de Westminster jusqu'à 1947. Avec ses 26 Etats souve
rains, qui couvrent une superficie globale équivalant au quart de la surface terrestre du 
globe et qui comptent des populations de couleurs, de croyances et de langues diverses 
s'élevant à plus de 750 millions d'habitants, dont les uns vivent dans des pays économique
ment prospères et les autres dans des pays sous-développés, sous le régime de gouvernements 
engagés ou non engagés dans des groupements de puissances internationales, le Common
wealth actuel est une image plus fidèle du vaste monde au sein duquel il s'étend. Les 
intérêts de ses membres portent sur tous les continents, et la diversité des problèmes qui 
requièrent leur attention a considérablement augmenté ces quelque dix dernières années. 

Voici rénumération des pays du Commonwealth, dans l'ordre chronologique de leur 
adhésion (avec mention de la date entre parenthèses lorsqu'elle est postérieure à 1931): 
Grande-Bretagne; Canada; Australie; Nouvelle-Zélande; Inde (1947); Pakistan (1947); 
Ceylan (1948); Ghana (1957); Malaisie (1957); Nigeria (19(i0); Chypre (1961); Sierra 
Leone (1961); Tanganyika (1961) ; Jamaïque (1962); Trinidad et Tobago (1962); Ouganda 
(1962); Kenya (1963); Malawi (1964); Malte (1964); Zambie (1964); Gambie (1965); 
Singapour (1965); Guyane (1966); Botswana (1966); Lesotho (1966); Barbade (1966). 
Au début de 1964, le Tanganjdka s'est uni à Zanzibar pour former la république de 
Tanzanie. Lorsque Singapour, Sarawak et Sabah se sont joints à la Fédération de 
Malaisie en septembre 1963, celle-ci est devenue la Grande Malaisie; Singapour s'est 
retiré de la Grande Malaisie en août 1965. 

En 1966 a eu lieu la négociation, par six territoires antillais du Commonwealth 
(Antigua, la Dominique, la Grenade, St. Kitts-Xevis-AnguUIa, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent) d'un nouveau statut constitutionnel en association avec la Grande-Bretagne. 
En vertu de la loi de 1967 sur les Indes occidentales, chacun d'eux (Etats associés) a 
acquis la pleine autonomie interne et le droit de modifier sa constitution, y compris le 
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