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3.6.2 Activité internationale 

3.6.2.1 Le Canada et le Commonwealth 
Le Commonwealth, qui était à l'origine une étroite association de cinq membres, est 

devenu une association internationale de 33 États souverains englobant le quart environ de la 
superficie et de la population du globe, cette dernière se caractérisant par une diversité de 
races, de couleurs, de croyances et de langues. Le Commonwealth, qui comprend à la fois des 
pays développés et des pays en voie de développement ainsi que des gouvernements engagés 
dans diverses organisations internationales, représente un groupement unique dont les 
membres sont liés par des valeurs politiques et sociales communes, par des attitudes et 
institutions semblables, par une expérience politique et historique analogue et par une même 
langue. Les intérêts de ses membres s'étendent à tous les continents. 

Voici les pays du Commonwealth dans l'ordre chronologique de leur adhésion (l'année 
étant indiquée entre parenthèses lorsqu'elle est postérieure à 1931): Australie, Grande-
Bretagne, Canada, Nouvelle-Zélande, Bangladesh (1972), Barbade (1966), Botswana (1966), 
Chypre (1961), îles Fidji (1970), Gambie (1965), Ghana (1957), Grenade (1974), Guyane 
(1966), Inde (1947), Jamaïque (1962), Kenya (1963), Lesotho (1966), Malawi (1964), 
Malaysia (1963) — lorsque Singapour, Sarawak et Sabah se sont joints à la Fédération en 1963, 
la Malaisie est devenue la Malaysia, Malte (1964), île Maurice (1968), Nauru (membre 
spécial), Nigeria (1960), Sierra Leone (1961), Singapour (1965) — Singapour s'est séparé de 
la Malaysia en 1965, Sri Lanka (Ceylan) (1948), Swaziland (1968), Tanzanie (1964) - e n 
1964 le Tanganyika s'est uni au Zanzibar pour former la République Unie de Tanzanie, Tonga 
(1970), Trinité et Tobago (1962), Ouganda (1962), Samoa occidentales (1970), Zambie 
(1964). Papouasie (Nouvelle-Guinée) deviendra membre du Commonwealth après son 
accession à l'indépendance. Le Nauru, entièrement indépendant depuis 1968, est membre du 
Commonwealth à titre spécial, ce qui lui confère toutes les prérogatives des membres 
ordinaires sauf le droit d'assister aux conférences des chefs de gouvernement. Du fait de leur 
association avec la Grande-Bretagne, qui s'occupe de leurs affaires extérieures et de leur 
défense, les cinq États associés des Antilles britanniques (Antigua, Dominique, Saint-
Christophe — Nièves — Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) entretiennent également des 
rapports avec le Commonwealth. 

L'appartenance au Commonwealth a un aspect important de la politique extérieure du 
Canada. Le Canada a toujours contribué à l'expansion et au développement d'un 
Commonwealth dynamique, efficace et capable d'exercer une influence favorable dans la 
recherche de la paix et du progrès international. Les objectifs du Canada sont restés constants: 
consolider l'association, encourager une participation plus active de ses membres et aider le 
Commonwealth à devenir un instrument de coopération concrète. Le Commonwealth ne 
possède pas de règles obligatoires et les décisions sont prises après consultation plutôt qu'à la 
suite d'un vote. 

Le Secrétariat du Commonwealth, établi en 1965 par une décision des chefs de 
gouvernement, a son siège à Mariborough House à Londres. 11 organise les conférences 
officielles du Commonwealth et assure le service des séances, facilite l'échange de 
renseignements entre les pays membres et rassemble leurs divers points de vue. La 
contribution canadienne au budget du Secrétariat pour 1973-74 s'est élevée à $470,000 
environ, soit 19.19% du total. En 1973, le Canada a fourni environ $4.75 millions à divers 
programmes et institutions du Commonwealth. 

La plus importante fonction du Secrétariat est l'organisation des Conférences des chefs de 
gouvernement, dont la dernière a eu lieu à Ottawa en août 1973; la prochaine aura lieu en 
Jamaïque en avril 1975 et sera organisée conjointement par les pays des Antilles britanniques. 
Les autres grandes conférences du Commonwealth tenues en 1973 et 1974 comprenaient la 
Réunion annuelle des ministres des Finances du Commonwealth à Dar-es-Salaam en 
septembre 1973, la Réunion biennale des hauts fonctionnaires du Commonwealth à Londres 
en mai 1974, la Sixième Conférence du Commonwealth sur l'éducation à Kingston 
(Jamaïque) en juin 1974 et la Réunion des ministres des Finances du Commonwealth à 
Ottawa en septembre 1974. 

3.6.2.2 Le Canada et la francophonie 
Dans le souci de faire valoir les différents aspects de la société canadienne sur la scène 

internationale, et en particulier son caractère bilingue, le gouvernement fédéral encourage 


