
S E N A T O  D E L L A  R E P U B B L I C A
•------------------------------  I I I  L E G I S L A T U R A  — ------------  -

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri 

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze 

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro 

(T AVI ANI)

col Ministro dell’Industria e del Commercio 

(COLOMBO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero 

(MARTINELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

(N. 1923)
Urgenza

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo intemazionale sullo stagno, adot
tato a Londra il 1° settembre 1960

Onorevoli Sen a to r i. —  Il secondo Ac
cordo internazionale sullo stagno, adottato  
a Londra il 1° settem bre 1960, sostituisce 
il primo Accordo del 1954 reso esecutivo in 
Italia con legge 9 luglio 1956, n. 1013, il 
qualle ha ben conrisposto, nei cinque anni 
della sua applicazione, alle aspettative dei 
Paesi consumatori e dei Paesi p roduttori ad 
esso aderenti.

Scopi fondamentali del secondo Accordo 
sono:

a) evitare o attenuare uno stato di di
soccupazione ed altre  tgravi difficoltà ohe 
potrebbero derivare dallo squilibrio tra  l'of
ferta  e la  domanda;

b) impedire fluttuazioni eccessive nel 
prezzo e raggiungere un sufficiente grado 
di stabilità nei prezzi su una base che assi
curi un equilibrio durevole tra  l’offerta e 
la domanda;

c) garantire adeguate forniture a prezzi 
che siano equi per i consum atori e tali da 
consentire un utile ragionevole ai produt
tori;

d) offrire un quadro per l’esame di mi
sure atte a promuovere una produzione sem
pre più economica; proteggendo al tempo 
stesso i giacimenti di stagno dal pericolo 
di un inutile spreco o d i un prem aturo ab
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bandono; favorire in tal modo l'aumento 
del consumo mondiale, mantenendo sotto 
controllo i lunghi periodi necessari per lo 
sviluppo dei nuovi depositi di stagno.

Nonostante le gravi difficoltà incontrate 
nel corso di questi anni, prim a per la crisi 
del Canale di Suez del 1957, poi per difen
dere il prezzo deillo stagno ohe tendeva a 
raggiungere limiti che avrebbero com pro
messo la produzione con conseguente par
ziale chiusura deille miniere, il Consiglio in
ternazionale dallo stagno ha bene assolto i 
suoi compiti, ottenendo ampi consensi an
che nei Paesi che ancora non hanno aderito 
all'Accordo.

È da tener presente che lo stagno è ma
teria prim a d'im portanza strategica e ohe 
l'Atto internazionale in questione è, in tale 
campo, il primo Accordo su basi mondiali 
che sia stato perfezionato e collaudato al 
vaglio di ben difficili situazioni.

Il nuovo Accordo non si discosta, nelle 
sue linee fondamentali, da quello preceden
te, m a trae naturalm ente profitto dall'espe
rienza acquisita migliorando quelle possibi
lità d ’interventi che valgano ad assicurare 
la stabilità del prezzo e la salvaguardia dei 
principi sopra enunciati.

Base fondamentale dell'Accordo è la co
stituzione di uno stock regolatore, a carico 
esclusivo dei Paesi produttori che rappre
sentano circa il 90 per cento della produ
zione .mondiale, previsto inizialmente in ton

nellate 12.500 di stagno metallo e di una 
somma equivalente ad .altre 7.500 tonnellate 
di stagno metallo.

Viene stabilito inizialmente un  « prezzo 
minimo » e un  « prezzo massimo » e la dif
ferenza fra i due prezzi viene divisa in tre 
settori uguali.

Quando al « London Metal Exchange » il 
prezzo dello stagno scende al di sotto del 
« prezzo minimo » il Direttore dello stock 
regolatore, è obbligato a com prare il m i
nerale a sostegno del prezzo; quando il 
« prezzo massimo » viene superato è obbli
gato a venderne per difenderlo da ulteriori 
aumenti.

Quando il prezzo dello stagno è compreso 
nel terzo inferiore del divario compreso fra 
« prezzo minimo » e « prezzo massimo » il 
Direttore dello stock regolatore può com
prare stagno soltanto se autorizzato dal 
Consiglio internazionale dello stagno; quan
do esso è compreso nel terzo intermedio 
non può nè com prare nè vendere; quando 
infine il prezzo è compreso nel terzo supe
riore può vendere, sempre però autorizzato 
dal Consiglio.

Trattandosi di m ateria prim a che non esi
ste sul suolo nazionale, l'Italia, come Paese 
consumatore, ha tu tto  l'interesse a parteci
pare all'Accordo giacché si assicura in tal 
modo la copertura del suo fabbisogno ad 
un prezzo controllato senza, per questo, 
impegnarsi a non acquistare da altri Paesi 
produttori che non siano membri del Con
siglio.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il secondo Accordò inter
nazionale sulllo stagno, adottato  a Londra 
il 1° settembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Ac
cordo di cui all'articolo precedente a decor
rere dalla suia entrata in vigore, in confor
m ità all'articolo XXI dell’Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della 
presente legge si farà fronte con lo stanzia
mento iscritto al Capitolo n. 47 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero del
l’industria e del commercio per l'esercizio 
finanziario 1961-62 e con quello dei corri
spondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio.
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Allegato

SECONDO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO

DEUXIEME ACCORD INTERNATIONAL SUR L'ETAIN

Les Gouvernements Contractants:

(a) Reconnaissant l'im portance exceptionnelle de l'étain pour de 
nombreux pays dont l'économie dépend dans une large mesure des con
ditions favorables et équitables dans lesquelles s’effectuent la produc
tion, la consommation ou le commerce de l ’étain;

(b) Estim ant que les difficultés spéciales auxquelles se heurte le 
commerce international de l’étain, notamment la tendance à un déséqui
libre persistant entre la production et la consommation, l’accumulation 
de stocks pesant sur le marché et des fluctuations prononcées des prix, 
sont de nature à provoquer un état de chômage ou de sous-emploi géné
ralisé dans les industries productrices et consommatrices d ’étain;

(c) Considérant que la situation du marché de l’étain risque de 
s'aggraver par suite d ’incertitudes relatives à la liquidation de stocks 
stratégiques non commerciaux, à moins que des dispositions prévoient 
une consultation et la remise d ’un préavis approprié de liquidation;

(d) Estim ant que, en l’absence de mesures prises sur le plan in
ternational, le jeu norm al des forces du marché ne pourrait pas corriger 
cet état de choses assez rapidem ent pour épargner à un grand nombre de 
travailleurs un préjudice injustifié et pour éviter l ’abandon prém aturé 
de gisements d ’étain;

(e) Reconnaissant qu’il est nécessaire d ’éviter toute pénurie d'é- 
tain et qu’il est bon de prendre des mesures en vue d’assurer une répar
tition équitable des quantités disponibles au cas où ce métal viendrait 
à m anquer à un  moment quelconque pendant la durée du présent Accord;

(/) E t désirant poursuivre l’oeuvre commencée au titre de l’Accord 
international sur l’étain qui fut ouvert à la signature le 1er mars 1954 et 
mis en vigueur le 1er juillet 1956, ci-après dénommé le Premier Accord;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I 

Ob jet

Le présent Accord a pour objet:
(a) D’éviter ou d ’atténuer un état de chômage ou de sous-emploi 

étendu et d ’autres difficultés sérieuses que pourrait créer un déséquilibre 
entre l’offre et la demande d'étain;

(b) D’empêcher des fluctuations excessives du prix de l’étain et 
d’arriver à un degré suffisant de stabilité de prix dans des conditions 
perm ettant d ’assurer à long terme un équilibre entre l’offre et la de
mande;
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(c) D'obtenir un approvisionnement suffisant du marché en étain 
à des prix  qui sont équitables pour les consommateurs et assurent un 
bénéfice raisonnable aux producteurs;

(d) De fournir un cadre pour l’étude de mesures visant à encou
rager la production de le ta in  dans des conditions de plus en plus écono
miques, tout en protégeant les gisements d ’étain contre un gaspillage in
considéré ou un abandon prém aturé, en facilitant ainsi l'augmentation 
de la consommation mondiale d ’étain et d 'assurer une étude suivie de 
la nécessité d'exploiter de nouveaux gisements d ’étain dans l’avenir;

(e) De poursuivre l’oeuvre commencée au titre du premier Accord.

Article IX 

DÉFINITIONS

Aux fins du présent Accord, ou entend par:

« Etain », le ta in  métal ou autre étain raffiné, ou le ta in  contenu dans 
des concentrés ou dans du minerai extrait de son gisement primitif. Aux 
fins de cette définition, le « minerai » sera réputé exclure (a) la matière 
extraite du gisement dans un but autre que celui de le faire tra iter et
(b) la matière qui a été écartée en cours de traitem ent;

« Etain métal », le ta in  raffiné de bonne qualité marchande ne titrant 
pas moins de 99,75 pour 100;

« Etain métal détenu », lorsque utilisé en relation avec les avoirs du 
stock régulateur, comprend l’étain m étal acheté pour le stock régulateur 
mai non encore reçu par le directeur du stock régulateur et exclut le m é
tal vendu par le stock régulateur mais non encore livré par lui;

« Tonne », la tonne longue de 2.240 livres avoirdupoids;
« Exportations nettes », la quantité exportée dans les circonstances 

énoncées à la partie I de l ’Annexe C du présent Accord, moins la quantité 
im portée déterminée conformément à la partie II de ladite Annexe;

« Pays participant », selon le contexte, soit le Gouvernement d'un 
E ta t qui a ratifié ou accepté le présent Accord ou qui a déclaré avoir 
l'intention de le ratifier ou de l'accepter ou qui y a adhéré en son nom 
propre pour tout ou partie de ses territoires, ou au nom d’un E tat ou 
Territoire ou d'Etats ou Territoires qu'il est habile à engager à cet effet, 
soit le Gouvernement d'un E tat ou d'un Territoire ou d'E tats ou de Ter
ritoires, au nom desquels a été faite une déclaration de participation sé
parée, conformément aux dispositions de l'Article III ou de l'Article XXII 
ci-après, soit l'E tat, le Territoire ou les E tats ou les Territoires eux-mêmes;

« Pays consommateur », un pays participant qui, dans son instru
m ent de ratification, d'acceptation, de déclaration d'intention, ou d'adhé
sion, s’est lui-même déclaré ou a été déclaré, dans l’instrum ent qui le 
concerne, pays consommateur;

« Pays con tributaire », un pays participant qui a contribué au stock 
régulateur en espèces ou en étain métal;

« Pays producteur », un pays participant qui, dans son instrum ent 
de ratification, d’acceptation, de déclaration d'intention, ou d'adhésion,
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s’est lui-même déclaré ou a été déclaré, dans l'instrum ent qui le concerne, 
pays producteur;

« M ajorité simple », la m ajorité des voix exprimées par les pays par
ticipants, comptées ensemble;

« M ajorité répartie simple », la m ajorité des voix exprimées par les 
pays producteurs et la m ajorité des voix exprimées par les pays consom
m ateurs comptées séparément;

« M ajorité répartie des deux tiers », la m ajorité des deux tiers des 
voix exprimées par les pays producteurs et la m aporité des deux tiers 
des voix exprimées par les pays consommateurs, comptées séparément;

« Entrée en vigueur », sauf dans les cas où l’expression est autrement 
précisée, l’entrée en vigueur initiale du présent Accord, le 1er juillet 1961, 
qu’elle soit provisoire, aux termes des dispositions du paragraphe 4 de 
l’Article XXI, ou définitive, aux termes des dispositions du paragraphe 3 
dudit Article;

« Période de contrôle », une période qui a été ainsi déclarée et pour 
laquelle un m ontant total d'exportations autorisées a été fixé;

« Trimestre », un trim estre calendrier commençant, selon le cas, le 
1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

Article III 

Pa r tic ipa tio n

Chaque Gouvernement Contractant, en déposant son instrum ent de 
ratification ou d ’acceptation ou sa déclaration indiquant son intention 
de ratifier ou d ’accepter conformément aux dispositions de l’Article XXI, 
ou en déposant son instrum ent d ’adhésion conformément aux disposi
tions de l’Article XXII, déclarera dans ledit instrum ent qu’il désire par
ticiper au présent Accord en tan t que pays producteur ou en tan t que 
pays consommateur. Lorsqu'un Gouvernement Contractant a ratifié ou 
accepté le présent Accord ou déclaré avoir l'intention de le ratifier ou de 
l’accepter ou y a adhéré, il peut, dans son instrum ent de ratification, 
d'acceptation, de déclaration d’intention, ou d’adhésion, ou à n ’importe 
quel mom ent par la suite conformément aux dispositions du paragraphe 
2 de l ’Article XXII et sous réserve desdites dispositions, déclarer la par
ticipation séparée en tan t que pays producteur ou en tan t que pays con
sommateur, selon le cas, d ’un E tat ou d ’un Territoire ou d ’E tats ou de 
Territoires intéressés à la production ou à la consommation d ’étain, qu’il 
est habile à engager à cet effet.

Article IV

Co n se il  in terna tional  de l ’eta in

A) Constitution

1. (a) Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, un Conseil 
international de l’étain (ci-après dénommé le Conseil) sera institué pour
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assurer la mise en oeuvre des dispositions et le contrôle de l’application 
du présent Accord.

(b) Le Conseil a son siège à Londres.

2. Le Conseil est composé du Président et des représentants des 
pays participants.

3. Chaque pays participant est représenté au Conseil par un repré
sentant. Chaque représentant peut être accompagné aux réunions du Con
seil par des suppléants qui sont habilités à agir et voter au nom du repré
sentant en l’absence de ce dernier ou en d ’autres circonstances spéciales, 
et par des conseillers.

4. (a) Le Conseil désigne à la m ajorité répartie des deux tiers un 
Président indépendant qui peut avoir la nationalité d ’un des pays parti
cipants. La désignation du Président devra figurer à l ’ordre du jour de 
la prem ière réunion tenue par le Conseil après l’entrée en vigueur du pré
sent Accord.

(b) Le Président ne peut avoir exercé de fonctions actives dans 
l’industrie ou le commerce de l'étain pendant les dix années précédant sa 
nomination; il doit de plus satisfaire aux conditions énoncées au para
graphe 8 du présent Article.

(c) Le Conseil fixe la durée du m andat du Président, ainsi que les 
conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions.

(d)  Le Président ne participe pas au vote lors des réunions du
Conseil.

5. Le Président préside les réunions du Conseil. Il est responsable 
devant lui de l ’adm inistration et de l ’application du présent Accord con
formém ent aux décisions prises par le Conseil.

6. Le Conseil élit annuellement deux Vice-Présidents, dont l’un est 
choisi parm i les représentants des pays producteurs et l’autre parmi les 
représentants des pays consommateurs. Un Vice-Président agissant en 
qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le 
Président à moins que le Conseil n ’en décide autrem ent. Quand un Vice 
Président rem plit les fonctions de Président, il ne participe pas au vote, 
mais il peut désigner une autre personne pour exercer les droits de vote 
de sa délégation.

7. (a) Le Conseil nomme un Secrétaire et un Directeur du stock 
régulateur constitué conformément aux dispositions de l ’Article VIII, et 
il fixe les conditions d ’emploi et les fonctions de ces deux fonctionnaires.

(b) Le Conseil fixe les obligations du Secrétaire et peut donner 
des directives au Président en ce qui concerne la façon dont le Directeur 
du stock régulateur (ci-après dénommé le Directeur) doit s’acquitter des 
obligations énoncées au présent Accord et des obligations complémen
taires que le Conseil peut juger utile de lui imposer.

(c) Ces fonctionnaires répondent en prem ier lieu devant le Prési
dent de l’accomplissement de leurs fonctions et ils sont assistés par le 
personnel que le Conseil estime nécessaire. Le mode d’engagement et les 
conditions d'emploi de ce personnel doivent être approuvés par le Conseil.
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8. Le Président, le Secrétaire, le Directeur et le personnel ne peuvent 
détenir aucun intérêt financier dans l'industrie ou le commerce de l'c- 
tain, ou doivent renoncer aux intérêts qu’ils y détiennent; ils ne sollici
teront ni n ’accepteront, en ce qui concerne leurs fonctions ou leurs obli
gations, aucune instruction d ’aucun Gouvernement, ni d ’aucune person
ne ou autorité en dehors du Conseil, ou de toute personne agissant pour 
le compte du Conseil conformément aux dispositions du présent Accord.

9. Aucune inform ation relative à l’application ou à l’adm inistration 
du présent Accord ne sera révélée par un fonctionnaire ou un employé 
du Conseil, à l’exception de ce qui peut être autorisé par le Conseil ou 
de ce qui est indispensable pour l’exercice normal de leurs fonctions en 
vertu du présent Accord.

B) Réunions

10. (a.) Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an.
(b) Le Président ou en cas d ’empêchement de ce dernier le Se

crétaire est tenu de convoquer le Conseil si un pays participant lui en fait 
la demande ou lorsque les dispositions du présent Accord l’exigent. Le 
Président peut en outre le convoquer de sa propre initiative.

(c) Sauf décision contraire prise par le Conseil, les réunions se 
tiennent au siège du Conseil, avec préavis d 'au  moins sept jours, sauf en 
cas de réunions convoquées conformément à l’Article X.

11. A chaque réunion du Conseil, le quorum est réputé attein t lorsque 
les représentants présents détiennent les deux tiers des voix des pays 
producteurs et les deux tiers des voix des pays consommateurs, étant en
tendu toutefois que, si lors d ’une réunion quelconque du Conseil, le quo
rum  défini ci-dessus n ’est pas atteint, une nouvelle réunion sera convo
quée à l’expiration d ’un délai d'au moins sept jours. Au cours de cette 
nouvelle réunion, le quorum sera réputé atteint si les représentants pré
sents détiennent plus de 1.000 voix.

12. Tout pays participant peut, dans les formes qui seront approuvées 
par le Conseil, autoriser un autre pays participant à représenter ses in
térêts et à exercer ses droits de vote lors d'une réunion du Conseil.

C) Procédure de vote

13. (a) Les pays producteurs détiennent ensemble 1.000 voix qui sont 
réparties entre eux de manière que chacun d ’eux reçoive un nombre ini
tial de 5 voix auxquelles s’ajoute une quote-part aussi proche que possi
ble de la fraction que représente, par rapport au total des pourcentages 
de l’ensemble des pays producteurs, le pourcentage afférent à ce pays ins
crit à la colonne (2) de l’Annexe A ou publié de temps à autre conformé
ment au paragraphe 10 de l’Article VII; les pays consommateurs détien
nent ensemble 1.000 voix qui sont réparties entre eux de manière que 
chacun d ’eux reçoive un nombre initial de 5 voix auxquelles s'ajoute 
une quote-part aussi proche que possible de la fraction que représente, 
par rapport au total des tonnages de l'ensemble des pays consommateurs,
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le tonnage de ce pays tel qu’il est inscrit à la colonne (2) de l'Annexe B; 
toutefois:

(i) Si le nombre de pays consommateurs dépasse trente, le nom
bre initial de voix de chacun des pays consommateurs sera le nombre 
entier le plus élevé, étant entendu que la somme de toutes les voix ini
tiales pour l'ensemble des pays consommateurs ne dépassera jamais 150;

(ii) Lorsque, après l’entrée en vigueur du présent Accord, un pays 
ratifie, accepte ou notifie sqn intention de ratifier ou d'accepter l'Accord 
ou y adhère en tant que pays consommmateur, le Conseil détermine et pu
blie son tonnage; à com pter de la date décidée par le Conseil, ce tonnage 
s’applique, aux fins du présent Article, comme s’il s'agissait du tonnage 
inscrit à la colonne (2) de l’Annexe B;

(iii) A sa première réunion, le Conseil examinera les tonnàges ins
crits à la colonne (2) de l ’Annexe B et il pourra modifier lesdits tonnages 
ou certains d ’entre eux. En cas de modification, le Conseil publiera les 
tonnages révisés et ceux-ci s’appliqueront aux fins du présent Article, à 
com pter de la modification et jusqu a nouvelle modification ou jusqu’au 
30 ju in  1962, la date la plus rapprochée étant retenue, comme s ’il s'agis
sait des tonnages inscrits à la colonne (2) de l ’Annexe B ;

(iv) Au cours des reunions tenues pendant le deuxième trim estre de 
1962 et de chaque année civile par la suite, le Conseil examinera les chif
fres de la consommation d'étain de chaque pays consommateur pendant 
les trois dernières années civiles écoulées prenant fin le 31 décembre, et 
publiera les tonnages révisés qui reviennent à chaque pay s consomma
teur, ces tonnages étant la moyenne desdits chiffres de la consommation; 
ces tonnages s’appliqueront aux fins du présent Article à com pter du 1er 
juillet suivant comme s'il s’agissait des tonnages inscrits à la colonne 
(2) de l ’Annexe B;

(v) Aucun pays participant ne peut disposer de plus de 450 voix;
(vi) Il ne peut y avoir de fraction de voix.

(b) Lorsque, par suite du manquement d 'un  ou de plusieurs pays 
inscrits à l’Annexe A  ou à l ’Annexe B de ratifier, d ’accepter ou de notifier 
son intention de ratifier ou d ’accepter le présent Accord ou par appli
cation des dispositions de l’alinéa (a) du présent paragraphe ou 
des dispositions des Articles V, V ili, XVI, XVII, XVIII, XIX ou XXI, le 
nombre total des voix des pays consommateurs ou le nombre total des 
pays producteurs est inférieur à 1.000, les voix disponibles seront répar
ties entre les autres pays producteurs ou les autres pays consommateurs, 
selon le cas, dans une proportion aussi voisine que possible du nombre 
des voix qu'ils détiennent déjà, déduction faite dans chaque cas du nom 
bre initial de voix, étant bien entendu qu'il ne peut y avoir de fraction 
de voix.

14. Sauf dispositions contraires, les décisions du Conseil sont prises 
à la m ajorité répartie simple. Une abstention ne peut être considérée 
comme l'expression d'un vote affirm atif ou négatif. Lorsqu'il vote, un 
représentant ne peut scinder ses voix.

N. 1923 ■ 2.
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D) Fonctions et obligations

15. (a) Le Conseil recevra du Président, chaque fois qu'il le deman
dera, tous renseignements concernant les actifs et les opérations du stock 
régulateur qu'il estimera nécessaires pour rem plir ses fonctions confor
mément au présent Accord.

(b) Le Conseil publiera:
(i) Après la fin de chaque trim estre un état indiquant le tonnage 

d ’étain métal qu'il détenait à la fin dudit trim estre;
(ii) Après la fin de chaque exercice financier, un rapport sur son 

activité au cours dudit exercice:

étant entendu que lesdits états ou rapports ne seront publiés, sauf déci
sion contraire du Conseil, que trois mois au plus tôt après la fin des pé
riodes auxquelles ils se rapportent.

16. Le Conseil prendra toutes dispositions utiles pour consulter les 
organismes appropriés de l’Organisation des Nations Unies et de ses ins
titutions spécialisées, ainsi que toutes autres organisations internationa
les intéressées aux questions de l'étain, et collaborer avec lesdits organis
mes, institutions et organisations.

17. Le Conseil peut demander aux pays participants de fournir tous 
renseignements nécessaires pour assurer une application satisfaisante du 
présent Accord et, sous réserve des dispositions de l'Article XVI, les pays 
participants fourniront dans toute la mesure du possible les renseigne
ments ainsi demandés.

18. Le Conseil a tous autres pouvoirs et rem plit toutes autres obli
gations nécessaires à l’adm inistration et à l’exécution du présent Accord, 
y compris le pouvoir d’em prunter pour les besoins du Compte adm inis
tratif prévu par l’Article V.

19. (a) Le Conseil peut, s’il l'estim e nécessaire pour faciliter l’exer
cice de ses fonctions, instituer un ou plusieurs comités.

(b) Le Conseil peut, à la m ajorité répartie des deux tiers, délé
guer à ces comités ceux de ses pouvoirs qui ne nécessitent qu’une m ajo
rité répartie simple. Le Conseil, à la majorité répartie des deux tiers, fi
xe le m andat de ces comités et désigne leurs membres. Cette délégation, 
de pouvoirs peut, à tout moment, être rapportée par le Conseil à la ma
jorité simple.

20. (a) Le Conseil établit lui-même son règlement intérieur.
(b) Sauf décision contraire prise par le Conseil, les comités du 

Conseil peuvent établir leur propre règlement intérieur.

E) Privilèges et immunités

21. Il est accordé au Conseil, dans chaque pays participant, toutes 
facilités de change nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui incom
bent en vertu du présent Accord.
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22. Le Conseil jouit dans chaque pays participant, dans le cadre d,es 
lois qui y sont en vigueur, de la capacité juridique nécessaire à l ’exercice 
des fonctions qui lui incombent en vertu du présent Accord.

23. Dans chaque pays participant, dans le cadre des lois qui y sont 
en vigueur et, dans la mesure nécessaire a l ’exercice des fonctions qui lui 
incombent en vertu du présent Accord, le Conseil bénéficie d'exonérations 
fiscales sur ses avoirs, revenus et autres biens.

24. Le Gouvernement du pays où est situé le siège du Conseil exo
nérera de toute imposition fiscale les rémunérations payées par le Con
seil à ceux de ses employés qui ne sont pas des nationaux du pays où le 
siège du Conseil est situé.

Article V

D is p o s it io n s  f in a n c iè r e s

1. Les dépenses effectuées par les représentants au Conseil ou aux 
comités du Conseil ou par leurs suppléants et conseillers n ’inpombent 
pas au Conseil.

2. (a) Il est tenu deux comptes pour l’adm inistration et l’exécution 
du present Accord.

(b) Les dépenses administratives et les frais de bureau du Conseil, 
y compris la rém unération du Président, du Secrétaire, du D irecteur et 
du personnel sont inscrites à l’un de ces comptes (ci-après dénommé 
« Compte adm inistratif »).

(c) Toutes les dépenses effectuées au cours des transactions ou 
opérations du stock régulateur, ou imputables aux dites transactions ou 
opérations, y compris toutes les dépenses afférentes a l'entreposage, aux 
commissions, assurances, communications téléphoniques et télégraphi
ques, sont payées au moyen de contributions au stock régulateur dues 
par les pays participants en vertu du présent Accord et portées par le 
Directeur dans un autre compte (ci-après dénommé « Compte du Stock 
régulateur »).

3. Le Conseil, lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur 
du présent Accord;

(a) Détermine son exercice financier;
(b) Approuve l’état estimatif des contributions et des dépenses 

du Compte adm inistratif pour la période qui s’écoulera entre la date de 
l'entrée en vigueur de l'Accord et la fin de l'exercice financier.

Par la suite, il approuvera des états annuels analogues pour chaque 
exercice financier. Si, à un moment quelconque au cours de l'exercice fi
nancier, il apparaît que le solde du Compte adm inistratif ne sera pas 
suffisant pour couvrir des dépenses adm inistratives et les frais du bu
reau du Conseil, celui-ci pourra approuver un état estimatif complémen
taire pour le reste de cet exercice financier.

4. Sur la base de ces états estimatifs, le Conseil fixe en livres ster
ling la contribution de chaque pays participant; celui-ci est tenu de ver
ser l'intégralité de sa contribution au Secrétaire du Conseil dès que le



Atti Parlamentari —  12 — Senato delta Repubblica  —  1923

LEGISLATURA I I I  - 1958-62 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiffre ainsi fixé lui aura été notifié. Chaque pays participant paiera, 
pour chaque voix détenue par lui au sein du Conseil au m om ent de la 
fixation de sa contribution, un deux millième du m ontant total requis, 
étant entendu toutefois que la contribution totale d ’un pays ne peut, en 
aucun cas, être inférieure à 100 livres sterling, par exercice financier.

5. Les paiements effectués au Conseil par les pays participants en 
vertu du présent Article ainsi que des Articles VII et VIII, et les paie
ments effectués par le Conseil aux pays participants en vertu des Articles 
XI et XX, sont faits en sterling ou, à l’option du pays participant, en une 
monnaie librement convertible en sterling au marché des changes étran 
gers à Londres.

6. Tout pays participant qui, dans un délai de six mois à dater de la 
notification du m ontant de sa contribution, n ’aura pas réglé celle-ci, 
pourra être privé par le Conseil de son droit de vote aux réunions du 
Conseil. Dans le cas où ledit pays ne se serait pas acquitté de sa contri
bution dans un délai de douze mois à com pter de la date de notification, 
il pourra être privé par le Conseil de tout autre droit qu’il possède en 
vertu du présent Accord, y compris la fraction de ses droits de participa
tion au moment de la liquidation du stock régulateur aux termes de 
l'Article XI, qui équivaut à l’arriéré de sa contribution, étant entendu 
que, une fois versé le m ontant de la contribution due, le Conseil rétablira 
le pays intéressé dans l’exercice des droits dont il aurait été privé aux 
termes du présent paragraphe.

7. Le Conseil publiera aussitôt que possible, après la fin de chaque 
exercice financier, et après vérification par experts, le Compte adminis
tratif et le Compte du Stock régulateur, étant entendu toutefois que les 
comptes du stock régulateur ne seront publiés que trois mois au plus tôt 
après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent.

Article VI

Pr ix  pl a n c h e r  et  p r ix  plafond

1. Aux fins du présent Accord, il est institué, pour l’étain métal, un 
prix plancher et un prix plafond comme il est indiqué ci-après.

2. Les prix plancher et plafond initiaux sont respectivement de 730 
et de 880 livres sterling la tonne, étant entendu que ces prix, ou l'un 
d'eux, seront remplacés par tous autres prix ou tout autre prix corres
pondants, qui seraient en vigueur à la date d'expiration du Premier Ac
cord.

3. La marge qui sépare le prix plancher du prix plafond sera divisée 
en trois tranches. Ces tranches seront égales, à moins que le Conseil n'en 
décide autrem ent à ta m ajorité des deux tiers.

4. (a) Le Conseil examinera à la première réunion qu’il tiendra après 
l'entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, de temps à autre, 
ou conformément aux dispositions de l'Article X, si le prix plancher et le
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prix plafond sont tels qu'ils perm ettent d ’atteindre les objectifs du pré
sent Accord et il pourra reviser l’un ou l’autre de ces prix ou les deux.

(b ) Ce faisant, le Conseil tiendra compte des tendances de la p ro 
duction et de la consommation d ’étain à l’époque considérée, de la capa
cité existante, de production, de l’incidence des prix en vigueur sur le 
maintien d ’une capacité de production suffisante dans l’avenir, et de tou t 
autre facteur pertinent.

5. Le Conseil publiera, aussitôt que possible, les prix plancher ou 
plafond révisés y compris les prix provisoires ou révisés fixés conformé
ment à l’Article X, ainsi que toute révision de la division de la marge.

Article VII

Contrôle des exportations

1. Le Conseil déterm inera de temps à autre les quantités d’étain qui 
peuvent être exportées par les pays producteurs conformément aux dis
positions du présent Article. En déterm inant ces quantités, il appartiendra 
au Conseil d ’adapter l’offre à la demande, de manière à m aintenir le prix 
de le ta in  métal entre le prix plancher et le prix plafond. Le Conseil 
s’efforcera en outre de m aintenir dans le stock régulateur des quantités 
suffisantes d ’étain métal et d ’espèces pour pouvoir rectifier tout écart 
entre l’offre et la demande qui pourrait résulter de circonstances im 
prévues.

2. (a) Le Conseil, aussitôt que faire se pourra, après l'entrée en vi
gueur du présent Accord et, par la suite, au moins une fois par trim e
stre, évaluera la demande probable d ’étain au cours du trim estre suivant. 
Compte tenu de ces estimations, du tonnage d’étain métal détenu dans 
le stock régulateur, du volume des stocks détenus dans les pays produc
teurs, de la tendance probable des stocks commerciaux, du prix courant 
de l'étain métal, des dispositions des Articles VIII et XI ,ainsi que de tous 
autres éléments pertinents, le Conseil pourra déclarer que ledit trim estre 
ou toute autre période fixée conformément à l’alinéa (b) du présent para
graphe sera une période de contrôle et, par la même résolution, fixer le 
montant total des exportations autorisées pour cette période de contrôle. 
En déterm inant ce m ontant, le Conseil tiendra compte des principes 
énoncés au pàragraphe 1 du présent Article.

(b) Les périodes de contrôle correspondront à des trim estres, 
étant entendu que lorsque la lim itation des exportations sera établie 
pour la première fois au cours du présent Accord ou sera établie à nou
veau après un intervalle au cours duquel la lim itation des exportations 
n ’aura pas été en vigueur, le Conseil pourra fixer comme période de 
contrôle toute période qui ne soit pas plus longue que cinq mois ou plus 
courte que deux mois, se term inant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septem bre 
ou le 31 décembre.

(c) La lim itation des exportations, par application du présent Ac
cord pendant chaque période de contrôle, sera subordonnée à une déci
sion expresse du Conseil au sujet de ladite période et aucune lim itation
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des exportations ne sera effective pendant une période quelconque, à 
moins que le Conseil n 'ait déclaré cette période comme période de con
trôle et fixé un m ontant total d ’exportations autorisées pour celle-ci.

(d) Le Conseil ne déclarera aucune période de contrôle à moins 
qu'il estime que le tonnage du stock régulateur sera au moins de 10.000 
tonnes d'étain métal au début de la dite période; étant entendu que:

(i) Si une période de contrôle est déclarée pour la première 
fois après un intervalle au cours duquel aucune lim itation des expprta- 
tions n 'a été en vigueur, le tonnage adopté pour les besoins du présent 
paragraphe sera de 5.000 tonnes et

(ii) Que le Conseil à la m ajorité répartie des deux tiers, pourra, 
pour toute période, réduire le tonnage de 10.000 tonnes ou de 5.000 ton
nes prévu, selon le cas.

(e) Un m ontant total d'exportations autorisées devenu effectif 
ne cessera pas de l'être pendant la durée de la période de contrôle à la
quelle il se rapporte pour le seul motif que les avoirs du stock régulateur 
sont devenus inférieurs au tonnage minimum d'étain métal prévu à l'ali
néa (d) du présent paragraphe ou à tout autre tonnage par lequel le 
minimum a été remplacé conformément audit alinéa.

(/) Nonobstant la suspension des opérations du stock régulateur 
conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article IX ou du 
paragraphe 3 de l'Article X, le Conseil pourra déclarer des périodes de 
contrôle et fixer des m ontants totaux d ’exportations autorisées.

(g) Un m ontant total d'exportations autorisées fixé en vertu de 
l'alinéa (a) du présent paragraphe pourra être révisé par le Conseil, 
étant entendu toutefois qu'un m ontant total d'exportations autorisées 
ne pourra être diminué au cours de la période de contrôle à laquelle il 
se rapporte.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent Article, 
si, en vertu, du Premier Accord, un m ontant total d'exportations autorisées 
a été fixé pour la période du l ei avril au 30 juin 1961 et est toujours 
en vigueur au moment de l'expiration du Premier Accord:

(i) Le trim estre du 1er juillet au 30 septembre 1961 sera con 
sidéré comme ayant été déclaré période de contrôle en vertu du présent 
Accord;

(ii) Le m ontant total des exportations autorisées pour ladite pé
riode de contrôle sera le même que le m ontant qui avait été fixé en 
vertu du Premier Accord pour la période du l"1 avril au 30 juin 1961, à 
moins que et jusqu 'à ce que ledit m ontant soit modifié par le Conseil 
conformément aux dispositions du présent Article.
E tant entendu que si, le 3 juillet 1961, le torvnage d'étain métal détenu 
par le stock régulateur est inférieur à 10.000 tonnes, le Conseil examinera 
la situation à sa première réunion et, si une décision de prolonger la pé
riode de contrôle n 'est pas atteinte, la période en question cessera d'être 
une période de contrôle.

4. Le m ontant total des exportations autorisées pour une période de 
contrôle donnée est réparti entre les pays producteurs au p rorata  des 
pourcentages qui leur sont alloués à TAnnexe A. ou au prorata des pour-
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centages qui peuvent être alloués dans un tableau révisé des pour
centages publié conformément aux dispositions du présent Accord et 
la quantité d 'étain ainsi calculée pour chaque pays pendant une période 
de contrôle donnée constituera le m ontant des exportations autorisées 
pour ce pays pendant ladite période de contrôle.

5. Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, un pays quelcon
que le ratifie, l’accepte, notifie son intention de le ratifier ou de l'accepter, 
ou y adhère, en tan t que pays producteur, le Conseil déterm inera le 
pourcentage de ce pays et déterm inera à nouveau les pourcentages des 
autres pays producteurs participants au prorata de leurs pourcentages 
au moment envisagé.

6. (a) Le Conseil examinera les pourcentages des pays producteurs et 
les déterminera à nouveau conformément aux règles énoncées à l’An- 
nexe G au présent Accord, étant entendu que le pourcentage d'aucun 
pays producteur ne sera réduit, pendant une période quelconque de douze 
mois, de plus d'un dixième par rapport au début de cette période.

(b) Le Conseil peut, de temps à autre, à la m ajorité répartie des 
deux tiers, am ender les dispositions de l'annexe G, et cet amendement 
aura les mêmes effets que s'il avait été incorporé à ladite Annexe.

(c) Les pourcentages résultant de la procédure indiquée aux alinéas
(a) et (b ) du présent paragraphe seront publiés et prendront effet à 
compter du premier jour du trim estre qui suivra la date de la décision 
prise par le Conseil; ils rem placeront les pourcentages inscrits à la co
lonne (2) de l ’Annexe A.

7. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent Ar
ticle, le Conseil pourra, avec l'assentim ent d'un pays producteur, réduire 
la part de ce pays dans le m ontant total des exportations autorisées et 
redistribuer le m ontant de cette réduction entre les autres pays produc
teurs au prorata des pourcentages de ces pays ou, si les circonstances 
l’exigent, d'une autre manière.

(b ) La quantité d ’étain déterminée selon les dispositions de l'ali
néa (a) du présent paragraphe pour tout pays producteur pendant une 
période quelconque de contrôle sera, aux fins du présent Article, consi
dérée comme constituant le m ontant des exportations autorisées pour ce 
pays pendant ladite période de contrôle.

8. (a) Si un pays producteur estime qu'il ne sera probablem ent pas à 
même d'exporter pendant une période de contrôle donnée la quantité 
d'étain que le m ontant de ses exportations autorisées lui perm et d'expor
ter, il lui incombera de faire au Conseil une déclaration à cet effet, le 
plus tô t possible et au plus ta rd  un mois calendrier après la date à 
compter de laquelle ledit m ontant est devenu effectif.

(b ) Si le Conseil a reçu une telle déclaration ou s'il estime qu’un 
pays producteur quelconque ne sera probablement pas à même d'expor
ter, pendant une période de contrôle donnée, la quantité d ’étain que le 
m ontant de ses exportations autorisées lui permet d'exporter, le Conseil 
pourra augmenter le m ontant total des exportations autorisées pour la-
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dite période de contrôle de la quantité qu’il estimera nécessaire pour que 
le m ontant total requis des exportations autorisées soit réellement ex
porté.

9. (a) Les exportations nettes d'étain de chacun des pays producteurs 
pendant une période de contrôle seront limitées, sauf si le présent Arti
cle en dispose autrement, au m ontant des exportations autorisées desdits 
pays pendant ladite période de contrôle.

(b) Si, nonobstant les dispositions de l ’alinéa (a) du présent pa
ragraphe, pendant une période de contrôle, le total des exportations net
tes d ’étain d ’un pays producteur dépasse de plus de 5 pour 100 son mon
tan t d ’exportations autorisées pour ladite période de contrôle, le Con
seil pourra exiger que ce pays apporte au stock régulateur une contri
bution supplémentaire ne dépassant pas la quantité dont ses exportations 
dépassent son m ontant d ’exportations autorisées. Cette contribution se 
fera avant telle date, ou telles dates, au choix du Conseil, soit en étain 
métal soit en espèces, ou partie en étain métal et partie en espèces dans 
les proportions décidées par le Conseil. La partie de la contribution qui 
sera éventuellement versée en espèces sera calculée sur la base du prix 
plancher en vigueur au moment de la décision du Conseil. La partie de 
la contribution qui sera éventuellement versée en étain métal sera com
prise dans le m ontant des exportations autorisées de ce pays pour la pé
riode de contrôle au cours de laquelle ladite contribution sera faite et 
ne viendra pas en supplément audit montant.

(c) Si, nonobstant les dispositions de l’alinéa (a) du présent pa
ragraphe, pendant quatre périodes de contrôle successives, le total des 
exportations nettes d 'étain d 'un pays producteur dépasse de plus de 1 
pour 100 le total de ses exportations autorisées pour lesdites périodes, le 
m ontant des exportations autorisées de ce pays pourra, pendant chacune 
des quatre périodes de contrôle subséquentes, être réduit d’un quart du 
tonnage total exporté en excès ou, si le Conseil an décide ainsi, de .toute 
fraction supérieure à un quart mais ne dépassant pas la moitié. Cette 
réduction prendra effet à partir de la période de contrôle qui suivra 
celle au cours de laquelle la décision aura été prise par le Conseil.

, (d) Si, après lesdites quatre périodes de contrôle successives (au 
cours desquelles le total des exportations nettes d etain d ’un pays a été 
supérieur aux m ontants de ses exportations autorisées comme énoncé à 
l'alinéa (c) du présent paragraphe), pendant quatre autres périodes de 
contrôle successives, le total des exportations nettes d ’étain dudit pays 
dépasse le total des m ontants d'exportations autorisées pendant lesdites 
quatre périodes de contrôle, le Conseil pourra, outre la réduction impo
sée au moment des exportations autorisées dudit pays conformément 
aux dispositions de l'alinéa (c) du présent paragraphe, décider que ledit 
pays sera déchu d’une partie de ses droits à participer à la liquidation 
du stock régulateur, cette partie ne pouvant, la première fois, dépasser 
la moitié des droits de participation en question.

Le Conseil pourra, à tout moment et aux conditions qu’il détermi
nera, restituer audit pays la partie de ses droits qui lui aura été retirée.

(e) Il incombera au pays producteur qui a exporté une quantité 
d 'étain supérieure à son m ontant d'exportations autorisées ou au mon-
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tan t autorisé par d ’autres dispositions du présent Article, de prendre, le 
plus tôt possible, toutes dispositions utiles pour corriger son infraction 
à l'Accord. Le fait de n'avoir pas pris lesdites dispositions ou tout retard 
apporté à cet effet sera pris en considération par le Conseil lorsqu'il dé
cidera des mesures à prendre en vertu du présent paragraphe.

10. (a) Dans le cas où les pourcentages d’un pays producteur sont 
fixés ou modifiés ou si, par suite du retra it d 'un pays producteur, la som
me des pourcentages n ’est plus égale à 100, le pourcentage de chacun des 
autres pays producteurs sera rectifié proportionnellement de manière que 
le total des pourcentages soit rétabli à 100.

(b) Le Conseil publiera ensuite, le plus tôt possible, île tableau 
révisé des pourcentages, qui prendra effet aux fins du contrôle des ex
portations à compter du prem ier jour de la période de contrôle qui sui
vra celle au cours de laquelle la décision de reviser les pourcentages au
ra  été prise.

11. Tout pays producteur prendra telles mesures qui peuvent se ré
véler nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent Article 
et en assurer l’application afin que ses exportations correspondent aussi 
exactement que possible au m ontant de ses exportations autorisées pen
dant une période de contrôle quelconque.

12. Aux fins du présent Article, le Conseil pourra décider que les 
exportations d’étain d ’un pays producteur quelconque comprennent l’é- 
tain  contenu dans un produit quelconque provenant de la production 
minière du pays en cause.

13. L’étain sera réputé avoir été exporté, si pour les pays énumérés 
dans la colonne (i)  de l’Annexe C, les formalités indiquées à la ligne cor
respondante de la colonne (2) ont été remplies. Toutefois,

(i) Le Conseil pourra, de temps à autre, amender les dispositions 
de l’Annexe C avec l’assentiment du pays intéressé; cet amendement au
ra effet comme s’il avait été incorporé à ladite Annexe.

(ii) Si un pays producteur exporte de l’étain dans des conditions 
autres que celles prévues à la colonne (2) de l’Annexe C, le Conseil déci
dera si cet étain est réputé avoir été exporté dans le cadre du présent 
Accord et, dans l’affirmative, fixera la date à laquelle cette exportation 
sera réputée avoir eu lieu.

14. Toutes périodes de contrôle pour lesquelles des m ontants totaux 
d'exportations autorisées ont été fixés en vertu du paragraphe 2 de l'Ar
ticle VII du Premier Accord, et toutes sanctions imposées en vertu des 
paragraphes 7 ou 9 de l ’Article VII du Premier Accord, seront, à partir 
du F 1' juillet 1961, considérées comme ayant été fixées ou imposées en 
vertu du présent Article.

15. (a) S'il considère que les conditions énoncées à l ’Annexe D sont 
remplies, le Conseil pourra, à la m ajorité répartie des deux tiers, auto
riser l’exportation (ci-après dénommée « exportation spéciale ») d'une 
quantité déterminée d'étain en plus du m ontant des exportations autori
sées mentionné au paraghaphe 2 du présent Artide.

N. 1923 - 3.
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(b ) Le Conseil pourra, à la majorité répartie des deux tiers, sou
m ettre les exportations spéciales aux conditions qu’il estimera nécessaires.

(c) Si les dispositions de l'Article XII et les conditions imposées 
par le Conseil sont remplies, il ne sera pas tenu compte des exportations 
spéciales lorsque les dispositions des paragraphes 7 ou 9 du présent Ar
ticle seront appliquées.

(d ) Le Conseil pourra, à la m ajorité répartie des deux tiers, mo
difier à tout moment les conditions énoncées à l'Annexe D, étant entendu 
que ces modifications ne porteront atteinte à aucune opération effectuée 
par un pays en vertu d ’une autorisation reçue et conformément à des 
conditions déjà imposées au titre  du présent paragraphe.

16. (a) Un pays producteur peut effectuer auprès du Directeur des 
dépôts spéciaux d etain métal. Un dépôt spécial ne sera pas considéré 
comme faisant partie du stock régulateur et ne sera pas à la disposition 
du Directeur.

(b) Un pays producteur qui a informé le Conseil de son inten
tion d'effectuer un dépôt spécial en provenance de ce pays, pour autant 
qu ’il apporte telles preuves que le Conseil peut estim er nécessaires pour 
établir l’identité du métal ou des concentrés exportés avec l ’étain métal 
faisant l’objet du dépôt spécial, sera autorisé à exporter ledit métal ou 
lesdits concentrés en supplément au m ontant des exportations autorisées 
qui lui a été alloué en vertu des dispositions du paragraphe 4 du présent 
Article; sous réserve que ledit pays producteur se soit conformé aux dis
positions de l’Article XII, les dispositions des paragraphes 7, 8 et 9 du 
présent Article ne s'appliqueront pas auxdites exportations.

(c) Le Directeur n ’acceptera des dépôts spéciaux qu’à tel lieu ou 
tels lieux déterminés par le Conseil.

(d) Le Président avisera les pays participants de la réception de 
ces dépôts spéciaux.

(e) Un pays producteur qui a effectué un dépôt spécial en étain 
métal pourra retirer tout ou partie de ce dépôt pour exporter tout ou 
partie de son m ontant d'exportations autorisées pour une période de 
contrôle donnée. Dans ce cas, le m ontant retiré du dépôt spécial sera 
considéré comme ayant été exporté aux fins du présent Article pendant 
la période de contrôle au cours de laquelle le retra it a été effectué.

(/) Au cours de tout trim estre qui n 'a  pas été déclaré période de 
contrôle, un dépôt spécial restera à la libre disposition du pays qui l'a 
effectué, sous la seule réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'Ar
ticle XII.

(g) Tous les frais qu'entraîne directement un dépôt spécial incom
beront au pays qui l'a effectué.

Article VIII

CONSTITUTION DU STOCK RÉGULATEUR

1. Il sera constitué et maintenu un stock régulateur conformément 
aux dispositions du présent Article; des contributions y seront apportées 
par les pays producteurs.



Atti Parlamentari _  19 __ Senato della Repubblica  —  1923

LEGISLATURA I I I  - 1958-62 —  DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. (a) Les pays producteurs apporteront des contributions en étain 
métal s’élevant au total à 12.500 tonnes et des contributions en espèces 
d ’un, m ontant total équivalant, à 7.500 tonnes d 'étain métal. Ces contri
butions seront effectuées le 3 juillet 1961 ou à toute date ultérieure que le 
Conseil fixerait à sa première réunion.

(b ) Le Conseil, au cours de sa première réunion, pourra décider 
qu’une partie  des contributions à faire en étain métal en vertu de l'alinéa
(a) du présent paragraphe sera versée en espèces ou qu’une partie des 
contributions à faire en espèces sera effectuée en étain métal. Dans ce 
cas, les pays producteurs parachèveront, dans un délai de trois mois à 
com pter de la décision du Conseil ou dans le délai supplémentaire que 
le Conseil pourrait fixer, les dispositions qu’ils auront prises pour don
ner suite à cgttte décision.

3. Les contributions à faire en étain metéal pourront être effectuées 
par le transfert d ’étain métal du stock régulateur constitué en vertu du 
Premier Accord.

4. Les contributions visées au paragraphe 2 du présent Article seront 
réparties entre les pays producteurs sur la base des pourcentages inscrits 
à la colonne (2) de l’Annexe A.

5. (a) Si à la date du T" juillet 1961 ou ultérieurement, un pays 
producteur ratifie ou accepte le présent Accord, ou déclare son intention 
de le ratifier ou de l’accepter, ou y accède, les contributions de ce pays 
seront déterminées par le Conseil sur la base des pourcentages inscrits 
à la colonne (.2) de l’Annexe A tels qu’ils auront été fixés ou déterminés 
à nouveau en vertu du paragraphe 5 de l’Article VII.

(b) Les contributions fixées conformément aux dispositions de 
l’alinéa (a) du présent paragraphe seront effectuées à la date du dépôt 
de l ’instrum ent.

(c) Le Conseil pourra décider que des remboursements, dont le 
total ne sera pas supérieur au m ontant de toute contribution reçue en 
vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe, seront faits aux autres pays 
producteurs; s’il décide que ces remboursements doivent être faits en 
totalité ou en partie en étain métal, il pourra im poser les conditions qu ’il 
jugera nécessaires.

6. (a) Le Conseil pourra, pour les besoins du stock régulateur, sous 
la garantie des w arrants d etain détenus par ledit stock, em prunter telle 
somme ou telles sommes qu’il estime nécessaires, étant entendu que le 
m ontant maximum de ces em prunts, ainsi que les termes et conditions 
auxquels ils sont consentis, auront été approuvés à la m ajorité des voix 
exprimées par les pays consommateurs et à la totalité des voix exprimées 
par les pays producteurs; de plus, aucune obligation découlant de ces 
em prunts ne sera imposée à un pays consommateur.

(b) Le Conseil pourra, à la m ajorité répartie des deux tiers, prendre 
toutes autres dispositions qu’il estimera nécessaires pour contracter des 
em prunts, étant entendu qu’aucune obligation ne sera imposée à un pays 
participant en vertu du présent alinéa sans le consentement de ce pays.

7. (a) Tout pays participant pourra, avec le-consentement du Conseil 
et aux conditions imposées par celui-ci, effectuer des contributions vol on-
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taires au stock régulateur, soit en espèces, soit en étain métal, soit en
core en espèces et en étain métal.

(b ) Le Président avisera les pays participants du versement de ces 
contributions volontaires.

(c) A la demande d ’un pays participant, le Conseil pourra à tout 
moment restituer audit pays tout on partie d'une contribution volontaire 
faite au stock régulateur par ce pays. Si ces remboursem ents ou une partie 
d 'entre eux sont effectués en étain métal, le Conseil pourra imposer les 
conditions qu’il jugera nécessaires.

8. (a) Un pays producteur qui, en vue de verser une contribution au 
titre du présent Article, désirerait exporter des quantités prélevées sui
des stocks situés dans les limites de son territoire, pourra dem ander au 
Conseil l’autorisation d'exporter les quantités désirées en supplément 
du m ontant des exportations autorisées qui lui aurait été alloué en ver
tu  des dispositions de l ’Article VII.

(b) Le Conseil examinera toute demande ainsi formulée et pourra 
l’approuver aux conditions qu’il jugera nécessaire d ’imposer.

(c) Si ces conditions sont remplies et si le Conseil a reçu les 
preuves qu’il estime nécessaires pour établir l’identité du métal ou des 
concentrés exportés avec l’étain métal livré au stock régulateur, les dis
positions des paragraphes 7, 8 et 9 de l'Article VII ne seront pas appli
cables auxdites exportations.

9. Les contributions en étain métal ne seront acceptées par le Direc
teur qu’en magasins officiellement reconnus par la Bourse des métaux 
de Londres ou à tel lieu ou tels lieux déterminés par le Conseil.

10. (a) Si un pays producteur ne remplit pas ses obligations aux 
term es du présent Article, le Conseil pourra le priver d ’une partie ou de 
la totalité des droits et privilèges qui lui sont garantis par le présent 
Accord, et pourra également requérir les autres pays producteurs de 
combler le déficit, soit en espèces, soit en étain métal, soit en espèces et 
en étain métal.

(b) Si une partie du déficit doit être comblée en étain métal, les 
pays producteurs qui combleront ce déficit seront autorisés à exporter

x les quantités nécessaires en plus des m ontants des exportations autorisées 
qui auront été fixés conformément aux dispositions de l'Article VII. Si 
le Conseil a reçu les preuves qu'il estime nécessaires pour établir l'iden
tité du métal ou des concentrés exportés avec le ta in  métal livré au stock 
régulateur, les dispositions des paragraphes 7, 8 et 9 de l ’Article VII ne 
seront pas applicables auxdites exportations.

(c) Le Conseil pourra, à tout moment et aux conditions qu'il déter
minera:

(i) Déclarer qu'il y a eu réparation du manquement;
(ii) Rétablir le pays intéressé dans ses droits et privilèges;
(iii) Rembourser aux autres pays producteurs leurs contribu

tions supplémentaires faites en vertu de l'alinéa (a) du présent para
graphe avec un intérêt de 5 pour 100 l'an, étant entendu que, pour la 
partie de la contribution supplémentaire effectuée en étain métal, cet 
intérêt sera calculé sur la base du cours com ptant correspondant au
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prix de liquidation pour étain métal coté à la Bourse des métaux de 
Londres à la date de la décision prise par le Conseil en vertu de l’alinéa
(a) du présent paragraphe. Si ces remboursem ents, ou une partie d'entre 
eux, sont effectués en étain métal, le Conseil pourra imposer les condi
tions qu'il estimera nécessaires.

11. (a) Aux fins du présent Article, toute partie d ’une contribution ef
fectuée en espèces sera considérée comme l’équivalent de la quantité 
d ’étain métal qui aurait pu être achetée au prix plancher en vigueur:

(i) A la date de l’entrée en vigueur du présent Accord pour ce 
qui concerne les contributions effectuées aux termes du paragraphe 2 
du présent Article;

(ii) A la date du dépôt de l’instrum ent, pour ce qui concerne les 
contributions effectuées aux termes du paragraphe 5 du présent Article; et

(iii) A la date à laquelle la contribution aura été reçue par le 
Directeur du stock régulateur pour ce qui concerne les contributions vo
lontaires effectuées au titre  du paragraphe 7 du présent Article.

(b) La partie effectuée en étain métal de toute contribution sera 
de 5 tonnes ou d'un m ultiple de 5 tonnes et un ajustem ent en espèces 
sera fait, si nécessaire, pour une fraction de 5 tonnes.

Article IX

Ge st io n  e t  fo n c tio n n em en t  du  stock régulateur

1. Dans le cadre des instructions du Conseil, le Directeur sera res
ponsable du fonctionnement du stock régulateur et spécialement des opé
rations d'achat, de vente et d 'entretien des stocks d'étain, conformément 
aux dispositions du présent Article et de l'Article XI.

2. Si le prix de 1 etain au com ptant à la Bourse des métaux de 
Londres:

(a) Est égal ou supérieur au prix plafond, le Directeur, s’il dispose 
d'étain, au com ptant, offrira cet étain en vente à la Bourse des métaux 
de Londres, au prix plafond, jusqu’à ce que le prix au com ptant à la 
Bourse des métaux de Londres soit descendu au dessous du prix plafond 
ou que 1 etain dont il dispose soit épuisé;

(b) Est situé dans la tranche supérieure de la marge qui sépare le 
prix plancher du prix plafond, le Directeur pourra offrir de l'étain en 
vente à la Bourse des m étaux de Londres au prix du marché, s'il l'estime 
nécessaire pour empêcher le prix du marché de m onter trop brutalement;

(c) Est situé dans la tranche médiane de la marge qui sépare le 
prix plancher du prix plafond, le Directeur, n'achètera ni ne vendra 
d’étain à moins que le Conseil n'en décide autrement, étant entendu que 
pendant toute période exempte de contrôle cette décision devra être prise 
à la majorité répartie des deux tiers;

(d) Est situé dans la tranche inférieure de la marge qui sépare le 
prix plancher du prix plafond, le Directeur pourra acheter de l'étain au 
comptant à la Bourse des métaux de Londres au prix du marché, s'il l'es-
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time nécessaire pour empêcher le prix du marché de baisser trop brutale
ment;

(e) Est égal ou inférieur au prix plancher, le Directeur, s'il dispose 
des fonds nécessaires, fera des offres d’achat d'étain au com ptant à la 
Bourse des métaux de Londres au prix plancher jusqu’à ce que le prix 
au comptant à la Bourse de métaux de Londres soit supérieur au prix 
plancher ou que les fonds dont il dispose soient épuisés.

3. (a) Lorsque les dispositions du paragraphe 2 du présent Article 
perm ettent au Directeur d ’acheter (ou de vendre, selon le cas) de l'étain 
au comptant à la Bourse des métaux de Londres, il pourra acheter (ou 
vendre, selon le cas) de l'étain au com ptant ou à terme sur tout autre 
marché d ’étain reconnu, étant entendu que le Directeur ne pourra faire 
d ’opérations à term e qui ne seraient pas liquidées avant l’expiration du 
présent Accord;

(b) Le Conseil pourra autoriser le Directeur à acheter de l'étain 
provenant d'un stock gouvernemental non commercial ou à vendre à un 
tel stock ou pour compte de celui-ci.

4. (a) N onobstant les dispositions des alinéas (a) et (e) du para
graphe 2 du présent Article, le Conseil pourra suspendre les opérations 
du stock régulateur s’il estime que l’accomplissement des obligations 
imposées au Directeur par lesdits alinéas irait à l’encontre des objectifs 
du présent Accord.

(b ) Lorsque le Conseil n ’est pas réuni en session, le Président dé
tiendra le pouvoir de suspendre les opérations en vertu de l’alinéa (a) 
du présent paragraphe.

(c) Le Président pourra, à tout moment, rapporter la suspension 
décidée par lui en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa
(b) du présent paragraphe.

(d ) Le Président, après avoir décidé de suspendre les opérations 
du stock régulateur conformément aux pouvoirs à lui conférés par l'alinéa
(b) du présent paragraphe, convoquera immédiatement une réunion du 
Conseil à l’effet de délibérer sur ladite décision. Cette réunion sera tenue 
dans un délai de 14 jours à compter de la date de la suspension.

(e) Lorsque les opérations du stock régulateur auront été suspen
dues par le Conseil en vertu de l'alinéa (a) du présent paragraphe, le 
Président convoquera une réunion du Conseil à l’effet de délibérer sur 
ladite décision. Cette réunion sera tenue dans lui délai de six semaines à 
compter de la date de la suspension.

(/) Au cours de ces délibérations, le Conseil pourra confirmer toute 
suspension décidée aux termes des alinéas (a) ou (b) du présent para
graphe ou si une suspension a été rapportée par le Président aux termes 
de l’alinéa (c) du présent paragraphe, il pourra rétablir cette suspension. 
Si une décision n'intervient pas les opérations du stock régulateur re
prendront ou continueront, selon Je cas.

(g) Toute suspension des opérations du stock régulateur sera réexa
minée par le Conseil à des intervalles ne dépassant pas six semaines. Si, 
au cours d ’une de ces réunions, le Conseil ne se prononce pas en faveur 
du maintien de la suspension, les opérations du stock régulateur re
prendront.
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5. Nonobstant les dispositions du présent Article, le Conseil pourra 
autoriser le Directeur, si celui-ci ne dispose pas de fonds suffisants, à 
vendre au prix du marché les quantités d 'étain nécessaires pour lui per
m ettre de faire face aux dépenses courantes résultant de ses transactions.

Article X

M o dification  du taux  de chang e  des m o nnaies

1. (a) Le Président pourra, de sa propre initiative, ou devra, à la 
demande d'un pays participant, convoquer le Conseil sans retard en vue 
de revoir les prix plancher et plafond s’il estime ou si le pays participant 
estime, selon le cas, que cette revision est nécessaire en raison des modi
fications survenues dans les valeurs relatives des monnaies, par rapport 
à celles qui prévalaient à la date à laquelle le présent Accord a été ouvert 
à la signature.

(b ) Les réunions qui font l'objet de l'alinéa (a) du présent para
graphe pourront être convoquées avec un préavis de moins de sept jours.

2. Dans les circonstances prévues à l'alinéa (a) du paragraphe 1 du 
présent Article, le Président suspendra provisoirement, en attendant la 
réunion du Conseil, les opérations du stock régulateur si cette suspension 
lui paraît nécessaire pour empêcher que le Directeur n'achète ou ne vende 
de l'étain en quantités vraisemblablement préjudiciables à la réalisation 
des fins du présent Accord.

3. Le Conseil pourra décider la suspension des opérations du stock 
régulateur prévue au présent Article ou la confirmer. Si une décision n 'in
tervient pas, les opérations du stock régulateur reprendront si elles 
avaient été provisoirement suspendues.

4. Dans un délai de trente jours à com pter de la date à laquelle il 
aura décidé la suspension des opérations du stock régulateur prévue au 
présent Article ou l'au ra  confirmée, le Conseil examinera s’il y a lieu de 
fixer des prix plancher et plafond provisoires et pourra fixer lesdits prix 
plancher et plafond provisoires.

5. Dans un délai de quatre-vingt dix jours à compter de la date à 
laquelle auront été fixés les prix plancher et plafond provisoires, le 
Conseil les réexaminera et pourra fixer de nouveaux prix plancher et 
plafond.

6. Si le Conseil ne parvient pas à fixer des prix plancher et plafond 
provisoires conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent 
Article, il pourra, au cours de toute réunion ultérieure, déterm iner ce 
que devront être les prix plancher et plafond.

7. Les opérations du stock régulateur reprendront sur la base des 
prix plancher et plafond qui auront été fixés conformément aux dispo
sitions des paragraphes 4, 5 ou 6 du présent Article, selon le cas.

Article XI 

L iq u id a tio n  du  stock régulateur

1. Lorsque le Conseil fixera, conformément aux dispositions de l’Ar
ticle VII, le m ontant des exportations autorisées pour une période de
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contrôle quelconque, il tiendra compte, le cas échéant, de l’opportunité 
de réduire la quantité d'étain métal contenue dans le stock régulateur 
pour la date d'expiration du présent Accord, et le m ontant total des ex
portations autorisées pourra être fixé, si le Conseil en décide ainsi, à un 
niveau inférieur au chiffre auquel le Conseil aurait, en d 'autres circon
stances, arrêté le m ontant total des exportations autorisées pour ladite 
période.

2. Dans le cadre des instructions du Conseil, le Directeur pourra 
prélever sur le stock régulateur, pour les vendre à un prix qui sera le 
prix courant du marché et qui ne sera pas inférieur au prix plancher, des 
quantités d’étain métal égales aux quantités dont le Conseil aura réduit 
les m ontants totaux des exportations autorisées conformément aux di
spositions du paragraphe 1 du présent Article.

3. Toutes les opérations du stock régulateur prévues à l'Article IX 
cesseront à com pter de la date de l'expiration du présent Accord. Le 
Directeur ne procédera plus, par la suite, à de nouveaux achats d ’étain 
métal et il ne pourra vendre de l'étain métal que si les dispositions des 
paragraphes 5 et 7 du présent Article l'y autorisent ou si le Conseil l'au
torise en vertu du paragraphe 4 du présent Article.

4. A moins que le Conseil ne substitue de temps à autre d 'autres 
arrangements à ceux contenus dans les paragraphes 5, 6 et 7 du présent 
Article, le Directeur prendra pour la liquidation du stock régulateur les 
mesures prévues aux paragraphes 5, 6, 7 et 8 du présent Article.

5. Dès que possible après la date d'expiration du présent Accord, le 
Directeur dressera un état estimatif de toutes les dépenses afférentes à 
la liquidation du stock régulateur conformément aux dispositions du pré
sent Article et réservera par prélèvement sur le solde du Compte du Stock 
Régulateur la somme qu'il jugera suffisante pour couvrir lesdites dé
penses. Si le solde du Compte du Stock Régulateur n'est pas suffisant 
pour couvrir lesdites dépenses, il vendra la quantité d ’étain nécessaire 
pour se procurer les fonds supplémentaires nécessaires.

6. (a) Sous réserve des conditions du présent Accord et conformé
ment à celles-ci, la part de chaque pays contributaire au stock régulateur 
lui sera remboursée.

(b) Pour établir la part dans le stock régulateur de chaque pays 
contributaire, le Directeur procédera comme suit:

(i) Les contributions au stock régulateur de chaque pays con
tributaire (à l'exclusion d'une contribution volontaire ou d ’une partie 
de contribution volontaire faite en vertu de l’alinéa (a) du paragraphe 7 
de l’Article VIII et remboursée en vertu de l'alinéa (c) de ce même para
graphe) seront évaluées; à cet effet, la valeur d'une contribution ou par
tie de contribution effectuée en métal par un pays contributaire sera 
calculée au prix plancher en vigueur au moment où la contribution a 
été faite, et sera ajoutée aux contributions totales effectuées en espèces 
par ledit pays.

(ii) La valeur de tout l'étain métal détenu par le Directeur à la 
date de l'expiration du présent Accord sera calculée au prix de liquida
tion de l'étain au com ptant à la Bourse des métaux de Londres à cette
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même date; après mise en réserve de la somme prévue au paragraphe 5 
du présent Article, le montant, de ladite valeur sera ajouté au total des 
espèces détenues par lui à cette même date.

(iii) Si la somme totale établie conformément aux dispositions de 
la clause (ii) du présent alinéa est supérieure à la somme totale de tou
tes les contributions faites au stock régulateur par les pays contributai- 
res (calculée conformément à la clause (i) du présent alinéa), l'excédent 
sera réparti entre les pays contributaires au prorata des contributions 
totales faites au stock régulateur par chacun d'eux multipliées par le 
nombre de jours pendant lesquels lesdites contributions sont restées à 
la disposition du Directeur et ce jusqu’à l ’expiration du présent Accord. 
A cet effet, les contributions en étain m étal seront évaluées conformé
ment aux dispositions de la clause (i) du présent alinéa et chaque con
tribution individuelle (en métal ou en espèces) sera multipliée par le 
nombre d,e jours pendant lesquels elle est restée à la disposition du Di
recteur; pour l’établissement du nombre de jours pendant lesquels une 
contribution est restée à la disposition du Directeur, il ne sera pas tenu 
compte de la date à laquelle la contribution a été reçue par lui non plus 
que la date de l’expiration du présent Accord. Le m ontant de l’excédent 
ainsi attribué à chaque pays contributaire sera ajouté au total des con
tributions dudit pays (calculé conformément aux dispositions de la clau- 
se (i) du présent alinéa), étant entendu toutefois que, en établissant la 
répartition dudit excédent, une contribution qui a été frappée de déché
ance ne sera pas considérée comme ayant été à la disposition, du Direc
teur pendant la période de la déchéance.

(iv) Si la somme totale établie conformément aux dispositions 
de la clause (ii) du présent alinéa est inférieure à la somme totale de tou
tes les contributions faites au stock régulateur par les pays contributai
res (calculée conformément aux dispositions de la clause (i) du présent 
alinéa), le déficit sera réparti entre les pays contributaires au prorata  de 
leurs contributions totales (calculées conformément aux dispositions de 
la clause (i) du présent alinéa) et le m ontant du déficit mis à charge de 
ce pays contributaire sera déduit des contributions totales de ce pays 
(calculées conformément aux dispositions de la clause (i) du présent 
alinéa).

(v) Le résultat des calculs dont il est question ci-dessus sera, 
pour ce qui concerne chaque pays contributaire, considéré comme la part 
de ce pays dans le stock régulateur.

(c) Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent 
Article, le Directeur attribuera alors à chaque pays contributaire la part 
qui lui revient (calculée comme énoncé ci-dessus) dans les fonds et dans 
l’étain métal dont il dispose, étant entendu toutefois que si un pays con
tributaire a, en vertu des Articles V, VII, VIII, XVII, XVIII ou XIX du 
présent Accord, été déchu d'une partie ou de la totalité de ses droits' à 
participer au produit de la liquidation, sa part dans le remboursem ent 
sera réduite proportionnellement et le reliquat résultant sera réparti 
entre les autres pays contributaires comme stipulé à la clause (iv) de 
l ’alinéa (b) du présent paragraphe, relatif à la répartition d ’un déficit.

(à ) Le rapport entre l’étain métal et les fonds, attribués en vertu 
du présent paragraphe, sera le même pour chacun des pays contributaires.
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7. Le Directeur remboursera ensuite à chaque pays contributaire les 
fonds à lui attribués à l’issue des opérations mentionnées au paragraphe 
6 du présent Article. Il devra:

(i) Soit transférer à chaque pays contributaire l'étain métal à 
lui attribué, ledit transfert devant être effectué en douze livraisons men
suelles autant que possible de même tonnage;

(ii) Soit, au gré de tout pays contributaire, vendre la quantité 
d ’étain que représente telle ou telle de ces livraisons et verser au pays 
intéressé le produit net de la vente.

8. Lorsque la totalité de l'étain métal aura été liquidée conformé
ment aux dispositions du paragraphe 7 du présent Article, le Directeur 
répartira entre les pays contribuì aires, suivant les proportions attribuées 
à chacun d ’eux en vertu du paragraphe 6 du présent Article, le solde 
éventuel des fonds mis en réserve conformément au paragraphe 5 du 
présent Article.

Article XII

S tocks dans les pays producteurs

1. (a) Les stocks d 'étain dans les pays producteurs qui n 'ont pas été 
exportés aux termes de la définition de l’Annexe C, ne pourront à aucun 
moment, pendant une période de contrôle, dépasser 25 pour 100 du mon
tant indiqué pour ce pays à l'Annexe E.

(b ) Ces stocks ne com prendront pas l’etain en cours de transport 
entre la mine et le point d'exportation, comme défini à l’Annexe C.

(c) Le Conseil pourra remplacer les chiffres inscrits à l’Annexe E  
par les exportations nettes effectuées pendant toute une période compre
nant au moins quatre trim estres consécutifs dont aucun n ’aura été pé
riode de contrôle,

2. Le Conseil pourra autoriser un dépassement du pourcentage pré
vu à l’alinéa (a) du paragraphe 1 du présent Article dans certains pays 
et pendant des périodes déterminées; il pourra imposer des conditions à 
l’octroi d'une telle autorisation.

3. Toute augm entation du pourcentage autorisée aux termes de l'Ar
ticle XII du Premier Accord et toujours en vigueur au moment de l'ex
piration dudit Accord, ainsi que toutes conditions imposées à ce sujet, se
ront considérées comme ayant été autorisées ou imposées par le présent 
Accord, sauf décision contraire prise par le Conseil le 31 décembre 1961 
au plus tard.

4. Toute exportation spéciale autorisée par le Conseil en vertu des 
dispositions du paragraphe 15 de l ’Article VII ainsi que tout dépôt spé
cial effectué conformément aux dispositions du paragraphe 16 de l'Ar
ticle VII seront déduits du m ontant des stocks qui, en vertu du présent 
Article, peuvent être détenus pendant une période de contrôle dans le 
pays producteur intéressé.

5. (a) Dans tout pays producteur dont le nom figure à la colonne 1 de 
l'Annexe F, où du minerai d 'étain est inévitablement extrait de son gise
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ment prim itif au moment de l'extraction d ’un autre m inéral dont le nom 
est inscrit à la colonne 2 de cette même Annexe, et où, en conséquence, 
la lim itation des stocks prescrite au paragraphe 1 du présent Article li
m iterait sans raisons valables l'extraction de cet autre minéral, des stocks 
supplémentaires d ’étain pourront être détenus dans ledit pays, pour au
tan t que le gouvernement de ce pays certifie que l’étain en question a été 
extrait exclusivement en association avec ledit autre minéral et qu'il est 
effectivement gardé dans ce pays, étant entendu qu'à aucun moment le 
rapport entre ledit stock supplémentaire et la quantité totale exportée 
de l ’autre minéral ne dépassera la proportion inscrite à la colonne 3 de 
l'Annexe F.

(b) Sauf consentement du Conseil, la liquidation de ces stocks 
supplémentaires ne pourra commencer que lorsque tout l'étain métal du 
stock régulateur aura été liquidé; par la suite, il ne pourra être disposé 
de ces stocks qu'à raison soit d 'un quarantièm e de l'ensemble soit de 
250 tonnes par trimestre, selon que l'un ou l'autre de ces chiffres est le 
plus im portant; toutefois, le Conseil pourra augmenter soit la fraction, 
soit le tonnage, soit encore la fraction et le tonnage mentionnés dans le 
présent alinéa.

(c) Tout pays figurant à la colonne (1) de l'Annexe F établira, en 
consultation avec le Conseil, les règles applicables au maintien, à la pro
tection et au contrôle desdits stocks supplémentaires.

(d ) Le Conseil pourra, avec le consentement du pays producteur 
intéressé, am ender les Annexes E  et F.

6. Chaque pays producteur enverra au Conseil, à des intervalles dé
terminés par ce dernier, des rapports concernant les stocks d ’étain dé
tenus sur son territoire et qui n ’ont pas été exportés au sens de l'Aiinexe 
C. Dans ces rapports ne sera pas inclus l’étain en cours de transport en
tre la mine et le point d ’exportation comme défini à l’Annexe C. Ces rap
ports indiqueront séparément les stocks détenus en vertu des dispositions 
du paragraphe 5 du présent Article.

7. Chaque pays producteur communiquera au Conseil, au moins six 
mois avant l'expiration du présent Accord, les dispositions qu'il envisage 
pour la liquidation des dépôts spéciaux et de tout ou partie des stocks 
dont il est question aux paragraphes 1 et 2 du présent Article (autres que 
les stocks supplémentaires dont la liquidation est régie par les disposi
tions du paragraphe 5 du présent Article), et il s'entendra avec le Conseil 
pour rechercher le meilleur moyen d'effectuer la liquidation sans désor
ganiser, dans la mesure du possible, le marché de l'étain, et conformé
ment aux dispositions de l'Article XI concernant la liquidation du stock 
régulateur. Le pays producteur en question tiendra dûment compte des 
recommandations du Conseil.

Article XIII

M esu r es  à prendre en  cas de pé n u r ie  d 'éta in

1. Si à un moment quelconque, le Conseil estime qu'il existe ou qu'il 
risque de se produire une pénurie d ’étain, il pourra inviter les pays inté
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ressés à la consommation ou à la production d ’étain à lui rem ettre, dans 
les délais qu'il aura fixés et pour telle période qu’il aura déterminée:

(i) Un état estimatif de leurs besoins respectifs en étain pour 
ladite période;

(ii) Un état estimatif de la quantité maximum d ’étain que chaque 
pays pourra m ettre à la disposition des consommateurs au cours de ladite 
période.

2. Sur la base de ces prévisions, le Conseil com parera le total des 
besoins et le total des disponibilités prévues pour la période envisagée. 
Il tiendra compte de l’augmentation ou de la diminution probable des 
stocks d ’étain. Si le Conseil estime qu’une grave pénurie d 'étain risque de 
se produire, il pourra faire aux pays participants des recommandations

(i) En vue d ’assurer le développement au plus haut degré pos
sible de la production dans les pays producteurs;

(ii) En vue d 'assurer aux pays consommateurs une répartition 
équitable des quantités d ’étain métal disponibles à un prix qui ne devra 
pas être supérieur au prix plafond, étant entendu que celui-ci peut être 
révisé conformément aux dispositions des Articles VI et X.

3. A cet effet, le Conseil est habilité à communiquer aux pays les 
renseignements nécessaires au sujet de la répartition des quantités en 
question.

Article XIV

D is p o s it io n s  accessoires

1. Pendant la durée d ’application du présent Accord, les pays par
ticipants m ettront tout en oeuvre et coopéreront favoriser la réali
sation des objectifs de l’Accord.

2. Sans altérer la porté générale du paragraphe 1 du présent Article, 
les pays participants observeront notam m ent les conditions suivantes:

(a) Aussi longtemps que des quantités suffisantes d ’étain seront 
disponibles pour couvrir entièrem ent leurs besoins, ils ne devront ni in
terdire ni restreindre l'usage de l’étain à des fins déterminées, à moins 
que de telles interdictions ou restrictions ne soient autorisées par l'Ac
cord général sur les tarifs douaniers et le commerce;

(b ) Ils créeront des conditions telles que la production d'étain 
puisse passer des entreprises à faible rendement aux entreprises à grand 
rendem ent et ils encourageront la conservation des ressources naturel
les d'étain en empêchant l'abandon prém aturé des gisements;

(c) Ils ne disposeront des stocks d'étain constitués à des fins non 
commerciales qu’après avoir fait connaître publiquem ent leur intention 
six mois à l’avance. Le Conseil pourra consentir une réduction de cette 
période de six mois. L'annonce publique spécifiera les raisons qui ren
dent cette opération nécessaire, la quantité qui sera débloquée, la dispo
sition envisagée pour le déblocage, la date la plus proche à laquelle l’é
tain débloqué sera rendu disponible et la durée prévue pour l’accomplis-
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sement de cette opération. Au cours de celle-ci, les intérêts des produc
teurs et des consommateurs devront être protégés dans la mesure du 
possible contre toute désorganisation de leurs marchés habituels. Tout 
pays participant qui désire liquider de tels stocks devra, sur la demande 
du Conseil ou de tou t autre pays participant qui estim era avoir des in
térêts im portants dans cette affaire, procéder à des consultations en vue 
de rechercher le meilleur moyen d’éviter toute atteinte grave aux intérêts 
économiques des pays producteurs et des pays consommateurs. Ce pays 
participant tiendra dûment compte de toute recom mandation du Conseil 
en la matière. Si l’annonce est faite à une époque qui ne soit pas une pé
riode de contrôle et si, avant l’expiration du préavis, une période de con
trôle est déclarée aux termes de l’Article VII, le pays participant qui dé
sire liquider de tels stocks devra, nonobstant toutes consultations anté
rieures, procéder à de nouvelles consultations avec le Conseil et revoir 
les dispositions prises antérieurem ent pour la liquidation, en tenant dû
m ent compte de toutes nouvelles recommandations que le Conseil pour
ra it faire.

Article XV

N o rm es  de travail équ itables

Les pays participants déclarent que, pour éviter l’abaissem ent des 
niveaux de vie et l’introduction d'éléments de concurrence déloyable dans 
le commerce mondial, ils veilleront à assurer des normes de travail équi
tables dans l’industrie de l’étain.

Article XVI

D is p o s it io n s  concernant la séc u r ité  nationale

1. Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée:
(a) Comme obligeant un pays participant à fournir des renseigne

ments dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essen
tiels de sa sécurité;

(b) Comme empêchant un pays participant de prendre, isolément 
ou avec d ’autres pays, toutes mesures qui seraient, à son avis, nécessaires 
à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité lorsque ces mesures:

(i) Se rapportent au commerce des armes, des munitions, du 
matériel de guerre ou au commerce d ’autres marchandises et matières 
destinées directement ou indirectement à l’approvisionnement des forces 
armées d ’un pays quelconque: ou

(ii) Sont prises en temps de guerre ou dans d ’autres cas de grave 
tension internationale;

(c) Comme empêchant un pays participant de conclure ou d ’ap
pliquer tout accord intergouvememental (ou tout autre accord conclu 
pour le compte d’un pays aux fins définies dans le présent paragraphe) 
qui serait conclu par les forces armées ou pour leur compte en vué de 
satisfaire les besoins essentiels de la sécurité nationale d ’un ou de plu
sieurs pays participants à tel accord;
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(d) Comme empêchant un pays participant de prendre toutes me
sures résultant des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte 
des Nations Unies pour le m aintien de la paix et de la sécurité interna
tionales

2. Les pays participants notifieront, dès que faire se pourra, au 
Président du Conseil toutes mesures prises concernant l’étain dans le ca
dre des dispositions du sous-alinéa (ii) de l'alinéa (b) ou de l’alinéa {d) 
du paragraphe 1 du présent Article. Le Président en avisera les autres 
pays participants.

3. Une plainte pourra être adressée au Conseil par tout pays parti
cipant qui jugera dans le cadre du présent Accord que ses intérêts écono
miques sont gravement lésés par les mesures prises par un ou plusieurs 
pays participants, exception faite des mesures prises en temps de guerre, 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article.

4. Au reçu de la plainte, le Conseil procédera à un examen des faits 
et il décidera à la majorité des voix détenues par les pays consommateurs 
et à la m ajorité des voix détenues par les pays producteurs si le pays 
plaignant est fondé dans ses griefs et, dans l'affirmative, i] autorisera 
celui-ci à se retirer du présent Accord.

Article XVII

P la in tes  et  différen d s

1. Toute plainte selon laquelle un pays participant aurait commis 
une infraction au présent Accord, et au sujet de laquelle aucune disposi
tion n'est prévue par ailleurs au présent Accord, sera, à la requête du 
pays plaignant, déférée au Conseil qui prendra une décision en la matière.

2. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du pré
sent Accord devra, à la requête de tout pays participant, être soumis au 
Conseil pour décision.

3. Dans tous les cas où un différend aura été déféré au Conseil en 
vertu du paragraphe 2 du présent Article ou dans tous les cas où une 
plainte im pliquant un différend relatif à l’interprétation ou à l’applica
tion du présent Accord aura été déférée au Conseil en vertu du paragra
phe 1 du présent Article, la m ajorité des pays participants, ou bien un 
ou plusieurs pays participants détenant au moins le tiers des voix au 
Conseil, peuvent demander au Conseil qu’après avoir examiné la ques 
tion à fond et avant de rendre sa décision, il prenne sur les points en li
tige l’avis du comité consultatif dont il est question au paragraphe 4 du 
présent Article.

4. (a) A moins que le Conseil n ’en décide autrem ent à l ’unanim ité des 
voix exprimées, le comité consultatif aura la composition suivante:

(i) Deuy membres qui seront désignés par les pays producteurs 
et dont l’un doit posséder une compétence particulière dans le genre de 
questions faisant l’objet du différend et l ’autre avoir une form ation et 
une expérience juridiques suffisantes;
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(ii) Deux membres rem plissant les conditions mentionnées ci- 
dessus, désignés par les pays consommateurs; et

(iii) Un président choisi à l’unanimité par les quatre membres 
désignés conformément aux dispositions des sous-alinéas (i) et (ii) ou, 
si l’accord ne peut se faire sur son choix, par le Président du Conseil.

(b) Les ressortissants des pays participants pourront être choisis 
pour faire partie du comité consultatif et les membres nommés siége
ront à titre  individuel et sans recevoir d'instructions d'un Gouvernement 
quelconque.

(c) Les dépenses du comité consultatif seront à la charge du 
Conseil.

5. L’avis du comité consultatif et les raisons qui le motivent seront 
soumis au Conseil qui, après étude de la documentation pertinente, tran 
chera le différend.

6. Sauf dispositions contraires prévues au présent Accord, il ne 
pourra être constaté d ’infraction au présent Accord à la charge d ’un 
pays participant que si une résolution à cet effet a été adoptée. Toute 
constatation d’une telle infraction devra spécifier la nature et l ’étendue 
de l'infraction.

7. Si, aux termes du présent Article, le Conseil constate qu’un pays 
participant a commis une infraction au présent Accord, il pourra, à moins 
qu’une autre sanction soit prévue par ailleurs au présent Accord, priver 
le pays en question de ses droits de vote et de ses autres droits ju squ’à 
ce qu’il ait remédié à l’infraction ou qu’il se soit autrem ent acquitté de 
ses obligations.

8. Aux termes du présent Article, l ’expression « infraction au présent 
Accord » sera considérée comme comprenant toute infraction à une 
condition quelconque imposée par le Conseil ou tout défaut de satisfaire 
à des obligations imposées pai le Conseil à un pays participant confor
mément aux dispositions du présent Accord.

Article XVIII 

Am e n d e m e n t s  et  su spe n sio n s

1. (a) Le Conseil pourra, à la majorité des deux tiers des voix déte
nues par les pays producteurs et à la majorité des deux tiers des voix 
détenues par les pays consommateurs, recommander aux Gouvernements 
Contractants d 'apporter des amendements au présent Accord. Dans sa 
recommandation, le Conseil prescrira le délai dans lequel chacun des 
Gouvernements Contractants devra notifier au Gouvernement du Royau
me-Uni de Grande Bretagne et d ’Irlande du Nord s’il ratifie ou accepte 
ou s'il refuse l’amendement recommandé pour son propre compte ou 
pour le compte d’un ou de plusieurs E tats ou d’un de plusieurs Territoires 
participant séparément au présent Accord.

(b ) Le Conseil pourra prolonger le délai prescrit par lui confor
mément à l’alinéa (e) du présent paragraphe pour la notification de la 
ratification ou de l'acceptation.
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2. Si, dans le délai fixé en vertu de l'alinéa (a) ou prolongé en vertu 
de l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent Article, un amendement est 
ratifié ou accepté par la totalité ou pour le compte de la totalité des 
pays participants, il entrera en vigueur immédiatement dès que la der
nière ratification ou acceptation aura été reçue par le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du Nord.

3. Un amendement n ’entrera pas en vigueur si, dans le délai fixé 
en vertu de l'alinéa (a) ou prolongé en vertu de l ’alinéa (b) du paragraphe 
1 du présent Article, il n'est pas ratifié ou accepté par les pays parti
cipants ou pour le compte des pays participants qui détiennent la totalité 
des voix des pays producteurs et par les pays participants ou pour le 
compte des pays participants qui détiennent les deux tiers des voix des 
pays consommateurs.

4. Si, à l’expiration du délai fixé en vertu de l’alinéa (a) ou prolongé 
en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 1 du présent Article, un amende
m ent est ratifié ou accepté par les pays participants ou pour le compte 
des pays participants qui détiennent la totalité des voix des pays pro
ducteurs et par les pays participants ou pour le compte des pays parti
cipants qui détiennent les deux tiers des voix des pays consommateurs:

(a) L’amendement entrera en vigueur à l’égard des pays partici
pants par lesquels ou pour le compte desquels sa ratification ou son 
acceptation aura été notifiée, et ce à l’expiration des trois mois qui sui
vront la réception par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne et d’Irlande du Nord, de la dernière ratification ou acceptation né
cessaire pour parfaire la totalité des voix c|es pays producteurs et les 
deux tjiers des voix des pays consommateurs;

(b) Le Conseil décidera, aussitôt que possible après l’entrée en 
vigueur d ’un amendement, si celui-ci est de nature à justifier que la par
ticipation à l’Accord des pays consommateurs qui n ’auront pas ratifié 
ou accepté l'amendement soit suspendue à partir de la date à laquelle 
l’amendement doit entrer en vigueur conformément à l’alinéa (a) du 
présent paragraphe, et il portera cette décision à la connaissance de 
tous les pays participants. Si le Conseil décide que l ’amendement est de 
la nature indiquée ci-dessus, les pays consommateurs qui ne l’auront 
pas ratifié ou accepté, devront faire savoir au Conseil, dans le mois qui 
suivra la décision de ce dernier, s'ils considèrent toujours l'amendement 
comme inacceptable et la participation à l'Accord des pays consomma
teurs qui agiront de la sorte sera ipso facto suspendue, étant entendu 
toutefois que si l'un quelconque desdits pays consommateurs prouve au 
Conseil qu’il lui était impossible de ratifier ou d ’accepter un amendement 
avant son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’alinéa (a) 
du présent paragraphe, par suite de difficultés d ’ordre constitutionnel, le 
Conseil pourra diiïérer le prononcé de la suspension en attendant que 
ces difficultés soient surmontées et que le pays consomm ateur notifie 
sa décision au Conseil;

(c) Le Conseil pourra réintégrer, aux conditions qu'il jugera équi
tables, tout pays consommateur qui aura été suspendu en exécution de 
l'alinéa (b) du présent paragraphe.

5. Le pays consommateur qui estimera que ses intérêts seront lésés 
par un  amendement pourra, avant l'expiration du délai fixé en vertu de
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l'alinéa (a) ou prolongé en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 1 du 
présent Article ou avant l’expiration de tout délai qui précédera le pro
noncé de la suspension d’un pays consommateur, en vertu des disposi
tions de l’alinéa (b ) du paragraphe 4 du présent Article, notifier au Gou
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord 
son retrait du présent Accord; ce retra it prendra effet à la date de 
l’entrée en vigueur de l ’amendement ou à la date à laquelle la suspen
sion aura été décidée, au choix dudit pays et, suivant ce qui sera indiqué 
dans sa notification.

6. Tout amendement au présent Article n ’entrera en vigueur que s ’il 
a été ratifié ou accepté par la totalité ou pour le compte de la totalité 
des pays participants.

7. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande 
du Nord notifiera à tous les Gouvernements intéressés et au Conseil 
international de l’étain la réception des instrum ents de ratification ou 
d'acceptation conformément au paragraphe 1 du présent Article et l’en
trée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 2 
ou 6 ou à l’alinéa (a) du paragraphe 4 du présent Article.

8. Les dispositions du présent Article n ’affecteront pas les pouvoirs 
prévus au présent Accord en ce qui concerne les amendements ou 
extensions à apporter aux Annexes au présent Accord.

Article XIX 

R etra it

1. Tout pays participant qui se retire du présent Accord pendant 
la durée de son application n ’aura droit à aucune part ni du produit de 
la liquidation du stock régulateur dans le cadre des dispostions de l’Ar
ticle XI, ni des autres actifs du Conseil à l’expiration du présent Accord, 
dans le cadre des dispositions de l'Article- XX, à moins que le retrait 
n ’ait lieu:

(i) Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’Article 
XVI ou du paragraphe 5 de l'Article XVIII, ou

(ii) Moyennant un préavis d ’au moins douze mois donné au Gou
vernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord 
un an au moins après l’entrée en vigueur du présent Accord.

2. Tout pays consommateur qui aura été suspendu conformément 
aux dispositions de l’alinéa (b) du paragraphe 4 de l’Article XVIII ne 
perdra pas pour autant ses droits à participer au produit de la liquidation 
du stock régulateur dans le cadre des dispositions de l ’Article XI, ni à 
participer aux autres actifs du Conseil à l’expiration du présent Accord, 
dans le cadre des dispositions de l’Article XX.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande 
du Nord notifiera à tous les Gouvernements intéressés et au Conseil 
international de l’étain la réception de toute notification de retra it du 
présent Accord.
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Article XX

D u rée , ex pir a tio n  et  ren o uv ellem ent

1. (a) Sauf dispositions contraires prévues au présent Article ou à 
l'Article XXI, la durée du présent Accord sera de cinq ans à com pter du 
1er juillet 1961.

(b) Le Conseil pourra, à la m ajorité des deux tiers des voix détenues 
par les pays consommateurs, prolonger la durée du présent Accord d’une 
ou de plusieurs périodes qui ne dépasseront pas dans l’ensemble douze 
mois.

2. Tout Gouvernement Contractant pourra à tout moment notifier 
son intention de proposer à la prochaine réunion du Conseil qu’il soit 
mis fin au présent Accord. Si le Conseil adopte cette proposition à la 
m ajorité des deux tiers des voix détenues par les pays producteurs et à 
la m ajorité des deux tiers des voix détenues par les pays consommateurs, 
il recommandera aux Gouvernements Contractants qu’il soit mis fin au 
présent Accord. Si les pays qui détiennent les deux tiers des voix des 
pays producteurs et les deux tiers des voix des pays consommateurs font 
savoir au Conseil qu’ils acceptent cette recommandation, le présent 
Accord prendra fin à la date qui sera fixée par le Conseil, sans que cette 
date puisse être postérieure à un délai de six mois à com pter de la  ré
ception par le Conseil de la dernière notification ém anant desdits pays.

3. Le Conseil examinera de temps à autre le rapport qui paraît devoir 
exister entre l’offre et la demande de l ’étain au moment de l’expiration 
du présent Accord et, dans une recom mandation adressée aux Gouverne
ments Contractants, au plus tard  quatre années après l ’entrée en vigueur 
du présent Accord, il leur fera savoir s’il est nécessaire et opportun que 
le présent Accord soit renouvelé et, dans l’affirmative, sous quelle forme.

4. (a) A l’expiration du présent Accord, le stock régulateur sera li
quidé conformément aux dispositions de l’Article XL

(b) Tous les engagements du Conseil autres que ceux du stock 
régulateur une fois réglés, les actifs disponibles seront répartis comme 
stipulé au présent paragraphe.

(c) Si un organisme et constitué pour succéder au Conseil, ce der
nier transférera à cet organisme ses archives, sa documentation statistique 
ainsi que tous autres documents qu’il déterminera et il pourra, à la 
majorité répartie des deux tiers, décider de transférer à cet organisme, 
tout ou partie de ses autres actifs.

(d) Si un organisme successeur n 'est pas constitué:
(i) Le Conseil transférera ses archives, sa documentation statis

tique et tous autres documents au Sécretaire général de l’Organisation 
des Nations Unies ou à telle autre organisation internationale désignée 
par lui ou, en l’absence d'une telle désignation, comme le Conseil le 
jugera bon;

(ii) Le reste des actifs du Conseil, autres que les fonds, sera 
vendu ou réalisé selon les directives du Conseil; et
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(iii) Le produit de cette réalisation et les autres fonds restant 
encore à l ’actif du Conseil seront alors répartis entre les pays participants 
au prorata du total des contributions faites par ces pays au Compte Ad
ministratif, établi en vertu de l ’Article V.

5. Le Conseil dem eurera en fonctions aussi longtemps qu’il sera né
cessaire pour veiller à l'application des dispositions du paragraphe 4 
du présent Article, à la liquidation du stock régulateur ainsi que des 
stocks détenus dans les pays producteurs en vertu de l’Article XII, et 
au respect des conditions imposées par le Conseil en vertu du présent 
Accord ou en vertu du Premier Accord; le Conseil aura les pouvoirs et 
exercera les fonctions qui lui sont conférés par le présent Accord dans 
toute la mesure nécessaire à cet effet.

Article XXI

S ignature, r a t ific a tio n , acceptation  et  en trée  en vigueur

1. Le présent Accord sera ouvert, à Londres, du 1er septembre au 
31 décembre 1960, à la signature des Gouvernements représentés à la 
session de 1960 de la Conférence des Nations Unies sur l'étain.

2. Le présent Accord sera soumis à la ratification ou à l'acceptation 
des Gouvernements signataires conformément à leurs procédures consti
tutionnelles respectives. Les instrum ents de ratification ou d ’acceptation 
seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 -du présent 
Article:

(a) Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif si des- 
instrum ents de ratification ou d'acceptation ont été déposés le 30 juin 
1961 ou avant cette date au nom des Gouvernements représentant au 
moins neuf des pays consommateurs énumérés à la colonne (1) de l’An- 
nexe B, détenant ensemble au moins 500 des voix dénombrées à la co
lonne (5) de ladite Annexe, et au moins six des pays producteurs détenant 
ensemble au moins 950 des voix dénombrées à la colonne (5) de l'An- 
nexe A. Pour autant qu'il ait été satisfait aux dispositions ci-dessus, le 
présent Accord entrera en vigueur à titre  définitif le 1er juillet 1961 pour 
les Gouvernements qui l'auront ratifié ou accepté.

(b) A l'égard de tout Gouvernement signataire qui ratifiera ou 
acceptera le présent Accord le 1er juillet 1961 ou après cette date, le 
présent Accord entrera en vigueur à titre définitif à la date du dépôt de 
son instrum ent de ratification ou d'acceptation.

4. Si les conditions énoncées à l'alinéa (a) du paragraphe 3 du présent 
Article requises pour l ’entrée en vigueur définitive du présent Accord ne 
sont pas remplies, mais si des instrum ents de ratification ou d'accepta
tion, ou de déclaration d'intention de ratifier ou d'accepter l'Accord ont 
été déposés le 30 juin 1961 ou avant cette date auprès du Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’Irlande du Nord au nom de 
Gouvernements représentant des pays rem plissant les conditions énoncées 
à l'alinéa (a) du paragraphe 3 du présent Article, le présent Accord en-
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trera en vigueur à titre  provisoire le l ‘r juillet 1961 pour lesdites Gou
vernements et ultérieurement pour tout autre Gouvernement signataire 
à la date du dépôt de son instrum ent dans les conditions énoncées ci- 
dessus.

5. Si le présent Accord est entrée en vigueur à titre provisoire con
formément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article, dès que 
des instrum ents de ratification ou d’acceptation auront été déposés au 
nom de Gouvernements représentant des pays remplissant les conditions 
énoncées à l'alinéa (a) du paragraphe 3 du présent Article, le présent 
Article, le présent Accord entrera en vigueur à titre  définitif pour lesdits 
Gouvernements et ultérieurement pour tout autre Gouvernement signa
taire à la date du dépôt de son instrum ent de ratification ou d'accepta
tion,

6. Si le présent Accord est entré en vigueur à titre provisoire con
formément aux dispositions du paragraphe 4 du présent Article, mais 
n ’est pas entré en vigueur à titre définitif conformément aux dispositions 
du paragraphe 5 dudit Article le 31 décembre 1961 ou avant cette date, 
le Président convoquera le Conseil le plus tô t possible. Le Conseil pourra 
décider soit, de m ettre fin au présent Accord à la date qu’il fixera, soit 
à étudier à la date ou aux dates qu’il jugera opportunes, la question de 
savoir s’il doit être mis fin au présent Accord. A moins que le présent 
Accord ne soit entré en vigueur à titre définitif, il y sera mis fin au plus 
ta rd  le 30 juin 1962.

7. Si le présent Accord est entré en vigueur à titre définitif confor
mément aux dispositions de l’alinéa (a) du paragraphe 3 ou du para
graphe 5 du présent Article, et si un Gouvernement qui a déclaré son 
intention de ratifier ou d'accepter le présent Accord ne dépose pas son 
instrum ent de ratification ou d'acceptation avant l'expiration d'un délai 
de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur définitive, ledit 
Gouvernement cessera d ’être partie au présent Accord, étant entendu que 
le Conseil pourra, à la demande du Gonvernement intéressé, prolonger le 
délai précité et qu’en outre ledit Gouvernement pourra se retirer de 
l'Accord avant l ’expiration du délai susmentionné ou de la période d'ex
tension dudit délai, moyennant un préavis d'au moins 30 jours donné 
au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du 
Nord.

8. Le plus tô t possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, 
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du 
Nord adressera une copie certifiée conforme du présent Accord au Se
crétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour enregistre
ment conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Tout 
amendement au présent Accord lui sera pareillement communiqué.

9. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Ir
lande du Nord:

(a) Notifiera aux Gouvernements intéressés toute ratification, 
acceptation ou déclaration de l’intention de ratifier ou d'accepter le 
présent Accord;

(b ) Convoquera la première réunion du Conseil pour le 3 juillet
1961,
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A rtide XXII 

Ad h é s io n

1. Tout Gouvernement, qu'il ait été ou non représenté à la session 
de 1960 de la Conférence des Nations Unies sur l'étain, pourra adhérer au 
présent Accord, moyennant consentement du Conseil et aux conditions 
fixées par celui-ci.

2. Tout Gouvernement Contractant pourra, avec l’assentiment du 
Conseil et aux conditions fixées par lui, faire une déclaration de partecipa- 
tion séparée pour un ou plusieurs E tats ou un ou plusieurs Territoires 
qui réunissent les conditions auxquelles l’Article III du présent Accord 
subordonne la participation séparée et qui n ’ont pas déjà fait l’objet d ’u
ne déclaration de participation séparée dans l’instrum ent de ratification, 
d ’acceptation, de déclaration d’intention ou d ’adhésion du Gouvernement 
Contractant. Les dispositions du présent Accord s ’appliqueront en con
séquence à cet E tat ou Territoire, ou à ces E tats ou Territoires.

3 .(a) Les conditions fixées par le Conseil devront assurer une situa
tion équitable en ce qui concerne les droits de vote et les obligations fi
nancières aux pays désireux d'adhérer ou de participer par rapport aux 
autres pays déjà participants;

(b ) Lors de l’adhésion au présent Accord d 'un pays producteur, 
le Conseil, avec l'assentiment de ce pays, fixera le m ontant qui sera in
diqué pour celui-ci à l ’Annexe E et pourra fixer le m ontant supplémentaire 
d étain qui pourra être stocké si l’extraction en est inévitable au mo
ment de l'extraction de certains autres minéraux, et qui sera indiqué à
1 Annexe F ; les m ontants ainsi fixés prendront effet comme s'ils avaient 
été inscrits auxdites Annexes.

4. L'adhésion s ’effectuera par le dépôt d ’un instrum ent d'adhésion 
auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’I r 
lande du Nord qui notifiera l'adhésion à tous les Gouvernements inté
ressés et au Conseil international de l'étain.

5. Tout Gouvernement Contractant qui fait une déclaration de par
ticipation séparée concernant un ou des E tats ou un ou des Territoires 
en vertu du paragraphe 2 du présent Article, adressera à cet effet une 
notification au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d Irlande du Nord qui en fera part à tous les Gouvernements intéressés 
et au Conseil international de l’étain.

6. Tout E tat ou Territoire dont la déclaration de participation sépa
rée a été faite par un Gouvernement Contractant en vertu de l'Article III 
positions du présent Accord s’appliqueront au Gouvernement de cet E tat 
indépendant, considéré comme un Gouvernement Contractant et les dis
positions du présent Accord s’appliqueront au Gouvernement de cet E tat 
comme s ’il s ’agissait d 'un Gouvernement Contractant originaire partici
pant déjà au présent Accord.

En fo i de quoi, les soussignés, dûment autorisés à  cet effet par leurs 
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord aux dates figurant 
en regard de leurs signatures.
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Les textes du présent Accord en langues anglaise, espagnole et 
française font également foi. Les textes originaux seront déposés auprès 
du Gouvernement du Rayaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande du 
Nord qui en rem ettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouver
nements qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré.

FAIT à Londres le l 01' septembre mil neuf cent soixante.

Pour l’Australie:
E . J . H arrison

Pour l’Autriche:
Dr. SCHWARZENBERG

Pour le Royaume de Belgique: 
R. L. van M eerbeke

21/12/60 

December 30th 1960

2 l.X. 1960
Cette signature vaut pour le Royaume de Belgique et pour le Ruanda 

Urundi

Pour la Bolivie:
M. B arrau

Pour le Brésil:

Pour le Canada:
George A. Drew

Pour la République du Congo (Léopoldville): 
Ev. L o lik i

Pour le Cuba:

Pour le Danemark:
S t e e n se n -Le t h

Pour la République Dominicaine:

Pour la République fédérale d ’Allemagne:

Pour la Fédération de Malaisie:
Ya 'Acob

Pour la Fédération Nigérienne:
Al h a ji  Abd u lm a lik i

Pour la France:
J. C itauvel

Pour la Guinée:

Pour l’Inde:
V ijaya  La k s h m i  Pa n d i 'I

Pour la République d ’Indonésie:
I s h a k  ( I sh a k  Za h ir )

Pour l’Italie:
V itto rio  Zo p p i

Die. 29. 1960

December 2nd, 1960 

25 novembre 1960

Dec. 23rd 1960

16.12.60 

December 2nd 1960 

le 30 novembre 1960

29th December 1960 

30.XII.60 

5th of December 1960
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Pour le Japon:
K a t s u m i O hno

Pour la République de Corée:

Pour le M exique:
A. Ar m en pa r iz

Pour le Royaume des Pays-Bas: 
C. W . B oetzelaer

Pour la Norvège:

Pour le Pérou:

Pour la Roum anie:

Pour l’Espagne:
Santa Crût

Pour la Suède:

Pour le Royaume de Tkdilande : 
M. L. P. MalakX5

Pour la Turquie:
F e r id u m  C. E rkin

Pour la République Arabe Unie:

Dec. 29.1960

Dec. 22, 1960 

Dec. 22, 1960

30th December 1960

27th September 1960 

29th September 1960

Pour le Royaume-Uni de GranderBretagne et d'Irlande du Nord :
H o m e  November 3rd 1960

Pour les Etats-Unis d ’Amérique:

Pour l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques:

Pour le Vénézuéla:

Pour la République du Viêt-Nam:
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ANNEXE A

4)
Ûfl

+■»

Nombre de voix

oo
ïh
3
O

Ph

Nombre initial 
de voix Complément Total

(!) ( 2 ) (3) (4) (5)

Congo belge i 9,25

18,00

5 90 95
Ruanda-Urundi j 

Bolivie 5 175 180
Indonésie 19,50 5 189 194
Fédération de Malaisie 38,00 5 368 373
Fédération nigérienne 6,25 5 61 66
Thaïlande 9,00 5 87 92

Total 100 30 970 1 . 0 0 0

Le pourcentage attribué au Congo belge et au Ruanda-Urundi pourra 
être réparti entre ces deux pays après que le Gouvernement belge aura fait 
parvenir une notification au Conseil.

Le nombre des voix figurant dans la présente Annexe sera alors 
ajusté comme il conviendra.

ANNEXE B

0) Nombre de voix
M
«S
C
c
o

H

Nombre initial 
de voix Complément Total

(D (2 ) (3) (4) (5)

Allemagne (Républi
que fédérale d') 11.946 5 134 139

Australie 3.135 5 35 40
Belgique 2.188 5 25 30
Canada 3.714 5 42 47
Corée 195 5 2 7
Danemark 5.100 5 57 62
Espagne 733 5 8 13
France 11.043 5 124 129
Guinée 20 - 5 1 6
Inde 3.930 5 44 49
Italie 3.617 5 41 46
Japon 9.849 5 110 115
Mexique 992 5 11 16
Pays-Bas 2.855 5 32 37
République arabe unie 867 5 10 15
Royaume-Uni 20.823 5 233 238
Turquie 567 5 6 11

Total 81.574 85 915 1.000
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ANNEXE C

Pa r tie  I

Con d itio n s  dans lesq u elle s  l ’éta in  est  r é pu t é  avoir été  exporté 
pour  les  beso in s  du  contrôle des exportations

Colonne 1 Colonne 2

Congo belge . . . . . .  1 L'étain est réputé avoir été exporté quand un
Ruanda-Urundi . . .  J  connaissement direct a été délivré par un trans

porteur affilié au Comité intérieur des trans
ports du Congo belge, constatant la remise de 
l’étain audit transporteur.

Si, pour une raison quelconque, un tel do
cument n 'a  pas été délivré pour une expédition 
donnée, le tonnage d'étain ainsi expédié est 
réputé avoir été exporté aux fins du présent 
Accord quand les documents d’exportation ont 
été délivrés par l'Administration des douanes 
du Congo belge ou du Ruanda-Urundi.

B o liv ie .............................  L 'étain est réputé avoir été exporté quand il a
été contrôlé par les autorités douanières de 
Bolivie en vue du paiement des droits de doua
ne à l'exportation.

In d o n é s ie .....................  Si l'étain a été extrait dans les limites du te r
ritoire douanier, il est réputé avoir été ex
porté aussitôt qu'il a franchi la douane. Si 
l’étain a été extrait dans une zone de libre 
échange, il est réputé avoir été exporté aussi
tôt qu'il a été chargé à bord du navire trans
porteur, le connaissement taisant foi.

Fédération de Malaisie L ’étain est réputé avoir été exporté de la Fédé
ration de Malaisie au moment où les autorités 
douanières de la Fédération de Malaisie ont 
pesé en vue du paiement des droits de douane 
à l’exportation, soit les concentrés d’étain, soit 
le métal si les concentrés ont été fondus avant 
le paiement des droits de douane.

Fédération nigérienne L’étain est réputé avoir été exporté quand une
lettre de voiture a été délivrée par la Nigerian 
Railway Corporation, constatant la livraison 
à ladite Société de l’étain destiné à être expor-
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té, étant entendu que tout étain destiné à l’ex
portation et non confié à la Nigerian Railway 
Corporation est réputé avoir été exporté au 
mom ent où il a été contrôlé par les autorités 
douanières de la Fédération nigérienne en vue 
du paiement des droits de douane à l'expor
tation.

T h a ïlan d e .....................  L’étain est réputé avoir été exporté lorsque les
concentrés ont été contrôlés par les autorités 
douanières du Gouvernement de la Thaïlande 
en vue du paiement des redevances.

P a rtie  I I

Im portation  dans les  pays producteurs

A l’effet de déterminer les exportations nettes d ’étain aux termes de 
l’Article VII, les importations à soustraire des exportations pendant une 
période de contrôle seront le m ontant net importé dans le pays produc
teur intéressé pendant le trim estre précédant immédiatement la date à 
laquelle ladite période de contrôle aura été déclarée.

ANNEXE D

Les conditions auxquelles il est référé sont les suivantes:
(i) L’exportation spéciale est destinée à être versée au stock stra

tégique d ’un gouvernement, et
(ii) L’exportation spéciale ne sera vraisemblablement pas utilisée 

dans des buts commerciaux ou industriels pendant la durée du présent
Accord.

ANNEXE E

Pays Quantité,
tonnes

Congo belge 14.983

Ruanda-Urundi 2.180

Bolivie 27.622

Indonésie 27.738

Fédération de Malaisie 59.503

Fédération nigérienne 10.094

Thaïlande 13.577
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ANNEXE F

S tocks s u ppl é m e n t a ir e s  a u to r isés  pour  autant que  les  c a ssit é r it e s

FORMANT LESDITS STOCKS AIENT é t é  INEVITABLEMENT EXTRAITES AU COURS 

DE L'EXTRACTION DE CERTAINS AUTRES MINERAUX

Pays Autre minéral

Tonnage de cassitérite 
pouvant être stocké 

pour chaque tonne de 
l'au tre minéral 

exportée

(D (2) (3)

Fédération nigérienne Colombite deux tonnes

ANNEXE G

Règle 1

Le prem ier réajustem ent des pourcentages attribués aux pays pro
ducteurs aura lieu lorsque quatre trim estres consécutifs (commençant 
au plus tô t le l <r octobre 1960) n 'auront pas été déclarés période de con- 
efïectuées à des intervalles d 'un an, à com pter du prem ier réajustement, 
sera fait dès que les chiffres concernant la production d'étain de chaque 
pays producteur pendant les quatre trim estres consécutifs en question 
seront connus.

Règle 2

Les opérations ultérieures de réajustem ent des pourcentages seront 
effectuées à des intervalles d 'un an, à compter du prem ier réajustement, 
sous réserve qu'aucun trim estre postérieur aux trim estres visés par les 
dispositions de la Règle 1 n 'a it été déclaré période de contrôle.

Règle 3

Si un trim estre est déclaré période de contrôle, les pourcentages ne 
seront réajustés qu'à l'issue d ’une nouvelle période de quatre trim estres 
consécutifs qui n 'auront pas été déclarés période de contrôle; un nou
veau réajustem ent aura lieu alors dès que les chiffres concernant la pro
duction d ’étain de chaque pays producteur pendant les quatre trim estres 
consécutifs en question seront connus, et les opérations ultérieures de 
réajustem ent seront ensuite effectuées à des intervalles d ’un an aussi 
longtemps qu'aucun trim estre n ’aura été déclaré période de contrôle. La 
même procédure sera appliquée si un autre trim estre est ultérieurement 
déclaré période de contrôle.

Règle 4 , S P f ï f

Aux fins des Règles 2 et 3, les opérations de réajustem ent seront ré
putées avoir été effectuées à des intervalles d'un an si elles ont, eu lieu
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pendant le même trimestre de l'année civile que les opérations précé
dentes.

Règle 5

Lors de la première opération de réajustem ent prévue à la Règle 1, 
les nouveaux pourcentages attribués aux pays producteurs seront déter
minés au prorata  direct de la production d ’étain dans chacun d ’eux pen
dant les quatre trim estres visés dans la Règle 1.

Règle 6

Pour les opérations de réajustem ent ultérieures prévues à la Règle 2, 
les nouveaux pourcentages seront calculés de la façon suivante:

(i) en ce qui concerne le deuxième réajustement, les pourcentages 
seront fixés au prorata direct de la production d ’étain dans chacun des 
pays producteurs au cours de la période la plus récente de vingt-quatre 
mois pour laquelle les chiffres sont connus;

(ii) pour ce qui est du troisième réajustem ent et de tous les réajus
tements ultérieurs, les pourcentages seront fixés au prorata direct de la 
production d'étain dans chacun des pays producteurs au cours de la pé
riode la plus récente de trente-six mois pour laquelle les chiffres sont 
connus.

Règle 7

Pour les opérations de réajustem ent ultérieures prévues à la Règle
3, les nouveaux pourcentages seront calculés de» la façon suivante:

(i) en ce qui concerne le prem ier réajustem ent ultérieur, les pour
centages seront fixés au prorata direct du m ontant total de la production 
d'étain dans chacun des pays producteurs au cours de la période la plus 
récente de douze mois pour laquelle les chiffres sont connus et pendant 
les quatre trim estres qui auront précédé immédiatement la période de 
contrôle envisagée;

(ii) pour ce qui est des réajustem ents suivants, les pourcentages, 
à condition qu’aucun trim estre n ’ait été déclaré période de contrôle, se
ront fixés au prorata direct de la production d etain dans chacun des 
pays producteurs au cours des périodes les plus récentes de vingt-quatre 
et de trente-six mois respectivement pour lesquelles (les chiffres sont 
connus.

Règle 8

Aux fins des règles précédentes, si un pays producteur n ’a pas com
muniqué au Conseil, un mois après 3a date à laquelle quatre pays produc
teurs ont fait connaître leurs chiffres de production, ses propres chiffres 
de production pour une période quelconque de douze mois, on calculera 
sa production pour ladite période de douze mois en m ultipliant par dou
ze la quantité moyenne produite mensuellement pendant cette période, 
telle qu'elle ressort des chiffres connus, et en déduisant 5 pour 100 du 
m ontant ainsi établi.
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Règie 9.

Les chiffres concernant la production d 'étain d ’un pays producteur 
pendant une période antérieure aux quarante-deux mois qui auront pré
cédé la date de réajustem ent des pourcentages ne seront pas pris en con
sidération aux fins des opérations de réajustem ent.

Règle 10

Nonobstant les dispositions des règles précédentes, le Conseil pour
ra  dim inuer le pourcentage attribué à tout pays producteur qui n ’aura 
pas exporté le. m ontant total autorisé fixé conformément aux dispositions 
du paragraphe 4 de l'Article VII ou tout m ontant supérieur qui aura été 
accepté conformément aux dispositions du paragraphe 7 dudit Article. 
Au moment où il prendra sa décision, le Conseil adm ettra comme cir
constance atténuante le fait que le pays producteur intéressé a renoncé, 
conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’Article VII, à une 
fraction du m ontant de ses exportations autorisées, à une date permet
tan t aux autres pays producteurs de prendre toutes mesures utiles pour 
combler ce déficit ou le fait que le pays producteur intéressé, bien que 
n ’ayant pas exporté le m ontant fixé conformément aux dispositions du 
paragraphe 8 de l’Article VII, à néanmoins exporté l’entièreté du mon
tan t des exportations autorisées fixé conformément aux dispositions du 
paragraphe 4 ou du paragraphe 7 de l’Article VII.

Règle 11

Si le pourcentage attribué à un pays producteur est diminué confor
mément à la Règle 10, le pourcentage ainsi rendu disponible sera réparti 
entre les autres pays producteurs au prorata des pourcentages en vigueur 
à la date à laquelle sera prise la décision de procéder à ladite diminution.

Règle 12

Si, en application des règles précédentes, le pourcentage d'un pays 
producteur tombe au-dessous du chiffre minimum autorisé en vertu de 
la clause figurant à l’alinéa (a) du paragraphe 6 de l ’Article VII, il sera 
rétabli à ce chiffre minimum, et les pourcentages des autres pays produc
teurs seront réduits proportionnellement, de façon que le total des pour
centages s’établisse à nouveau à cent.

Règle 13

Chaque fois que le Conseil se proposera de prendre une décision en 
vertu des présentes règles, il tiendra dûment compte de toute situation 
qu’un pays producteur pourra qualifier d ’exceptionnelle et il pourra, à 
la m ajorité répartie des deux tiers, renoncer à l'application stricte des 
présentes règles ou modifier les effets d'une telle application. Il pourra 
considérer comme constituant une situation exceptionnelle, notamment, 
une catastrophe nationale, une grève im portante ayant paralysé l’indus
trie extractive de l'étain pendant une période considérable, une interrup
tion sérieuse des fournitures d ’énergie ou (dans le cas de la Bolivie) des 
transports sur la principale voie de communication conduisant à la côte.


