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Comité exécutif

RENEGOCIATION DE L’ACCORD INTERNATIONAL DE 1987
SUR LE CAOUTCHOUC NATUREL

Propositions soumises par le Président
concernant les articles 41 et 43

CHAPITRE IX. RELATIONS AVEC LE FONDS COMMUN POUR LES PRODUITS DE BASE

Article 41

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

1. L’Organisation tire pleinement parti des facilités offertes par le Fonds

commun pour les produits de base.

2. En ce qui concerne la mise en oeuvre de tout projet financé sur le

deuxième compte du Fonds commun pour les produits de base, l’Organisation,

en tant qu’organisme international de produit désigné, n’assume aucune

obligation financière, y compris au titre de garanties données par des membres

ou par d’autres entités. Ni l’Organisation, ni aucun membre au motif de son

appartenance à l’Organisation n’assument une quelconque responsabilité du fait

des emprunts contractés ou des prêts consentis par tout autre membre ou toute

autre entité dans le cadre de tels projets.
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CHAPITRE X. APPROVISIONNEMENTS ET ACCES AUX MARCHES ET AUTRES MESURES

Article 43

Autres mesures

1. En vue d’atteindre les objectifs du présent Accord, le Conseil définit

et propose des mesures et techniques appropriées tendant à promouvoir :

a) Le développement de l’économie du caoutchouc naturel par les

membres producteurs grâce à l’accroissement et à l’amélioration de la

production, de la productivité et de la commercialisation, augmentant ainsi

les recettes d’exportation des membres producteurs tout en améliorant la

sécurité de l’offre. A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des

analyses économiques et techniques afin de définir :

i) Des programmes et projets de recherche-développement relative au

caoutchouc naturel présentant un intérêt pour les membres

exportateurs et les membres importateurs, y compris une recherche

scientifique dans des domaines spécifiques;

ii) Des programmes et projets de nature à améliorer la productivité de

l’industrie du caoutchouc naturel;

iii) Des moyens d’améliorer la qualité des approvisionnements de

caoutchouc naturel et d’uniformiser la spécification des qualités

et la présentation du caoutchouc naturel; et

iv) Des méthodes permettant d’améliorer le traitement, la

commercialisation et la distribution du caoutchouc naturel à l’état

brut;

b) La mise au point d’utilisations finales du caoutchouc naturel.

A cet effet, le Comité des autres mesures procède à des analyses économiques

et techniques appropriées afin de définir des programmes et projets qui

aboutissent à un accroissement de l’usage du caoutchouc naturel et à de

nouvelles utilisations.

2. Le Conseil examine les incidences financières de ces mesures et

techniques et s’efforce de promouvoir et de faciliter l’apport de ressources

financières suffisantes, de la manière appropriée, par des sources telles que

les institutions financières internationales et le deuxième compte du Fonds

commun pour les produits de base.
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3. Le Conseil peut accepter des contributions volontaires à l’appui de

projets approuvés pour donner effet au présent article. La gestion des

contributions financières est soumise aux règles fixées en vertu d’un vote

spécial du Conseil.

4. Le Conseil peut faire des recommandations, s’i l y a lieu, aux membres,

aux institutions internationales et autres organisations en vue de promouvoir

la mise en oeuvre de mesures spécifiques en application du présent article.

5. Le Comité des autres mesures revoit périodiquement l’application des

mesures que le Conseil décide de promouvoir et de recommander, et fait rapport

à ce sujet au Conseil.
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