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L'ACCORD CAOUTCHOUC DE 1979 

 

Il a fallu deux ans de négociations pour qu'en octobre 1979 soit signé l'Accord 
International du caoutchouc naturel. [...] L'accord qui prévoit de représenter au 
moins 80 % des consommateurs et des producteurs a donc pour principal objectif 
de réguler le marché international du caoutchouc naturel en stabilisant les prix à 
des niveaux rémunérateurs. 

L'instrument de stabilisation prévu à l'accord est un stock régulateur 
international de 550 000 t. dont 400 000 t. de stock normal et 150 000 t. de stock 
d'urgence.[ ...] Si ou ajoute les 250 000 t. stockées dans les transports, la 
capacité de stockage de l'accord s'élève an 1/3 des stocks totaux. Elle correspond 
également à 15% de la production ou de la consommation mondiale de 
caoutchouc naturel. Le stock devra défendre une fourchette de 7 prix, 6 prix étant 
répartis à part égale autour d'an prix de référence on prix central. Celui-ci étant 
calculé à partir de 3 qualités (TRS 20, RSS 3, RSS 1) en faisant la moyenne des 
cotations de ces qualités sur des marchés différents : Londres, New York, 
Singapour et Kuala Lumpur. 

A partir du prix de référence est calculé un prix d'intervention supérieur et 
inférieur(+/- 15 %), un prix de déclenchement supérieur et inférieur (+/- 20% 
autour du prix central) et un prix indicatif supérieur et inférieur. 

La première zone (+/- 15% ) est la zone de non intervention. Dans la zone 
comprise entre les prix de déclenchement ( +/- 20% ) et les prix d'intervention (+/- 
15%) il appartient au directeur du stock de décider ou non l'intervention. Mais ces 
prix de déclenchement atteints, le directeur du stock n'a plus le choix, et doit 
intervenir en achetant ou en vendant du caoutchouc naturel. A épuisement du 
stock régulateur, le conseil de l'accord se réunit pour décider du niveau de prix à 
partir duquel le stock d'urgence (150 000 t.) doit être mis en action. Sauf décision 
contraire, le directeur du stock fera intervenir le stock d'urgence (150 000 t.) 
lorsque le prix aura atteint le milieu de la tranche comprise entre les prix 
d'intervention et les prix indicatifs. 

[...] Il est prévu d'examiner ces prix et de les réviser si nécessaire tons les 
trente mois. 

En dehors de cette procédure de fixation de fourchettes de prix et de révision 
de prix cet accord de prix est surtout novateur par le financement da stock qu'il 
prévoit. Celui-ci doit être également réparti entre les consommateurs et les 
producteurs, chacun contribuant au prorata de sa part dans la production et la 
consommation. 

[...] L'accord est entré partiellement en fonction en octobre 1980 [...] la date 
limite de ratification a été fixée au 28 février 1982. puis reportée an 15 avril 1982. 
Aujourd'hui, l'accord a été ratifié par 95 % des producteurs et 85% des 
consommateurs. 
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