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1 TRAl>UCTION. - TRAt-;SLATION.

?-."' J51J. - ACCORI> 1 < ONCLU A LA CONFÉRENCE MON.ÉTAIRE ET
r.CONOMIQCE DE LO�DRES, E!\ 1933, P.\R LES DELEGL1F-S I>E
L'INDE, DE LA CHINE ET DE L'ESPAGNE, PAYS QUI DETIE�NENT
D'IMPORTANTS STOCKS D'ARGENT Ot; QFI FONT USAGE J)F CE
\IJ!TAL, .t\I�SI Ql'E PAR LES DELEGUES DE L'ACSTRALIE. DU
t..\.�Al,.\, DES f:T:\TS-t.;�IS, Dl" �fEXIQPE ET Dl' PÉROU,
1, \ Rr.r:,T
PRINCIPA UX P:\'Y, 1'"' ",, 1 ·, 1 1 1 •
�IGXE A
LQ;-.:l)Rf', T 1

1 ,:;.u ou,ncJ anglais cc>n11>1Ht1iq11I p,,r I r,11•V)i t.\lr,1ord1nairt ti t11i11ntr. pl.'niputemiaire des Ek1ls·l!n is
d'.Amériqut d
l.',-nregrslrmunt de u/ aaord a m luu Ir 25 uptembre 1934.

[l�,,,

Con.'iidérant que la Sou!>-Commi,-,ion 1I (lllC!>Ure:. pcrm:U1cntc:;) <le la Commission monétaire
et ñnanciere de la Coníért·nce monttaire et é-conomíquc, a ,tdopté a l'unanimité l.i résolution
suivante, a sa séance du jcudi 20 juillet IQ.U ·
• JI c,t <lécidt dl' recomrnan<lcr .'.l tnus le, gou\Crn1·11w11t, r,•prkenttk a la Confércnce
les mesures liUi\·,1ntc� :
• a) Les principaux pro<luctcurs d'argent l'l lel> p;iy:, ')Ui déticnnent les plu.c;
• r 1nd.. ,ti')( k!> d'argcnt ou qui lont le plus ,:rantl u�"lge de ce métal '-'cfforceront
,1 .,rnnr ;1 11n accord entre eux en vue d'attf.nurr I(':'; Uuctuarions du prix de l'urgent:
1

Traduit par le Secrétimat de la ':íociété des
il htre d'iníorm,lt1on
• Pnt,frcatiOfls dip,-,,/r, ,1 Wa.sAm11tcm ·
f sr>E. . • • , • , . • , •.

1 Translatccl by tbt• Secretariat
of Nations, for lnformation.

NntioM,

MY.XlQl'ICANA DA

•
•

•
•

•
•

.
•

•
•

•
•

•
•

A 11,s de mesutts pos1/i11es pnsts,
ETATS-UNJS o 'AMi::RJQllP..
AUSTULra . . . . . • .
Ptaou . . • . . . . .

. . . • . . .
l t mars 1934
. . . . . . . . 26 mars r934
. • . . • . . • 28 mars 1934
accepties commt 111Strnme111� dt ,a11f¡caJ1on (para¡,:raplu.' ;-1¡ :
21 décembre 1931.
• • • •. . •
16 févner 1934.
• . . . . . .
24 a\Tll 19.H,
. . . . . . .

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

.

.
•

NotifiUlho,u ú roJ1f1cal1CYns (pru-agraphe R) :

CHINE • • • • • • • • . • • . • • • • . •
(Iru1trument forme! déposé Je 1 4 maí 1934.)

[Tf'114wction.]

• En

of th<' Lcaguc

rati6ant le présent accord, le Gouvemcment
national de la Chine déclare que, !'argent con'llt·

tuant l'étalon monHrure fondamrntal de la ( hint',
il se consid�re comme ubre de prendre toutl' mesure·

27 mar,- 193,t.

\
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les autres pays qui ne seront pas Parties audit accord s'abstiendront de prendre des
mesures pouvant affcder d'une mani&e appréciable le marché de !'argent.
e b) Les gouvernements représentés A la conférence s'abstiendront de prendre
de nouvelles mesures législatives comportant une plus grande réduction du titre de
leurs monnaies d'argent au-dessous de 8oo milli!mes..
• e) Jls remplaceront les petites coupures de papier-monnaie par des pilkes
d'argent dans la mesure ou le pe:rmettront les conditions budgétaires et locales de
chaque pays.
• ti) Toutes les dispositions de la présente résolution s'entendent sous réserve
des dérogations et limitations ci-apres :
• Les dispositions ci-dessus cesseront d'étre valables le ¡er avril 1934, si
l'accord recommandé au pa.ragraphe a) n'est pas entré en vigu eur A cette date ;
en aucun cas, elles ne seront valables au dela du 1n janvier 1938.
• Les gouvttncm,nt .. pc:mrront prendrt' en ce qui concerne �urs monnaies
d'argent too,,,• "'.. • 111 11' t.�tunera1t.nt nécessaires en vue d'empk.hcr
l'#-v...,.._�, ,
,i.,,cr11"11on de Jeurs monnaies d'argent, en raí.son d'une hausse
k: .,.,,. ac J argent-métaJ contenu dans leurs monnaies au dela de la vaJeor
11a ,,nioa.le ou de la valeur au pa.ir desdites monnaies d'argent. •
• ti..'1<kt:.U>t, en outTe, <lue les Gouverncments de l'Inde et de l'Espagne peuvent avoir le
tk-:.u de céder certaines parties de leurs stocks d'�ent et 11u'il est de leur intéret que les pays
producteW'S importants d'argent absorbent, comme il est prévu au présent accord, !'argent offert
en vue de neutraliser l'efiet de ces ventes;
Considérant qu'il est également de l'intér@t des grands p ays p roducteurs visés á l'article 2
que les ventes d'argcnt provenant des stocks monétaires so1ent hmitées de la fa�on p1évue au
présent accord ;
Considérant, enfin, qu'il est de l'intér!t de la Chine que les ventes d'argent provenant des
stocks monétaires soient compensées par les achats prévus au présent accord, en vue d'assurer
une stabilisation rée.Ue de ce métal,
Les Parties au présent accord sont convenues des dispositions suivantes :
1° a) Le Gouvernement de l'Inde ne vendra pas une quantité supérieure ll. cent
quarante millions d'onces d'argent fin, pendant une période de quatre années, a dater
du I'1 janvier 1934. Les cessions devant étre effectuées au cours de chaque année civile
de la période quadriennale susvisée seront calculées sur une moyenne de trente-dnq
millions d'onces de fin par an. JI est, toutefois, entcndu que si, au cours a•une année
quelconque, le Gouvemement de l'Inde ne cede� trente-cinq millions d'onces de fin,
la différence entre les cessions effectives et le ch1fire de trente-cinq millions d'onces de
#

qu·tJ Jugera appropnée s'tJ estime que des mod,6cations survenues dans la valeur relative de l'or et
de rargent ont des rq,ercuss1ons défavorables sur la
situation économique du peuple cbinois, contraire
ment A l'inteobon qui a púsldé A la stabilisation du
prix de l'argent, telle qu'eUe s'exprime dans ledit
a.ccord.•

24 avril 193-4.
• • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •
(Latiw.ot forme! d#iposé Je 8 mai 1934.)
Av� le c:onaentemeot wwúme des Parties A l'accord, le déla.i prévu ,J??UT le dép6t des instrumenta
ele ntifio&tiou, ou pour l' envoi de l'avis anoon�ant que les mesures �tives nt<:essa.ires pour do011er
det aux dlapositio.m du pr68ent ac«>rd oot été prises, a étá prorogé Juaqu'au 1tr mai 193-4. A la date
du 24 avril 193,4, les Etats signat:aires avaient, soit déposé leurs instrumenta de ratiñcation au¡ris du
Goav�t dee Etats-Unis d'Ammque, 110it not:i.ñ� a ce gouvemement que
_ les mesures positives
o6calaires pour donner det aux dispositions du J)'résent w::ord avaient été pnaes.
En com6quence, l'accord est devenu dectif íe 14 t.vril 1934,
EsPAGN&
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fin St'ra reportée a titre de cessions supplémentaires pouvant étre effectuées au cours
des années ultérieures. D est, enñn, convenu qu'au cours d'une année quelconque, les
<'�IGGS ne dépasseront pas un maximum de cinquante millions d'onces de fin.
b) Nonobstant les dISpositions précédentes du présent article, il est entendu que si le
<.i<>uvernement de l'Inde vcnait, postérieurement a la conclusion du présent accord,
A céder de }'argent a un autre gouvcmement en vue d'opérer un transfcrt au bénéfi.ce
du Gouvemt>mcnl des Etats-Unis, au litre des dettes de guerre, les dispositions du pré
c:.ont ,, ,.• ,, ,1 11e- �raient pas applicables a !'argent ainsi cédé ;
11 t":,t toutefois convenu que les Parties au présent accord cesseront d'étre liées
p..r les dispositions de l'accord, au cas ou les cessions visées a l'alinéa a) ci-dessus, jointes
,mx ventes visées a l'alinéa b) ci-dessus, cffectuées par le Gouvernement de l'Inde,
conformément au présent accord, atteindraicnt un total de cent soixante-quinze millions
d'onces de fin.
2° Pendant la durl-e du présent accord, les Gouvernements de l'Australie, du Canada,
des Etats-Unis, du Mexíq uc et du Pérou ne vendront pas d'argent ; ils s'engagent également
a acheter ou a retircr du marché, sous une autre maniere, chaque année, pendant une
p«lriode de quatre années a dater de l'année civile r934, un total de trente-cinq millions
, I , ,"' � <l'argent ñn provenant de la production mini ere de ces pays. Lesdits gouvernements
� engagent a régler, par voie d'accord, quelle fraotion du total de trente-cinq millions
d'onces de ñn, chacun d'entTe eux devra acheter ou rctirer du marché.
3° L'ar�ent acheté ou retiré du marché conformément a l'article 2 sera utilisé a des
fi.ns monétaires (soit pour la frappe de monnaies, soit pour la constitution d'une encaisse
monétaire), ou bien sera :,0ustrait a la vente d'une autre maniere pendant ladite période
quadriennale.
4° Le Gouvcrnement chinob s'engage a ne pas vendre, pendant une période de quatre
années civiles, a dater du ¡ er janvier r934, d'argent provenant. de pieces démol1étisées.
5° Le Gouvemement espagnol ne vendra pas plus de vingt millions d'onces d'argent
fin pendant une période de quatre années, a dater du ¡er janvier r934. Au cours de chaque
année civilc de la période quadriennale susvisée, les cessions seront calculées sur une
moyenne annuelle de cmq millions d'onces de fin. II est, toutefois, entendu que si, au cours
d'une année quelconque, le Gouvememcnt cspagnol ne cMe pas cin q mill1on� d'onces de
fin, la différence entre les cessions effectives et le chtffre de cinq millions d'onces de fin
sera reportée, a titre de ccssions supplémentaires pouvant etre effectuées au cours des
années ultérieures. Il cst, enfi.n, convenu qu'au cours d'une année quelconque, les cessions
ne dépasseront pas un max:imum de scpt millions d'onccs de fin.
6° Les gouvernements intércssés échan �eront tous renseignements utiles au sujet
des mesures a prendre pour appliquer les d1Spositions du présent accord.
;0 U est convenu que, sous réserve des dispositions de l'article 8, chaque Partie au
présent accord n'est liée que pour autant que toutes les autres Parties s'acquittent de
leurs obligations.
8° Le présent accord sera ratifié par les gouvemements intéressés. Les instruments
de ratiñcation seront déposés aupr� du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, au
plus tard le ¡ er avriJ 1934. L'accord entrera en vigueur d� que les ratiñcations de tous
les gouvemements intéressés auront été r�ues, a condition que tous les instroments de
ratification soient re�us avant le 1•r avril r934 1• Sera assimilé a un instrument deratiftcation
l'avis adressé par un gouvernement pour annoncer que les mesures positives né<:essaires
pour donner effet aux dispositions du présent accord ont été prises. Néanmoins, si l'un
des gouvemements énumérés a l'article 2, ou plusieurs d'entre eux, n'ont pas ratifié
l'accord au I 8' avril 1934, l'accord entrera en vigueur a cette date, si les autres gouveme-

1 Ce d6lai a éU prorog6 jusqu'au 1 er mai 1934 d'un coounun a.ccord entre tous les signataires.
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ments mentionnés a 1•article 2 et qui ont ratifié l 'accord signifient aux autres gouvernements
rati6.ant l'accord qu'ils sont disposés a acheter ou a retirer du marché, au total, la quantité
d'a.rgent indiquée a l'article 2. Le Gouvemement des Etats-Unis est invité a prendre
la mesures qui seraient nécessaires pour assurer la conclusion du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures sur le présent accord.
Fait a Londres, le 22 juillet 1933, en un seul exempla.ire, qui sera déposé dans les archives
du Gouvernement des Etats-Unis.
S. M. BRUCE,
Délégui de l'A ustralie.
Edgar N. RHODES,
Dillgul du Canada.
W. W. YEN,
Délégué de la Chine.
Key PrrntAN,
DéUgué des Etats-Unis d'Ambiqsu.
George stHUSTER,
Délégué <k Nnde.
Eduardo SuAR.EZ,
Dél.égué du Mexique.
F. TUDELA,
DéJJgué du Pbou.
L. N1couu o'OLWER,
Délégui de l'Espa gne.

