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(préparé pour 1'information du Conseil) 

A sa deuxième session, tenue au mois de mai 1948, le Comité 

d'experts du Paludisme a souligné lé besoin d'organiser méthodiquement 

et de stimuler la production de DDT sur des bases régionales, notamment 

dans les régions paludéennes du globe, et il a recommandé que cette 

question soit renvoyée aux organes compétents du Conseil Economique et 

Social des Nations Unies pour être étudiée en détail et à bref délai. 

Le Comité a exprimé 11 avis que l'imposition de droits de 

douane locaux a pour effet de limiter sensiblement 1'emploi du DDT, 

que 1'exonération de ces droits marquerait un progrès important ppur 

encourager l'intensification de la lutte antipaludique au moyen du DDT 

et qu'elle mériterait, à ce titre, de retenir immédiatement 1'attention 

des íírganes compétents du Conseil Economique et Social. 

Le Comité a recommandé, d1 autre part, que soient prescrites 

les normes et caractéristiques internationales de la poudre commercials 

de DDT et des formules du produit fini utilisées pour lutter contre le 

paludisme. 

L'Organisation Mondiale de la Santé a soumis au Conseil 

Economique et Social - lors de sa huitième session, tenue au mois de 

janvier 1949 - un mémorandum sur 1'"Utilisation des insecticides, tels 

que le DDT, pour la lutte contre le paludisme dans les régions agricoles" 

à la suite de quoi le Conseil a adopté une résolution invitant le Secré-

taire général des Nations Unies à établir, pour que le Conseil l'examine 

à sa neuvième session, un rapport sur la production, la disponibilité et 

la répartition des insecticides (par exemple, DDT, BHC, etc.) qui sont 

utiles dans la lutte contre le paludisme. 

Le Comité d'experts des Insectieides - lors de sa. première 

session, tenue au mois de mai 1949 - a pris aete de la résolution du 

Conseil Economique et Social et a recoranandé que l'exonération des droits 
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de. douane sur les insecticides, les solvants et le matériel nécessaire 

pour mener des campagnes contre les insectes, retiennent sérieusenent 

l'attention du Conseil Economique et Social à sa prochaine session. 

t 

Le Comité a établi des normes pour le DDT et a rèl^vê qüe, 

sauf pour ce produit, les connaissances actuelles ne permettent pas de 
i ： 

déterminer les caractéristiques des insecticides. 

Le Comité a également exprimé le voeu que l'Assemblée Mondiale 

de la Santé recommande â tous les gouvernements de faire an sorte que 

les fabricants d'insecticides ou de composes d'insecticides indiquent 
• . ‘ 

exactement, sur leurs produits, la teneur en ingrédients actifs. 

Se fondant sur ces recommandations et sur celles du Comité 

d'experts du Paludisme, la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 

adopté le 30 juin 1949, â sa dixième séance plénière, la résolution 

ci-après : 

"Ьа Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

. PRIE le Directeur général d'üiviter le Conseil Economique et Social 
à examiner attentivement, lors de sa prochaine session, la propo-
sition visant à ce que les pays renoncent aux droits de douane sur 
le matériel destiné à la lutte contre les insectes, en raison cte 

• l'avantage considérable qu'il y a lieu d'espérer de leur utilisation 
en grand, tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue écono-
mique j et 

RECOMMANDE à tous les gouvernements d'exiger, des fabricants des 
produits d'insecticides, l'étiquetage exact de ces produits en ce 
qui concerne le contenu en éléments actifs. Toutefois, cette forma-
lité ne sera pas exigés dans les pays dont les autorités nationales 
ont créé un système pormôttant de vérifier les produits insecticides, 
quant à leur efficacité pour des fins précises, et de reconnaître 
officiellement leur valeur en vue desdites fins." 

Cette résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

et le rapport, en date du 2Д mai 1949, préparé par les Nations Unies sur 

la possibilité de se procurer des insecticides du type DDT, ont été examinés 

par le Conseil Economique et Social le U juillet 1949 durant sa neuvième 

session. Le Conseil a adopté la résolution suivante s 

"Le Conseil Economique et Social, 

AYANT EXAMINE le rapport "sur utilisation d'insecticides qui pré-
sentent une grands utilité dans la lutte contre le palmiisme, rapport 
établi par le Secrétaire général en coopération avec l'Organisation 
Mondiale de la Santé et l'Organisation pour l'Alimentation et 
l'Agriculture, 
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CONSTATANT que, bien que l !on n]ait pas encore fini de recueillir 

toutes les données requises pour 11 établissement d?un rapport complet 

sur la production, la répartition et utilisation de ces insecti-

cides- le rapport présente contient, cependant, beaucoup de rensei-

gnements de base et (^indications utiles^ 

AYANT PRIS ACTE des faits exposés dans ce rapport, et notamment 

de ce que % 

a) ltexpérience a montré les grands avantages économiques et sociaux 

qui résultent de 1!application de programmes de lutte contre le 

paludismei 

b) Von s1 accorde généralement à reconnaître lîintérêt quTil y a à 

rendre les insecticides disponibles en quantité suffisante partout 

où 1fon en a besoin: 

c) dans certains pays, une capacité considérable de production 

d'insecticides demeure inutilisée, tandis que d1autres pays, en 

particulier des pays dont 1 ! économie est insuffis animent développée 

où la morbidité de la malaria est élevée еъ qui ont le plus grand 

besoin dTinsecticidôs5 ont de la peine à en importer les quantités 

requises en raison de leur situation en matière de change et aussi 

parce que les consoranateurs locaux doivent payer des prix relati-

veinent élevés, en partie à cause des taxes douanières et restrictions 

à lfimportation, et en partie à cause de la grosse différence de 

prix qui existe entre les insecticides de base et les préparations 

insecticides livrées aux pays importateurs? 

d) les investissements actuellement effectués dans ce dcmaine 

semblent viser surtout à l1établissement de laboratoires pour la 

préparation d'insecticides à partir de produits de base importes^ 

ATTIRE 11 attention des Gouvernements Membres sur le rapport du 

Secrétariat général; 

RECOMMANDE aux Gouvernements Membres de laisser autant que possible 

entrer plus librement dans les pays qui en ont besoin les insecticides, 

les matières premières et outillage nécessaire à leur production, 

en prenant les mesures qu'ils exigeraient appropriées à égard des 

tarifs douaniers et des restrictions â l1importation et exportation; 

RECOMMANDE EN OUTRE que； vu le grand intérêt qu'il y a> du point de 

vue économique, à exploiter les ressources que peœ/ent posséder 

pour 1 ! approvisionnement en insecticides； les pays invSixffisэшпзпо 
développé s j où la morbidité du paludisme est relativaraent élevée 

et dont la situation en matière de change est difficile夕 les Nations 

Unies, les institutions spécialisées et les Gouvernements Membres 

епсош"agentpar leur assistance technique, la production d!insecticides 

de base dans les pays insuffisamment développés qui remplissent les 

conditions préalables requises, en bonne économie^ pour le dévelop-

pement de cette production^ ainsi que établissement de laboratoires 

de préparation et 1 ! amélioration des méthodes d^ernploij 

ATTIRE 15 attention des Gouvernements Membres sur les recommandations 

de l1Organisation Mondiale de la Santé concernant la nécessité 

d'étiqueter correctement les insecticides; et 

INVITE le Secrétaire général à poursuivre son étude de la question 

et â présenter au Conseil un nouveau rapport à ce sujet lors d'une 

session ultérieure^" 
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Après examen du Document EB5/19 et du rapport sur les tra-

vaux de la deuxième session 1 du Comité Régional de l'Asie du Sud-Est, 

il se peut que le Conseil Exécutif désire adopter la résolution 

suivante : 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la résolution adoptée à la neuvième session du 

Conseil Economique et Social 2 et de la résolution adoptée par 

le Comité régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 

l'Asie du Sud-Est； 1 et 

PROPOSE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante î 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

REND HOMMAGE au Conseil Economique et Social pour les 
mesures qu'il a prises à s neuvième session, en ce qui 
concerne la disponibilité des insecticides； 

SOULIGNE 1'importance que présente la libre circulation, 

des insecticides nécessaires à la sauvegarde de la santé 

publique dans les pays non producteurs； et 

INVITE le Directeur général à attirer l'attention de tous 

les Etats Membres sur la résolution du Conseil Economique 

et Social. 

1 EB5/H pp. 6 et 7 

2 Le texte de cette résolution est reproduit dans le Document ËB5/19. 


