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EXEMPTION DES DROITS DE DOUANE FRAPPANÏ LES INSECTICIDES 

Au cours de sa septième session, le Conseil Exécutif, lors de 1'examen 
des mesures à envisager pour assurer la libre circulation des insecticides uti-
lisés dans la lutte contre le paludisme et les autres maladies propagées par les 
insectes， a estimé que ce but pourrait être le mieux atteint grâce à la conclu‘ 
sion d'un accord international sur X'importation des insecticides. Il a donc 
invité le Directeur général à soumettre aux Etats Membres 

2 

1 pour examen et 
observations, le projet d^un accord de ce genre^ accompagné d'une note relative 

3 aux diverses procédures qui permettraient son adoption. 

Les dix-huit réponses à la lettre circulaire du Directeur général qui 
sont parvenues jusqu'ici peuvent se résumer comme suit : 

Ont approuvé (sans réserves� le principe d'un 
accord international 

Ont approuvé (avec certaines réserves) le 
principe d'un accord international 

Est opposé au principe d'un accord 
international 

7 pays (dont l'un est un 
pays producteur 
d'insecticides et 
dont 2 ont déjà 
exonéré ces produits 
des droits de 
douane) 

b pays (dont 2 sont des 
pays producteurs 
d'insecticides) 

1 pays (producteur d1 insec-
ticides) 

Resolution ЕЪТ.ЯЛЭ, Artes off Org, morid. Santéд 3g, 19 
2 Annexe au document SB7/75 
3 EB7/75, pages 3 et 4 
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Ne s1intéressent pas, en raison de leurs 
faibles importations d'insecticides, à 
un accord international 

N'ont pas exprimé d'opinion précise quant 
au principe d'un accord international 
(principalement en raison du fait qu'ils 
ont déjà exonéré de droits de douane les 
insecticides) 

• . . , - • ' ; • * 

Lorsqu1il examinera les mesures 
J . • .* • * , . • ... : •. . 

prendre à ce sujet；. le Conseil désirera peut-être tenir compte des considéra-
tions suivantes : ., . 

1..• Une analyse des . réponses mentionnées ci，dessus et des informations 
recueillies par' ailleurs fait clairement apparaître*que le problem? s'est . 
déjà acheminé vers sa solution. Depuis： que: la- .'première recommandât i on de l'OMS 
sur ce point a été formulée, de nombreiix pays importateurs, en dehors de ceux 
dont il a été fait mention plus haut, ont commencé à prendre des dispositions 
législatives visant à exonérer de droits de douane tous les insecticides des-
tinés è des usages sanitaires ou à' réduire très sensiblement ces droits； 

2, I^ECOSOC, au cours de sa treizième session, a institué un groupe 
de travail inter供gouvernemental chargé de l'étude de la question des fourni-
tures d'insecticides et des besoins qui se manifestent dans ce domaine. Ce 
groupe de travail, qui doit se réunir le 11 février 1952, fournira sans doute 
.des renseignements supplément a i re s sur ce problème» ：；."'. •，:• 

:y ...Etant donné ce qui précède, le Conseil estimera peut-être quf il 
conviendrait d'attendre .environ une année avant de poursuivre l'étude de la 
ï •-,�.. . •. • > , ..•.’• > • ' • . 
question,: afin de disposer d'informations plus complètes. 

2 pays 

pays 

complémentaires que l'OMS pourrait 

1 Actes officiels de l'ECOSOC, . 535e séance, h septembre 1951 


