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1• Titre de l'organisation 

Groupement international des Associations nationales de fabricants de pesticides 

(en abrégé : "GIFAP"). 

2 . Adresse du Siège 

a) Nombre total d >adhérents 

Le GIFAP n f fadmet pas de membres individuels• Il compte actuellement 

11 associations nationales membres• 

b ) Les cotisations sont-elles versées directement par ces adhérents ou par 

des organisations affiliées ？ 

Les cotisations sont versées par les associations nationales membres• 

1
 Ces renseignements ont été fournis par 1

f
organisation requérante le 

27 septembre 1972. 

The issue of this document does not constitute 
formal publication. It should not be reviewed, 
abstracted or quoted without the agreement of 
the World Health Organization. Authors alone 
are responsible for vi^ws expressed in signed 

C e document ne constitue pas une publication. 
Il ne doit faire l'objet d，aucun compte rendu ou 
résumé ni d }aucune citation sans l'autorisation de 
l 'Organisation Mondiale de la Santé. Les opinions 
exprimées dans les articles s ignés n'engagent 
qua leurs auteurs. 
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С. LIS T E DES O R G A N I S A T I O N S A F F I L I E E S 

?АУ« AS10CZATX0NI KATZOMAl,E8 NOMBRX 
N8NSRIS DE 

SOCZXTCS 
AITZLZSM 

JSUUBNAONS 
гжокмаж 

АОТЯХСЯС 

BELGIQUE 

CANADA 

1NDUSTRIEVERBAND PPUANZENSCHUTZ" UNO 

SCHX0UN6SBEKÂMPRiN9SMITTEL, E.V. 

FACHVERBANO DER CHEH丨9CHEN INDUSTRIE 

OESTERREICHS 

GROUPEMENT DES FABRICANTS BELGES DE 

PRODUITS DE PHYTOPHARMACIE 

• PHYTOPHAR * 

CANADIAN AGRICULTURAL CHEMICALS ASSOCIATION 

71 

32 

15 

53 

ETATS-ONZS 
D'AMERIQUE 

FRANCS 

GRAHDB • 
UKOTAGUE 

• w V a s • Vf IIBI • • ^ W W W • П 1 A Wlv 

• C.A.C.A. • 

NATIONAL AGRICULTURAL CHEMICALS ASSOCIATION 

NiA*C«A« 

CHAMBRE SYNDICALE DE LA PHYTOPHARMACIE 

ET DE LA PROTECTION DES PLANTES 

BRITISH A6R0CHEMICALS ASSOCIATION 

91A*A« 

121 

76 

39 

ITALIE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL' INDUSTRIA 48 

CHINICA/ S0TT06RUPP0 • PRODUTTORI 

ANTIPARASSITARI AGRICOLI “ 

• ASCHIMICI ‘ 

JAPON SOCIETY OF AGRICULTURAL CHEMICAL INDUSTRY fjAPAN) 61 

VERENI6IN6 VAN NEDERLANDSE 
XO PAYS-EAS 

FABRIKANTEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN 

“VENEFAB • 

XO 

SUISSE SOCIETE SUISSE DES INDUSTRIES CHIMIQUES 5 

531 

D. CATEGORIES DE MEMBRES 

Scion ses statuts, le GIFAP compte exclusivement âe塞 тетЬг 
(Associations Nationales) ayant tous les ntmes droits et obi 

e霧篡 part entière 
igations. 
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BUTS GENERAUX DE L ORGANISATION 

Selon ses Statuts (art. 1) 
scientifique, de droit belge. 

GIFAP est une association internationale à but 

En ce qui concerne ses objets et bute, 1'article 2 de ses Statuts stipule ce qui 

Le GIFAP eet organieé et fonction^ 
ne comme une aaeooiation eane but lucra-
tif» dont l'objêt et lae bute sont lea 
suivante : 

a) promouvoir l'uniformisation dee ré-
glementatione nationales concernant 
la distribution^ l 9étiquetage et 
l'utilieation des peetioidee en 

- jouant le rôle d*agent de liaison 
entre lee aeeooiatione nationales et 
lee organieatione internationale e 
offiaiellaes tellee que l 'Organisa^ 
tion pour l'Alimantation et l 
culture (O.A.A./F.A.O.) et l'Organi-
sation mondiale de la Santü (O.M.S/ 
H O ) • faiêant partie de l 'Organi-

- aation dee Nationa^Uniee; (ЛОТЕ 1) 

étudier lee problàmee relatifs aux 
ráglementatioriB sur l'expédition et 
la distribution applicables au com-" 
meroe international dee peeticidee; 

entreprendre dee études d^ordre вогеп^ 
tifiquet juridique ou statistique 
aur les ¿changée internationaux de 
peetioidee at aur leur consommation; 

entreprendre toutee actions licitee 
propres à promouvoir вит le plan 
international l'utilisation ration-
nelle des peetïcfdee at entreprendre 
toutëe autr»e actions qui ее révélé-
raient пйоавааггла ou déeirablee 
pour l 'aaoomplieeement de cee buta. 

Cette enumeration d'objectif8 déter-
“minée ne peut cependant pae limiter ou 
"restreindra l'action du GIFAP, étant en-
“tendu qu 'il n 'êntre pae dam lee objectif 8л 

“bute ou fonotionê du GIFAPt ni que le 
n GIFAP aura le pouvoir de créer tout genre 
n de coopération entre вев membres qui pour-
“rait violer darte leur esprit ou dane leur 
“effet3 lee loie auxquellee lee aeeociatione 
n тштЪгев sont воитгеев, ni encore qu 'il 
“puiêee inciter une aeaooiation membre à 
n participer à toute aotion coopérative qui 
“pourrait violer oae lois “ (NOTE 2) 

NOTE 1 

Le GIFAP jouit d'un Statut de liaison auprès de la FAO et d'un Statut Consultatif 
auprès du Conseil de l'Europe. Il entretient des relations régulières avec la Commission 
du Codex Alimentarius (plus particulièrement avec le Comité du Codex pour le露 Résidus dm 
Pesticides), 1•塞 Coimnunauté* Européennes, 1•Organisation Européenne et Méditerranéenne 
pour la Protection des Plantes (OEPP)• le Collaborative International Pesticides An&ly塞is 
Council (CIPAC). 
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Plus récemment, il a engagé des relations avec le Secrétariat ONU pour la préparation 
de la Conférence sur 1 1Environnement, ce qui lui a permis d'être officiellement repré-
senté à cette Conférence. Selon les circonstances et les besoins, le GIFAP corres-
pond ou collabore avec d'autres organisations gouvernementales ou non gouvernementales• 

NOTE 2 

Ces restrictions concernent notanonent les législations anti-cartels en vigueur 
dans divers pays. 

IL FAUT ENCORE SOULIGNER QUE LE GIFAP NE S'OCCUPE EN AUCUNE FAÇON DE QUESTIONS COM-
MERCIALES. 

PRINCIPALE DE L ORGANISATION 

Il re•推ort de ce qui précède que la fonction principale du GIFAP est 
Liaison entre l'ensemble de 1'Indus la liaison entre l'ensemble de l'Industrie des Pesticides et les Organisations 

nationales qui 塞*occupent des pesticides. A cet effet, le GIFAP disposa de divers 
Groupes de Travail et Comité» spécialisés qui étudient les question霧 qui lui sont sou-

et lui fournissent les élément塞 qui lui permettent de définir la politique de 
de I e 

B) FONCTIONS SECONDAIRES 

Echanges d•informations entre les Associations Nationales membres et leurs socié-
tés affiliées. 

Distribution de documents d'information aux Associations Nationales membres et à 

A) L'ORGANISATION PRECONISE T-ELLE CERTAINES MESURES OU METHODES SANITAIRES SPECIALES 

Perfectionnenent des réglementations nationales et internationales, information 
du public et formation professionnelle des manipulateurs et utilisateurs de pesticides 
en vue de promouvoir 1'utilisation rationnelle «t sans danger des p推霧ticiâee^ 

в) L'ORGANISATION FAIT-ELLE DES RESERVES PARTICULIERES SUR CERTAINES FORMES DE 

TRAITEMENT OU CERTAINES METHODES SANITAIRES ？ 

UN REPRESENTANT OFFICIELLEMENT DESIGNE A-T-IL AUTORITE POUR PARLER AU NOM DE TOUS LES 

MEMBRES, SUR DES QUESTIONS QUI SE RAPPORTENT AUX BUTS DECLARES DE L'ORGANISATION ？ 

Le Secrétaire Général est habilité à parler au nom de tous les membres dans la 
mesure où il peut s*appuyer sur des positions définies antérieurement par 1'Assemblée 

Dans certaine cas importants, le GIFAP est représenté par son Président, géné-
ralement accompagné par le Secrétaire Général, 
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Quand il e'agit de questions très spécialisées - par exemple toxicologie ou Chi-
mie analytique - un ou plusieurs experts compétents sont âé霹ign感s pour représenter le 
GIFAP. S 1il le juge utile, le Secrétaire Général les accompagne. 

EN QUOI L'ORGANISATION S'INTERESSE一T一ELLE PARTICULIEREMENT AUX TRAVAUX DE L'ORGANISATION 

MONDIALE DE LA SANTE ？ 

一 Etudes toxlcologiques relatives aux pesticides 

-Division des Additifs Alimentaires 

一 Groupe de Travail d'Experts sur les Rësidue de Pesticides. 

-Fixation de normes internationales (tolérances) concernant les 
de pesticides sur et dans les denrées alimentaires 

• Commission du Codex Alimentarlue 

一 Comité du Codex sur les Résidus de P«8ticidcs. 

Problème藝 
que 

l'utilisation pesticides Santé Publi-

-Division de la Biologie et du Contrôle 

-Spécifications 

-Fiche塞 Signalétiques des Pesticides 

-Techniques d'application 

Réglementations sur le transport des pesticides 

-(collaboration avec IMCO, UN-ECOSOC, etc. •••) 

PERSONNES RESPONSABLES 

Extraits de» Statut» du GIFAP 

"Art. 5Л §1фг. Admini8trat0ur9 

” Dane I 'intarvalle dse 
”l 'Aeeemblée Générale et dan9 
"dea déoieione prises par I "Аш&стЫёе 
“Générale» le GIFAP ast administré 
“par un Conseil d'Adminiûtration compo^ 
“eé de trove (NOTE 1) wembre^, élue 
“par l *АвоётЪ1^л Générale^ r^epectiv^^ 
“ment en qualité dû priaid€ntx Vice-
〃 Président &t Tréeorier, pour uns durée 
”de deux ехлгсгоеа sociaux, Lee Adminia^ 
“trateure seront 4luê parmi lag регшоппев 
” oompoeant lee délégations aux Aasêmblies 
“Généralee. Les Adminiêtrat0ur8 sortants 
“aont réàligible». Lé Сопшегl d'Adminia-
"tration doit compter лп tout tempe au 
“moins un mêmbra dê nationalité belga. 
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"Art. 6, §2. Mission du Président : 

Le Président préside lea réunione de 
“l'Aaeemblée Générale dee mew^ree. Il fixe 
n lea lieux et datée dee réunione de l Me-
“semblée Générale^ aprie eonaultation dee 
“membres. 

” Il eet j^eeponeablë vie-à-vie de 
“l'Aeaemblée Générale du fonctionnement 
“du GIFAP et de eon eêc^étariat général. 

m Art. S3 §3. Мгавгоп du Vifse-Pvéeident : 

“ Le Vioe-Préaident préside lee réunione 
“dê l'Assemblée Générale dû9 плтЪтвва шп 
“l'absence du Préaident, et exécuta toutee 
” miaeione qui lui sont confiées par le 
n Président ou par lee msmbree de l 9Assemblée. 

“Art. Ss §4. Mi88ion du Trêaorier : 

Conjointement aveo le Président, le 
n Trésorier prépare un projet du budgetя en 
“prévieion de l 9exercice eooial à venir. Il 
n prépare le rapport finanoiér relatif à 
n l 'ехвгогол eooial êooulâ. 

n Art. 6Я §2. 
n • En collaboration avec le Président du 
n' GIFAP et lee Présidente dee Groupée de 
n -Travail et Comitée, le Secrétaire Général 
n аввитл le fonotionnement journalier du 
n -GIFAP \ 

шоп 

administrateurв 
de 1' 

probablement à cinq au de la 

.-rti 
Ьтл Adminietrateurs 

de la Protection des 

PharnacMtiqtxé, 
Syndicale de la Phytopharnacle et 

(Grande-Bi:«tagn«) 

de la Division Agricole 
and Haywood Ltd•• 

Past-Chairmanь British Agrochemicals Association 

Monsieur L. 
(Belgique) 

Administrateur-Directeur, S.A. PROTEX 
de 1'Association Belge Phytophar 

L« Secrétariat Général est dirigé par Monsieur Y. DEMXRET. 

Lm personnel directement rétribué par le GIFAP se limite au Secrétaire Général 
et à 3 BmcrêtiiiréÈ. 

Lm GIFAP dispose en perasanence d 1 environ 80 collaborateurs (Docteurs en médecine, 
Docteurs Vétérinaires, Chimistes, Biologi霧tes. Ecologistes, Agronoee^*,Juristes et Eco一 

рлг lee Astocilitloni Nationales Membre» pour falr« partie des Groupe塞 
d翁 Travail mt Coiftlt6e. Dans certaines circónstance霧,сев collaboràteurв réguliers re-
présentent 1m GIFAP (ofr. point 8, dernier paragraphe). 
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Cette organisation est à la fois légère et souple : le Secrétaire Général, qui 
est une unité autonome dotée de moyens de communications rapides (téléphone, télex, 
matériel d'impression) peut, à tout moment, faire appel â des spécialiste丨 qualifias 
ce qui lui permet de faire face à toutes circonstances. 

STRUCTURE 

A) 1. ORGANISME DIRECTEUR 

Extraits des Statuts du GIFAP 

АвветЫёв Générale 

“Art, 43 §ler. Pouvoirs : 
n L 'Aeeemblée Générale possède la 
“plénitude dea pouvoirs permettant la 
"réalisation des bute et objete du 
1 1 GIFAP9 80U8 ráeerve dee pouvoirs ao~ 
“cordé8 aux Administrateurs, par l  fap-
"plication de l 'article 6 et au Secreta-
“riat Général par l 'applioation de 
"l 'article 6. 

“Art. 43 §2 Membre в : 

" Chaque Aeeoatation Nationales 

“membre du GIFAPy désigne une délégation 
“composée au maximum de deux pereoyineej 
"qui la représente officiellement à 
“l'Aeeemblée Générale, étant entendu 
“que ег un paye est représenté au вегп 
”du GIFAP par plue d'une аввосгаЬгоп, 
"lee aeeoaiatione de même nationalité 
"8 'entendent pour désigner ensemble une 
n délégation qui lee représente. La dtfsi一 
“gnation dee délégués à l 'Aeeemblée Géné^ 
“rale eera notifiée au Secrétariat Géné-
“ral. Сев déeignatione peuvent être mo-
“difiéee à tout moment. Chaque délégué 
"à l'Aeeemblée Générale reçoit lee oonvc 
“oationa aux rêunione3 lee ordres du jour 
n de сев rêuniona3 агпвг que lee documente 
”de travail qui seront examinée lore de 
n сев réunione. Copie de convocationst 

"ordree du jour et documente de travail 
“est envoyée au siège social de chaque 
“aeeooiation membre 

A) 2 . GROUPES DE TRAVAIL 

-Groupe de Travail I 

COMITES 

Harmonisation des législations; Santé Publique? 
Questions techniques et scientifiques 

Comités subordonnés au Groupe de Travail I s 

Comité Technique (Chimie, Spécifications) 

Comité de Toxicologie 

Comité Agricole 

Comité des Résidus 
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Groupe de Travail, II 

Groupe d e Travail III 

Groupe d e Travail IV 

Problèmes économiques 

Enseignement, Education, extérieures 

Problèmes de Transports. Existent encore des 
Comités Ad Hoc (non permanente) par exemple 
Comité pour le 2.4.5-T et produits apparentés. 

Des équipes spécialisées (3 fi 4 membres) sont chargées de la liaison avec certai-
nes Organisations# par exemple FAO (Spécifications), Codex Alimentarlus# Communautés 
Buropé«nnM, etc ••••)• 

De» observateurs occasionnels ou permanente sont chargés de représenter le GIFAP 
à des Conférences, Congrès； Symposiums, etc. ••• 

“Art. 4Л §4. Réunions : 

“a) Râunione ordinaires : 

“ L 'Aeeemblée Générale ее réunit deux 
“foie par annéê civile : L'Aeeemblée Géné-
“rale annuelle^ en automneл et Z丨ввтЫ彡e 
” Générale eemi^annuelle au printempe. 
n L'Aeaemblée Générale sa réunit 
n de vlein droit, ooue la préaidenoe du 
“Président du GIFAP) aux date et lieu 
n fixée par lui, après ooneultation deê 
“тетЬгвв. 
n L 'élection dee Admini 8trat лит e t quand 
“il en шега beaoin, et l'approbation du bud-
9 1 get 8û font 1огш da l'Aeeemblée Générale * 
“annuelle d'automne» 

“ L 'approbation du rapport financier 
“relatif au dèrnier вхшгогое eooial úooulA 
“ее fera lore de l 'Aeeûmblée Générale du 
“printemps. 

“Ъ) Réunions extraordinaires : 
n Le Préaident du G IFA? peut convoquer 
“dea rêunione extraordinaire в de l 'Aeeemblie 
“Générale, à la demande de deux ou рЪивгеигв 
“твтЪгшв, maiê une réunion extraordinaire ne 
“peut ítre convoquée pour une data iloxgnâû 
“de moine de soixante jours de la prochaine 
“réunion ordinaire prévueл à moine qu 'il n 9y 
“ait coneentament unanima dee membres. Toutë 
“demande de convocation d'une réunion extra^ 
“ordinaire de l'Aeeembl^e Générale devra 
“donner le détail dee queetions qui y seront 
“traitéeê  n. 
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Toute Association Nationale de productfiure 
peetic-idee peut devenir membre, à condition 
ea candidature obtienne Ità vote affirmatif 

и moine trois quarte тштЪгев préeente ou 
rieent^ê et votant à l 'Assemblée Générale. 

En 1972, l'Assemblée Générale se sera réunie trois fois s 

- 2 4 janvier (Londres) - Réunion extraordinaire 

- 2 8 avril ( Nice ) 

- 2 4 octobre ( Rome ) 

B) 2 . FREQUENCE DES REUNIONS DES AUTRES UNITES 

Chacun des Groupes de Travail et Comités permanents se réunit # selon lee Ьеяо 
de une à quatre fois par an, soit au total 12 à 15 réunions. Ce nombre augmente d* 
née en année par suite du développement constant des activités internationales гэ1а 
tivee aux pesticides. 

Lee Comité• Ad Hoc et les équipes spécialisées se réuni霧sent indépendamment des 
Groupe» de Travail et des Comités et selon lee besoins. 

С) 1. MODE DE VOTATION - ASSEMBLEE GENERALE 

Extraits des Statu ta du GIFAP 

"Art. 3, §2. Admieaion de nouveaux membres : 

n Art. 3, §4. Suepeneiona et зхоЪивгопв : 
r* Tout membre peut être euependu ou exclu 
“pour oauee grava. Constituant dûB fautas grave 
n motivant una telle виерепвгоп ou exolueion9 

“toutea infraotiona aux etatute ou aux ràglamente 
n et pratiquée conformée aux 1огал dûment adoptée 
n par l rAe8ooiations ou encore tontee aotivit^e 
n préjudiciablee aux intérêts de l  1 Association. 

n La euepeneion ou Z 'éseîuêion seront ртопоп^ 
n oéee par l  fAeeamblée Générale,, statuant à la ma" 
tt jorité des troie quarte des membree du GIFAP, 
n après que le membre intéressé ait eu Za droit de 
n préeenter aa défense. 

“Art. 4, §2. 

“ Chaque Aeeooiation Nationale membre est 
"habilitée à voter par l'intermédiaire de ea délé-
\t gabion виг toutee lee questions qui eeront débat-

au coure dee réunions de l'Aeeemblée Générale, 
réeerve que chaque délégation nationale ne 

diepoee que d'une voix lore dee eorutine. Une dé lé-
gation peut repréeentmr un ou plueieure autree 
membree. 

Art. 4j §3. Scrutin9 : 

L 'unanimité des membres est requise pour touté 
questions de politique générale et réglemente du 
GIFAP, pour l'adoption du budgat et la fixation d^i 
ootieatione9 ou encore pour le transfert du eiàga 



du Secrétariat Général; à condition toute一 
foie que lee membres aient veçu notifica" 
tion de l 'intention de traiter d'une quee-
tion au coure de la réunion au moine trente 
jour8 avant la réunion, elle peut être 
adoptée par un vote unanime dee membres 
votant en personne ou repréeentée. 

Toutes autree queetione auront adoptées 
à condition d'obtenir une majorité d'au moine 
troie quarts dea тетЬглш; à condition toute-
foi л que l春8 membres aient reçu notification 
de l fintention de traiter d 9una question au 
coure de la réunion, au moine trênte jours 
avant la réunion, êlle psut itrê adoptée à 
la majorité d 9au moine troiê quarte de voix 
d08 membres, votant ên personne ou repréêentée 

Art. S, §2er. 

L'élection dea Adniniêtrateure ее fait 
p a r dêeignation de candidate^ de commun ao-
oord entre lee тлтЪглш de l'Aeeemblée Géné^ 
га1л. Si un тштЬгш dé oëtte Aeeemblée шп 
exprime le dóeir, l  9éleotion ве fera au earu^ 
tin eeoret et, dans ae cae, lee oandidata 
devront obtenir chaoun au moins trois quarté 
dee voix* 

HODIFICATIOUS STATUTS DISSOLUTION 

Art. 10, §l0r. Modifioationê aux Statuts : 

Ьев préeante Statutë peuvent être modi-
fiée moyennant lû оопвлпЬйтшпЬ unanime des 
membree présente ou représentée et votant 
à une réunion de l 'АшаатЫ4е Générale, 
dûment convoquée avéo un préavis d'au moinê 
trente jour», la oonvoeation étant aoeompe 
gnée du texte de 
oation deê 9tatut 

Tout0 propoê 
modification aw 
Conseil d^Adminiê 
OIFAP. 

Lea modifica 
d'ëffet qu 'aprè 
Qt qu 'apràë ^ué 
requieee par î far 
25 octobre 291Ûp 

Art. 10л Я Die 

propoêition de modi fi' 

tion ^yant pour obj春t ипй 
Statutш déit émanêr du 
rution ou d'un млтЪгш du 

içne aux statute n 'auront 
approbation par arrêté royal 

oonditione de publicitét 
Л dé la loi belgë du 

auront été rempliêê. 

о lu tion at liquidation 

ttion ayant pour objet la 
di88olution-0t 't€t liquidation du GTFAP doit 
émaner du СстёФ<1 d ̂ Adminiêtration ou d'un 
membre du OIFAP. Toute propoeition de dia^ 
solution 9t liquidation eet portée â la oon^ 
naieeanoë âèë тттЪ^^й dê l 'АшшштЫйе Généralë 
au moinê tvmntë jowrm avant une réunion de 
l'Aeeembléa Générale. 

La disêolution et la liquidation du 
GIFAP eont déaidéee par vote unanime des 
membres de l'Aeêûmblée Génárale^ présente ou 
repréeentéê, et l'Aeeemblée Générale en fix樣 
lee modalités ût notamment la destination dê 
l •aotif dé l  fAeeoôiaticn  n. 
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С) MODE DE VOTAT丨ON GROUPES DE TRAVAIL COMITES 

Les Groupes de Travail et Comités n'émettent généralement pas de 
conclusions et/ou propositions sont soumises à 1'Assemblée Générale. 

D) AFFILIATIONS A D'AUTRES ORGANISATIONS 

Le GIFAP est affilié à l'Union des Associations Internationales 

12. 
financières proviennent exclusivement 

l e s m e m b r e s . …———— 
cotisations par 

Pépensea annuelles - 1 9 6 9 

- 1 9 7 0 

- 1 9 7 1 

- 1 9 7 2 

.B. 1.646.064 

1.960.960 

2.189.177 

2.300.000 

(梦 3 2 . 9 2 0 ) 

(t 39.210) 
(f 43.780) 

霣 5 2 . 3 0 0 ) 

13. HISTORIQUE 

Après des pourparlers exploratoires # le GROUPEMENT EUROPEEN DES ASSOCIATIONS 
NATIONALES DE FABRICANTS DE PESTICIDES f u t f o n d é en f i n I 9 6 0 . I l r a s s e m b l a i t l e s 
Associations Nationales de huit pays s Allemagne Fédérale, Autriche, Belgique, France, 
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas et Suisse. 

Un des premiers travaux des fondateurs fut de résumer en un document de synthèse 
le point de vue de l'Industrie Européenne des Pesticides sur lee problèmes relatifs 
aux Pesticides. Intitulée " DOCUMENT EN VUE DE L 'UNIFICATION DES REGLEMENTATIOWS 
RELATIVES A LA VENTE ET A L'EMPLOI DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE  n  

et plus connue sous le nom de “ DOCUMENT 60S DU GEFAP “ cette Déclaration des Prin-
cipes fut largement diffusée dans les Organisations Internationales et les Adminis-
trations Nationales. 

С'est notaiment sur cette base que le GEFAP amorça ses relations avec les Or-
ganisations Internationales qui s'occupent des pesticides. En 1966, la National 
Agricultural Chemicals Association de Washington D.C. manifesta son intention de 
rejoindre 1'Organisation. 

Ce fut chose faite en avril 1967 et, à cette occasion, il fut décidé que 1 Orga-
nisation s'appellerait dorénavant " GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS 
HATIOUALES DE FABRICANTS DE PESTICIDES " OU GIFAP. 

Le GIFAP fut reconnu comme Association Internationale sans but lucratif et 
à but scientifique par un Arrêté Royal du 5 mars 1968. 

En 1968, le nombre des membres nationaux passa à dix avec 1'affiliation de la 
Canadian Agricultural Chemicals Association. Enfin, ce nombre passa à onze en 1969 
avec l'affiliation de la Society of Agricultural Chemical Industry (Japon). 
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En 1971, les Groupes de Travail et Comités du GIFAP furent chargés d 1 élaborer 
une série de “ MEMORANDUMS TECHNIQUES “ spécialisés, qui remplacèrent le H Docu-
ment 605 " de 1961. 

Entre-temps # le GIFAP a poursuivi et amplifié l'action sur le plan international 
commencé par le GEFAP. A l'heure actuelle, il entretient des relations - officielles 
ou officieuses - avec les organisations internationales - gouvernementales ou non 
gouvernementales - de plus en plus nombreuses qui s'intéressent aux pesticides. 
Sn 1967, son Secrétariat Général employait deux personnes à plein temps; il en emploi 
maintenant quatre et il a été doté d'un matériel moderne á grande capacité. 

Enfin, les membres du GIFAP ont récemment décidé de renforcer son potentiel 
technique et scientifique en mettant à sa disposition un plus grand nombre de spécia 
listes de toutes disciplines. 

onze membres nationaux, le GIFAP représente la quasi-totalité de 
producteurs primaires de pesticides du Monde Occidental. Il e霧t cependant ouvert 
A丨soc+Ations Nationales de pays dont l'Industrie des Pesticides eet surtout 

en court sur l'importation. С'est ainsi que des pourpar 
Nationales et notamment, les Associât 
,Norvège et Suède)• 

Nationales Scandinaves (Danemark, 

GIFAP est donc une organisation en plein 
moyens d'action que sa repré霧entativitfi* 

développement, tant en ce qui 

Le GIFAP est essentiellement 1'antenne de 1'Industrie de霧 Pesticides auprès 
des organisations internationales. Les sociétés qu'y sont affiliées par 1 1 intermé-
diaire de leurs Associations Nationales gardent évidemment leur liberté d'action 
麵ur le plan commeircial et dans le domaine de la recherche, mais le GIFAP est une 
plateforme commode qui permet à 業trie de coordonner ses vu•藝 dane divers 
domaine塞-notamment scientifique , technique, santé publique mt légal - et il 
dispense 扉ее bons offices pour faciliter les négociations et 1м échanges entre les 
organisations internationales et l'Industrie des Pesticides considérée dans son 

PUBLICATIONS 

Le GIFAP n*a, en principe, aucun but d'information en dehors de ses membre 
4e leurs sociétés affiliées et des organisations internationale» avec lesquelles il 
entretient de翥 relations. Il ne produit donc aucune publication régulidre. 

Son Assemblée Générale a déjà envisagé de créer un Bulletin d'Informât ion• 
Elle a jugé que ce ne serait pas utile, au moins dans un proche avenir, puisque les 
mesobres du GIFAP et leur塞 Affiliées 霧ont en permanence tenus au courant des activi-
tés du GIFAP par le丨 rapport雄,comptes rendu丨 et circulaires du Secrétariat Général. 

En prévision de la Conférence des Nations Unies sur 1•Environnement (Stockholm, 
Juin 1972), quelques unes de丨 plus importantes sociétés affiliées мм GIFAP ont 
publié une brochure sous les auspices de la FAO et de 1'UNDP. Sa version anglaise 
a été distribuée <1 象ne plus de trente p^ys (25 000^ exemplaires). Ses versions française, 
espagnole» allemande et russe seront diffusées très prochainement. 
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La série de documents ci-jointe1 

Secrétariat général et du constant courant 

16. DOCUMENTATION1 

A) STATUTS 

B) RAPPORTS ANNUELS 

Les Associations nationales membres et les collaborateurs du GIFAP 
reçoivent chaque année plusieurs centaines de pages de documents qui les tiennent3 
jour après jour, au courailt des activités du GIFAP et la nécessité d*établir des 
rapports annuels ne sfest pas encore fait sentir. De temps à autre, selon les 
besoins ou à la demande de 1•Assemblée générale, le Secrétaire général établit 
des rapports spéciaux qui résument la situation dans certains domaines. 

donne une idée de 1'activité du 
deéchanges dont il est le centre• 

Conservée par le Secrétariat. 


