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Conf. Doc. No 1

22 juillet 1969

EMPLOI DES PESTICIDES DANS LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS

(Projet amendé de résolution proposée par la délégation des Pays-Bast 
avec 1‘appüi. des délégations de l'Argentine, du Chili, du Danemark > de
11 Inde 3e l'Indonésie "du Kenya du Népal , du Nigeria de la Norvège
et de la Yougoslavie)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides à action rémanente
du groupe des hydrocarbures chlorés en agriculture et en santé publique produira une 
accumulation de ces substances dans le milieu ámbiant, ainsi que dans les tissus 
humains et animaux;

Consciente du fait que les maladies transmises par les vecteurs représentent 
encore un problème majeur de santé publique dans de nombreux pays;

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle 
capable de remplacer économiquement l'emploi des pesticides à action rémanente pour 
lutter contre les maladies transmises par les vecteurs dans les régions en voie de 
développementj et

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés

tissus des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec 
l'Organisation pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, les divers problèmes 
écologiques posés par les résidus de pesticides, et

ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes 
de lutte antivectorielle,

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les 
autres institutions intéressées, les effets des pesticides à caractère persistant 
du groupe des hydrocarbures chlorés et leurs répercussions à court et à long terme 
sur la pollution du milieu et sur la santé de l'homme; et

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier des recherches en vue 
de la mise au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle qui permettraient, 
en fin de compte, de ne plus employer de pesticides à caractère persistant dans les 
programmes de santé publique, et de présenter à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport détaillé contenant des propositions sur les nouvelles recher
ches à entreprendre ainsi que sur leurs incidences financières.

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les
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RECHERCHES SUR LES METHODES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

(Projet amendé de résolution, présenté par la délégation des Pays-Bas, 
avec l'appui des délégations de l'Argentine, du Brésil, du Chili, 

du Danemark, de l'Inde, de 1*Indonésie, du Kenya, du Népal, 
du Nigéria, de la Norvège et de la Yougoslavie)

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que l'emploi prolongé et massif des pesticides rémanents, notamment ceux 
qui appartiennent au groupe des hydrocarbures chlorés, en agriculture et en santé publique 
risque de produire une accumulation de certaines de ces substances dans le milieu ambiant 
ainsi que dans les tissus humains et animaux, et de conduire à l'apparition d'une résistance 
chez les vecteurs;

Notant qu'il n'existe actuellement aucune méthode de lutte antivectorielle capable de 
remplacer l'emploi des pesticides rémanents pour lutter contre les maladies transmises par 
des vecteurs;

Consciente du fait que les maladies transmises par des vecteurs représentent encore un 
problème majeur de santé publique dans de nombreux pays; et

Reconnaissant les efforts que l'Organisation a déployés

i) pour étudier les mécanismes de l'accumulation des pesticides dans les tissus 
des populations exposées et pour étudier, en collaboration avec l'Organisation pour 
1'Alimentation et 1'Agriculture, les divers problèmes écologiques posés par les ré
sidus de pesticides, et

ii) pour mettre au point de nouveaux pesticides et de nouvelles méthodes de lutte 
antivectorielle,

1. RECOMMANDE que l'Organisation continue à étudier, en collaboration avec les autres insti
tutions intéressées, les effets des pesticides rémanents du groupe des hydrocarbures chlorés 
et leurs répercussions à court et à long terme sur la pollution du milieu et sur la santé de 
l'homme; et

2. PRIE le Directeur général d'encourager et d'intensifier les recherches en vue de la mise 
au point de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, et de présenter à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé un rapport détaillé contenant des propositions sur les nou
velles recherches à entreprendre ainsi que sur leurs incidences financières.


