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APPROVISIONNEMENTS EN INSECTICIDES 

1» Etablissement de contingents d' exportation par les Etats-Unis d»x\marique 

Peu de temps après que la Quatrième Assenblée Mondiale de la Santé eut 

examiné la question des approvisionnements en insecticides,
1

 le Directeur général 

a informé les Etats Membres qu'à la suite des interventions du Bureau Sanitaire 

Panaméricain et de l'Organisation Mondiale de la Santé, énergiquement appx^és 

par le "Public Health Service» des Etats-Unis, la U.S. National Production 

Authority 一 reconnaissant qu'il est dans l'intérêt de la santé mondiale, ï 

laquelle les Etats-Unis attachent la plus grande importance, d'assurer l'exécution 

continue des programmes d'hygiène publique destinés à combattre les maladies 

transmises par les insectes - avait décidé qu«il pourrait être exporté, avec 

priorité de livraison, une quantité de DDT technique d'environ 15 millions de 

livres (poids) pour la réalisation de programmes sanitaires et agricoles. 

Les gouvernements des Etats Membres de l'hémisphère occidental ont été informés 

de cette décision par le Bureau Sanitaire Panaméricain 一 Bureau régional de 

HJCMS pour les Amériques 一 et le télégramme suivant a été adressé, le 25 juillet 

1951， aux gouvernements des Etats Membres rattachés aux régions de la Méditerranée 

orientale, de l'Asie du Sud-est et du Pacifique occidental s 

A IA SUITE INTERVENTIONS ORGANISATIONS SANITAIRES GOUVERNAIENT ÉTAIS 

UNIS A DECIDE ACCORDER PRIORITE SPECL1IE A EXPORTATIONS DDT POUR PROGRAMMES 

SMIT:..IRES A CONDITION QUE CCML'.NDES SOIENT PASSEES AUX ST/1TS UNIS AU COURS 

DEUXIEME SEMESÎRE PRESENTE ANNEE STOP INDISPENSABIE QUE GOUVERNEMENîS 

ADRESSENT DEMANDES SOIT DIRECTEMENT SOIT PAR ENTREMISE CMS EN CERTIFIANT 

UTILISATION Ш 1Ш DU PRODUIT ST PASSENT CCMMiNDE PLUS BREF DEUJ. POSSIBLE 

AFIN BENEEICISR PLEINEMENT DE CST1S DECISION FAVORÙBLS ETATS UNIS STOP 

1

 Résolution WHM，30; Actes off. Org. Mond. Santé 35 (tirage à part) A/4/Prog/l3 



CMS POUVANT OBTENIR LICENCE SPSCIAIE D〖.EXPORTATION FACIIITÂNT CONCLUSION 

RAPIDE ACHATS PRIORIT/JRSS EST DISPOSES .AGIR AU NCM VOTRE GOUVERNAIENT SI 

VOUS 1E DESIREZ A CONDITION QUE VOTRE GOHVSR№MSNT VIRS A ÇMS FONDS NBCES-

SAIRES EN DOLLARS TOUT SN LUI PASSANT ORDRS FSRME D ' A C M T STOP CALCULSR 

S O M E A VERSER SUR BASE DDT T3CHNIQUE A CENT POUR CENT CINQUAÎJÎE DEUX 

"CENTS" POUDRE MOÜILL1BL5 SOIXANTE QUINZE POUR CENT CINQUMTE "CEN1S" ？Ш 

IIVRE POUR QUANTITES MINIMUM TRENTE MILXE LIVRES MARCH.OT3IS2 LIVRES PORTS 

ETATS UNIS PLUS ASSURANCE MARITIMü； A QUINZE POUR CENT STOP PRIX EFFECTIF 

Р/ЛЕ SELON TARIFS APPLICABLES EXPEDITIONS Л TERM3 SERA AJOUTS, 

D'autres Etats Membres ont été avisés par une lettre en date du 27 juillet 

1951. ‘ 

2

' Donande d'augmentation des contingents d'exportation des Etats-Unis 

L'annonce des contingents d'exportation accordés par les Etats-Unis 

a suscité de rapides commandes et, au mois d'octobre 1951， les quantités 

attribuées k un certain nombre de pays gros consommateurs se trouvaient épui-

sées, bien que ces pays n'eussent pas encore obtenu tous les approvisionnements 

nécessaires pour leurs campagnes sanitaires de 1952. L'CMS fut sollicitée 

d'accorder son assistance pour des achats d'insecticides équivalant à plus de 

1,000 tonnes de DDT technique i 100 %, ces demandes étant appuyées par des 

engagements financiers fermes de l'ordre de $ 1.250.000. Des recherches furent 

immédiatement entreprises - soit directement, soit par l'intermédiaire d'orga-
n i s m e s

 commerciaux appropriés - 凼 Europe, eh Afrique du Sud et au Japon; dans 

ce dernier pays, les recherches furent faites par le Bureau régional du Pacifique 

occidental. Les disponibilités totales pouvant faire l'objet d'une vente par 

priorité étaient de l'ordre de 245 tonnes de ГГОТ technique | loo des 

prix qui, traduits en dollars des Etats Unis, variaient entre 0,50 et 0,61 dollar. 

Le Bureau Sanitaire Panaméricain reçut de son côté des demandes fermes d'un 

certain nombre de Républiques américaines pour l'achat de quantités importantes 

de DDT. 

Les autorités des Etats-Unis furent donc sollicitées une nouvelle fois 
d

'
a U t 0 r i S e r l l e

^ r t a t i o n d'une quantité égale au total des demandes supplémen-

taires fermes parvenues â ce moment à l'diS et au BSPA. 



Le 8 janvier 1952, les autorités des IDtats-Unis ont annoncé que le 

prograinme d'exportation de DDT pour l'année 1er octobre 1951 - 30 septembre 

1952, était porté à 25 millions de livres (poids), à condition que les expor-

tations aient lieu avant le 15 mars 1952., 

Les 

maximums pour 

autorités des Etats-Unis ont également établi des 

certains pays; ces contingents sont les suivants ！ 

contingents 

Pays 

Mexique 
Nicaragua 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
Argentine 
Turquie 
Iran 
Israël 
Arabie Saoudite 
Inde 
Pakistan 
Ceylan 
Thaïlande 
Indonésie 

Philippines (Rep。 des) 
Egypte 

Autres pays 

Total 

Contingents 
maximums 

4 000»000 
.375 о000 

650,000 
1Л50

о
000 

3,875.000 
775。oœ 

1,800.000 
1,100,,000 

300 
500 

,600 
500. 
975 
425

； 

550, 
3 0 0 , 

>000 
,000 
,000 
； 0 0 0 

,000 
,000 
,000 
,000 

650,000 

5 И75,000 

25.000,000 

Quantités effectivement 
accordées sur les con-
tingents depuis le 1er 
octobre I95I 

1 

2,257.000 
61,000 

200.000 
.855,000 
1.788,000 

388,000 
103=000 
80c000 
7。000 
9.000 

401.000 
166C000 
138

t
000 

81c000 
-7S„000 
12c000 

334,000 

2c292
e
000 

ЮоЗООсООО 

Solde des quantités 
a accorder sur les 
contingents 

1.743.000 
314,000 
450^000 
295.000 

2.087,000 
387.000 
697.OOO 

1=020.000 
293.000 
491»000 
199.000 
334,000 
787.000 
344,000 
472.000 
288

a
000 

3164000 

зл8з«ооо 

14。700, ООО 

1 

Jusquiau 1er février 1952, les demandes de licences d'exportation 

seront examinées compte tenu du contingent, prévu pour le pays intéressé. Après 

cette date, les demandes seront examinées dans leur ordre de réception et satis-
f a i t e s t a n t

 q
u e l e

 Permettra le solde global non encore attribué, sans qu'il 
S O i t t 6 n U C

°
m p t e d e s

 contingente maximums prévus pour chaque pays. Aucune' demande 

n.esera prise ш considération après le 1er mars, шёто si la quantité totale de 

25' millions de livres (poids) n'a pas été épuisée» 



En plus des quantités de DDT dont elle a besoin pour ses programmes 

déj^. établis, l^CMS a demandé des licoices d
!

 exportation correspondant aux 

quantités totales de DDT que les Etats Membres ont prié l'Organisation d
f

acheter 

en leur nom. Des licaices ont été obtenues jusqu
f

à présent pour une partie 

du montant total demandé et il y a lieu de penser qu
!

une proportion importante, 

sinon la totalité des demandes recevront satisfaction. 

3» Stablissanent par le Conseil Economique et Social d
y

un groupe de travail 
sur les approvisionnements et les besoins en DDT et en HCH 

La Quatrième Assamblée Mondiale de la Santé avait prié les Nations 

Unies d
f

 étudier le problème des approvisionnements en insecticides» Depuis lors, 

un certain nombre de faits se sont produits. Lors de sa treizième session, 

tenue à Genève^ le Conseil Economique et Social a adopte, le 4 septembre 1951, 

la résolution suivante 377 (П11) 5 

Le Conseil Economique et Social) 

Prenant acte de la résolution concernant les approvisionnements en 

insecticides, adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
д
 le 

25 mai 1951, 

Conscient du danger qui résulterait de toute insuffisance des appro-

visionnements en insecticides, 

1* DEMANDE au Secrétaire général de constituer imiediatement un groupe 

de travail de quinze membres au plus., compose de techniciens qualifiés 

désignés par les gouvernanents des principaux pays producteurs et de pays 

consommateursj pour examiner la situation mondiale des approvisionnements 

et des besoins en DDT et en BHC et, au cas où cet examen révélerait une 

pénurie importante de ces produits, pour faire des recommandations en vue 

de rmédier à cette situation; et 

2# DEMANDE en outre que le groupe de travail, en raison du caractère 

urgent de la question, et après avoir achevé 1
1

 examen des données de fait, 

soumette au Conseil dès q u 4 1 le pourra, et si possible dès janvier 1952, 

1 D a n s l e s

 textes publiés en français par V (MS, abréviation anglaise BHC 
(benzene hexachloride) a été remplacée par l'abréviation française H C H一 
(hexachlorocyclohexane) 



\т rapport sur les faitn constatcG
>
 sur ses ooncluGions et ses recominan-

dations； et que ce rapport soit adresse ausDitot aux gouvernements et aux . 

institutions spécialisées^ sans attendre la prochaine session du Conseil
v 

L
1

Organisation Mondiale de la Santé- de concert avec Organisation 

peur- Г Alimentation et Agricurbure) a ensuite collabora activement атзе le 

Conseil Economique et Social pour préparer la réunion du groupa de travail 

qui doit S3 tenir le 11 f&^rriér 1952 à Genève* Il apparaît quo los Nations 

Unies ont adressé à qui M e Etats > dont certains comptent parmi les principaux 

pays producteurs une lettre les invitant я désigner un représentant au groupe 

de travail- Ьз 20 février 1951> l
4

 Organisation Mondiale de la Sari ta a demandé 

par télégramme à différents gouvernemeirfcs des renseignements sur l
f

utilisation 

des insecticides dans 1 eurs programmes d'hygiène publique au cours des années 

1949 乞 1952； et sur le nombre des personnes appelées à bénéficier de ces 

programmes
f
 L*Organisation prépare actuellsnerit une documentation statistique 

fondée sur les réponses reçues à ce tolégrammeÊ Afin ce compléter ces rensei-

gnements d
1

 ordre s ta ti s tique ̂  une demande a à ê adressée le 13 novembre 1951 ^ 

un certain nombre de gouvernements^ par entremise des bureaux régionaux; ces 

gouvernaiients ont été priés de donner des precisions sur les cifficultas éven-

tuelles qu
f

ils ont pu rencontrer en 1951 pour se procurer des insecticides des-

tinés à leurs programmes sanitaires
0 

La de cura en t a ti on établie d
1

 après les répons es reçues à ces deux 

demandes est actuellement soumise au Secrétariat des Nations Uni es en vue de 

sa présentation au groupe de travail> s
1

 il y a lieu
3
 Nous croyons savoir que 

la FAO étudie de son coté les besoins de agriculture en insecticides suivant 

rme méthode analogue^ 

4, Mesures prises par les Comités régionaux de V Organisation Mondiale 
de la Santé 

La question des approvis!onnanenfcs d^insecticidss^ telle qu
[

 elle a 

ét.ê formulée par la Quatrième Assemblée kopdiale de la Santéa été inscrite 

2 Voir Annexe 1 
(Résolution WHA4P30- Actes Org, mond

P
 Santé_35 (tirage я part) A4/Prog/l3 
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à 1’ordre du jour de toutes les sessions des comités régionaux qui se s&nt réunis au 

cours du deuxième semestre de 1951. 

Le Comité régional des Amériques a adopté la résolution suivante : 

Considérant que le Directeur général de l'Organisation Mwidiale de la Santé 

a envoyé au Comité régional une communication sur la question des approvisionne-

ments en insecticides, accompagnée de la résolution pertinente de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé, et que le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméri-

cain a établi un rapport supplémentaire indiquant, d'une part, les mesures prises 

afin d'obtenir des licences d'exportation prioritaire pour les insecticides desti-

nés aux services de santé de pays situés tant dans les Amériques que dans d'au-

tres parties du monde et, d'autre partj les difficultés qui pMirront éventuelle— 

ment surgir après janvier 1952, en raison de la p.énurie insecticidesj 

Considérant qu'il est urgent que ces insecticides soient demandés avant la 

fin de 1951, afin que puissent être obtenues les autorisations prioritaires pour 

les contingents demandés par les Etats Membres de l'Organisation Sanitaire Pan-

américaine; et 
> 

Considérant que le Gouvernement des Etats-Unis a accordé à ces' demandes un 

appui précieux et des plus utiles, 

Le Conseil directeur 

DECIDE 

1. D'inviter le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain à continuer â pren-

dre les dispositions nécessaires pour que, dans toute la mesure possible, les Etats 

Membres obtiennent les contingents d-nt ils ont besoin pour leurs services et qui 

sont nécessaires sur le plan sanitaire non seulement national mais international; 

2

* De renouveler les reccmmandations relatives à l'emploi le plus éconemique 

possible des insecticides, notamment par 11 organisation, en un programme unique 

de 3a lutte contre diverses maladies transmises par les arthropodes； 

3. De demander urgence que tous les Etats Membres de l'Organisation Sanitaire 

Panaméricaine fassent connaître, au Bureau, avant Ъ 31 décembre 1951, le contin-

gent dont ils auront besoin jusqu'au 30 juin 1952, en faisant parvenir les fonds 

nécessaires: 



EB9/48 
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4. De prier les Etats Membres d'indiquer, avant le 1er mars 1952, leurs prévi-

sions concernant leurs besoins en insecticides pour la période 1er |iiillet 1952 -

. 30 juin 1953； 
‘ • " » . 

5. De remercier, au. nom du Conseil Directeur, le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique de l'esprit de collaboration dont il a fait preuve à cet égard. 

bes Comités régionaux de l'Europe, de l'Afrique, de ItAsie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental ont tous pris acte de la résslution de l'Assemblée； le. Comité 

régional de l'Asie du Sud-Est a invité le Directeur régional â s'occuper de la ques-

tion directement avec les gouvernements de la région. 



ANNEXE 1 

ECA 82/4/05 

Le Secrétaire général présente ses compliments à 

et a 1'honneur de lui transmettre un exemplaire de la résolution adoptée par le Conseil 

Economique et Social le 4 septembre 1951， sur les mesures internationales à prendre v 
* 

pour parer à la grave pénurie d'insecticides dans le domaine de la santé publique. Il 

jodnt également à la présente lettre un exemplaire du document E/2017^ qui a servi de 

base aux délibérations du Conseil, ainsi qu'un exemplaire du procès-vepbal de la 535ème 

séance plénière^ au cours de laquelle le Conseil a examiné la question» 

Le Secrétaire général a 1
1

honneur d
1

 inviter le gouvernement de 

à participer aux travaux du groupe de travail établi conformément aux termes de la ré-

solution sus—mentionnée et le prie, en conséquence, de bien vouloir désigner, aussi 

rapidement qu'il le pourra et si possible avant le 20 novembre 1951， un représentant 

pour siéger dans ce groupe de travail. 

Au sujet des compétences des représentants, il y a lieu de se référer tout 

particulièrement au compte rendu des débats qui ont eu lieu au Conseil Econonique et 

Social èt à la demande, fornrulée dans la résolution^ suivant laquelle les représentants 

devraient être techniquement qualifiés. Les gouvernements sont priés de faire parvenir 

un exposé résumé des titres et des compétences techniques de leur représentant, en 

même temps q u ^ l s en feront connaître le nom. 

Il est proposé que le groupe de travail se réunisse le 11 février 1952， au 

Siège du Bureau européen des Nations Unies, à Genève. Suivant les dispositions actuel-

lement appliquées par Inorganisation des Nations Unies, les honoraires, les frais de 

voyage, les dépenses de subsistance et autres dépenses concernant les représentants 

sont à la charge des gouvernements intéresses. Il,y a lieu de prévoir que la réunion 

du groupe de travail durera environ deux semaines. 

Le mémorandum ci-joint donne des informations supplémentaires au sujet du 

groupe de travail. 

''"Traduction du Secrétariat de 



Groupe de travailles Nations Unies établi 

par la résolution 377 (XIII〉 

Approvisionnements et besoins en DDT et en HCH 

Mémorandum supplémentaire
1 

1* La résolution sus-mentionnée donne au groupe de travail le mandat suivant : 

a) examiner la situation mondiale des approvisionnements et des besoins 

en DDT et en HCHj 

Ъ〉 formuler des recommandations en vue de remédier à cette situation, au 

cas où cet examen révélerait une pénurie importante dô ces produits, 

2, On notera que la résolution se réfère d'une manière précise au DDT et à 

I,HCH. Aux termes de la résolution, le groupe de travail n'est pas obligé de res-

treindre son examen à IIutilisation des insecticides dans Ь domaine de la Santé 

publique3 la question des besoins agricoles devra donc être également étudiée. 

3

"
 C o m m e l e

 groupe de travail devra examiner quels sont les approvisionnements 

et les besoins mondiaux de ces insecticides, il est vraisemblable que des repré-

sentants de pays producteurs auront à si occuper de questions se rapportant à la 

fois aux exportations nécessaires et à la consommation intérieure aussi bien 
q u l â l a

 Pr^uction de ces insecticides. Il y a lieu d'espérer que les représen-

tants nommés par des gouvernements métropolitains seront en mesure de fournir 

également des indications sur les besoins des territoires placés sous la dépen-

dance desdits gouvernements. 

4. Outre leurs représentants membres du groupe de travail, les gouvernements 

des pays producteurs désireront peut-être nommer, en qualité de conseillers,, 

des personnes appartenant à industrie des insecticides. Les gouvernements sont 

priés de communiquer les noms de ces personnes en même temps qu'ils feront connaî-

tre le nom 4e leur représentant。 

5, Le Secrétaire général présentera au groupe de travail, en collaboration avec 
l e

 directeur général de P O M S et avec le Directeur général de la F AO, les rensei-

gnements statistiques fondamentaux actuellement disponibles. 

'Traduction du Secrétariat de 


