
WHA4.30 Approvisionnements en insecticides

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé,

Considérant la situation critique des approvisionnements mondiaux en insecticides à base de chlore,
employés dans l'hygiène publique ;

Prenant acte du fait que l'emploi des insecticides dans les programmes de santé publique assure
déjà à des populations très nombreuses une protection efficace contre les maladies transmises par les
insectes et, dans le cas du paludisme, sauvegarde la santé de quelque soixante -dix millions de personnes
au minimum ;

Tenant compte du fait que les démonstrations que permet d'effectuer, dans ce domaine de l'action
sanitaire, le programme des Nations Unies pour l'assistance technique en vue du développement écono-
mique, accroîtront la demande de ce genre d'insecticides ;

Consciente que, dans la lutte entreprise pour l'amélioration de la santé mondiale, cette arme ne
saurait être efficace que si elle est employée de façon continue et soutenue,

1. APPELLE l'attention de tous les gouvernements sur les graves répercussions que pourrait avoir, sur
la santé mondiale, toute interruption d'activité résultant d'une réduction des quantités d'insecticides
disponibles pour les programmes sanitaires ;

2. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général en vue de faire connaître aux gouvernements
des pays producteurs les besoins en insecticides pour l'action sanitaire mondiale, et en vue d'obtenir
l'aide de ces gouvernements pour maintenir au niveau requis le volume des exportations nécessaires à
cette fin ;

3. RECOMMANDE INSTAMMENT à tous les intéressés d'observer, dans l'emploi des insecticides, le maximum
d'économie compatible avec l'efficacité désirée ;

4. INVITE les gouvernements des pays qui disposent des moyens de production à prendre des dispositions
énergiques :

1) en vue de fournir aux producteurs d'insecticides à base de chlore, sur leur territoire, les matières
premières et autres services en quantité suffisante pour leur permettre d'utiliser intégralement la
capacité de production actuelle ;
2) en vue de prendre, avec les producteurs, les dispositions nécessaires pour que la priorité soit
accordée aux demandes d'insecticides destinés à une action sanitaire dans d'autres pays, dès qu'ils
auront satisfait à leurs propres demandes les plus urgentes ;
3) en vue de faciliter par tous les moyens l'exportation de ces insecticides destinés aux programmes
sanitaires ;

5. INVITE les Nations Unies, en raison de la gravité du problème et de ses répercussions lointaines, à
prendre, par l'intermédiaire de leurs commissions économiques, des dispositions pour la création d'un
ou de plusieurs groupes de travail (ou, suivant la décision des Nations Unies, de tout autre organisme)
représentant les gouvernements intéressés à la production et à l'importation d'insecticides à base de
chlore ; ces groupes de travail, en consultation avec les institutions spécialisées des Nations Unies et les
autres organisations intergouvernementales intéressées, étudieraient ce problème international et formu-
leraient, à l'adresse des gouvernements et des organisations intergouvernementales intéressées, des
recommandations sur les méthodes à appliquer pour remédier à la situation actuelle et pour assurer
le meilleur usage des quantités actuellement disponibles de ces produits précieux et rares ;



6. CHARGE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour obtenir un accroissement des approvi-
sionnements mondiaux en insecticides destinés à l'hygiène publique et de collaborer avec les autres orga-
nisations intergouvernementales intéressées à la question.
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