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SUPPRESSION DES DROITS DE DOUANE SUR LES INSECTICIDES 

1. Lors de sa deuxième session, tenue en mai 19^8, le Comité d'experts 

d u Paludisme a recommandé que"la question de la suppression des droits de douane 

sur les insecticides dans les pays non fabricants soit renvoyée aux organismes 

compétents du Conseil Economique et Social des Nations Unies". 

cides; l'Assemblée Mondiale de la Santé et le Conseil Economique et Social ont 

présenté une série de résolutions et de recommandations par lesquelles ils se 

sont prononcés en faveur de ce principe et ont invité instamment tous les Etats 

Membres à prendre les mesures appropriées pour faciliter l'introduction des in-

secticides dans les pays où ces produits sont nécessaires au maintien de la 

2. 1.1 semble résulter des renseignements recueillis à ce sujet que ces 

résolutions et recommandations n'ont guère contribué à faire avancer la solution 

du problème. Un seul pays, qui appliquait autrefois des tarifs douaniers, a 

annoncé qu'il s’était conformé à la résolution de l'Assemblée de la Santé; en 

revanche, plusieurs pays continuent à imposer des droits de douane très élevés 

sur les insecticides. 

Comité d'experts des Insecticides, première session (WHO/lnsecticides/5) 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé 21 : WHA18) 
ECOSCC, neuvième session, résolution 225 (IX) 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off. Org. mond. Santé 28 : WHA3 k3) 
ECOSOC, onzième session, résolution 297 (XI) 

Comité d'experts des Insecticides, deuxième session (WHO/lnsecticides/ll) 
Comité d'experts du Paludisme, quatrième 'session (WHO/Mal/jO). 

Au cours des deux années suivantes le Comité d'experts des Insecti-



3 . On a donc estimé que le meilleur moyen de donner effet au voeu de 

l
f
Assemblée Mondiale de la Santé serait peut-être， de conclure mx Accord Inter-

national sur l
f
importation des insecticides. Aux termes de cet Accord, les Etats 

Membres signataires s
1
 engageraient à ne pas prélever de droits de douane ou 

d
f
a u t r e s taxes connexes sur l

f
importation des insecticides et des appareils 

servant à les appliquer. En conséquence^ un projet d
f
a c c o r d a été établi et sou-

mis à la session qu
r
ont tenue à Torquay les parties contractantes à l'Accord gé-

néral sur les tarifs douaniers et le commerce, et il a été demandé que les experts 

commerciaux assistant à la réunion conseillent l'OMS sur les mesures que celle-ci 

pourrait prendre pour faire de l f a c c o r d un instrument rationnel et pratique pour 

le commerce international. Le GATT a constitué un groupe de travail de sept 

membres^ qui a examiné l'accord en collaboration avec des représentants de l f O M S , 

Le groupe de travail s f e s t considéré comme un groupe d fexperts et non comme u n 

groupe de représentants de gouvernements. Les avis techniques émis n^ont impli-

qué aucun engagement de la part des parties contractantes. ' E11 soumettant au GATT 

u n texte.revisé du projet d ? a c c o r d , le groupe de travail a signalé que les avis 

étaient partagés quant à l fefficacité d f u n tel instrument, Certains membres ont 

estimé que le problème ne pouvait être résolu par un accord tarifaire interna-

tional du genre de celui qui était proposé et que la meilleure solution serait 

que l'OMS présentât des recommandations à ses Membres, en les invitant à prendre 

des mesures pour assurer le libre échange des insecticides. Les résolutions 

adoptées selon ces principes par l'ECOSOC et l f O M S n'ayant pas exercé d feffet 

appréciable sur la solution du problème, d'autres membres ont été d ? a v i s q.ufun 

accord en bonne et due forme serait plus efficace q u 1 u n e simple, résolution； ils 

ont donc pensé que le projet d'accord présenté par l f O M S et amendé par le 

groupe de travail constituerait un instrument utile et pratique pour le commerce 

international et faciliterait la réalisation des objectifs de l f O M S . Une lettre, 

dans laquelle le Secrétaire exécutif de l f I C I T O fait connaître au Directeur gé-

néral de l f O M S les vues des parties contractantes au GATT, est reproduitè in 

extenso à 1 f A n n e x e 1. 

b . Le projet d'accord (Annexe 2) contient, sous réserve de certains amen-

dements rédactionnels, les clauses de fond examinées par les parties contractantes• 



bes clauses finales (protocolaires) ont, toutefois, été remaniées selon la forme 

recommandée par les Nations Unies pour l'établissement des accords inter-gouver-

nementaux, afin de permettre aux Etats qui appliquent des procédures constitu-

tionnelles différentes de devenir plus facilement parties à l'accord. 

Le Conseil Exécutif est prié de décider s'il appartient à l'OMS de 

patronner un accord international de cette nature, et dans l'affirmative, de dire 

quelle serait la procédure à adopter pour permettre la conclusion de cet accord 

entre les Etats. 

• • i. ... . 

Au cas où le Conseil déciderait qu'il y a lieu de patronner ledit 

accord^ il pourrait envisager l'une des trois procédures suivantes : 

1) S'il estime qu'un accord de cette nature se classe dans la caté-

gorie des "conventions ou accords se rapportant à toutes questions rentrant dans 

la compétence de l'Organisation", aux termes de l'Article 19 de la Constitution, 

ledit accord pourra être adopté par l'Assemblée de la Santé à une sessito ulté-

rieure, en vertu des dispositions des Articles 19 et 20 de la Constitution. Il 

convient de noter que cette procédure est analogue à celle que prévoit la Cons-

titution de l'Organisation Internationale du Travail pour l'adoption des conven-

tions .internationales du travail, aucune signature n'étant requise des parties 

contractantes lors de l'adoption. 

2) Si le Conseil estime q.ue le champ d'application de l'accord va au 

delà des termes et de l'esprit de la Constitution, l'accord devra être conclu 

par les Etats contractants eux-mêmes, au cours d'une conférence internationale. 

A cet effet, l'Assemblée de la Santé pourrait se réunir en tant que conférence 

internationale， les délégués étaat nantis de pouvoirs plus larges que le mandat 

qui est normalement requis pour l'exercice de leurs fonctions en vertu de la 

Constitution. 

On estime que les solutions exposées ci-dessus ne seraient pas de 

nature à entraîner des frais supplémentaires considérables pour l'Organisation. 

Mais étant donné q.ue le projet d'accord, porte sur u n domaine qui n'est pas 

exclusivement médical, il est permis de penser q.ue la deuxième solutiofi serait 

préférable. 
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3) -Si le Conseil estime qu'aucune des deux solutions précitées n'est 

acceptable, l'OMS pourrait inviter l'ECOSOC.à patronner une conférence interna-

tionale qui traiterait du sujet au nom de l'OMS. Cette solution exigerait l'ou-

v e r t u r e d e c r é d i t s supplémentaires et auráit, en outre, 1'inconvénient de placer 

la question hors du domaine direct d»influencé de 1»OMS. 

‘ S e l o í l l a pratique adoptée pour :les accords internationaux précédem-

ment conclus sous les auspices de l'OMS, il est suggéré que tout projet d'ac-

c 9 r d soit soumi.s, pour examen, aux gouvernements, préalablement à sa mise à 

l'étude par la conférence qui sera appelée à l'approuver. 
• ‘ 

Il est évident que le libellé de l'accord devra être modifié selon 

la procédure qui aura été choisie comme étant la plus appropriée en l'espèce. 



LETTRE EN DATE D U 16 DECEMBRE 1950 ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE 

EXECUTIF DE L'ICITO A U DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS 

J'ai l'honneur de me référer à la lettre.que vous m'avez adressée en 

d a t e d l i 2 3 a O Û t 1 9 5 C , e n m ê m e t e m P s au'un projet à'accord sur l'importation des 

insecticides, des matières premières et de 1'équipement nécessairas pour la pré-

paraticm de ces insecticides, ainsi que sur I i m p o r t a t i o n des appareils servant 

à l'utilisation de ces produits exclusivement pour les besoins de la santé 

publique. 

Aux termes de cette lettre, vous demandiez que le projet d'accord fût 

soumis aux Parties contractantes à leur cinquième session, pour avis des experts 

commerciaux assistant à la réunion, en vue de faire de ce projet un instrument 

solide et viable du commerce international. 

Les Parties contractantes ont constitué u n groupe de travail composé 

d e s e p t d e l s u r s 贴她 r e s ; ceux-ci, après examen attentif de l'Accord, ont pré-

senté un rapport qui a ser-^i de base агк discussions des Parties contractantes. 

Les Parties contractantes m'ont prié de vous c o M î d u e r les observations sui-

vantes : 

Elles ont estimé qu'il était nécessaire d'apporter certaines modifi-

C ? t i o u s a u p r °J e t Présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que 

l'Accord puisse être accepté par l'ensemble des intéressés comme base des me-

s u r e s
 I n i t i a t i v e s ou administratives requises pour donner effet à l'Accord. 

Ces modifications et amendements sont indiqués dans les paragraphes suivants : 

Etant doimé que les matières premières, les diluants et les appareils 

servant à l'utilisation des insecticides sont des articles qui se trouvent 

nom,alement dans le сошпегсе, il y aurait lieu de définir lesdites marchandises 

lorsqu'elles sont destinées exclusivement à des fins de santé publique, dans le 

cadre de l'Accord, sans limiter par trop la portée de celui-ci. Un projet de 

liste a donc été incorporé dans l'Accord, sous forme d'annexe, et il a été prévu 

une revision périodique de cette liste, de manière que l'on puisse tenir compte 

des connaissances, informations et expériences nouvelles dans ce domaine. 



Il a été reconnu que de nombreux produits qui seraient visés par 

l'Accord sont déjà fabriqués ou transformés dans des pays qui pourraient avoir 

besoin de les utiliser au cours des campagnes menées contre les maladies trans-

mises par les insectes, et qu'il n'était pas dans l'esprit de l'Accord d'empêcher 

les efforts de cet ordre de se poursuivre. A cet égard, bonne note a été prise 

de la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé invitant les 

Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé à adopter "les mesures 

appropriées en vue de faciliter l'introduction des insecticides et de leurs 

éléments dans les pays où ils sont nécessaires pour 1» oeuvre de santé publique 

et où la production nationale est soit inexistante, soit insuffisante pour 

répondre aux besoins de ces pays"„ Des dispositions ont donc été insérées afin 

que l'Accord n'entraîne pas la suppression des droits d'importation lorsque ces 

droits sont jugés nécessaires pour empêcher <yie des produits qui sont visés par 

l'Accord, et qui sont préparés ou fabriqués à des fins commerciales dans le 

territoires respectifs ne soient gravement désavantagés. 

Dans la plupart des cas, 1'équipement nécessaire à la préparation et/ou 

la fabrication des insecticides est également utilisable à d'autres fins. Les 

difficultés pratiques que présente le maintien d'une surveillance ou d'un con-

trôle sur l'utilisation de cet équipement, afin d'en limiter exclusivement 

l'emploi au traitement des insecticides) rendraient admini st rat ivement impossible 

de prévoir des conditions de faveur pour l'importation de ces produits. Toute-

fois， conformément aux termes de l'Article III， paragraphe 1, les Etats con-

traetants sont invités à faciliter par tous les moyens praticables la libre cir-

culation des produits, des matières premières et de 1'équipement indispensables 

à la mise en oeuvre des campagnes menées contre les insectes vecteurs de maladies 

humaines. Votre attention est attirée sur certaines modifications de procédure 

qui ont été incorporées dans le texte du projet d'accord revisé, afin de tenir 

compte des considérations suivantes. 

Il y a intérêt à ce que l'Accord soit ouvert à la signature de tous les 

Etats, et non seulement des Etats Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Il apparaît également souhaitable d'adopter la procédure généralement, acceptée 

pour le dépôt des instruments entre les mains du Secrétaire général des Nations 

Unies. 



Il est à présumer que les rapports demandés dans 1,Article X , para-

graphe h } sur les mesures a prendre par les Parties coirtractairtes, en exécution 

des termes de Accord, auraient trait aux procédures adoptées par ces Etats et 

ne comporteraient pas des exposés détaillés des marchandises exemptées. 

L 1attention de l'Organisation Mondiale de la Santé est également 

attirée sur le fait qu'il conviendrait de retenir, dans la liste de Annexe, 

les désignations internationales connues, en même temps que les synonymes et les 

désignations chimiques intégrales des produits, mais non d'y.faire figurer des 

désignations commerciales. Lorsqu'il est inévitable de recourir aux désignations 

commerciales pour préciser la description des produits, il serait plus indiqué 

de faire figurer ces désignations en bas de page. 

Le texte du projet d faccord, tel qu'il a été amendé par le groupe de 

travail, compte tenu des considérations susmentionnées, est reproduit en annexe. 

Il importe, toutefois, de signaler que la plupart des représentants des Parties 

contractantes qui ont pris part aux débats ont estimé notamment que les produits 

visés étaient d'une nature telle qu 1ils ne pouvaient faire l'objet d f u n accord 

de ce genre et que toute tentative en vue de rédiger un accord qui permît de 

surmonter la difficulté avait abouti à un document pourvu de tant de dérogations 

et de réserves qu f il ne liait en fait aucune des parties. Ces représentants ont 

donc jugé q u f i r appartiendrait à l'Organisation Mondiale de la Santé de s'orien-

ter dans une autre voie pour atteindre les fins qu'elle se propose. D'autres 

représentants ont, toutefois, signalé que le Conseil Economique et Social et 

l'Assemblée Mondiale de la Santé avaient adopté, sur ce sujet, au cours des deux 

années écoulées, des résolutions qui n f avaient guère contribué à la solution du 

problème visé. Ces représentants ont également estimé qu f en tout état de cause, 

un accord formel serait plus efficace qu'une résolution, et tout en déclarant 

qu'ils préféreraient voir l'Accord recevoir une portée plus vaste, ils ont néan-

moins considéré que le présent projet constituerait, pour le commerce interna-

tional, un instrument utile et pratique de nature à aider l'Organisation Mondiale 

de la Santé à atteindre les buts qu felle se propose. 
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ACCOED INTERNATIONAL CONCERÏÏANT L'IMPORTATION D'INSECTICIDES, 

DE CEETAINES MATIEEES EKEMIEKES E T DES APPAREILS INDISPENSABLES 

A LEUE EMPLOI, QUI DOIVENT ETRE EXCLUSIVEMENT UTILISES POUR LES 

BESOINS DE LA SAUTE PUBLIQUE 

Les Etats contractants, Parties au présent Accord, 

C O N S I E E B M T que les insecticides constituent l'arme la plus efficace 

pour lutter contre les maladies humaines transmises par les insectes, et 

qu
1
ils présentent, par conséquent, une importance capitale pour l'amélio-

ration de la santé dfcá populations du monde exposées auxdites maladies； 

CONSIDERANT， d.1 autre part, que l'imposition de droits de douane et 

de restrictions d.1 importation sur les insecticides, leurs préparations et 

certaines matières premières indispensables pour leur fabrication, ainsi 

que sur les appareils indispensables pour leur emploi， est préjudiciable 

au développement des campagnes engagées contre les maladies humaines trans-

mises par les insectes, à moins que ne soient prises les mesures propres 

à assurer la fourniture deedits produits en provenait 8 de sources ou de 

fabriques locales; 

SGUÎflŒffilf la nécessité d'assurer la libre circulation de ces insec-

ticides, produits et appareils à destination des pays où ils sont nécessai-

res pour les besoins de la santé publique； et sont CONVENUS des disposi-

tions suivantes : 

Article I 

1 . Tout Etat，Partie au présent Accord, s 1 engage à ne pas frapper de 

droits de douane ou d'autres taxes l'importation - ou toutes opérations 

qui s'y rapportent - des insecticides, substances et appareils suivants, 

décrits plus complètement dans l'Aimexe ci-jointe - produits d'un autre 

Etat Partie au présent Accord, - destinés exclusivement à des fins de 

santé publique^ lorsqu 1ils sont importés par des persoimes ou des organi-

jBations agréées par les autorités compétentes de l ? E t a t importateur : 
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a) Insecticides de base et leurs préparations； utilisés contre les 

insectes vecteurs de maladies humaines; 

b) Matières premières indispensables pour le traitement^ sur le 

territoire de l'Etat importateur, desdits insecticides de base 

et de leurs préparations; 

c) Appareils indispensables, pour l'emploi de ces insecticides 

et d.e leurs préparations 5 

2 . il est loisible à tout Etat Partie au présent Accord., dans le cadre 

aes obligations qui y sont énoncées, d'appliquer toutes mesures qu'il peut 

juger opportunes afin de s'assurer que tous les insecticides, substances 

et appareils visés au paragraphe 1 du présent article sont utilises exclu-

sivement pour les besoins de la santé publique. 

Article II 

Nonobstant les dispositions de l'article I, tout E t a t , Partie au 

présent Accord, aura la faculté de prélever sur les insecticides, substan-

ces et appareils importés qui y sont visés : 

1 . Les taxes ou droits d'importation qui, après examen approfondi de 

toutes les circonstances pertinentes, peuvent être jugés indispensables 

pour empêcher q.u' il ne soit causé des dommages ou des préjudices graves 

à la production nationale de produits similaires a 

2 . Des impots ou toutes autres taxes intérieures, de quelque nature 

qu'ils soient, perçus à la date de 1'importation ou ultérieurement et ne 

dépassant pas ceux qui frappent, directement ou indirectement, les produits 

similaires fabriqués dans le pays; 

3 . Des émoluments et droits, autres que les droits de douane, imposés 

par les autorités gouvernementales lors de 1'importation ou en relation 

avec elle， dont le montant ne dépasse pas le coût approximatif des services 

fournis, et qui ne constituent n i une mesure de protection indirecte des 

produits nationaux n i une taxation des importations pour des fins d
1
 ordre 

fiscal. 
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Article III 

Les Et at в. Parties au présent Accord^ qui, à un moment quelconque, 

appliqueraient des mesures de contingentement ou de controle des changes 

affectant V importation des insecticides^ substances et appareils visés 

à 1
!
article I， s

1
 engagent à accorder, autant que possible, les devises 

étrangères et les licences nécessaires pour leur importation» 

Article IV 

Les Etats Parties au présent Accord s
!
engagent, dans la mesure du 

possible : 

1 , A poursuivre leurs communs efforts pour faciliter, par tous les 

moyens praticables； la libre circulation des insecticides, substances et 

appareils indispensables pour les campagnes contre les inseGtes vecteurs 

de maladies humaines； 

2 . A adopter les mesures administratives propres à simplifier la régle-

mentation applicable à 1 !importation desdits insecticides, substances 

et appareils； 

3* A faciliter le dédouanement rapide et sûr desdits insecticides, 

substances et appareils• 

Article V 

Le présent Accord, dont les textes anglais et français font également 

foi, reste ouvert à la signature on à 1'acceptation de tous les Etats 

Membres de l fOrganisation Mondiale de la Santé. 

Article V I 

1 . Les Etats peuvent devenir Parties au présent Accord, par : 

a) la signature sans réserve quant à l f approbation； 

b) la signature sous réserve d !approbation, suivie de l'accepta-

tion； ou 

c) 1 !acceptation pure et simpie• 
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2 . I/acceptation devient effective par le dépôt d^un instrument officiel 

auprès du Directeur général de V Organisation Mondiale de la Santé。 

Article V i l 

Le présent Accord entre en vigueur lorsque /dix/ Etats Membres seront 

devenus parties à Accord， conformément aux dispositions de l'article V I . 

Article VIII 

lo Tout Etat, Partie au présent Accord., à la date de son entrée en vi-

gueur ,,prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer la pleine et 

effective application aans un délai de six mois à partir d.e la date sus-

visée» 

2. E n ce qui concerne les Etats qui deviennent Parties au présent Accord, 

postérieurement à la date de son entrée en vigueur^ les mesures visées au 

paragraphe 1 du présent article doivent être prises dans un délai de trois 

mois à partir d.e la date à laquelle lesdits Etats deviennent Parties à 

U A c c o r d。 

5. Dans le délai d.!un mois à dater de 1 ! expiration des périodes mention-

nées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les Etats, Parties au 

présent Accord, soumettent au Directeur général c?.e Inorganisation Mondiale 

de la Santé un rapport sur les mesures prises par eux en vue d ! e n assurer 

la pleine et effective application。 

Ultérieurement， tout Etat, Partie au présent Accord, soumet au Direc-

teur général de l'Organisation Mondiale de la Santé un rapport annuel sur 

les mesures prises par lui concernant cet Accord. 

Le Directeur général de l;〇rgariisation Mondiale de la Santé communique 

ces rapports à tous les Etats〉 Parties au présent Accord, ainsi q u ! à 

l'Organisation Internationale d.u Commerce (ou à sa Commission Intérimaire). 



Article IX 

Tout Etat, Partie au présent Accord, peut, lors de la signature ou 

de l'acceptation， ou à n'importe quelle date ultérieure, déclarer, par 

notification adressée au Directeur général de l'Organisation Mondiale de 

le Santé, que l'application du présent Accord, s
1
 étend à l'ensemble ou à 

l'un quelconque des territoires pour lesquels ledit Etat a la responsabi-

lité de la conduite des relations internationales. 

Article X 

1 . Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent Accord, tout 

Etat Partie à l'Accord peut, en son nom propre, ou au nom de l'un quelcon-

que des territoires pour lesquels il a la responsabilité de la conduite 

des relations internationales, dénoncer le présent Accord en déposant^ à 

ce^ effet, auprès du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, une notification écrite. 

2 . La dénonciation prend effet une année après réception de la notifi-

cation de dénonciation. 

Article XI 

1 . Dans une question ou un différend concernant l'interprétation ou 

l'application du présent Accord, il est loisible à tout Etat intéressé 

.de saisir le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

lequel s'efforce de régler le différend. 

2 . S'il n'est pas réglé par cette procédure, le différend peut, par voie 

de demande écrite, être porto par tout Etat intéressé devant le Cour 

Internationale de Justice, aux fins d.e règlement. 

Article XII 

< 

1 ' A l a demande d'un tiers des Etats Parties au présent Accord, le 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé inscrit à l'ordre 

du jour de l'Assemblée de la Santé la question cl'nn¿ réunion des Etats 

Parties au présent Accord, aux fins d.e revision. 



2 . Afin d
!
étendre le champ application et d*accroître l

1
efficacité du 

présent Accord., le Directeur général, sur recommandation du Conseil Exécu-

tif, inscrit à 1
T
 ordre du jour de 1

!
 As semblée Mondiale de la Santé la 

question d
!
u n e réunion des Etats Parties au présent Accord en vue de la 

revision de 1
!
A n n e x e , compte tenu d.e connaissances； informations ou expé-

rience nouvellement acquises. 

Article XIII 

L'Annexe au présent Accord en fait partie intégrante. 

Article XIV 

Le Directeur général de l 1Organisation Mondiale de la Santé informe 

tous les Etats Membres de l 1Organisation Mondiale de la Santé et le Secré-

taire général des dations Unies de la date à laquelle Accord entre en 

vigueur- Il les informe également des dates auxquelles d.1 autres Etats sont 

devenus Parties au présent Accord ainsi que des notifications et dénon-

ciations visées respectivement aux articles IX et X , 

Article XV 

Dès l f entrée en vigueur du présent Accord., le Directeur général 

fait tenir des exemplaires certifiés authentiques au Secrétaire général 

des Nations Unies/ aux fins enregistrement, conformément à 1，article 

102 de la Charte. 



EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilites à cet effet, ont 

signé le présent Accord au nom de leurs gouvernements respectifs. 

F A I T à ce jour de 

m i l neuf cent en un seul exemplaire qui sera déposé 

dans les archives de l'Organisation Mondiale de la Santé et dont des copies 

certifiées conformes seront remises à tous les Etats Membres de l'Organi-

s a t i o n Mondiale de la Santé et à l'Organisation Internationale du Coimierce 

ou à sa Commission Intérimaire. 



АШШСЕ 

L'Article I de l'Accord s'appliquera aux produits et appareils énu-

mérés ci-après. 

1 , INSECTICIDES DE BASE ET DEUES PREPARATIONS 

1.1 Insecticides de base : Composés synthétiques et naturels, de qualité 

dite "technique", spécialement connus pour leur action léthale sur 

les insectes vecteurs de maladies humaines. Ces insecticides com-

prennent : 

1 、 
1 . L 1HEXACHLOROBENZENE (Synonymes s БНС, HCB) 

Désignation chimique : Hexachlorocyclohexane 

2 . Le CHLOEDAHE 2 (Synonyme : Chlordan) 

Désignation chimique : O c t a c h l o r o - l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - t é t r a h y â r o - J a ^ , 

7,7a-méthanoindane-it-, 7 

3 . Le di- 2-chlorophényl-l,l dichloro-2,2 éthane. 5 Egalement connu sous 

le nom de dichloro-diphényl-dichloroéthane et de di-£-chlorophényl-2, 

2-dicliloro-l,l éthane. 
, h 

扛 . L e di-p-chlorophényl-2,2-trichloro-l,l,l éthane 

5 , Le LINDANE (essentiellement constitué par 1»isomère gamma de 1'hexa-

chlor obenzène, à un degré de pureté très élevé, soit au moins à 99 fi 

Désignation chimique ； Hexachlorосуclohexane-1 

6 . Le METHOXYCHLOBE (Synonymes : p ;p'-diméthoxy analogue du W T méthoxy 

analogue du DDT et dianisyl analogue du DDT) 

Désignation chimique : Di - p-methoxyphényl-e^-trichloro-lA,! éthane 

^ Egalement cornu sous les noiuc de 
2 II II 1! “ It “ ti 

tt 

I» 

II 

I! 

It 

tt 

” 
t» 
П it 

и 

I! 

"Garamexane" ；
 t f
666". 

"Octa-klor n; ”1068"; f,Velsicol 1068", 

"Ehotane 1 fTDE". 

"DDT
, f
； "Gesarol"; "Keocide" • 



Le PYKETHRE (Synonymes : poudre insecticide, fleurs du Kenya； fleurs 

de Trieste ou de Dalmatie. Ce produit peut être composé de la plante 

Chrysanthemum (Pyrethrum) cinerariaefoliura， des pointes florales de 

cette plante, des divers extraits et des principes actifs de ces fleurs) 

Préparations d'insecticides ； Association des insecticides de base 

définis au paragraphe 1,1 ci-dessus, à l'état combiné ou dissous avec 

d'autres produits. Ces préparations conprerment' notamnent : 

Les poudres mouillables ou dispersables de toute concentration; 

les concentrés émulsionnables de toute concentration; 

les solutions ûtms le pétrole de toute concentrationj 

les poudres de concentration. 

MATIERES HSEMIEIffiS XTOISPENSABLES POUB LA. FABÏ^CAT工ON. LOCALE DES 

INSECTICIDES DE BAST: 3 T DE LEURS H Œ P A M T I O N Ô 
• • v . • 

Matières premières indispensables pour la fabrication aes—insecticides 

de base : Substances organiques et inorganiques, soit à l'état b r u t , 

soit, à l'état puiv soit à u n degré de pureté intermédiaire, qui ser-

viront exclusivement pour la fabrication des insecticides de base, 

tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 . 1 ci-dessus. Ces substances 

comprennent ; 

le benzène 

le chlore 

1'indène ‘ 

l'acide sulfur1que * 

l'alcool ná'éhyl.ique 

l'alcool átliyHI.-^G 

lô p^rèttoa .. ‘ 

Matières premières indispensables à la fabrication de préparations 

à base d'insecticides ; S ^ s t a n c e s organiques et inorganiques, soit 

à l'état brut； soit à l'état pxir, soit à un degré de pureté intermé-

diaire, devant servir exclusivement pour la fabrication des prépara-

tions à base à»insecticides 7 telles qu'elles sont définies au para-

graphe 1.2 ci-desus. Ces substances comprennent î 
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1. Les solvants tels que le xylene, le naphte i le kérosène, les huiles 

minérales et autres fractions'provenant de la distillation du pétrole. 

2 . Les mouillants et agents de dispersion des insecticides, tels les 

nionoësters sulfuriques c
1 2

H 2 5 0 S 0 3 N a e t l e s alcoyl-naphtalène-sulfonates 

(substitués butylique• et isoprop.yliq.ue et leurs sels alcalins). 

5 . Les poudres inertes^ telles que kaolin, craie, talc, gypse, pyro-

phyllite. • 

1+. Les é m u l s i o m a n t s tels que les alcools gras sulfuriques, les huiles 

sulfonées, le savon, la gélatine, la c a s é i n e , les aleoy1-naphtalène-

1 
sulfonates. 

APPAEEILS INDISmiSABLES POUR L «APPLICATION DES INSECTICIDES ET DES 

PEEPAEATIOÏÏS A BASE D 1INSECTICIDES 

Appareils actionnés à la main ou mécaniquement qui servent à effectuer 

des pulvérisations et à répandre des poudres et des brouillards et 

qui sont indispensables pour l'application d'insecticides et de pré-

parations à base d'insecticides et seront exclusivement réservés à 

cet usage, à savoir : 

1 . Les pulvérisateurs portés à dos et les pulvérisateurs à compresseur 

2 . Les pulvérisateurs à main 

3 . Les pompes à étrier 

扛. Les pulvérisateurs à moteur 

Composition de quelques produits commerciaux : • 

Sulfosuccinate de dioctyl-sodium 

Is opropyl-naphtalène-sulfonate de sodium 

Amino-oxyde diméthylique d'oleyl 

Huile sulfonée, savon et essence de pin 

Oléate de méthyle fortement sulfoné 

Alcool gras sulfoné, neutralisé à la soude 

Condensé d'oxyde d !ethylene et de cresol alcoylé 

Ester gras fortement sulfoné 

Huile de ricin sulfonée (neutralisée à la potasse) 

Sorbitanes, esters d'acides gras supérieurs 

Alcoyl-naphtalène-sulfonate de sodium, additionné d 1essence de pin 



Los machines à répandre des brouillards 

Les appareils spéciaux pour pulvérisations ou diffusion de brouillards 

et qui sont destinés à être installés sur des véhicules ou des avions 

Les appareils à saupoudrer (appareils servant à répandre des poudres 

insecticides) 

Les pièces de secours ou de rechange pour les appareils visés aux 

alinéas 1 à 7 ci-dessus, lorsqu 1elles sont importées avec lesdits 

appareils• 


