
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB75/NGO/4 

CONSEIL EXECUTIF .：：‘：厂：: 

Soixante-quinzième session 

DISTRIBUTjaN RESTREINTE 

GROUPEMENT INTERNATIONAL DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE FABRICANTS 

DE PRODUITS AGROCHIMIQUES 
•' : ; i.!. ••*, ；.,、. • .. .. ：•；..:：“‘；‘ 

. ......:‘i； ̂  : U'、/::
?

:、:v.，;； 

Une demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS émanant du Groupement inter-

national des Associations nationales de Fabricants de Prodiiits，專g^^hiniiques ,((3lPAÇ》:a été 

examinée par le Cpnseil exécutif à sa cinquante et unième session en janvier 1973. A cette 

occasion, il rí'áVált pâs été «établi relátions offi^ielles avécí le GIFAP selon l û ë c o m m a n -

dàtiorî^u CdciÎté ^¿matiérit des Órgáñisatiotis nóttgouVernémérítáléS qui savait -tout ef ai s M m a a n d é 

au Directeur géttérâl de tester eii rapport avéc cette "organisation non gouvertiemeTitale af in de , 

déterminet les" àvâtitagés mutuel ¿ q u e pour rá it présenter íé maiïitiieiîi de; ta с о 11 abo rait icm^ ̂  (二; b 

La collaboration entre le GIFAP et l
f

OMS s'est renforcée depuis et le GIFAP vient de 
déposer une nouvelle demande d'admission aux relations officielles avec 1

f

O M S . Cette demande ^ 
est présentée ci一joint au Conseil exécutif pour qu'il 1

1

 examine à sa soixante—quinzième 
session о。、..、.』."；], :.. 。 . ； 广 : “ : ： •

 ?

 ' VÀi；；'' ；• '•；'..：-；；;'
：

. 

кун. (.•••i：.；-：.'-



EB75/NGO/4 

Page 2 

DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L
f

OMS PRESENTEE PAR 
UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE

1 

1• Nom de 1
1

 organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée 1

1

"organisation") 

GXFAP (Groupement international dçs Associations nationales de Fabricants de Produits 
agrochimiques/International Group of National Associations of Agrochemical Manufacturers)• 

2, Adresse du siège et nom de la personne à laquelle la correspondance doit être adressée 

: . . . . y .... . . • • .. ‘..：..... ：:. .. ：’.，.‘：. ； • ••-•• •• 

M. J. Cosse, Directeur général du GXFAP 
12, avenue Hamoir 
1180 Bruxelles, Belgique 

3. Buts généraux de l'organisation 

Le GIFAP a pour but général de promouvoir la protection des cultur^^ grace а X'utilisation 
appropriée de produits agrochimiques dans le monde, de s'assurer que lçs propriétés et applica-
tions de ces produits sont conformes aux besoins dç X'agriculture et de la société, ç

1

est-a-
dire permettent une production optimale d

f

aliments et de fibres, et 1'utilisation d
e s 

pesticides en santé publique avec le minimum de risques pour 1
1

 homme et 1 'environnement. 

Principales activités 

Les buts et activités du GIFAP, tels qu'ils sont énoncés dans ses statists, yisent à : 

-promouvoir la fabrication, la manutention, le conditionnement et le transport surs et 
rationnels des produits agrochimiques en fixant et en recommandant des normes élevées en 
la matière, conformément aux règles internationales admises； 

-promouvoir 1'application sûre et rationnelle des produits agrochimiques, conformément aux 
normes et règlements nationaux et internationaux destinés à assurer la protection de 
l'utilisateur, de 1

1

 environnement et du consommateur; 

-promouvoir 1'harmonisâtipn des textes législatifs et des règlements nationaux et interna-
tionaux relatifs au controle, à 1'essai et à 1'approbation des produits agrochimiques； 

一 fournir un cadre de discussion, des avis d
f

experts et des informations sur des problèmes 
pratiques, techniques et scientifiques qui se posent au niveau international (toxicologie, 
résidus, problèmes environnementaux, règlements, information, formation, etc.) qui ont 
des répercussions sur l'industrie, l'agriculture et la société dans $on ensemble, et 
chercher à résoudre ces problèmes； 

• aider le public à comprendre la nature des produits agrochimiques et les fins auxquelles 
ils sont destinés ainsi que les avantages qui découlent de leur utilisation pour la pro-
duction alimentaire, la santé, 1'économie et des domaines connexes; 

一 agir au nom des associations membres, prendre position dans tous les domaines techniques 
et scientifiques intéressant, directement ou indirectement, l'industrie auprès des 
instances internationales et interétatiques, notamment compris la FAO, l'OMS, le PNUE, 
l

f

ONUDI, la Communauté économique européenne (CEE) et de nombreux autres organes. 

1

 Renseignements communiqués par l'organisation candidate le 20 août 1984. 

Les appellations employées dans le présent document sont celles qui ont été utilisées 
par l'organisation non gouvernemental e elle-même dans sa demande et n'impliquent de la part du 
Secrétariat aucune prise de position quant au statut juridique <ies рауэ, territoires, villes 
ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Cette action portera essentiellement sur les questions de réglementation et de législation, 

la toxicologie, les résidus, l'écologie et le transport et 1'utilisation sans danger des 

produits agrochimiques. Les membres du GIFAP s'emploient activement à promouvoir ces domaines 

au niveau national dans le cadre des obligations qui leur incombent en tant que membre du 

GIFAP. 

5. Dans quelle mesure des objectifs et les activités de 1
1

 Organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de 1‘OMS ？ 

Le GIFAP représente plus de 90 % de 1
1

 industrie des pesticides dans le monde et collabore 

activement avec l'OMS et d'autres organisations des Nations Unies dans tous les domaines où un 

apport de 1
1

 industrie des pesticides est jugé approprié. L'un des objectifs primordiaux du GIFAP 

étant d'améliorer la formation à 1'emploi sûr et efficace des pesticides, une bonne partie du 

programme du GIFAP est directement liée à celui de 1
1

 OMS dans ce domaine et le complète. 

6• En quoi l'organisation s
1

 intéresse—t-elle particulièrement aux travaux de l'OMS ？ 

Prière d'énumérer les activités que l
y

organisation a menées à bien en collaboration avec 
l'OMS durant la période écoulée de relations de travail, ainsi que les activités de 
collaboration prévues 

Le GIFAP a coordonné et encouragé la collaboration de 1
1

 industrie avec la Division de la 

Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle pour la production de fiches récapitula-

tives de données sur les pesticides et pour la coordination des relations industrie-OMS pour ce 

qui est de la recherche et du développement dans le domaine de la lutte antivectorielle. Le 

GIFAP collabore également avec 1'OMS pour la classification des pesticides, la sélection et 

1'utilisation adéquates des agents de lutte antivectorielle et à 1'amélioration de la formula-

tion, du stockage, de la manutention et de Inapplication sans risque des pesticides. 

Depuis de nombreuses années, le GIFAP sert de point central pour la collaboration de 
1

1

 industrie aux réunions conjointes OMS/FАО sur les résidus de pesticides. 

De manière générale, dans le cadre de toute activité de 1
f

OMS ou activité interinstitutions 

dans le domaine des pesticides， le GIFAP a servi et sert de porte-parole et de coordonnateur 

pour 1
1

 industrie. 

La principale activité nouvelle entreprise par le GIFAP en relation avec l'OMS consiste à 

instaurer et maintenir une collaboration efficace et élargie avec le Programme international 

sur la sécurité des substances chimiques en vue de la production de documents sur les critères 

d'hygiène de 1
1

 environnement. 

7• L'organisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

L
1

 organisation a一t一elle des réserves particulières à formuler sur certaines formes de 

traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ 

Le GIFAP s
1

intéresse tout particulièrement à améliorer la sécurité et 1
1

 efficacité 

d'emploi des pesticides, en particulier dans les pays en développement où les problèmes que 

pose le mauvais usage des pesticides sont particulièrement aigus. A cette fin, 1
T

organisation 

a produit et diffusé deux brochures/directives en plusieurs langues. La première est intitulée : 

"Guidelines for the Safe Handling of Pesticides during their Formulation, Storage and Transport" 

(en anglais et espagnol). La deuxième s
1

intitule "Directives pour l'utilisation efficace et 

sans risque des produits phytosanitaires" (en anglais, espagnol, français et portugais)Л 

Documents conservés par le Secrétariat. 
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Vers la fin de 1984, un troisième guide portant sur les mesures d'urgence à mettre en 
oeuvre en cas d

1

 empoisonnement par les pesticides sera publié. Il paraîtra aussi en anglais, 
espagnol, français et portugais, et sera accompagné d'une affiche murale. 

8. Historique de l'Organisation 

Le GIFAP est 1
1

 association professionnelle internationale des fabricants de produits agro-
chimiques. Il a pour membres les associations nationales de fabricants de produits agrochimiques 
de 29 pays. Lors de sa fondation, 1

1

 organisation a d'abord été limitée à l'Europe mais, en 1967, 
elle a pris un caractère international avec 1'adhésion des Etats-Unis d'Amérique. 

Depuis quelques armées, ayant reconnu que bon nombre des problèmes associés au mauvais 
usage des pesticides se rencontraient essentiellement dans les pays en développement, le GIFAP 
a entrepris et poursuit un effort concerté pour encourager l'adhésion des associations de 
fabricants de produits agrochimiques des pays en développement. 

9. Membres 

- O n trouvera dans 1
1

annexe une liste complète des membres de 1'organisation. 

- L
1

 organisation est entièrement financée par les cotisations des associations nationales qui 
en font partie. C'est une organisation à but non lucratif. 

- I l y a deux types de membres, les membres actifs et les membres associés. Les membres associés 
bénéficient de toutes les prestations assurées par 1'organisation contre versement d'une 
cotisation symbolique mais n'ont pas le droit de vote à 1'Assemblée générale. Le texte des 
Statuts et du Règlement intérieur du GIFAP a été communiqué à l'OMS Л 

10. L
1

 Organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non gouver-
nementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

Le GIFAP n'est affilié à aucune autre organisation non gouvernementale internationale. 

Le GIFAP a des relations de travail avec la FAO, le PNUE, 1，ONUDI, l'OCDE et la CEE. 

11• Adresses de tous les bureaux secondaires ou régionaux 

Le GIFAP a son siège à Bruxelles et ne possède ni bureaux secondaires ni bureaux régionaux. Comme cela a déjà été indiqué, le GIFAP a pour membres les associations nationales de fabricants 
de pesticides qui représentent donc les politiques du GIFAP au niveau national. 

12. Structure 

Le GIFAP comprend : 

- u n Comité exécutif (organe de décision)； 

- u n Comité d'orientation (organe consultatif)； 

- u n e Assemblée générale (organe directeur composé des représentants des associations 
nationales de fabricants de pesticides qui sont membres actifs du GIFAP. 

Le Comité exécutif et le Comité d
1

 orientation se réunissent deux ou trois fois par an 
(la dernière réunion a eu lieu à Wilmington, Etats-Unis d'Amérique, le 10 mai 1984). 

L'Assemblée générale se réunit deux fois par an (la dernière réunion a eu lieu à Wilmington, 
Etats-Unis d'Amérique, le 11 mai 1984). 

1 Documents conservés par le Secrétariat de 1'OMS. 
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13. Responsables 

Les membres du Comité executif sont les suivants : 

Dr Dale E. Wolf (Président du GIFAP)/Dupont de Nemours/Etats-Unis d'Amérique 

M. P. Desmarescaux (Vice-Président du GIFAP/Rhône Poulenc/France 
Dr G. Bellini7schering/ltalie 
Dr W . Gauber/Bayer/RFA 
Dr R. Hampel/lCl/Royaurne-Uni 
M. M . Motil eon/ Serpio 1 /Espagne 
M. T. Parton/Ciba Geigy/Suisse 
Dr N. Soh Hokko Chemical Industry/japon 

Le Directeur général du GIFAP est M. Jacques Cossé. 
Le Directeur technique du GIFAP est le Dr G. R. Gardiner. 

Seuls le Directeur général et le Directeur technique sont rétribués par l'organisation, 
. . . . ‘ ； . . - • , ： . ； ； ： ： • • ： ； . ： ： , ； •； • ； . ； • - ； . . . . • ， . г “ ； • ； . ： • • Л ； - , .r... . : . ‘ - • • 

14. Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom des membres 
sur les questions qui se rapportent aux buts déclarés de l'organisation ？ 

15, 

Oui. 

Finances 

Le GIFAP est entièrement financé par 
qui en sont membres. Les états financiéis 
tion fournie.1 

les cotisations 
pour 1981， 1982: 

versées par le s associations nationales 
1983 ont été joints à la documenta-

16. Publications 
'•‘ .--' . • S ' : •• .. :: .

 r

 ...,:.- , •‘ ； ; .. "• “ ‘' .. • ... ..、. . : ‘ ； ••• • ... • ；\ •； - ； : •： I ；' ：‘, Г：. . - , ••: 

- U n bulletin bimensuel 

-Diverses monographies techniques - .... : （ ！ V: ：…「 

-Guidelines for Safe Handling of Pesticides during their formulation, packing, storage and 
transport 

-Directives pour 1'utilisation efficace et sans risque des produ its phytо s ani ta ire s 

-Guidelines for Emergency Measures in Cases of Pesticide Poisoning (seront imprimées à la 
fin de 1984). 

Dans toutes les 
nelie des pesticides 

17. Documentât ion 

Les Statuts, le 
à l'OMS. 

publications du GIFAP, l'accent est mis sur 1
1

üt i1isa ti on sûre et ration-

Règlement intérieur et une liste des membres du GIFAP ont été communiqués 

Documents conservés par le Secrétariat de l'OMS. 
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PAYS NOM DE L'ASSOCIATION NATIONALE 
NOMBRE DE 
SOCIETES 
MEMBRES 

Allemagne 
(République 
fédérale d

1

) 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Brésil 
Canada 
Chili 

Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 

d'Amérique 
Finlande 
France 
Guatemala 

Inde 

Israël 
Italie 

Japon 
Mexique 

Nouvelle-Zélande 

Norvège 
Pakistan 
Pays-Bas 
Philippines 
Portugal 

Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 

Industrieverband Pflanzenschutz und Schadlirigsbekampflungsmittel 
e.V. (IPS) 

Сamara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes 
The Agricultural & Veterinary Chemicals Association 
Fachverband der Chemischen Industrie Oesterreiçhs 
Association belge de l'Industrie des Produits phytosanitaires 

(PHYTOPHAR) 

Associaçao Nacional de Defensivos Agrícolas (ANDEF) 
Canadian Agricultural Chemicals Association (CACA) 
Comision Nacional de Productoes e importadores de Agroquimicos 

(ASIQUIM) 
Association agrochimique danoise 
Agrupación Española de Plaguicidas 
National Agricultural Chemicals Association (NACA) 

Fédération de 1
1

Industrie chimique 
Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP) 
Gremial de Proveedores de Productos para la Agricultura 

(GREPAGRO) 

Association of Basic Manufacturers of Pesticides (ABMP) 
Pesticides Association of India (PAI) 
Pesticides Manufacturers Association in Israel 
Assocíazione Nazionale dell

1

 Industria Chimica Gruppo 

Antiparassitari Agricoli (ASCHIMICI) 
Society of Agricultural Chemical Industry (SACI) 
Asociación Mexicana de la Industria de Plaguicidas y 

Fertilizantes AC 
Agricultural Chemical & Animal Remedies Manufacturers

1 

Association 
Norsk Planteren Forening 
Pakistan Agricultural Pesticides Association 
Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (NEFYTO) 
Agricultural Pesticide Institute of the Philippines Inc., 
Associaçao Portuguesa des Empresas Industrials de Produtos 

Quimicos 

British Agrochemicals Association Ltd (ВАЛ) 
Pesticides Association of Sri Lanka 
Foreningen Sveriges BekHmpningsmedelsindustri (SBI) 
Société suisse des Industries chimiques 
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