
Du 21 au  
27 octobre 2018

Semaine 
internationale 

pour la prévention 
de l'intoxication 
au plomb 2018

#ILPPW2018
#BanLeadPaint

Connaître les risques

Inciter à l'action

Interdire les peintures 
au plomb

Kit de ressources



WHO/CED/PHE/EPE/18.06/FR

© Organisation mondiale de la Santé et Programme des Nations Unies pour l'environnement, 2018

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation 
commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO ; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). 

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l'œuvre à des fins non commerciales, à condition qu'elle soit 
correctement citée, comme indiqué ci-dessous. Quelle que soit l'utilisation qui sera faite de cette œuvre, il ne devra pas être suggéré 
que l'Organisation mondiale de la Santé ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement approuve une organisation, 
des produits ou des services particuliers. L'utilisation du nom ou de l'emblème de l'Organisation mondiale de la Santé ou du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement est interdite. Si vous adaptez cette œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute 
nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est 
demandé d'ajouter la clause de non-responsabilité suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n'a pas été établie par 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement (ONU Environnement). L'OMS et 
l'ONU Environnement ne sauraient être tenus pour responsables du contenu ou de l'exactitude de cette traduction. L'édition originale 
anglaise est l'édition authentique qui fait foi. » Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée 
conformément au Règlement de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules).

Citation suggérée. Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb 2018. Kit de ressources. Genève : 
Organisation mondiale de la Santé / Programme des Nations Unies pour l'environnement ; 2018. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l'adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter des publications de l'OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour soumettre une 
demande en vue d'un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir http://www.who.int/about/licensing. 

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans cette œuvre qui est attribué à des tiers, 
tels que des tableaux, des figures ou des images, il vous appartient de déterminer si une autorisation doit être obtenue pour ce faire 
et d'obtenir cette autorisation du titulaire du droit d'auteur. L'utilisateur s'expose seul au risque de plaintes résultant d'une infraction 
au droit d'auteur dont est titulaire un tiers sur un élément de la présente œuvre.

Clause générale de non-responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données 
qui y figurent n’impliquent aucune prise de position de la part de l’Organisation mondiale de la Santé ou du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs frontières ou limites. Les traits discontinus formés d'une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif. 

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou 
recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement de préférence 
à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l'environnement ont pris toutes les précautions 
raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans 
aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de l’utilisation de ce matériel incombe au lecteur. 
En aucun cas l’Organisation mondiale de la Santé ou le Programme des Nations Unies pour l'environnement ne sauraient être tenus 
pour responsables des préjudices subis du fait de son utilisation.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo
http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/
http://apps.who.int/iris/
http://apps.who.int/bookorders
http://www.who.int/about/licensing/fr/


 

Malheureusement, l'intoxication au plomb reste 

une menace majeure pour les enfants du monde 

entier, qui met en péril le bon développement 

de leurs capacités physiques et intellectuelles. 

À l'heure actuelle, seuls 69 pays ont adopté des 

lois réglementant les peintures au plomb, alors 

que l'OMS compte 194 États membres. Nous 

appelons tous les pays à élaborer des lois d'ici 

2020. Il est urgent d'agir pour offrir le meilleur 

avenir possible à nos enfants. Ils sont l'avenir de 

l'économie de nos pays et celui de la planète.

     –   Dr Maria Neira 

Directrice, Département Santé publique, 

déterminants sociaux et environnementaux 

de la santé, Organisation mondiale 

de la Santé

Il n'existe pas de seuil d'exposition au plomb qui 

soit sans danger. Le plomb contribue sensiblement 

à la pollution de l'environnement, qui représente un 

quart de la charge mondiale de morbidité. Les effets 

du plomb sur la santé ont un coût économique 

important pour les pays. L'ONU Environnement 

appelle tous les pays, secteurs et parties prenantes 

à s'engager ensemble pour franchir une étape 

décisive en éliminant les peintures au plomb.

     –    Jacob Duer 

Chef, Branche Produits chimiques et santé,  

Division Économie, ONU Environnement 
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La Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb vise à sensibiliser le public et 
à préconiser des mesures pour lutter contre les effets de l'exposition au plomb sur la santé humaine, 
en particulier chez les enfants. Durant cette Semaine, des acteurs gouvernementaux, universitaires, 
industriels et de la société civile mettent en avant des actions pour prévenir l'intoxication au plomb 
chez les enfants, en particulier des lois visant à éliminer le plomb dans les peintures.

Les enfants des pays à revenu faible et intermédiaire, où les gouvernements imposent peu ou pas 
de contrôles sur le plomb, sont touchés de façon disproportionnée.

L'année dernière, dans le cadre de cette Semaine, plus de 67 manifestations  
ont eu lieu dans 44 pays. Cette année, la sixième Semaine internationale  
pour la prévention de l'intoxication au plomb se déroulera  
du 21 au 27 octobre 2018.

Qu'est-ce que la Semaine internationale pour 
la prévention de l'intoxication au plomb ?

Si de nombreux pays ont interdit depuis longtemps les 
peintures au plomb, leur commercialisation reste légale dans 
plus d'un tiers des pays du monde pour un usage dans les 
logements, les écoles et d'autres bâtiments. 

Pour connaître les pays qui imposent un contrôle obligatoire 
sur les peintures au plomb, voir le site who.int/gho/phe/
chemical_safety/lead_paint_regulations/en/.

Oui - 35%

Non - 36%

Non commu-
niqué - 29%

Pays imposant un contrôle obligatoire 
sur les peintures au plomb, juin 2018
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Interdire les peintures au plomb : œuvrer avec 
les gouvernements et les parties prenantes pour 
instaurer des lois visant à éliminer les peintures 
au plomb, et garantir la bonne exécution de la 
réglementation sur les peintures au plomb.

Se mobiliser pour le changement
Cette année, l'objectif de la Semaine internationale pour la 
prévention de l'intoxication au plomb est d'aider les particuliers, 
les organisations de la société civile, les industriels et les 
gouvernements à s'unir pour interdire les peintures au plomb.

Cette Semaine permettra aux parties prenantes de :

Connaître les risques : s'informer sur les 
dangers du plomb, en particulier des peintures 
au plomb.

Inciter à l'action : sensibiliser le public 
et préconiser des mesures pour prévenir 
l'intoxication au plomb, en particulier chez 
les enfants.

    Ce kit de ressources propose 
   des outils et d'autres éléments 
  personnalisables destinés aux 
 gouvernements et groupes locaux 
partenaires, qui pourront les 
partager avec différents publics.

Ce kit de ressources comprend 
les rubriques suivantes :
◊	 Messages clés
◊	  Actions proposées aux 

gouvernements, aux industriels 
et aux organisations de la 
société civile

◊	 Mettre au point une campagne 
de sensibilisation

◊	 Organiser des activités 
de sensibilisation

◊	 Outils utiles pour l'instauration 
de lois efficaces

◊	  Documents graphiques : 
affiches, dépliants et bannières 
publicitaires

◊	 Sensibilisation multimédia et 
sur les réseaux sociaux

◊	 Ressources informatives 
supplémentaires

◊	 Étapes suivantes
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Messages clés

32
L'exposition au plomb 
est nocive pour la santé 
humaine, en particulier 
pour les enfants.

•  Il n'existe pas de seuil d'exposition 
au plomb qui soit sans danger. 
Même un faible niveau d'exposition 
peut entraîner des problèmes de 
santé tout au long de la vie.

•  Le plomb est toxique pour de 
multiples systèmes organiques, 
dont le système nerveux 
central et le cerveau, l'appareil 
reproducteur, les reins, le système 
cardiovasculaire, le système 
sanguin et le système immunitaire.

•  Le plomb est particulièrement 
dangereux pour le développement 
du cerveau de l'enfant. Il peut 
entraîner une baisse du quotient 
intellectuel (QI) et de la faculté 
de concentration, des difficultés 
d'apprentissage ainsi qu'un 
risque accru de problèmes 
comportementaux. Ces effets 
sur la santé ont aussi un coût 
économique notable pour les pays.

Les peintures au plomb 
sont une des principales 
sources d'exposition 
au plomb.

•  Du plomb est ajouté à certaines 
peintures, sous la forme de 
pigments de couleur, pour 
accélérer le séchage et prévenir 
la corrosion.

•  À mesure que la peinture au 
plomb vieillit, elle s'écaille et 
crée de la poussière et de la 
terre contaminées. 

•  Utilisée dans les logements, 
les écoles et les aires de 
jeux, elle devient une source 
d'exposition au plomb pour les 
enfants qui, en portant leurs 
mains à la bouche, ingèrent 
facilement de la poussière, de la 
terre ou des écailles de peinture.

•  Il est possible d'éviter ces 
effets nocifs pour les enfants 
et les travailleurs en produisant 
et en utilisant des peintures 
sans plomb.

Des lois réglementant les 
peintures au plomb sont 
nécessaires pour réduire 
l'exposition au plomb dans 
le monde.

•  Il est nettement plus rentable 
d'interdire les nouvelles sources 
de peinture au plomb et de 
promouvoir des alternatives 
sans plomb que de traiter les 
logements, les écoles et les aires 
de jeux contaminés.

•  Il est nécessaire, dans tous les 
pays, d'instaurer des lois, des 
règlements ou des normes 
exécutoires pour stopper la 
production, l'importation et la 
commercialisation de peintures 
contenant du plomb.

•  Produire des peintures sans 
plomb ne représente pas un coût 
beaucoup plus élevé et il existe 
des ingrédients alternatifs sans 
plomb. De nombreux fabricants de 
peinture ont déjà cessé d'ajouter 
du plomb à leurs produits ou se 
sont engagés à le faire.
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Actions proposées aux gouvernements, aux industriels 
et aux organisations de la société civile

•  Mettre en place des seuils 
légaux de protection 
concernant la présence de 
plomb dans les peintures, 
en s'inspirant du « Model Law 
and Guidance for Regulating 
Lead Paint ».

•  Renforcer la réglementation 
ou les seuils légaux existants 
en matière de plomb dans 
les peintures, le cas échéant, 
s'ils ne protègent pas la santé 
publique.

•  Ouvrir la voie aux autres 
gouvernements en les 
encourageant à agir, en 
particulier par des efforts 
et des activités déployés au 
niveau régional.

•  Prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir le 
respect des seuils légaux.

•  Collaborer avec les gouvernements en vue 
de fixer et d'appliquer des seuils légaux 
de protection relatifs au plomb dans 
les peintures.

•  Continuer à sensibiliser le public, 
notamment en ligne et sur les réseaux 
sociaux, aux risques des peintures au plomb 
lors d'événements professionnels nationaux, 
régionaux et mondiaux, ainsi qu'à l'occasion 
de la Semaine internationale pour la 
prévention de l'intoxication au plomb.

•  Réclamer la reformulation des peintures 
contenant des composés de plomb dans 
les pays qui n'ont pas encore fixé de seuils 
légaux et le respect de ces seuils dans les 
pays qui en ont instauré ou sont en train 
de le faire.

•  Travailler avec les organisations 
compétentes pour mettre en place des 
programmes de certification réalisables 
qui permettront aux consommateurs de 
reconnaître les peintures sans plomb. 

•  Favoriser la mise en œuvre de restrictions 
nationales concernant les peintures au 
plomb en faisant savoir comment les petites, 
moyennes et grandes entreprises peuvent 
reformuler les peintures au plomb.

•  Collaborer avec les 
gouvernements en vue de 
fixer et d'appliquer des seuils 
légaux relatifs au plomb dans 
les peintures.

•  Encourager les industriels 
à cesser progressivement 
la fabrication et la 
commercialisation de peintures 
au plomb, et à fixer et mettre 
en œuvre des seuils légaux 
de protection concernant les 
peintures au plomb.

•  Sensibiliser le public et les 
consommateurs aux dangers 
des peintures au plomb. 

•  Informer les décideurs, les 
écoles, les communautés et les 
médias au sujet des dangers 
des peintures au plomb et des 
moyens de prévenir l'intoxication 
au plomb.

Gouvernements

5
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 Structurer et présenter votre action de sorte 
à attirer l'attention du public.1

2

3

4

5

6

7

 Clarifier votre message de sorte qu'il soit clair 
et sans ambiguïté.

Faire valoir un bénéfice pour le public.

Véhiculer un message cohérent.

Susciter la confiance en présentant des 
informations fiables qui font autorité.

 Inclure un appel à l'action, par exemple en 
réclamant des contrôles obligatoires sur les 
peintures au plomb.

 Utiliser des éléments qui suscitent l'émotion 
tout en donnant des faits.

En préparation de la Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb, orientez vos 

actions de sensibilisation en fonction des besoins locaux et nationaux.

Pour qu'une campagne soit efficace, 
il faut :

Mettre au point une campagne de sensibilisation

Établir un seul objectif global de 
communication. Définir les paramètres de 
la problématique et se concentrer sur les 
raisons qui vous poussent à agir maintenant. 
Définir votre public et le changement 
que devrait entraîner votre stratégie de 
communication.

1

2

3

4

5

S'assurer que le message principal soit clair, 
concis et adapté au public. Prévoir des photos 
ainsi que les légendes qui mettront le mieux en 
valeur les messages clés.

Déterminer les éléments que vous souhaitez 
utiliser.

Diffuser les informations par l'intermédiaire 
de vos contacts et de divers médias.

 Élaborer un plan à long terme pour poursuivre 
l'action sur les peintures au plomb.

Tenez compte des phases d'action 
suivantes :



Discutez et collaborez avec les parties prenantes locales pour 
déterminer les besoins spécifiques de votre communauté.

Exemples d'activités de 
sensibilisation menées 
en 2017

Au Bangladesh, un dialogue de haut 

niveau sur les peintures au plomb 

a été lancé par l'organisation ESDO 

(Environment and Social Development 

Organization). Des représentants 

du gouvernement et de l'association 

bangladaise des fabricants de peinture, 

ainsi que des universitaires, se sont 

réunis pour discuter de l'introduction 

rapide d'une réglementation visant à 

interdire les peintures au plomb.

L'association malaisienne des fabricants 

de peinture a organisé un forum sur 

le thème : « Vers la fin des peintures 

au plomb – Le contexte malaisien ». 

Ce forum a permis d'informer les 

industriels, les parties prenantes 

et les organismes publics au sujet 

de l'utilisation de plomb dans les 

peintures et de la nécessité d'y mettre 

fin pour atteindre l'objectif de zéro 

peinture au plomb en Malaisie 

d'ici 2020.
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Organiser des activités et des manifestations concrètes peut permettre 
à la fois de renforcer la sensibilisation et de créer un sentiment 
d'urgence dans la communauté quant à la fin de l'exposition au plomb. 
Pour organiser une activité ou une manifestation dans le cadre de la 
Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb, 
suivez les étapes ci-dessous :

Organiser des activités de sensibilisation

1

2

3

4

5

6

7

Élaborez un plan d'activités local avec des objectifs adaptés 
à votre public.

Définissez un budget pour les éléments nécessaires.

Réservez un lieu et faites la promotion de votre 
manifestation.

Faites connaître vos activités pendant la manifestation 
et après.

Après la manifestation, définissez les domaines qui doivent 
faire l'objet d'un suivi et les étapes suivantes.

Préparez un appel à l'action afin de mobiliser votre public 
pour obtenir des résultats significatifs.



L'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb (l'Alliance) a l'honneur de présenter les outils 

suivants pour appuyer les actions de la Semaine internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb.

Outils utiles pour l'instauration de lois efficaces
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Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint (Loi type et orientations pour 
la réglementation des peintures au plomb)
•  Fournit des indications pour les pays rédigeant de nouvelles lois ou modifiant des lois existantes en vue de limiter la 

présence de plomb dans les peintures ;
•  Comprend une loi type qui peut être adaptée aux différents systèmes juridiques ;
•  Encourage la cohérence internationale en recommandant une certaine teneur maximale en plomb pour les peintures ;
•  Recommande le seuil légal le plus protecteur et réalisable actuellement en vigueur dans d'autres pays.

Toolkit for Establishing Laws to Eliminate Lead Paint (Outils pour la mise en place 
de lois visant à éliminer le plomb dans les peintures)
•  Fournit des informations détaillées qui soulignent la nécessité d'instaurer des lois réglementant les peintures au plomb ;
•  Évoque les raisons pour lesquelles les peintures au plomb posent un problème sanitaire, environnemental et économique ; 
•  Fournit des informations sur les procédés analytiques qui permettent de mesurer la teneur en plomb dans les peintures et 

dans le sang ; 
• Recense les pigments et autres additifs sans plomb utilisables dans les peintures ;  
•  Décrit les difficultés que pose le passage à des additifs sans plomb pour les petites et moyennes entreprises 

de fabrication de peintures ;
• Donne les résultats de tests effectués sur des peintures dans un grand nombre de pays en développement. 

Update on the Global Status of Legal Limits on Lead in Paint (État des lieux 
mondial concernant les seuils légaux de plomb dans les peintures)
  • Donne un aperçu mondial et régional des lois réglementant les peintures au plomb ;
     • Informe la population au sujet de l'existence ou non d'un seuil légal strict dans les différents pays ;
       • Peut être utilisé pour promouvoir l'instauration de lois dans votre pays ou votre région.

unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint

unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint

unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint

https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/2017-update-global-status-legal-limits-lead-paint


L'Alliance propose des documents graphiques qui vous aideront pour l'organisation de manifestations 
dans votre communauté. Ces documents permettront de créer une identité visuelle commune 
à l'ensemble de la campagne de prévention de l'intoxication au plomb. Nous vous encourageons 
à les intégrer dans les ressources destinées à vos communautés ou organisations.

Les icônes, affiches et dépliants officiels permettront de relier vos 
initiatives locales à l'action mondiale visant à faire interdire les 
peintures au plomb. L'ajout d'une bannière publicitaire sur le site 
Web de votre organisation renforcera la visibilité de la Semaine 
internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb. 
Les bannières publicitaires existent en format vertical, horizontal ou 
carré. Les bannières publicitaires ainsi que les affiches et dépliants 
modifiables sont disponibles dans six langues : arabe, chinois, 
anglais, français, russe et espagnol. 

Tous les documents sont téléchargeables à l'adresse 
who.int/ipcs/lead_campaign/materials/en/.

Documents graphiques : affiches, dépliants et 
bannières publicitaires
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Exemple de bannière publicitaire

Exemple d'affiche / dépliant

Connaître les risques

Éduquer votre communauté

Interdir les peintures 
au plomb !

#ILPPW2018  #BanLeadPaint http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/

Du 21 au 27 octobre 2018

Semaine internationale 
pour la prévention de 

l’intoxication au plomb 2018

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/materials/en/


Un e-mail promotionnel type et des exemples de publications 
pour Facebook et Twitter, ainsi que tous les éléments de 
la campagne de cette année, seront disponibles à l'adresse 
who.int/ipcs/lead_campaign/fr.

Vous pouvez également créer vos propres publications pour faire 
connaître les manifestations de la Semaine internationale pour la 
prévention de l'intoxication au plomb. Pour la campagne internationale 
contre les peintures au plomb, utilisez le hashtag #BanLeadPaint.  
Pour la campagne générale sur le plomb, y compris les programmes 
locaux, nationaux et internationaux, suivez #ILPPW2018.

Si vous utilisez Twitter, abonnez-vous à @UNEnvironment, @WHO, 
@EPA, @EPAallnations et @ToxicsFree pour rejoindre la conversation.

Liens vers des vidéos utiles :

•  Vidéo de l'ONU Environnement expliquant l'importance de  
l'interdiction des peintures au plomb sur vimeo.com/172100517.

•  Vidéo de la SAICM expliquant pourquoi les peintures au 
plomb sont une nouvelle question de politique générale sur 
vimeo.com/140759933.

Sensibilisation multimédia et sur 
les réseaux sociaux
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 Exemples d'activités 
sur les réseaux sociaux 
et multimédias menées 
en 2017

 L'ONU Environnement a créé une vidéo 

YouTube montrant l'importance de la 

nouvelle législation sur les peintures 

au plomb au Cameroun.

 Le hashtag #BanLeadPaint a été repris 

par plus de 14,5 millions d'utilisateurs 

sur les réseaux sociaux.

En Argentine, l'organisation Taller 

Ecologista a été la première à faire 

connaître la Semaine internationale pour 

la prévention de l'intoxication au plomb 

2017, en présentant notamment un 

rapport sur le plomb contenu dans les 

peintures à base de solvants destinées 

à un usage domestique en Argentine, 

ainsi qu'une pétition exhortant le 

ministère de la Santé à faire passer la 

teneur maximale de plomb dans les 

peintures actuellement en vigueur de 

600 à 90 ppm. 

Visionner la vidéo, en espagnol.

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr
https://twitter.com/UNEnvironment?lang=en
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EPA
https://twitter.com/EPAallnations?lang=en
https://twitter.com/ToxicsFree
https://vimeo.com/172100517
https://vimeo.com/140759933
https://www.youtube.com/watch?v=FpAxHkZ22HI


Pour des informations générales sur le plomb, consultez :

• www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/fr/

• ipen.org/projects/eliminating-lead-paint

Pour consulter les rapports de la campagne 2017, rendez-vous sur :

• who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/fr/

• ipen.org/documents/international-lead-poisoning-week-

  action-2017

Pour voir la carte des pays imposant des contrôles obligatoires sur 
les peintures au plomb (et des pays sans contrôle obligatoire ni 
information), consultez l'Observatoire de la santé mondiale de l'OMS : 
who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/

Pour voir la carte de la teneur en plomb des peintures par pays, 
consultez le site ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-
levels-paint-around-world.

Pour en savoir plus sur la Semaine internationale pour la prévention 
de l'intoxication au plomb, avec notamment une fiche d'information 
sur l'intoxication au plomb et des questions-réponses au sujet de 
ses effets sur la santé, consultez le site :

• En arabe : who.int/ipcs/lead_campaign/ar/

• En chinois : who.int/ipcs/lead_campaign/zh/

• En anglais : ww.who.int/ipcs/lead_campaign/en

• En français : who.int/ipcs/lead_campaign/fr/

• En russe : who.int/ipcs/lead_campaign/ru/

• En espagnol : who.int/ipcs/ lead_campaign/es/

Ressources informatives  
supplémentaires  Exemples d'activités de 

sensibilisation menées 
en 2017

En Géorgie, l'association Gamarjoba a 

réalisé une enquête qui a révélé qu'environ 

un tiers des peintures commercialisées 

dans le pays contenaient du plomb, sans 

que les étiquettes ne donnent la moindre 

indication sur la teneur en plomb de 

ces peintures. Gamarjoba a adressé une 

pétition au Parlement et au ministère de 

l'Environnement en vue de mettre en place 

des contrôles sur les peintures contenant 

du plomb.

L'association Pesticide Action Nexus 

Association (PAN-Ethiopia) a organisé une 

activité à Addis-Abeba, en collaboration 

avec le ministère de l'Environnement, 

des Forêts et du Changement climatique 

(MEFCC), afin de promouvoir les peintures 

sans plomb en Éthiopie. La version 

finale du projet de réglementation des 

peintures au plomb, soumise par le 

MEFCC au Conseil des ministres pour 

ratification, a été présentée.
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3
Consultez et partagez les ressources utiles, comme 
le « Update on the Global Status of Legal Limits on 
Lead in Paint », le « Toolkit for Establishing Laws to 
Eliminate Lead Paint » et le « Model Law and Guidance 
for Regulating Lead Paint ».

2
Publiez des messages et des informations sur vos 
activités sur les réseaux sociaux, et partagez / retweetez 
les publications d'autres personnes en utilisant le 
hashtag #BanLeadPaint.

 Alliance mondiale 
pour l'élimination des 
peintures au plomb

La Semaine internationale pour la 

prévention de l'intoxication au plomb 

est une initiative de l'Alliance mondiale 

pour l'élimination des peintures au plomb, 

un partenariat dirigé conjointement par 

l'ONU Environnement et l'OMS, sous la 

présidence de l'Agence des États-Unis 

pour la protection de l'environnement.

L'objectif global de l'Alliance est 

d'empêcher l'exposition des enfants 

aux peintures au plomb et de réduire au 

maximum l'exposition des travailleurs 

à ces peintures. Son objectif plus large 

est de promouvoir l'arrêt progressif de 

la fabrication et de la commercialisation 

de peintures contenant du plomb afin 

d'éliminer les risques qu'elles présentent.

Remerciements

Nous tenons à remercier l'Agence 

des États-Unis pour la protection de 

l'environnement pour l'aide apportée 

dans la préparation de ce kit de 

ressources.
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Étapes suivantes 

1
Une fois que vous avez organisé vos activités, enregistrez 
votre manifestation sur la page Web de l'OMS who.int/
ipcs/lead_campaign/event_registration/en/

4
Travaillez avec les responsables de votre 
gouvernement et les autres parties prenantes en vue 
d'une loi réglementant les peintures au plomb.

5
 Les gouvernements, les organisations de la société civile 
et les entreprises peuvent devenir partenaires de l'Alliance 
mondiale pour l'élimination des peintures au plomb. 
Rendez-vous sur unenvironment.org/noleadinpaint.

WHO/CED/PHE/EPE/18.06/FR (French)

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
http://www.unenvironment.org/noleadinpaint

