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Département Santé publique, déterminants sociaux et 
environnementaux de la santé, Organisation mondiale 
de la Santé

Le plomb a des répercussions dévastatrices sur notre santé, en particulier sur celle de nos enfants, 
chez qui il peut provoquer des déficiences intellectuelles permanentes. Les peintures au plomb 
représentent l’une des sources les plus répandues d’exposition au plomb pour les enfants et les 
nourrissons. Pourtant, les peintures au plomb sont encore présentes dans les logements, les écoles 
et sur les jouets.

L’interdiction des peintures au plomb pourrait prévenir de futures expositions. Plus de 70 pays 
imposent aujourd’hui des contrôles réglementaires juridiquement contraignants sur l’utilisation des 
peintures au plomb. Nous les en félicitons, mais nous devons agir de toute urgence pour que tous les 
pays dans le monde interdisent l’emploi de plomb dans les peintures. Des lois, réglementations ou 
normes obligatoires interdisant la fabrication, l’importation, la distribution et la vente de peinture au 
plomb devraient être mises en place par les gouvernements.  

Ce serait là un bon investissement pour votre santé et pour la santé de vos enfants.

Branche Produits chimiques et santé, Division 
Économie, Programme des Nations Unies pour 
l’environnement

Les gouvernements ont le pouvoir de faire avancer les choses, en adoptant des lois sur 
les peintures au plomb. Par cette action, les gouvernements ont la possibilité de limiter la 
quantité de plomb présent dans l’environnement, de mieux sensibiliser les populations sur 
ses effets toxiques, d’impulser un changement dans l’industrie de production de peinture et 
de protéger la santé de leurs concitoyens. 

Cela aurait des résultats rapides et un impact réellement considérable!

«

«

»

»

Dr Maria Neira, Directrice

Jacob Duer, Chef
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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 82 manifestations ont eu lieu dans 52 pays. Cette 
année, la septième Semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb se déroulera du 
20 au 26 octobre 2019.

De nombreux pays ont interdit depuis longtemps les peintures au plomb, et certains autres ont entrepris de 
légiférer pour en interdire la fabrication et la vente, notamment pour des utilisations dans les logements, 
écoles et autres bâtiments.

Pour consulter la liste et une carte interactive des pays qui ont 
promulgué des lois sur les peintures au plomb, voir le site who.int/
gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/.

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

Le terme loi est employé en 
tant que terme générique 
pour désigner un mécanisme 
juridique ou un ensemble 
de dispositions établissant 
une limite obligatoirement 
applicable régissant l’utilisation 
de plomb dans les peintures, 
assorti de sanctions en cas de 
non-respect. 

Par exemple, le terme 
loi peut faire référence à 
des mesures législatives, 
des réglementations, des 
ordonnances ou des normes 
obligatoires, en fonction de la 
réalité juridique du pays.

Pays ayant adopté des lois réglementant les 
peintures au plomb

Juin 2019

Non

Oui
Pas de 
données

https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
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Se mobiliser pour le changement
Cette année, la Semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb invite 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 à toutes les parties prenantes de:

CONNAÎTRE les risques           
En savoir plus sur les dangers 

et risques associés au plomb, 

particulièrement aux peintures au 

plomb. 

 • Messages clés

 • Actions proposées aux gouvernements, aux 
industriels et aux organisations de la société 

civile

 • Outils pour l’instauration de lois efficaces

 • Se mobiliser pour le changement

 • Organisation d’événements à l’échelle 
locale

 • Documents graphiques: affiches, 
dépliants et bannières Web 

 • Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et les 
canaux multimédias

 • Exemples d’activités menées à bien lors de la Semaine 
internationale 2018 pour la prévention de l’intoxication 

au plomb

 • Étapes suivantes

Ce kit de ressources comprend les rubriques suivantes:
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NOUS REJOINDRE dans l’action         
Participer à l’élan international 

en agissant pour la prévention de 

l’intoxication au plomb, en particulier 

chez les enfants.

ÉLIMINER la peinture au plomb 
Travailler avec les gouvernements et les 

parties prenantes pour instaurer des 

lois éliminant les peintures au plomb 

et garantir une application effective 

des réglementations réglementant les 

peintures au plomb.

Ce kit de ressources propose des documents et outils personnalisables 
pour associer les gouvernements et groupes locaux dans un 

effort de sensibilisation auprès de différents 
publics. 
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 • 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 de l’organisme, 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 considérable pour les pays. 

Messages clés

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

 • Dans de nombreux pays, il n’est toujours pas interdit de fabriquer et de vendre des peintures 
au plomb, qui peuvent être employées dans les logements et les écoles, générant ainsi un 
risque considérable d’exposition au plomb pour les enfants. 

 • Utilisées dans les logements, les écoles et les aires de jeux, les peintures au plomb deviennent 
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 nettement plus rentable d’interdire les nouvelles sources de peinture au plomb et de 
promouvoir des alternatives sans plomb que d’avoir à traiter les logements, les 
écoles et les aires de jeux contaminés. 

 • Produire des peintures sans y ajouter de plomb ne représente pas un coût 
beaucoup plus élevé, et des composants alternatifs existent. 

Les peintures au plomb constituent une source d’exposition 
au plomb majeure, pourtant évitable.



7

Messages clés (suite)

Pourquoi 90 parties par million (ppm)?

 Une teneur totale en plomb de 90 parties par million 
(ppm) est la limite réglementaire la plus basse et la plus 
protectrice qui ait été fixée pour les peintures au plomb, 
dans divers pays. 

Pour les fabricants, il est techniquement faisable de 
respecter ce seuil en évitant d’utiliser des additifs au plomb 
et en tenant compte de la teneur en plomb résiduelle 
(involontaire) dans certains composants des peintures.

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

 • De nombreux pays œuvrent actuellement pour protéger leurs enfants, en instaurant des lois 
qui limitent la teneur en plomb des peintures en deçà de 90 ppm. D’autres pays doivent 
encore se joindre à ce mouvement pour que nos enfants soient pleinement protégés.

 • Les fabricants de peintures sont de plus en plus nombreux à cesser d’ajouter du plomb à 
leurs produits ou à s’engager à le faire.

 • Les parties prenantes, notamment des universitaires, des experts juridiques, des ONG et 
des industriels travaillent ensemble pour identifier les solutions alternatives et protéger nos 
enfants – mais il faut de toute urgence en faire plus.

Dans le monde entier, des pays, industriels et autres parties 
prenantes agissent concrètement pour s’attaquer au problème 
de la présence de plomb dans les peintures -- mais il reste encore 
beaucoup à faire. 
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Actions proposées aux gouvernements, aux 
industriels et aux organisations de la société civile 

Dans le cadre des activités que vous organiserez à l’occasion de la Semaine internationale 
pour la prévention de l’intoxication au plomb, vous pouvez envisager de réclamer certaines 
des actions suivantes auprès des gouvernements, des industriels et de la société civile.

 • Les gouvernements n’ayant promulgué aucun seuil réglementaire limitant la 
présence de plomb dans les peintures devraient établir et mettre en œuvre 
des seuils, en s’inspirant du document «Orientations et loi type en matière de 
réglementation de la peinture au plomb», préparé par l’Alliance mondiale pour 
l’élimination des peintures au plomb. 

 • Dans les pays où des lois existent, mais qu’elles sont insuffisantes pour protéger 
la santé publique, les gouvernements sont encouragés à renforcer les dispositions 
réglementaires en vigueur.

 • Les gouvernements ayant fixé des seuils réglementaires devraient prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir la pleine application de ces réglementations et instaurer des règles complémentaires pour 
soutenir l’application des lois sur les peintures au plomb. 

 • Les gouvernements ayant fixé des seuils réglementaires peuvent ouvrir la voie aux autres gouvernements, 
en les encourageant à agir et en partageant leur expérience en matière de promulgation de 
réglementations et d’application de programmes sur les peintures au plomb.

Gouvernements

 • Arrêter volontairement la fabrication, l’importation et la vente de peintures au plomb dans les pays qui 
n’ont pas encore fixé de limites réglementaires et afficher un véritable engagement pour respecter les 
limites réglementaires dans les pays qui en ont fixé ou qui sont en passe d’en fixer (en n’utilisant plus 
d’additifs à base de plomb par exemple). 

 • Identifier des moyens, pour les associations régionales d’industriels et les grands fabricants de 
peinture, de partager leur expertise ou d’encourager d’autres entreprises 
qui envisageraient de cesser d’utiliser des additifs au plomb et aider les 
gouvernements nationaux à fixer des seuils réglementaires applicables aux 
peintures au plomb.

 • Ouvrir la voie pour promouvoir ces changements, en s’engageant 
particulièrement auprès des petites et moyennes entreprises pour les 
encourager à reformuler leurs peintures au plomb.

Industriels



9

Actions proposées aux gouvernements, aux industriels 
et aux organisations de la société civile (suite)

 • Collaborer avec les gouvernements et les industriels pour promouvoir l’instauration et la bonne 
application de seuils réglementaires sur les peintures au plomb et pour encourager la reformulation 
des peintures au plomb.

 • Continuer d’informer les décideurs politiques, les parents et autres publics concernant les dangers des 
peintures au plomb et les moyens de prévenir les intoxications au plomb; et poursuivre la réalisation 
d’analyses d’échantillons de peintures pour inciter à l’action, en vue de fixer de nouveaux seuils 
réglementaires et d’évaluer les seuils actuellement en vigueur. 

 • La communauté juridique peut encourager les avocats et les cabinets et associations juridiques à 
œuvrer pour l’adoption et la mise en application de limites réglementaires concernant les peintures au 
plomb par une aide bénévole et des initiatives d’éducation.

 • Les organisations non gouvernementales actives dans le secteur de la santé 
peuvent impliquer la communauté médicale et les professionnels de la santé, 
s’adresser aux publics scolaires et collaborer avec les gouvernements et 
les industriels afin de promouvoir l’instauration et la bonne application de 
seuils réglementaires sur les peintures au plomb.

Organisations de la société civile
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Si votre pays est prêt à agir pour éliminer les peintures au plomb, 
cette fiche d’informations souligne les étapes qui ont aidé les pays 
ayant adopté des lois en la matière. Ces étapes ne sont pas nécessairement à suivre dans l’ordre, 
ni forcément toutes nécessaires dans chaque pays. Elles couvrent divers domaines: implication 
des parties prenantes pour obtenir un soutien en faveur d’une loi sur les peintures au plomb; 
conception de la loi avec évaluation des différentes options, rédaction de la loi et examen public; 
sensibilisation visant à promouvoir l’élaboration ou la bonne application de la loi. 

 • Lien: saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/
SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf

Suggestions d’étapes à suivre pour l’instauration 
d’une loi sur les peintures au plomb

Outils pour l’instauration de lois efficaces 

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. Dans le cadre des activités que vous organiserez, n’hésitez pas à promouvoir 
ces outils pour aider les gouvernements à élaborer des lois efficaces.

Ce document donne diverses orientations aux pays préparant de nouvelles lois ou souhaitant 
modifier les lois existantes pour limiter la présence de plomb 
dans les peintures; il contient également une loi type qui peut être 
adaptée au système juridique de chaque pays. Il recommande le 
seuil réglementaire le plus protecteur et réalisable, actuellement 
en vigueur dans d’autres pays (90 ppm de concentration totale en 
plomb). 
 • Lien: unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-
guidance-regulating-lead-paint

Orientations et loi type en matière de réglementation de la peinture au plomb

Ce document propose un état des lieux actualisé, aux échelles mondiale et régionale, des lois sur 
les peintures au plomb et des actions engagées en la matière. Il permet aux citoyens de savoir 
quels pays ont instauré des seuils obligatoires rigoureux et il peut être utilisé pour promouvoir la 
promulgation de lois dans votre pays ou région spécifique.

 • Lien: unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits-lead-paint

État des lieux mondial des seuils réglementaires limitant les teneurs  
en plomb dans les peintures] 

http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
http://saicm.org/Portals/12/Documents/EPI/Lead%20Paint/SuggestedStepsEstablishingLeadPaintLaw.pdf
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unenvironment.org/resources/report/2018-update-global-status-legal-limits-lead-paint
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Outil pour l’instauration de lois efficaces (suite)

Cette carte interactive montre quels sont les pays qui ont -et qui n’ont pas- promulgué de loi sur les 
peintures au plomb. En passant sur un pays de la carte avec votre souris, vous pouvez voir quel est le seuil 
réglementaire fixé dans ce pays. Cette carte interactive propose aussi un outil de filtrage, qui vous permet 
de voir le statut des lois réglementant les peintures au plomb dans une région donnée. 

 • Lien: who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/

Carte interactive montrant le statut des lois sur les peintures au plomb

Ce document est un outil conçu pour les ministères de la Santé, afin de les aider à élaborer ou à promouvoir 
des lois efficaces. Il expose les arguments en faveur de l’interdiction de l’utilisation de plomb dans les 
peintures, explique d’où vient le seuil de 90 ppm et évoque les étapes requises pour mettre en place des 
contrôles juridiquement contraignants. Dès qu’il sera finalisé, ce document sera disponible sur le site 
Internet indiqué ci-dessous.

 • Lien: who.int/ipcs/lead_campaign/fr/

Synthèse des politiques - Peintures au plomb, il est grand temps de les 
éliminer - Pourquoi les pays doivent-ils passer à l’action?

Ce site Internet propose des informations détaillées, qui soulignent la nécessité d’instaurer des lois sur 
les peintures au plomb. Vous y trouverez de nombreuses ressources: des discussions sur les raisons pour 
lesquelles les peintures au plomb posent un réel problème sanitaire, environnemental et économique; des 
informations sur les procédés analytiques permettant de mesurer la teneur en plomb dans les peintures et 
dans le sang; une liste de pigments et autres additifs sans plomb utilisables dans les peintures; une analyse 
des difficultés que pose le passage à des additifs sans plomb pour les petites et moyennes entreprises de 
fabrication de peintures; et des résultats de dosage du plomb dans les peintures pour de nombreux pays en 
développement. 

 • Lien: unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint

Outils pour la mise en place de lois visant à éliminer le plomb dans les peintures

Ces documents proposent des informations utiles concernant les principaux faits; les sources et voies 
d’exposition; les effets sur la santé d’une intoxication au plomb -chez l’enfant et l’adulte-; la charge de 
morbidité imputable à l’exposition au plomb; ainsi qu’un lien vers les objectifs de développement durable. 
Autant de ressources utiles pour aider les gouvernements à rassembler toutes les informations nécessaires 
pour faire adopter une loi.

•Lien: who.int/ipcs/lead_campaign/es/ 

Principaux repères: Intoxication au plomb et santé 
& Questions fréquentes

https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
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Se mobiliser pour le changement

En préparation de la Semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb, veillez à orienter vos 
actions de sensibilisation en fonction des besoins locaux et nationaux. Pour qu’une campagne soit efficace, 
il faut capter l’attention de votre public, en utilisant des messages clairs qui font valoir un bénéfice pour la 
collectivité/communauté.  Sans oublier d’inclure un appel à l’action, par exemple en réclamant des contrôles 
juridiquement contraignants sur les peintures au plomb.

Phases d’action à considérer:

1 Établir un seul objectif global de communication. 

2 Définir le public visé et le changement que vous souhaitez 
impulser grâce à vos communications.

3 Vous coordonner avec d’autres parties prenantes susceptibles 
d’organiser des campagnes liées. 

4 Veiller à ce que le message principal soit clair, concis et adapté 
au public. 

5 Prévoir des photos ainsi que des légendes qui mettront le 
mieux en valeur les messages clés.

6
Déterminer quels supports de communication appuieront le mieux votre message 
(disponibles sur le site de la Semaine internationale pour la prévention de 
l’intoxication au plomb). 

7 Diffuser les informations via vos réseaux de contacts et sur 
plusieurs médias.

8 Définir un plan à long terme pour poursuivre les actions de 
communication sur les peintures au plomb.
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Organisation d’événements à l’échelle locale
Le fait d’organiser des événements et manifestations sur le terrain vous permet de mieux sensibiliser les 
personnes et de faire naître un sentiment d’urgence pour lutter contre l’exposition au plomb dans votre 
collectivité/communauté. 

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:

Discutez et collaborez avec les parties prenantes locales pour 
déterminer les besoins spécifiques de votre collectivité/communauté.1

Coordonnez-vous avec les autres acteurs qui organisent des 
manifestations dans votre ville, pays ou région.2

Faites de la publicité autour des manifestations organisées 
(date / lieu) afin d’inciter à la participation.3

Définissez un plan d’activités local avec des objectifs adaptés à 
votre public.4

Définissez un budget pour les ressources nécessaires.5

Réservez un lieu et faites la promotion de votre manifestation.6

Préparez un appel à l’action afin de mobiliser votre public vers 
l’obtention de résultats significatifs.7

Faites connaître vos activités, pendant et après la 
manifestation.8

Après la manifestation, définissez les domaines qui 
doivent faire l’objet d’un suivi et les étapes suivantes.9
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Documents graphiques: affiches, 
dépliants et bannières Web 

Nous mettons à votre disposition des documents graphiques qui vous aideront dans l’organisation de 
manifestations dans votre collectivité/communauté. Ces documents personnalisables permettront de créer une 
identité visuelle commune à l’ensemble de la campagne menée à l’occasion de cette Semaine de prévention. 
Nous vous encourageons à les intégrer à tous les supports que vous préparerez pour vos collectivités/
communautés ou organisations. L’utilisation des graphiques, affiches et dépliants officiels permettra de relier 
vos initiatives locales à l’action mondiale plus large menée pour l’interdiction des peintures au plomb. 

L’ajout d’une bannière Web sur la page Web de votre organisation renforcera la visibilité de la Semaine 
internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb. Les bannières Web existent en format vertical, 
horizontal ou carré. Les bannières Web et les affiches et dépliants modifiables sont disponibles en six langues: 
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Exemple de bannière Web

Exemple de dépliant

 •  Anglais: who.int/ipcs/lead_campaign/en/

 •  Arabe: who.int/ipcs/lead_campaign/ar/

 •  Chinois: who.int/ipcs/lead_campaign/zh/

 •  Espagnol: who.int/ipcs/lead_campaign/es/

 •  Français: who.int/ipcs/lead_campaign/fr/

 •  Russe: who.int/ipcs/lead_campaign/ru/

Voyez l’ensemble des ressources proposées, 
dans les six langues disponibles.

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/es/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
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Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux et les 
canaux multimédias

Un e-mail promotionnel type et des exemples de posts pour Facebook et Twitter ainsi que toutes les 
ressources utiles pour la campagne de cette année seront disponibles à l’adresse who.int/ipcs/lead_
campaign/fr/.

Vous pouvez également créer vos propres posts pour faire connaître les manifestations que vous 
organiserez à l’occasion de la Semaine internationale pour la prévention de l’intoxication au plomb. 
Pour suivre la campagne internationale en faveur de l’interdiction des peintures au plomb, utilisez le 
hashtag #BanLeadPaint. Pour la campagne plus générale sur le plomb, y compris les programmes 
locaux, nationaux et internationaux, suivez #ILPPW2019.

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

Liens vers des vidéos utiles:

 • Vidéo du PNUE expliquant l’importance de l’interdiction des peintures au plomb:  vimeo.
com/172100517.

 • Vidéo de la SAICM expliquant pourquoi la réglementation de l’utilisation de plomb 
dans les peintures constitue aujourd’hui un enjeu politique majeur: vimeo.

com/140759933.

#BanLeadPaint
#ILPPW2019

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
https://twitter.com/UNEnvironment
https://twitter.com/WHO
https://twitter.com/EPA
https://twitter.com/EPAallnations
https://twitter.com/ToxicsFree
https://vimeo.com/172100517
https://vimeo.com/172100517
https://vimeo.com/140759933
https://vimeo.com/140759933
https://twitter.com/search?q=%2523BanLeadPaint&src=typd
https://twitter.com/search?q=%2523ILPPW2019&src=typd
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Exemples d’activités menées à bien lors de la 
Semaine internationale 2018 pour la prévention de 

l’intoxication au plomb

Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible, avec le soutien 
de l’IPEN et de la fondation Orbis de Pintuco, a organisé 
une manifestation dans les locaux de l’école rurale Sede 
Toldas, à Guarne, pour promouvoir la création d’espaces 
exempts de plomb, où les enfants peuvent étudier et jouer 
en toute sécurité. Dans la municipalité de Rionegro, plus de 
100 bénévoles ont décoré une école avec de la peinture sans 
plomb.

Organisation: Colnodo/Red de Desarrollo Sostenible

Public visé: Élèves, jeunes enfants, enseignants, parents

Co
lo

m
bi

e

Le CEJAD a réalisé un documentaire vidéo sur les peintures au plomb, qui informe sur les conséquences 
sanitaires et les coûts économiques associés à l’exposition au plomb. Cette vidéo cite également les 
résultats d’une étude réalisée par le CEJAD et l’IPEN en 2017 sur les peintures au plomb, qui soulignent la 
nécessité d’une application efficace de limites réglementaires.

Organisation: Centre for Environment Justice and Development (CEJAD)

Public visé: Public multisectoriel, grand public

K
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Activités de sensibilisation

Plusieurs pays d’Europe de l’Est, du Caucase et d’Asie centrale ont participé à l’événement baptisé «Prévention de 
l’intoxication au plomb: sensibilisation du public et dialogue entre diverses parties prenantes», qui s’est tenu par 
conférence Web. Ce dialogue a été organisé par Eco-Accord, qui a également diffusé des ressources par e-mail et 
sur les médias sociaux et préparé un article lié pour le site Internet du PNUE-Europe.

Organisation: Eco-Accord

Public visé: Représentants gouvernementaux, société civile, grand public

Casa Cem-Vías Verdes A.C. a présenté les résultats édifiants de son étude menée conjointement avec l’IPEN sur 
Le plomb dans les peintures à base de solvants à usage domestique au Mexique, lors d’une conférence de presse 
organisée à Guadalajara et diffusée en direct sur Facebook. Casa Cem a poursuivi ses efforts auprès des fabricants 
nationaux et locaux, pour les informer des résultats de cette étude et leur adresser des recommandations.

Organisation: Casa Cem-Vías Verdes A.C.

Public visé: Représentants gouvernementaux, fabricants de peintures, consommateurs, grand public
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Réseaux sociaux

Multimédia

http://cejadkenya.org/lead-paints-and-the-impacts-of-lead-exposure-to-children-documentary/
https://ipen.org/sites/default/files/documents/ipen-mexico-lead-report-v1_4-es.pdf
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Exemples de campagnes menées à bien lors de la 
Semaine internationale 2018 pour la prévention de 
l’intoxication au plomb (suite)

Actions gouvernementales et juridiques

Le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a présenté les résultats de travaux de recherche et 
des informations de santé publique concernant l’exposition au plomb, lors de conférences de presse, de rencontres 
avec des enfants et leurs parents et de séances de questions-réponses diffusées dans des émissions télévisées. 
Le gouvernement a préparé une stratégie pour éliminer le plomb dans les peintures ainsi qu’un plan d’action pour 
l’élaboration d’une réglementation sanitaire. 

Organisation: Ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale

Public visé: Représentants gouvernementaux, société civile, grand public

Des fabricants et distributeurs de peintures ont été mieux sensibilisés aux conditions imposées par la 
réglementation sur les peintures au plomb au Cameroun lors d’une manifestation sponsorisée par le 
CREPD, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et l’ambassade des États-Unis à Yaoundé. 

Organisation: Centre de Recherche et d’Éducation pour le Développement (CREPD), Ministère de la 
Santé publique, Ambassade des États-Unis

Public visé: Fabricants et distributeurs de peintures
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Actions de l’industrie

EcoWaste Coalition et la PAPM ont coorganisé des ateliers de partage des savoir-faire, qui ont permis à près 
de 150 participants d’acquérir des connaissances et compétences pratiques sur la sécurité au travail, afin de 
se protéger eux-mêmes et de protéger leurs clients contre l’exposition au plomb lors des activités de peinture, 
maintenance, réparation et rénovation.

Nexus3 et l’IPEN ont organisé un atelier national sur les enjeux du développement durable appliqué à la production 
et à la consommation; un atelier centré sur le thème «la Certification Lead-Safe Paint® [peinture sans plomb] en 
tant que pratique recommandée pour les entreprises responsables». Le principal conférencier, Johnson Ongking, un 
grand industriel de la peinture aux Philippines, a fait part de l’expérience de son entreprise, Pacific Paint (Boysen) 
Philippines, Inc. Plusieurs autres représentants de l’industrie de la peinture y ont également participé. 
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Organisation: Nexus3

Public visé: Représentants gouvernementaux, fabricants de peinture, société civile

Organisation: EcoWaste Coalition, PAPM (Philippine Association of Paint Manufacturers [Association philippine 
des fabricants de peinture])
Public visé: Peintres, ouvriers
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Ressources et informations supplémentaires

Pour des informations générales sur le 
plomb, voyez: 

 • www.who.int/ipcs/assessment/public_
health/lead/fr/

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

Pour consulter les rapports de la campagne 
2018, rendez-vous sur: 

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

 • ipen.org/documents/international-lead-
poisoning-prevention-week-action-2018

Pour voir la carte affichant les teneurs 
en plomb des peintures dans chaque 
pays, consultez le site ipen.org/projects/
eliminating-lead-paint/ipen-research

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 le PNUE 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, de la vente et de l’importation de peintures 
contenant du plomb afin d’éliminer les risques qu’elles 
représentent.

Devenez partenaire de l’Alliance. Pour plus d’informations, 
consultez le site unenvironment.org/noleadinpaint. 

Une fois que vous aurez 
organisé vos activités, 
enregistrez votre manifestation 
sur la page Web de l’OMS:  
who.int/ipcs/lead_campaign/
event_registration/en/. 
Diffusez des messages et des 
informations concernant votre 
manifestation sur les réseaux 
sociaux et partagez / retweetez 
les initiatives d’autres 
organisateurs en utilisant le 
hashtag #BanLeadPaint.

Organisateurs 
d’événements

Consultez et exploitez toutes 
les ressources utiles, comme le 
document «Suggested Steps for 
Establishing a Lead Paint Law», 
la publication «Update on the 
Global Status of Legal Limits 
on Lead in Paint», les outils 
«Toolkit for Establishing Laws 
to Eliminate Lead Paint» ainsi 
que le document «Orientations 
et loi type en matière de 
réglementation de la peinture au 
plomb». 

Gouvernements

Travaillez avec vos 
responsables gouvernementaux 
et les autres parties prenantes 
en vue d’élaborer une loi sur les 
peintures au plomb. 

Parties 
prenantes

√

Nous tenons à remercier chaleureusement 
l’Agence des États-Unis pour la protection de 
l’environnement pour l’aide apportée dans la 
préparation de ce kit de ressources.

Remerciements

Étapes suivantes

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/fr/
https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/fr/
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/objectives/en/
https://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-prevention-week-action-2018
https://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-prevention-week-action-2018
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research
https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/
https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/event_registration/en/

