
 

 
SAICM/UCT 

Communauté de pratique Lead in Paint (LiP) 
 

Forum de discussion 
 

 

REMARQUE: 
✓ Puisqu'il s'agit d'une discussion, nous vous encourageons à vous préparer ou au 

moins à réfléchir aux questions avant de vous joindre. 

✓ Ce guide présente le contexte des questions, les questions et fournit des ressources 

si vous souhaitez en savoir plus sur l’issue. 

 
 
 

• Les détails pour rejoindre cette discussion sont ci-dessous. Pour participer à cette 

discussion, vous devrez vous être inscrit à l'avance à: 

https://chemicalswithoutconcern.org/community 

• Pour une assistance technique le jour de la discussion, adressez-vous au groupe 

CSDG CoP WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/BKTKGwt5cnNCgG9BOzYK1i  

• Connectez-vous avec des ordinateurs portables / PC plutôt qu'avec des téléphones, 

car la discussion porte sur la saisie. 

 
 
Vous ne pouvez pas participer à la discussion, mais vous souhaitez tout de même 
contribuer? 
Si vous ne pouvez pas assister à la discussion mais que vous souhaitez tout de même 
apporter vos commentaires à la discussion ou poser des questions aux présentateurs, 
veuillez remplir le formulaire suivant: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NUNFkk5Wz0ywsCREW4wD91x9R
lDZzZ1Dv1nPUoFUDs5URTE2SEMzS1k1SlBUUzQ3UUpXRkFKUDNWQSQlQCN0PWcu 
 
Nous publierons vos contributions en votre nom pendant la discussion et les présentateurs 
et les participants pourront voir vos contributions, répondre à vos questions et s'engager 
avec ce que vous avez dit. 
 
 
 

Titre  Où existe-t-il des lois? Un aperçu mondial et régional 

Date  10 mars 2021 

Heure  14h00 - 15h30 (GMT + 2) 
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PRÉSENTATEUR BIOSKETCH 

 
Ken Davis est un expert politique et technique spécialisé dans le 
rôle de la science dans l'élaboration de la coopération multilatérale 
sur l'environnement. Formé en tant que géologue, il a commencé 
sa carrière en travaillant sur les questions environnementales 
transfrontalières en tant que volontaire du Corps de la paix 
américain en Ukraine.Il a ensuite rejoint le Bureau des affaires 
internationales de l'Agence de protection de l'environnement des 
États-Unis, où il a fait partie de la délégation américaine négociant 
la Convention de Minamata sur le mercure. En 2014, il a rejoint le 

Service des produits chimiques et de la santé du PNUE. Son travail comprend la gestion 
de projets sur la réduction de l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale 
et d'autres secteurs, la facilitation des évaluations scientifiques et politiques sur le 
mercure et d'autres produits chimiques, et la coordination des activités avec le Partenariat 
mondial sur le mercure. Il est également l'agent de programme chargé de toutes les 
activités liées au plomb, y compris la peinture au plomb et les batteries au plomb-acide 
usagées. 
 

Elena Jardan est consultante à l'OMS dans l'unité Produits 
chimiques et santé, responsable des projets liés au plomb. Elle est 
médecin en toxicologie préventive avec des diplômes d'études 
supérieures en hygiène et santé publique. Elle a développé du 
matériel pour soutenir la prise de décision gouvernementale, par ex. 
sur la réglementation des produits chimiques (y compris les 
incidences sur la santé et l’économie), la santé des travailleurs et 
l’application des accords internationaux. Elle a organisé plusieurs 

campagnes de la Semaine internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb. 
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QUESTION 1 – Ken Davis (14h10 GMT+2) 

Contexte: La Lead Paint Alliance progresse vers son objectif de prévention de 
l'exposition au plomb grâce à l'établissement de lois sur les peintures au plomb dans 
tous les pays. 
 
Compte tenu des effets à long terme sur la santé de niveaux d'exposition même 
faibles au plomb, il est important de minimiser l'exposition au plomb de toutes les 
sources. Pour accélérer l'établissement et la mise en œuvre de limites légales de 
protection sur le plomb dans la peinture, plusieurs documents d'orientation sont 
disponibles auprès de la Lead Paint Alliance, y compris la Loi type et le Guide pour 
la réglementation de la peinture au plomb qui recommande une limite de 90 ppm. 
Pour aider à établir des lois, le PNUE met en œuvre un projet du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) pour l'Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM) qui fournit des conseils sur les lois 
sur les peintures au plomb. 
 
Depuis le lancement du projet GEF SAICM en 2019, huit pays ont annoncé avoir 
mis en place avec succès des lois sur les peintures au plomb. Pendant ce temps, 

INTRODUCTION À LA DISCUSSION 

La discussion se concentrera sur la mise à jour récemment publiée sur le statut mondial 
des limites juridiques du plomb dans la peinture, qui rend compte des nouvelles lois, de 
nouveaux outils et de l'élan des progrès mondiaux vers l'élimination du plomb dans la 
peinture. Les données et les cartes fournies dans la mise à jour sont basées sur la base de 
données publique de l'OMS des pays qui ont adopté des lois pour éliminer le plomb de la 
peinture. Ces données sont collectées annuellement par une enquête par pays. 
 
Cette mise à jour est produite régulièrement depuis 2017 par l'Alliance mondiale pour 
l'élimination des peintures au plomb (Lead Paint Alliance), un partenariat volontaire formé 
par le PNUE et l'OMS pour prévenir l'exposition au plomb en favorisant l'élimination des 
peintures contenant du plomb. La Lead Paint Alliance est guidée par un conseil consultatif 
présidé par l'Agence américaine de protection de l'environnement (US EPA). Dans la 
première mise à jour, 67 pays ayant des contrôles juridiquement contraignants pour limiter 
la production, l'importation et la vente de peinture au plomb ont été mis en évidence. 
 
L'élimination de l'exposition au plomb à sa source est l'action la plus efficace pour protéger 
les personnes contre les effets nocifs du plomb. Cependant, l'utilisation continue du plomb 
dans la peinture dans de nombreuses régions du monde reste une source importante 
d'exposition. Pour éviter l'exposition au plomb, des lois, des réglementations ou des normes 
applicables sont nécessaires dans chaque pays pour arrêter la fabrication, la vente et 
l'importation de peintures contenant du plomb. Les pays qui ne l'ont pas encore fait sont 
instamment priés de promulguer et d'appliquer des lois efficaces, au minimum, arrêter la 
fabrication, l'importation et la vente de peintures au plomb décoratives pour la maison. Les 
pays sont également encouragés à envisager de limiter la concentration de plomb dans 
tous les types de peintures. 
 
Début 2021, la Lead Paint Alliance connaît 79 pays ayant des contrôles juridiquement 
contraignants pour limiter la production, l'importation et la vente de peintures au plomb, ce 
qui représente 41% de l'ensemble des pays. Dans de nombreux pays, l'utilisation de 
peinture au plomb dans les maisons et les écoles n'est pas interdite, ce qui crée un risque 
important d'exposition des enfants au plomb. 
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la Lead Paint Alliance a travaillé activement avec plus de 60 pays pour les aider à 
prendre des mesures en vue d'élaborer des lois sur les peintures au plomb. 
S'appuyant sur les progrès existants, le projet a conduit à une augmentation du 
nombre de pays travaillant et progressant à travers les étapes vers la finalisation 
d'une loi sur les peintures au plomb. 
 
La mise à jour sur le statut mondial des limites juridiques sur le plomb dans la 
peinture présente des informations sur les étapes de l'élaboration de la législation 
nationale pour montrer les progrès vers l'objectif de l'Alliance de promouvoir les lois 
dans tous les pays. Les étapes sont décrites comme suit: 

• Étape 0: étapes vers des lois non encore prises 

• Étape 1: intérêt initial du gouvernement 

• Étape 2: Premiers pas 

• Étape 3: Premières étapes de la rédaction 

• Étape 4: étapes finales de la redaction 

• Étape 5: Loi finale sur la peinture au plomb 

 
Outre les 41% des pays dans le monde qui ont actuellement adopté des lois sur les 
peintures au plomb, la Lead Paint Alliance a connaissance de 26 autres pays (13%) 
qui en sont aux premières et dernières étapes de la rédaction des lois. 
 
Question 1: Que fait actuellement votre pays pour passer à l'étape suivante de 
l'établissement d'une loi? Si des progrès ne sont pas réalisés, quels obstacles se 
dressent sur le chemin? 
 
 
Ressources/informations pour la discussion: 

• Update on the Global Status of Legal Limits on Lead Paint (UNEP) 

• Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint (EN, AR, CH, FR, RU, 

SP) (UNEP) 

• SAICM/UCT LiP CoP 2020 Discussion 1 Digest: Steps toward adoption of 

national lead paint laws 

 
 
 
 

QUESTION 2 – Ken Davis (14:30 GMT+2) 

Contexte: La mise à jour du statut mondial fournit le statut des lois dans des 
contextes régionaux, avec des pays et des activités spécifiques notés par région 
pour promouvoir l'action au niveau national. Le commerce de la peinture a souvent 
lieu dans une région. Pour créer des conditions de concurrence équitables, il est 
utile que tous les pays d'une région aient des lois cohérentes et fortes qui 
empêcheront le commerce de peinture au plomb à travers les frontières avec les 
pays voisins et peuvent soutenir une extension de la part de marché des 
producteurs de peinture fabriquant la région. Par exemple, certaines initiatives 
régionales visant à réglementer la peinture au plomb ou le plomb ont été mises en 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35105/GS-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf
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œuvre, comme EU REACH dans l'Union européenne ou une norme régionale dans 
la Communauté de l'Afrique de l'Est. 
 
Le rapport constate qu'au 31 décembre 2020, 38% des pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes avaient déclaré des lois; 78% en Europe; 11% en Afrique; 45% en 
Asie occidentale, 28% en Asie et Pacifique; et 100% en Amérique du Nord. 
 
Question 2: À votre avis, comment les activités visant à établir des lois dans votre 
région mènent-elles à une action en faveur des lois de votre propre pays, ou 
comment les lois de votre pays ont-elles conduit à une action en faveur des lois de 
votre région? Si ce n'est pas le cas, comment les avantages de lois cohérentes 
dans une région pourraient-ils motiver une action dans votre pays? 
 
Ressources/informations pour la discussion: 

• Countries with Legally-Binding Controls on Lead Paint (WHO) 

 
 
 

QUESTION 3 – Elena Jardan (15:00 GMT+2) 

Contexte: Sur la base de la mise à jour, les parties prenantes de tous les pays sont 
encouragées à prendre des mesures pour informer et établir des lois. La 
sensibilisation est un élément important pour maintenir la nécessité de lois sur les 
peintures au plomb aux yeux du public. Des conseils sur la manière de mener une 
campagne de sensibilisation ou de plaidoyer aident les pays à renforcer la 
sensibilisation. 
 
La mise à jour 2020 peut être utilisée pour promouvoir l'action dans votre pays en 
fournissant des informations régionales aux responsables du gouvernement 
national, en faisant la promotion de la ressource via les médias sociaux et en 
fournissant un compte rendu des messages clés via un webinaire.   
  
Question 3: À votre avis, comment votre pays peut-il mener une campagne de 
sensibilisation en utilisant la mise à jour 2020 sur le statut mondial des limites 
juridiques du plomb dans la peinture pour renforcer le soutien aux lois? Si une 
campagne de sensibilisation ne fonctionne pas pour le moment, comment votre 
pays pourrait-il utiliser la mise à jour du statut mondial pour renforcer son soutien 
aux lois sur les peintures au plomb? 
 
Ressources/informations pour la discussion: 

• Guidance on organizing an advocacy or awareness-raising campaign on 

lead paint (WHO) 

• SAICM/UCT LiP CoP 2020 Discussion 3 Digest – Awareness raising for 

lead in paint elimination  

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/legally-binding-lead-controls
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf
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Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les 
meilleures pratiques mondiales sur les nouveaux problèmes de politique chimique préoccupants dans le cadre 
de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

Format du fonctionnement de la discussion: 
 

•  Pour participer à cette discussion, inscrivez-vous à: https://chemicalswithoutconcern.org/community  

 

•  Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez: uctcops@outlook.com  

 

✓ Cette discussion en direct sera exécutée dans Microsoft Teams dans la section de discussion le jour 

fixé. . Les membres se présenteront à leur arrivée dans la salle de discussion. 

✓ Le présentateur de discussion présentera brièvement une introduction verbale. 

✓ Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure et demie pour une discussion de 

25 minutes. Le ou les présentateurs adresseront leurs commentaires dans la section de discussion des 

équipes et tous sont encouragés à s'engager. 

✓ Tous sont invités à se joindre à la discussion qui se déroulera en anglais. N'hésitez pas à écrire dans 

une autre langue si vous avez des difficultés avec l'anglais et les membres vous aideront dans la 

mesure du possible. 

Instructions pour rejoindre cette discussion à la date fixée: 
 
Cette discussion aura lieu sur la plateforme Microsoft (MS) Teams. 
 

• Après avoir rejoint la CoP, un lien vers cette discussion vous sera distribué par e-mail et 
envoyé en tant qu'invitation au calendrier Outlook. 
 

• Si votre organisation dispose déjà de MS Teams, vous devrez passer de MS Teams de 

votre organisation à votre compte University of Cape Town Guest Teams de la manière 

suivante: 

a. Vous pouvez le faire en accédant à vos équipes MS et en naviguant vers le coin 
supérieur droit de la page où se trouve votre photo de profil. 

b. Ici, vous devriez voir le nom de votre organisation et une petite flèche indiquant un 
menu déroulant. 

c. Cliquez sur cette flèche et choisissez "Université du Cap" 
 

• Recherchez l'e-mail qui vous a été envoyé avec le lien MS Teams vers cette discussion. 
 

• Cliquez sur le lien qui dit «Rejoignez la réunion Microsoft Teams» et vous devriez être pris 
dans la discussion. 

 
Si vous n'avez pas reçu d'e-mail avec le lien, assurez-vous d'être inscrit à la Communauté de 
pratique sur les produits chimiques et les ODD ou envoyez un e-mail à: uctcops@outlook.com 

 

https://chemicalswithoutconcern.org/community
mailto:uctcops@outlook.com
mailto:uctcops@outlook.com

