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ABOUT THE SAICM/UCT LEAD IN PAINT COMMUNITY OF PRACTICE 
 
The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) secretariat and the Environmental 
Health Division at the University of Cape Town (UCT) established a Community of Practice (CoP) in 2020 to 
address issues and foster discussions with relevant stakeholders related to the elimination of Lead in Paint (LiP).  
 

The objective of the LiP CoP is to support all practitioners working to eliminate lead paint such as the Global 
Alliance to Eliminate Lead Paint (Lead Paint Alliance). The COP will help share knowledge, latest research, and 
developments; and is established under the framework of the SAICM project, GEF 9771: Global Best Practices on 
Emerging Chemical Policy Issues under SAICM, funded by the Global Environment Facility (GEF). The CoP’s 
intention is to provide a platform for multiple stakeholders to learn what representatives from different sectors 
are doing to phase out LiP and provide access to expertise on various topics related to LiP, as well as contribute 
to the SAICM beyond 2020 discussions and deliberations. 
 

INTRODUCTION 
 

Currently, the SAICM/UCT LiP CoP has an overall membership of 239 members of which the majority (n=89) 
represents the African region. With respect to the sector’s representation, most members (n=88) are from non-
governmental organisations (NGO). The gender representation is close to equal with females accounting for 132 
of the overall membership and males for 107. For a further breakdown of the membership statistic, see table 1 
below.  
 

Table 1.  SAICM/UCT Lead in Paint CoP Membership Statistics 2021 (N=239), Updated: 07 December 2021. 

  
 

    n  (%)  

  
  
REGION  

African  89 (37%)  
Western European and Others Group  56  (23%)  
Asia-Pacific  50 (21%)  
Latin America and Caribbean  35 (15%)  
Eastern European  9 (4%)  
N  239  (100%)  

  
  
STAKEHOLDER 
GROUP  

NGO  88  (37%)  
Government  81 (34%)  
Private sector  27  (11%)  
Academia  16  (7%)  
Intergovernmental organisation  27  (11%)  

  N  239  (100%)  

  
  
GENDER  

      
Female  132 (55%)  
Male  107 (45%)  

N  239  (100%)  
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The Lead in Paint (LiP) CoP successfully hosted four online discussions on as the following topics: Where 

are there laws? A global and regional overview; Reformulation is entirely possible; Making the case: raising 

awareness about importance of lead paint laws and Is there lead in my paint? All about testing and labs. 

Collectively, these discussions saw participation from 239 members from the following regions: Africa, Western 

European and Others Group, Asia-Pacific, Central and Eastern Europe, Latin American and the Caribbean. 

The attending participants represented various stakeholder groups such as: academia, intergovernmental 

organisations, non-governmental organisations, governments, and private sectors.   

   
The discussion that received the highest attendance (n=100) this year was on is there lead in my paint? All about 
testing and labs. Throughout the four discussions that took place this year, the key recommendations that were 
repeated and that can inform the SAICM beyond 2020 discussions include: 
 

• The elimination of lead exposure at its source is the most effective action to protect people from 

harmful effects of lead and to reduce their continuous exposure. However, for an effective 

process in lead elimination, it is important that countries have in place enforceable standards, 

laws, and regulations. 

• Reformulating the lead content in paint is possible, this was proven by the number of participants 

who were familiar with this concept taking place in their own countries. This process has been 

accelerated by increased pressure in national regulation, market competition, safety of workers 

and users, consumer demand or requirements and corporate social responsibility.   

• Aspects that constitute a barrier to reformulation are the prices of reformulated products, without 

intentionally added lead, being higher than lead containing paints and a high cost of lead paint 

pigment. A proposed solution is to provide for tax incentives on imports (such as tax credits for 

imported lead-free pigments or reduced taxed on lead-free ingredients), market surveillance and 

monitoring, as well as access to third party certifications and testing. Also, increasing awareness 

through informed consumers can cause an increase in demand for paint without added lead and 

lead-free pigments. 

• Activities taking place during the International Lead Paint Prevention Week (ILPPW) were 

successful in assisting the organising countries to draft lead paint laws, create greater awareness 

around the issue of lead in paint and to take positive steps in implementing lead paint laws.  

• More change is still needed to eliminate lead in paint, activities in the ILPPW should focus on policy 

changes, community awareness, establishment of a lead paint law and improvements in the 

enforcement of existing laws. 

• Lead paint testing is an important part of the lead paint discussion: it can help raise public 

awareness on lead exposure, check compliance and has also a research purpose. Barriers to 

testing include storage disposal of paint cans after testing, logistical difficulties in shipping 

samples, lack of qualified personnel and lack of accredited laboratories testing for lead content in 

paints. The lack of available data in a country should not deter governments and industries to act. 

 
After the discussions, four summary digests were produced with the purpose of information-sharing, to be used 

as a resource, inform members of the work being done and for professionals to share in their networks.                  
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This document is a compilation of these discussion digests in English and French. The PowerPoint presentations 

for the discussions can be accessed here and more information on all the CoPs can be viewed here. 

 

HOW TO JOIN THE LIP COP 
In 2021 the discussions were held on Cisco WebEx.  

If you have not signed up already and would like to become a member of the CoP to: 

• Participate in online discussions with representatives from all relevant sectors, and if you wish, have the 

possibility to lead on a relevant discussion. 

• Have first-hand access to up-to-date information produced by SAICM and other stakeholders on the 

SAICM emerging policy issues and other issues of concern. 

• Actively contribute to peer-to-peer learning exchanges on best practices, case studies and experiences 

on chemicals management.  

• Contribute to the development of new initiatives towards the SAICM objectives and the SDGs.  

• Receive summaries of discussions held.  

Sign-up on the SAICM Knowledge website here: https://saicmknowledge.org/community. 
The flyer for the SAICM/HHP CoP can be accessed here: 
https://www.saicmknowledge.org/sites/default/files/flyerCoP_CWC_LiP_rev.pdf. This flyer can be disseminated 
in your networks.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
https://saicmknowledge.org/community.
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-za.mimecast.com%2Fs%2FyXJdCWnKDqi1RqMWsxm4zP&data=04%7C01%7CTSHEUN003%40myuct.ac.za%7Cf12688199bac4e0406d008d9c44a751b%7C92454335564e4ccfb0b024445b8c03f7%7C0%7C0%7C637756646415339681%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bbbOuEq9motcW690Ul%2Bw3kFVIhWZf6hzJY3PqIJUQMM%3D&reserved=0
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 SAICM/UCT LIP COP 2021 DISCUSSION FORUM SCHEDULE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Date  Topic Presenter  Facilitator 

1  10th March Where are there laws? A 
global and regional overview 

Kenneth Davis, UNEP, and 
Elena Jardan, WHO 

Andrea Rother 

2  9th June Reformulation is entirely 
possible 

Branko Dunjic, NCPC 
Vojislavka Satric, NCPC 
Jeiel Guarino, IPEN 
Monica Alcala Saavedra, 
PPG-Comex 

Andrea Rother 

3  14th 
September 

Making the case: raising 
awareness about importance 
of lead paint laws 

Lesley Onyon, WHO 
Siddika Sultana, 
Bangladesh 
Hassan El-Abid, Morocco 
Nana Gabriadze, Georgia 
Milagros Cotrina, Peru 

Andrea Rother 

4  8th December Is there lead in my paint? All 
about testing 

Mihaela Paun, UNEP 
 Jeiel Guarino, IPEN 
 Tamar Berman, Ministry 
of Health, Israel 
Adam Kiefer, Mercer 
University 

Andrea Rother 
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Issue: 1 of 2021 

Discussion date: 10th March 2021 

Discussion 1 Digest 
Topic of Discussion: Where are there laws? A global and regional overview. 

The first Lead in Paint Community of Practice (LiP CoP) discussion for 2021, presented by Kenneth Davis, UNEP and Elena Jardan, 
WHO, reviewed three questions focusing on the newly released Update on the Global Status of Legal Limits on Lead in Paint that 

reports on new laws, new tools and momentum in global progress toward eliminating lead in paint. 

 
 

 
 Kenneth Davis is a policy and technical expert specializing in the role of science in shaping multilateral cooperation 
on the environment. Trained as a geologist, he began his career working on transboundary environmental issues as 
a U.S. Peace Corps volunteer in Ukraine, He later joined the U.S. Environmental Protection Agency Office of 
International Affairs, where he served on the U.S. delegation negotiating the Minamata Convention on Mercury. In 
2014, he joined the UNEP Chemicals and Health Branch. His work includes managing projects on reducing mercury 

use in artisanal mining and other sectors, facilitating scientific and policy assessments on mercury and other 
chemicals, and coordinating activities with the Global Mercury Partnership. He is also the Programme Officer in charge of 

all lead-related activities, including lead paint and used lead-acid batteries 
 

 
Elena Jardan is a consultant at WHO in the Chemicals and health unit, responsible for lead-related projects. She 

is a medical doctor in preventive toxicology with advanced degrees in hygiene and public health. She has 
developed materials to support government decision-making, e.g., on chemicals regulation (including health 
and economic impacts), workers’ health, and implementation of international agreements. She has organized 
several International Lead Poisoning Prevention Week campaigns. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABOUT THE PRESENTERS 
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Lead in Paint Community of Practice Discussion 1 Summary 
 
1. Newly released Update on the Global Status of Legal Limits on Lead in Paint that reports on new laws, 
new tools and 
momentum in global progress toward eliminating lead in paint. As of early March 2021, 79 countries have a lead paint 
law in place. In comparison, only 67 countries had a law in 2017. In addition, 13% of countries are in the process of 
drafting laws. The Lead Paint Alliance groups countries in stages towards finalizing a lead paint law as follows: 

• Stage 0: Steps towards laws not yet taken – Countries where no progress has been recorded since the 

• beginning of the project. 

• Stage 1: Government initial interest - Countries contacting partners, designating a focal point, submitting a 

• country approach document or which participated in the 2019 “Promoting Regulatory Action by Governments 

• to Phase out Lead in Paint” regional workshops. 

• Stage 2: First steps taken - Countries with plans to draft a law or have held a stakeholder meeting. 

• Stage 3: Early stages of drafting - Countries which have organized a drafting meeting, and have produced a 

• draft law. 

• Stage 4: Final stages of drafting - Countries which have produced a final draft law and are awaiting political 

• validation and endorsement. 

• Stage 5: Final lead paint law - Countries which have adopted a lead paint law. 
 

2. The elimination of lead exposure at its source is the single most effective action to protect people from the harmful 
effects of lead. However, the continued use of lead in paint in many parts of the world remains an important source of 
exposure. To prevent lead exposure, laws, regulations, or enforceable standards are needed in every country to stop 
the manufacture, sale and import of lead-containing paints. 
 
3. To create a level playing field, it is helpful when all the countries in a region have consistent and strong laws. Benefits 
of consistent regional laws include: 

• Support an extension of market shares for paint producers manufacturing compliant paint across the region 

• Avoid the creation of barriers to trade between countries in the region 

• Prevent trade of non-regulated lead paint across borders with neighbouring countries 

DISCUSSION 1 ATTENDANCE BREAKDOWN     

TOTAL 
ATTENDEES FOR 
DISCUSSION 1: 35 
Female – 63% 
Male – 34% 
Unknown – 3% 
 

Key: 
IGO – Intergovernmental 
Organisation 
NGO – Non-governmental 
Organisation 
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4. Awareness-raising is a key activity to generate concern about lead paint – among different groups of stakeholders and 
to ensure that the issue is discussed both publicly and by policymakers. The World Health Organization published a 
newly developed Guidance document on organizing an advocacy or awareness-raising campaign on lead paint. The 
Guidance provides tools to support advocacy or awareness-raising activities to build momentum in the country toward 
the development, adoption, and implementation of lead paint laws. 
 
5. Building a campaign toward lead laws, that features in the Global Status Update, involves deciding on several issues 
beforehand, namely: 

• Deciding on the outcome 

• Deciding on the audience 

• Deciding on what information to present – depends on audience and desired outcome 

• Deciding on the key messages and actions, including 
- general messages and 
- messages based around calls to action for different audiences 

 
6. There are several possibilities for events featuring the Global Status Update: 

• Appropriate actions based on country stages 
• Workshops, webinars, and round-table discussions with stakeholders: to present technical information and 

• explanation of the rationale and supporting evidence for the elimination of lead paint 
• Social media posts can be used to convey key messages about lead paint and can provide links to more detailed 

information 
•  

7. Academia plays an important role in supporting and advocating for establishing a lead paint law or improve the 
existing one. There are successful examples from Iran, South Africa, and USA. 

 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 4: 

 

 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 

 
 
 
 

  

BENIN 
(NGO) 

- Bénin is at the early stages of drafting.  
- In December 2020, as Benin is an ECOWAS member, it was agreed to develop a regional lead paint 

standard.  
- Benin must work with all the stakeholders, specifically with NGO that are working already in this 

area, with the government considering their work and encouraging them. 
- The government must work closely with stakeholders not as authority but as partner.  
- The government must share resources with stakeholders.  
- CSO are very important for campaigns, government must collaborate with them and give them 

responsibilities. 

   Q1. What is your country currently doing to move toward the next stage in establishing a law? If 
progress is not being made, what barriers are in the way? 

 
paint and what is the limit? 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing 

of trade names or commercial processes constitute endorsement. 
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COLOMBIA  
(NGOs) 

- Colombia has Law 2041 July 27, 2020, where the limit of 90 ppm is established. 
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo 

- Civil society proposes that by regulating law 2041 the use of pigments that contain lead, lead should 
be prohibited.  

- This would include compounds in paints like Lead Chromate Molybdate Sulfate (Red), Lead 
Chromate (Yellow), etc. 

IRAN 
(Academia) 

- In Iran since more than a decade ago the activity on level of lead in paint was started by the 
Standard organization. 

- Many academic papers have also been published in the last 20 years. 
- According to the national standard organization of Iran acceptable amount of lead in cold paint is 

100ppm. 
 

JORDAN 
(Government) 

- In Jordan there is legislation and decisions issued by Ministry of Health that regulate lead in paints 
and are reflected in the Jordanian standards specifications for paints. 

- These gave exceptions for local industries to import and use lead chromate pigments in industrial 
paints, car paints and road marking. 

MADAGASCAR 
(Government) 

- Madagascar is currently in the process of developing legislation on lead paint. 
- For the establishment of a law, we will proceed in two distinct steps: 

o The first step is the development of a national standard on lead paint with a lead content 
acceptable to all stakeholders. 

o The second step is the establishment of an executive order to implement this national 
standard with the inclusion of the following: 

▪ Key terms to ensure that the scope of the law is clear. 
▪ The regulatory threshold for total lead content in paint. 
▪ The effective dates of the new regulatory requirements. 
▪ Methods to ensure compliance and enforcement. 

- There is a plan to organize two workshops: 
o The first workshop is a workshop for presenting the Lead Paint project to the key 

stakeholders and the relevant participant and official launch of the standardization 
workshop on lead paint.   

o The second workshop is a workshop to popularize the National Standard on Lead Paint 
Content to the general public and various stakeholders. 

SERBIA  
(NGO) 

- Serbia has adopted REACH-based legislation.  
- No special Lead Paint law, but rather prohibition of lead substances. 

SOUTH AFRICA 
(Academia) 

- South Africa is taking time but legislation is coming to move from 600ppm to 90 ppm. 
- When reviewing the report, only 6 African countries have lead paint laws. 
- Secondly, that of the 79 countries globally, only 35% have laws restricting to 90 ppm. 

SWITZERLAND 
(IGO) 

- The Lead Paint Alliance is working closely with ECOWAS - under the SAICM GEF project - to develop 
a regional standard to limit lead in paint.  

- This will trigger lead regulations in this important group of African countries 
US EPA 
( Lead Paint 
Alliance 
Advisory 
Council Chair) 

- In the report the 35% with 90 ppm is out of the 40 countries that have established a single 
regulatory limit.  

- 39 countries have chemical-specific regulatory limits. 

ZAMBIA 
(NGO) 

- The first step for Zambia is: The Director General of Zambia Environmental Management Agency 
(ZEMA) has taken the responsibility as a Lead Agency to draft the Regulation to regulate the lead 
content to 90ppm.  

- The Ministry of Commerce, Trade and Industry has already approved the voluntary standards and 
Zambia Buraeu of Standards (ZABS) has Gazetted the paint standard ZS 1185 for public notification 
and use. 

PRESENTER’S 
NOTES: 

- Question: What would you say, in your opinion, is the biggest barrier for African countries to 
introduce a lead paint law 

- Response by UNEP 

https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants.  They do not 
provide any representative data but rather provide a snapshot of participant views. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Perhaps it's a case of many other legislative priorities that are taking precedence.  
o Perhaps a lack of awareness. 

Poll 1 Results (N=6) 
What type of organization do you 
represent?  
 

Government – 16%          

Industry – 33%           

Intergovernmental Organisation – 
33% 

 
 

      
 

Non-governmental Organisation – 
16% 

         

 
Poll 2 Results (N=7):  
Identify the stage of law development that your country is 
currently at: 
 

Stage 0 – Steps towards laws not yet taken – 14% 

Stage 4 – Final stages of drafting – 28% 
Stage 5 – Final lead paint law – 42% 
We have a final law but there is still some work to do – 
14% 
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Country                                   

 

CANADA 
(NGO) 

- In Tajikistan a non-governmental organisation The Foundation in Support of Civil Initiatives lead the 
process of drafting the national regulation on paint safety.  

- The regulation inter alia states: In paintwork materials for painting internal surfaces of residential and 
(or) public premises, internal and external surfaces and furniture products, children's playgrounds, 
products for children and teenagers, amusement rides, products in contact with food and used for 
painting water treatment and water treatment equipment, lead content in recalculation to dry residue 
shall not exceed 0.009% in paintwork materials.   

- Tajikistan has not previously had a regulation on lead in paints.  
- This work was inspired by GAELP, IPEN and the process of strengthening the lead paint regulation in 

countries of Eurasian Economic Union. 
- Having a global standard approved internationally will help countries and regions, facilitate international 

trade, and ensure information transparency within and outside the supply chain. 
COLOMBIA 
(NGO)  

- Civil society activity led to the drafting of Law 2041 in Colombia, with the support of IPEN, the first report 
on lead content in paint was made. https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-
pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia 

ECUADOR  
(NGO) 

- In a meeting that was held in November of 2020, with representatives of the Ministry of Production of 
Ecuador, it was said that there would be an opportunity to draw up a Technical Regulation at the Andean 
Community level that regulates lead content.  

- At this moment there is a waiting period in which it will be determined how the law in Peru and 
Colombia are definitively established before taking up this opportunity to draft a regulation. 

IRAN 
(Academia) 

- Establishing laws is more difficult in developing countries and particularly enforcements are not in a 
good situation in these countries.  

- Surely recent global problems affected all these laws globally. 
- EU REACH now is helping a lot but still in the Middle East and North African (MENA) countries need help 

for laws, regulations and particularly for enforcement for toxic compounds. 
- Hopefully that US also get prepared for more help to the MENA countries for these issues. 

MADAGASCAR 
(Government) 

- The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal, for example, is an international treaty designed to reduce the flow of hazardous wastes 
between countries that is almost universally ratified by the United Nations. 

- There is also at the regional level of Africa, The Bamako Convention – a treaty of African nations on the 
Prohibition of the Import into Africa of Hazardous Wastes and on the Control of Transboundary 
Movements and Management of Hazardous Wastes generated in Africa.  

- Therefore, a regional law helps a lot for countries. 
- It is helpful when all the countries in a region have consistent and strong laws which will prevent trade of 

lead paint across borders with neighbouring countries and can support an extension of the market share 
for paint producers manufacturing compliant paint across the region. 

SERBIA 
(NGO) 

- Serbia is an EU candidate country, therefore, Serbia is in process of harmonisation of legislation with 
that of the EU.  

- In that sense, a comprehensive package of laws, including REACH-based, was passed. 
- it is very important for the industry to have the same or similar laws in the region.  
- It is then much easier to import and export products and raw materials. 
- Banning production, trade and sale of lead components is also a good global strategy. 

SOUTH AFRICA 
(Academia) 

- Zambia has drafted standards and now is about to commence the law drafting. 

Q2. In your opinion, how is activity to establish laws in your region leading to action toward laws in 
your own country, or alternatively, how have laws in your country led to action toward laws in 

your region? If it is not, how could the benefits of consistent laws across a region motivate action 
in your country? 

https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
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SURINAME 
(Government) 

- The environmental law is a framework.  
- In Suriname there is no limit/standard on this matter. 
- There are two companies that produces paint, the other paints/paint products are imported. 

SWITZERLAND 
(IGO) 

- ECOWAS is taking some actions to develop a regional standard on lead in paint. 

UNITED STATES 
OF AMERICA 
(Private Sector) 

- The EPA developed comprehensive training within the RRP program covering work rules for safely 
working in areas having lead products.  

- We used this model in the development of www.noleadfines.com web/mobile app. 
- USA have international development projects in your country impacted lead as a hazard towards the 

development regulation. 
- Calculating the relationship between downloads, registrations and training completion levels provides 

important metrics to governmental agencies can use to postulate these results for planning 
implementation.  

- Currently implementation is relatively impossible to measure. 
US EPA 
(Lead Paint 
Alliance Advisory 
Council Chair) 

- The Lead Paint Alliance currently focuses on assisting countries in establishing limits for lead in new 
paint (manufacture, distribution and import). 

- The Alliance recognizes that implementing laws is difficult.  
- That is why the Model Law for lead paint provides model provisions for a law that are intended to be 

straightforward to implement.  
- It suggests setting a low limit for lead in paint with clear implementation dates and enforcement 

provisions. 
- The Model Law is available here: https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-

guidance-regulating-lead-paint 
- The Alliance would be happy to help with reviewing lead paint standards, if that would be helpful.  
- The Alliance available to help any country working on drafting standards or laws (regulations, decrees, 

etc). 
- It would be helpful if regional laws do not delay implementation of national laws that might be able to 

come into effect soon.  
- The sooner we protect children from lead paint, the better. 
- The global efforts of the Global Alliance to Eliminate Lead Paint establish goals and guidelines that 

countries can incorporate into their own regulations.  
- The regional view may empower some countries to come up to a shared standard so that only paint 

without lead can be traded in that country and ultimately, the whole region. 
ZAMBIA 
(NGO) 

- The most cardinal thing, the ZEMA, is taking the responsibility as a Lead Agency to draft the regulation. 

PRESENTER’S 
NOTES: 

- Question:  What would a global approach look like? 
o Global approach looks like what is currently being done now - each country establishes lead 

paint laws that stop manufacture, distribution and import of lead paint.  
o That way eventually lead paint will be banned. 

Poll 3 Results (N=6):  
Do you think actions towards lead 
paint laws in your country are 
having an impact on neighboring 
countries? 
 

Yes – 83% 

I don’t know – 
16% 

 

         

Poll 4 Results (N=9):  
Are actions towards lead paint laws 
in neighboring countries having an 
impact on your country? 
 

Yes – 55% 

No – 22% 

I don’t know – 
22% 

 

         

http://www.noleadfines.com/
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


 
 

14 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 

 
 

COLOMBIA  
(NGO) 

- At present, Colombia continues to inform the population about the damage caused by lead in paint, due to 
the lack of inspection, surveillance and control capacity that the authorities have 

- Our organisation proposes the prohibition of lead pigments https://rds.org.co/es/novedades/la-
exposicion-al-plomo.hablemos-sobre-la-ley-2041 

IRAN 
(Academia) 

- Potentially Iran, with many active academics, would be able to give help widely in the region but for now 
hopefully other issues get solved first! 

MADAGASCAR 
(Government) 

- For Madagascar awareness campaining is very useful to inform the population in the risk and danger of 
lead in paint. 

SERBIA  
(NGO) 

- In Serbia there is regular monitoring of the lead level in children blood close to lead and zinc mine.  
- The levels are very high but it's an obligation of the mine to finance this monitoring. 

SOUTH AFRICA 
(Academia) 

- Lead poisoning is a medical notifiable condition in South Africa.  
- Thus, poisoning cases would be followed up by an environmental health practitioner.  
- SMS messaging like mHealth should be used for people with no internet as a means of raising awareness. 

UNITED STATES 
OF AMERICA 
(Private sector) 

- Self-interest from stakeholders will drive a push to create uniform standards that can be understood for 
creating actuarial calculations. 

US EPA 
(Lead Paint 
Alliance 
Advisory 
Council Chair) 

- In the US, there is the PEHUS (pediatric environmental health specialty units) – physical sites throughout 
the us that provide information on specific environmental health issues. 

- They have several publications on these issues: https://www.pehsu.net/About_PEHSU.html 

ZAMBIA 
(NGO) 

- Children's Environmental Health Foundation (CEHF) will undertake an awareness campaign using the key 
partners; Ministry of Health, Mistry of Water Development, Sanitation and Environmental Protection, 
Ministry of Commerce, Trade and Industry and others including the Health professionals, SMEs, traditional 
leaders, and the community. 

PRESENTER’S 
NOTES: 

- An example of political advocacy by medical practitioners is the American Heart Association and other 
groups advocating for actions to reduce air pollution. 

- Question: in a report that some countries set their lead limit at more than 90ppm, so how can I be sure 
that there is no risk to the population if the lead content is set at 600ppm or 1000ppm? 

- Response by WHO: 
o The limit chosen by a government is part of a stakeholder discussion process.  
o The Alliance recommends 90 as being the most protective.  
o Some of the higher limits were set before the Model Law and in some cases in consultation with 

industry.  
o The main goal is to reduce lead in paint by as much as possible.  
o 90 ppm is feasible for all paints where lead is no longer added. 
o Please see the WHO Technical Brief on Lead Paint for more information about the 90 ppm limit. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143 

Poll 5 Results (N=11):  
What kind of communication channels do you feel would be most 
effective to promote the global status update to build support to 
promote laws in your country? (multiple answers could be 
chosen) 
 

Traditional news stories (radio, tv, print) – 25% 

Social media – 22% 

Traditional events (round table discussions, webinars) – 
16% 

 

Press release – 13%  
Social media influencers – 13%  
Paid advertising – 5%  
Other – 2%  

         

Q3. In your opinion, how can your country conduct an awareness-raising campaign using the 2020 
Update on the Global Status of Legal Limits on Lead in Paint to build support toward laws? If an 
awareness-raising campaign will not work right now, how else could your country use the Global 

Status Update to build support towards lead paint laws? 

https://rds.org.co/es/novedades/la-exposicion-al-plomo.hablemos-sobre-la-ley-2041
https://rds.org.co/es/novedades/la-exposicion-al-plomo.hablemos-sobre-la-ley-2041
https://www.pehsu.net/About_PEHSU.html
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143
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Helpful resources: 
 

• Update on the Global Status of Legal Limits on Lead Paint (UNEP) 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35105/GS-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

• Model Law and Guidance for Regulating Lead Paint (EN, AR, CH, FR, RU, SP) (UNEP) 
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint 
 

• SAICM/UCT LiP CoP 2020 Discussion 1 Digest: Steps toward adoption of national lead paint laws 
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf 
 

• Countries with Legally-Binding Controls on Lead Paint (WHO) 
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/legally-binding-lead-controls 
 

• Guidance on organizing an advocacy or awareness-raising campaign on lead paint (WHO) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496 
 

• Technical Brief on Global Elimination of lead paint: why and how countries should take action (WHO) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143 

 

• SAICM/UCT LiP CoP 2020 Discussion 3 Digest – Awareness raising for lead in paint elimination 
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf 
 

 
LiP CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health 
Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key 
issues on Lead in Paint (LiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil society.  
 

Poll 6 Results (N=10):  
What forms of social media are most effective in your country for 
raising awarenss? (multiple answers could be chosen) 
 

Facebook – 21% 

WhatsApp – 17% 

Instagram – 17%  
Twitter – 14%  
LinkedIn – 14%  
TikTok – 10%  
Other – 3%  

         

Poll 7 Results (N=3):  
When you share social media messages, how many 
people do you generally reach? 
 

“437” 

“100” 

“100”  

         

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://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf
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/9789240005143
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf


 
 

16 
 

This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This 
activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy 
Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the LiP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 1 of 2021 
Date de discussion: 10th March 2021 

Résumé de discussion 1 
 

Sujet de discussion : Où existe-t-il des lois ? Un aperçu mondial et régional. 
La première discussion de la communauté de pratique Lead in Paint (LiP CoP) pour 2021, présentée par Kenneth Davis, PNUE et Elena 
Jardan, OMS, a examiné trois questions portant sur la mise à jour récemment publiée sur le statut mondial des limites juridiques du 
plomb dans la peinture qui rapporte sur les nouvelles lois, les nouveaux outils et l'élan des progrès mondiaux vers l'élimination du 
plomb dans la peinture. Pour voir la présentation PowerPoint de la discussion, cliquez ici. 
 

 
  

Kenneth 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 exemple sur la 
réglementation des produits chimiques (y compris les incidences sur la santé et l’économie), la santé des 
travailleurs et la mise en œuvre des accords internationaux. Elle a organisé plusieurs campagnes de la Semaine 
internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 
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1. Mise à jour récemment publiée sur le statut mondial des limites légales sur le 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. 
Début mars 2021, 79 pays avaient mis en place une loi sur les peintures au plomb. En comparaison, seuls 67 pays avaient 
une loi en 2017. De plus, 13% des pays sont en train de rédiger des lois. La Lead Paint Alliance regroupe les pays par étapes 
vers la finalisation d'une loi sur les peintures au plomb comme suit : 

Étape 0 : Étapes vers des lois non encore adoptées - Pays où aucun progrès n'a été enregistré depuis le début du 
projet. 
Étape 1 : Intérêt initial du gouvernement - Pays contactant des partenaires, désignant un point focal, soumettant 
un document d'approche par pays ou ayant participé aux ateliers régionaux de 2019 « Promouvoir l'action 
réglementaire des gouvernements pour éliminer progressivement le plomb dans la peinture ». 
Étape 2 : Premières mesures prises - Pays ayant l'intention de rédiger une loi ou ayant tenu une réunion des 
parties prenantes. 
Étape 3 : Premières étapes de la rédaction - Pays qui ont organisé une réunion de rédaction et ont produit un 
projet de loi. 
Étape 4 : Étapes finales de la rédaction - Pays qui ont produit un projet de loi final et sont en attente de validation 
et d'approbation politiques. 
Étape 5 : Loi finale sur les peintures au plomb - Pays qui ont adopté une loi sur les peintures au plomb. 

 
2.  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. 
 

3. Pour créer des règles du jeu équitables, il est utile que tous les pays d'une région aient des lois cohérentes et solides. Les 
avantages de lois régionales cohérentes comprennent : 

● Soutenir une extension des parts de marché pour les producteurs de peinture fabriquant de la peinture conforme 
à travers la région 

● Éviter la création d’obstacles au commerce entre les pays de la région 
● Empêcher le commerce de peintures au plomb non réglementées au-delà des frontières avec les pays voisins 

 

RÉPARTITION DES PARTICIPATIONS À LA DISCUSSION 1 DE 2021   

TOTAL 
PARTICIPANTS 
DISCUSSION  1: 35 
Femme – 63% 
Homme – 34% 
Inconnu – 3% 
 

Lead in Paint communauté de pratique 2021 Discussion 1 
Résumé 
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4. La sensibilisation est une activité clé pour susciter des inquiétudes au sujet de la peinture au plomb - parmi différents 

groupes de parties prenantes et pour s'assurer que la question est débattue à la fois publiquement et par les décideurs. 
L'Organisation mondiale de la santé a publié un nouveau document d'orientation sur l'organisation d'une campagne de 
plaidoyer ou de sensibilisation sur la peinture au plomb. Le Guide fournit des outils pour soutenir les activités de plaidoyer 
ou de sensibilisation afin de créer une dynamique dans le pays vers le développement, l'adoption et la mise en œuvre de 
lois sur les peintures au plomb. 
 

5.  Construire une campagne en faveur des principales lois, qui figure dans la mise à jour du statut mondial, implique de 
décider à l'avance de plusieurs questions, à savoir : 

● Décider du résultat 
● Décider du public 
● Décider des informations à présenter - dépend du public et du résultat souhaité 
● Décider des messages clés et des actions, y compris 

- Messages généraux et 
- Des messages basés sur des appels à l'action pour différents publics 

 
6. Il existe plusieurs possibilités pour les événements présentant la mise à jour du statut global : 

● Actions appropriées basées sur les étapes nationales 
● Ateliers, webinaires et tables rondes discussions avec les parties prenantes : pour présenter des informations 

techniques et des explications sur la justification et les preuves à l'appui de l'élimination de la peinture au plomb 
● Les publications sur les réseaux sociaux peuvent être utilisées pour transmettre des messages clés sur la peinture 

au plomb et peuvent fournir des liens vers des informations plus détaillées 
 

7.  Le milieu universitaire joue un rôle important en soutenant et en plaidant pour l'établissement d'une loi sur les peintures 
de plomb ou l'amélioration de celle existante. Il existe des exemples réussis en Iran, en Afrique du Sud et aux États-Unis. 
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ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 1 2021 
 

 
Avis de non-responsabilité : Les informations contenues dans ce recueil représentent les opinions des 
membres participant de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les 
opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée 
du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et 
la citation de noms commerciaux ou de procédés commerciaux ne constitue pas une approbation. 

 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES PRINCIPALES 

INFORMATIONS DE DISCUSSION DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉES SOUS CHACUNE : 

 
 
 
 

BÉNIN 
(NGO) 

- Le Bénin en est aux premiers stades de la rédaction. 
- En décembre 2020, le Bénin étant membre de la CEDEAO, il a été convenu de développer 

une norme régionale de peinture au plomb. 
- Le Bénin doit travailler avec toutes les parties prenantes, en particulier avec les ONG qui 

travaillent déjà dans ce domaine, le gouvernement considérant leur travail et les 
encourageant. 

- Le gouvernement doit travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes non pas 
en tant qu'autorité mais en tant que partenaire. 

- Le gouvernement doit partager les ressources avec les parties prenantes. 

COLOMBIE 
(ONG) 

- La Colombie a la loi 2041 du 27 juillet 2020, où la limite de 90 ppm est établie. 
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-
plomo 

- La Colombie a la loi 2041 du 27 juillet 2020, où la limite de 90 ppm est établie. 
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-
plomo 

- La société civile propose qu'en réglementant la loi 2041 l'utilisation de pigments contenant 
du plomb, le plomb soit interdit. 

- Cela inclurait des composés dans les peintures comme le chromate de plomb et le sulfate de 
molybdate (rouge), le chromate de plomb (jaune), etc. 

L'IRAN 
(Universités) 

- En Iran, depuis plus de dix ans, l'activité sur le niveau de plomb dans la peinture a été lancée 
par l'organisation Standard. 

- De nombreux articles universitaires ont également été publiés au cours des 20 dernières 
années. 

- Selon l'organisation nationale des normes iraniennes, la quantité acceptable de plomb dans 
la peinture à froid est de 100 ppm. 

JORDAN 
(Gouvernement) 

- En Jordanie, il existe une législation et des décisions du ministère de la Santé qui 
réglementent le plomb dans les peintures et sont reflétées dans les spécifications des 
normes jordaniennes pour les peintures. 

- Celles-ci prévoyaient des exceptions pour les industries locales pour l'importation et 
l'utilisation de pigments de chromate de plomb dans les peintures industrielles, les peintures 
automobiles et le marquage routier. 

MADAGASCAR 
(Gouvernement) 

- Madagascar élabore actuellement une législation sur la peinture au plomb. 
- Pour l'établissement d'une loi, nous procéderons en deux étapes distinctes : 

- La première étape est l'élaboration d'une norme nationale sur la peinture au plomb 
avec une teneur en plomb acceptable pour toutes les parties prenantes. 

   Q1. Que fait actuellement votre pays pour passer à la prochaine étape de l’établissement d’une loi ? 
Si des progrès ne sont pas réalisés, quels obstacles se dressent sur le chemin ?   

 
 
 

paint and what is the limit? 

https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
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- La deuxième étape est l'établissement d'un décret pour mettre en œuvre cette 
norme nationale avec l'inclusion des éléments suivants : 

▪ Termes clés pour garantir que le champ d'application de la loi est clair. 
▪ Le seuil réglementaire pour la teneur totale en plomb dans la peinture. 
▪ Les dates d'entrée en vigueur des nouvelles exigences réglementaires. 
▪ Méthodes pour assurer la conformité et l'application. 

- Il est prévu d'organiser deux ateliers : 
- Le premier atelier est un atelier de présentation du projet de peinture au plomb aux 

principales parties prenantes et au participant concerné et le lancement officiel de 
l'atelier de normalisation sur la peinture au plomb. 

- Le deuxième atelier est un atelier de vulgarisation de la Norme nationale sur la teneur en 
peinture au plomb auprès du grand public et de diverses parties prenantes. 

 

SERBIE 
(ONG) 

- La Serbie a adopté une législation fondée sur le REACH. 
 Pas de loi spéciale sur les peintures au plomb, mais plutôt une interdiction des 
substances au plomb. 

AFRIQUE DU 
SUD 
(Universités) 

- L'Afrique du Sud prend du temps, mais la législation va passer de 600 ppm à 90 ppm. 
- Lors de l'examen du rapport, seuls 6 pays africains ont des lois sur la peinture au plomb. 
- Deuxièmement, dans 79 pays dans le monde, seuls 35% ont des lois limitant à 90 ppm. 

LA SUISSE 
(OIG) 

- La Lead Paint Alliance travaille en étroite collaboration avec la CEDEAO - dans le cadre du 
projet SAICM GEF - pour développer une norme régionale pour limiter le plomb dans la 
peinture. 

- Cela déclenchera des réglementations de premier plan dans cet important groupe de 
pays africains 

US EPA 
(Président du 
Conseil 
consultatif de la 
Lead Paint 
Alliance) 

- Dans le rapport, le taux de 35% à 90 ppm est sur les 40 pays qui ont établi une limite 
réglementaire unique. 

- 39 pays ont des limites réglementaires spécifiques aux produits chimiques. 

ZAMBIE 
(ONG) 

- La première étape pour la Zambie est la suivante: Le directeur général de l'Agence 
zambienne de gestion de l'environnement (ZEMA) a pris la responsabilité, en tant 
qu'organisme chef de file, de rédiger le règlement visant à réglementer la teneur en 
plomb à 90 ppm. 

- Le ministère du Commerce, du Commerce et de l'Industrie a déjà approuvé les normes 
volontaires et le Bureau des normes de la Zambie (ZABS) a publié la norme de peinture 
ZS 1185 pour notification et utilisation publiques. 

- DÉCLARATIONS DU PRÉSENTATEUR (PNUE): - Question: Selon vous, quel est selon vous 
le plus grand obstacle pour les pays africains à introduire une loi sur les peintures au 
plomb 

- Réponse du PNUE 
- C'est peut-être le cas de nombreuses autres priorités législatives qui prévalent. 
- Peut-être un manque de conscience. 

DÉCLARATIONS 
DU 
PRÉSENTATEUR 
(PNUE) : 
 

- Question: Selon vous, quel est selon vous le plus grand obstacle pour les pays africains 
à introduire une loi sur les peintures au plomb 

- - Réponse du PNUE 
- - C'est peut-être le cas de nombreuses autres priorités législatives qui prévalent. 
- - Peut-être un manque de conscience. 
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Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour encourager la discussion entre les participants. Ils ne 
fournissent pas de données représentatives mais fournissent plutôt un aperçu des points de vue des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANADA 
(NGO) 

- Au Tadjikistan, une organisation non gouvernementale, la Fondation d'appui aux 
initiatives civiles, a dirigé le processus de rédaction du règlement national sur la 
sécurité des peintures. 

- Le règlement stipule notamment: dans les matériaux de peinture pour la peinture des 
surfaces internes des locaux résidentiels et (ou) publics, des surfaces internes et 
externes et des produits d'ameublement, des aires de jeux pour enfants, des produits 
pour enfants et adolescents, des manèges, des produits en contact avec les aliments et 
pour les équipements de traitement de l'eau de peinture et de traitement de l'eau, la 
teneur en plomb du recalcul en résidu sec ne doit pas dépasser 0,009% dans les 
matériaux de peinture. 

- Le Tadjikistan n'avait pas auparavant de réglementation sur le plomb dans les 
peintures. 

- Ce travail s'est inspiré du GAELP, de l'IPEN et du processus de renforcement de la 
réglementation des peintures au plomb dans les pays de l'Union économique 
eurasienne. 

- Avoir une norme mondiale approuvée au niveau international aidera les pays et les 
régions, facilitera le commerce international et garantira la transparence des 
informations à l'intérieur et à l'extérieur de la chaîne d'approvisionnement. 

-  

Résultats du sondage 1 (N = 6) 
Quel type d'organisation représentez-
vous ? 
Gouvernement - 16% 
Industrie - 33% 
Organisation intergouvernementale - 
33% 
Organisation non gouvernementale - 16% 
 
 
 

Résultats du sondage 2 (N = 7): 
Identifiez le stade d'élaboration du droit dans lequel votre pays 
se trouve actuellement: 
 
Étape 0 - Pas encore franchi vers des lois - 14% 
Étape 4 - Étapes finales de la rédaction - 28% 
Étape 5 - Loi finale sur la peinture au plomb - 42% 
Nous avons une loi finale mais il reste encore du 
travail à faire - 14% 
 

Q2. 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? 
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COLOMBIE 
(ONG) 
  

- L'activité de la société civile a conduit à l'élaboration de la loi 2041 en Colombie, avec le 
soutien de l'IPEN, le premier rapport sur la teneur en plomb des peintures a été réalisé 
https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-
para-uso-domestico-en-colombia 

EQUATEUR 
(ONG) 
 

- Lors d'une réunion qui s'est tenue en novembre 2020, avec des représentants du ministère de 
la Production de l'Équateur, il a été dit qu'il serait possible d'élaborer un règlement technique 
au niveau de la Communauté andine qui réglemente la teneur en plomb. 

- En ce moment, il y a une période d'attente au cours de laquelle il sera déterminé comment la 
loi au Pérou et en Colombie sera définitivement établie avant de saisir cette occasion pour 
rédiger un règlement. 

L'IRAN 
(Universités) 
 

- L'établissement de lois est plus difficile dans les pays en développement et en 
particulier, les mesures d'application ne sont pas dans une bonne situation dans ces 
pays. 

- Les problèmes mondiaux récents ont certainement affecté toutes ces lois dans le 
monde. 

- EU REACH aide maintenant beaucoup, mais les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du 
Nord (MENA) ont encore besoin d'aide pour les lois, les réglementations et en 
particulier pour l'application des composés toxiques. 

- Espérons que les États-Unis se préparent également à une aide accrue aux pays de la 
région MENA pour ces questions. 

MADAGASCAR 
(Gouvernement) 
 

- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination, par exemple, est un traité international conçu pour 
réduire le flux de déchets dangereux entre les pays qui est presque universellement 
ratifié par les Nations Unies. Il existe également au niveau régional de l'Afrique, la 
Convention de Bamako - un traité des nations africaines sur l'interdiction de 
l'importation en Afrique de déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements 
transfrontières et la gestion des déchets dangereux générés en Afrique. 

- Par conséquent, une loi régionale aide beaucoup les pays. 
- 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 des peintures conformes à travers la région. 

SERBIE 
(ONG) 

- La Serbie est un pays candidat à l'UE, par conséquent, la Serbie est en train 
d'harmoniser sa législation avec celle de l'UE. [Remarque : la Serbie réglemente déjà les 
composés de plomb dans les peintures.] 

- En ce sens, un ensemble complet de lois, y compris basées sur REACH, a été adopté. 
- Il est très important pour l'industrie d'avoir des lois identiques ou similaires dans la 

région. 
- Il est alors beaucoup plus facile d'importer et d'exporter des produits et des matières 

premières. 
- L'interdiction de la production, du commerce et de la vente de composants en plomb 

est également une bonne stratégie mondiale. 

AFRIQUE DU SUD 
(Universités) 

- La Zambie a rédigé des normes et est sur le point de commencer la rédaction de la loi. 

SURINAME 
(Gouvernement) 

- La loi environnementale est un cadre. 
- Au Suriname, il n'y a pas de limite / norme à ce sujet. 
- Il y a deux entreprises qui produisent de la peinture, les autres peintures / produits de 

peinture sont importées. 

LA SUISSE 
(OIG) 

- La CEDEAO prend des mesures pour développer une norme régionale sur le plomb dans 
la peinture. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- L'EPA a développé une formation complète dans le cadre du programme RRP couvrant 
les règles de travail pour travailler en toute sécurité dans les zones ayant des produits 
en plomb. 

https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
https://rds.org.co/es/novedades/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
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- Nous avons utilisé ce modèle dans le développement de l'application web / mobile 
www.noleadfines.com.www.noleadfines.com 

- Les États-Unis ont des projets de développement international dans votre pays qui ont 
affecté le plomb en tant que danger pour la réglementation du développement. 

- Le calcul de la relation entre les téléchargements, les inscriptions et les niveaux 
d'achèvement de la formation fournit des paramètres importants que les agences 
gouvernementales peuvent utiliser pour postuler ces résultats pour la planification de 
la mise en œuvre. 

- Actuellement, la mise en œuvre est relativement impossible à mesurer. 

US EPA 
(Président du Conseil 
consultatif de la Lead Paint 
Alliance) 

- L'Alliance reconnaît que la mise en œuvre des lois est difficile. 
- C'est pourquoi la Loi type sur la peinture au plomb contient des dispositions types pour 

une loi qui se veut simple à mettre en œuvre. 
- Il suggère de fixer une limite basse pour le plomb dans la peinture avec des dates de 

mise en œuvre et des dispositions d'application claires. 
- La loi type est disponible ici: https://www.unep.org/resources/publication/model-law-

and-guidance-regulating-lead-paint 
- L'Alliance serait heureuse de vous aider à revoir les normes de peinture au plomb, si 

cela pouvait être utile. 
- L'Alliance disponible pour aider tout pays travaillant à la rédaction de normes ou de lois 

(règlements, décrets, etc.). 
- Il serait utile que les lois régionales ne retardent pas la mise en œuvre des lois 

nationales qui pourraient entrer en vigueur prochainement. 
- Plus tôt nous protégeons les enfants de la peinture au plomb, mieux c'est. 
- Les efforts mondiaux de l'Alliance mondiale pour éliminer la peinture au plomb 

établissent des objectifs et des lignes directrices que les pays peuvent intégrer dans 
leurs propres réglementations. 

- La vision régionale peut permettre à certains pays de parvenir à une norme commune 
afin que seule la peinture sans plomb puisse être commercialisée dans ce pays et, en 
fin de compte, dans toute la région. 

ZAMBIE 
(ONG) 

- La chose la plus cardinale, la ZEMA, est de prendre la responsabilité, en tant qu'agence 
chef de file, de rédiger le règlement. 

DÉCLARATIONS DU 
PRÉSENTATEUR (PNUE) 
 

- Question: À quoi ressemblerait une approche globale? 

- Response by UNEP: 
- L'approche globale ressemble à ce qui se fait actuellement - chaque pays 

établit des lois sur les peintures au plomb qui arrêtent la fabrication, la 
distribution et l'importation de peintures au plomb. 

- De cette façon, la peinture au plomb sera finalement interdite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage 3 (N = 6) : 
Pensez-vous que les actions en 
faveur des lois sur la peinture au 
plomb dans votre pays ont un 
impact sur les pays voisins ? 
 
Oui - 83% 
Je ne sais pas - 16%         

Résultats du sondage 4 (N = 9): 
Les actions en faveur des lois sur 
les peintures au plomb dans les 
pays voisins ont-elles un impact sur 
votre pays ? 
 
Oui - 55% 
Non - 22% 
Je ne sais pas - 22%         

http://www.noleadfines.com/
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
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COLOMBIE 
(ONG) 

- À l'heure actuelle, la Colombie continue d'informer la population des dommages causés par le 
plomb dans la peinture, en raison du manque de capacités d'inspection, de surveillance et de 
contrôle dont disposent les autorités. 

- Notre organisation propose l'interdiction des pigments de plomb 
https://rds.org.co/es/novedades/la-exposicion-al-plomo.hablemos-sobre-la-ley-2041 

L'IRAN 
(Universités) 

- Potentiellement, l'Iran, avec de nombreux universitaires actifses actifserait en mesure d'apporter 
une aide importante dans la région, mais pour le moment, j'espère que d'autres problèmes seront 
résolus en premier ! 

- Potentially Iran, with many active academics, would be able to give help widely in the region but for 
now hopefully other issues get solved first! 

MADAGASCAR 
(Government) 

- Pour Madagascar, la campagne de sensibilisation est très utile pour informer la population sur le 
risque et le danger du plomb dans la peinture. 

SERBIE 
(ONG) 

- En Serbie, on surveille régulièrement le taux de plomb dans le sang des enfants à proximité de mines 
de plomb et de zinc. 

- Les niveaux sont très élevés mais c'est une obligation de la mine de financer ce suivi. 

AFRIQUE DU 
SUD 
(Universités) 

- Le saturnisme est une condition médicale à déclaration obligatoire en Afrique du Sud. 
- Ainsi, les cas d'intoxication seraient suivis par un spécialiste de la santé environnementale. 
- La messagerie SMS comme Health devrait être utilisée pour les personnes sans Internet comme 

moyen de sensibilisation. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- L'intérêt personnel des parties prenantes incitera à créer des normes uniformes pouvant être 
comprises pour la création de calculs actuariels. 

US EPA 
(Président du 
conseil 
consultatif de la 
Paint Alliance) 

- Aux États-Unis, il existe les PEHUS (unités spécialisées en santé environnementale pédiatrique) - des 
sites physiques partout aux États-Unis qui fournissent des informations sur des problèmes de santé 
environnementale spécifiques. 

- Ils ont plusieurs publications sur ces questions : https://www.pehsu.net/About_PEHSU.html 

ZAMBIE 
(ONG) 

- La Fondation pour la santé environnementale des enfants (CEHF) entreprendra une campagne de 
sensibilisation en utilisant les partenaires clés ; Ministère de la Santé, Ministère du Développement 
de l'Eau, de l'Assainissement et de la Protection de l'Environnement, Ministère du Commerce, du 
Commerce et de l'Industrie et autres, y compris les professionnels de la santé, les PME, les chefs 
traditionnels et la communauté. 

DÉCLARATIONS 
DU 
PRÉSENTATEUR 
(OMS)): 

- Un exemple de plaidoyer politique de la part des médecins est l'American Heart Association et 
d'autres groupes plaidant pour des actions visant à réduire la pollution atmosphérique. 

- Question : dans un rapport selon lequel certains pays fixent leur limite de plomb à plus de 90 ppm, 
comment puis-je être sûr qu'il n'y a pas de risque pour la population si la teneur en plomb est 
fixée à 600 ppm ou 1000 ppm ? 

- Réponse de l’OMS : 
- La limite choisie par un gouvernement fait partie d'un processus de discussion avec les 

parties prenantes. 
- L'Alliance a identifié 90 ppm comme étant la limite la plus basse techniquement réalisable. 
- Certaines des limites les plus élevées ont été fixées avant la Loi type et, dans certains cas, 

en réponse aux préoccupations des parties prenantes. 
- L'objectif principal est de réduire autant que possible le plomb dans la peinture. 
- 90 ppm est réalisable pour toutes les peintures où le plomb n'est plus ajouté. 

Q3. 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? 

https://rds.org.co/es/novedades/la-exposicion-al-plomo.hablemos-sobre-la-ley-2041
https://www.pehsu.net/About_PEHSU.html
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- Veuillez consulter la note technique de l'OMS sur les peintures au plomb pour plus 
d'informations sur la limite de 90 ppm 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143 

 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources utiles: 
 

● Mise à jour sur le statut mondial des limites légales de la peinture au plomb (PNUE) 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/35105/GS-2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

● Loi type et directives pour la réglementation de la peinture au plomb (EN, AR, CH, FR, RU, SP) (PNUE) 
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint 
 

● Loi type et directives pour la réglementation de la peinture au plomb (EN, AR, CH, FR, RU, SP) (PNUE) 
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf 

Résultats du sondage 5 (N = 11) : 
Selon vous, quel type de canaux de communication serait le plus efficace pour 
promouvoir la mise à jour du statut mondial afin de renforcer le soutien à la 
promotion des lois dans votre pays ? (Plusieurs réponses pourraient être choisies) 
 
Nouvelles traditionnelles (radio, télévision, presse écrite) - 25% 
Médias sociaux - 22% 
Événements traditionnels (tables rondes, webinaires) - 16% 
Communiqué de presse - 13% 
Influenceurs sur les réseaux sociaux - 13% 
Publicité payante - 5% 
Autre - 2%         

Résultats du sondage 6 (N = 10) : 
Quelles formes de médias sociaux sont les plus efficaces dans 
votre pays pour sensibiliser ? (Plusieurs réponses pourraient 
être choisies) 
 
Facebook - 21% 
WhatsApp - 17% 
Instagram - 17% 
Twitter - 14% 
LinkedIn - 14% 
TikTok - 10% 
Autre - 3% 
         

Résultats du sondage 7 (N = 3) : 
Lorsque vous partagez des messages sur les réseaux 
sociaux, combien de personnes touchez-vous 
généralement ? 
 
«437» 
«100» 
«100» 
 
         

https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143
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://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%201%20digest.pdf
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● Pays ayant des contrôles juridiquement contraignants sur les peintures au plomb (OMS) 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/legally-binding-lead-controls 
 

●  Conseils sur l'organisation d'une campagne de plaidoyer ou de sensibilisation sur la peinture au plomb (OMS) 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011496 
 

SAICM / UCT LiP CoP 2020 Discussion 3 Digest - Sensibilisation au plomb dans l'élimination des peintures 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005143 

 
● SAICM / UCT LiP CoP 2020 Discussion 3 Digest - Sensibilisation au plomb dans l'élimination des 

https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf 
 

 
 
 
LiP CoP: Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur le plomb dans la peinture (LiP) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 
 
Cette CdP contribue au projet SAICM / FEM sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique 
émergente en matière de produits chimiques. 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). 
 
Si vous avez des questions ou souhaitez des éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com.  
 

Rejoignez le LiP CoP sur: https://saicmknowledge.org/community 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/9789240005143
https://saicmknowledge.org/sites/default/files/meterial/LiP%20discussion%203%20digest.pdf
https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 2 of 2021 
Discussion date: 9th June 2021 

Discussion Digest 2 
Topic of Discussion: Reformulation is entirely possible.The second Lead in Paint Community of Practice (LiP CoP) 
discussion for 2021, presented by Branko Dunjic and Vojislavka Satric form NCPC Serbia, Jeiel Guarino from IPEN, and Monica Alcala 
Saavedra from PPG-Comex, reviewed three questions focusing on reformulation of lead paints, with the discussions centred around 
the current status of reformulation around the world, what the motivations for reformulation may be and what the needs are to make 
reformulation possible. To view the PowerPoint presentation of the discussion, click here. 
 
  
 

 
Dr Branko Dunjic is managing Cleaner Production Centre in Serbia, established in the frame of a UNIDO-sponsored 
project since 2007. In 2017, he was elected as a President of the RECPNet, global network of Cleaner Production 
Centres supported by UNIDO and UN Environment. 
 
 
 

 
Jeiel Guarino works as a global campaigner of IPEN’s Global Lead Paint Elimination Campaign, which aims to end the 
manufacture, import, export, sale, and use of lead-containing paints and similar surface coatings worldwide. IPEN is 
a global network of NGOs in over 125 countries working together for a world in which toxic chemicals are no longer 
produced or used in ways that harm human health and the environment.  
 
 

 
Vojislavka Satric is a Chemical Engineer and Key Technical Expert on the project. She was working in the paint industry 
as Technical Manager, Executive Manager, Research and Development Manager. She was working in the Cleaner 
Production Centre of Serbia as Chemical Leasing and Cleaner Production expert. 
 
 

 
 

Monica Alcala Saavedra has a Ph.D. in Chemistry from The University of Texas at Austin and a 20-year career in the 
paint and coatings industry including her present position as Director of Quality and Technical Services for PPG-
Comex, one of the major paint manufacturer and distributor of paint based in Mexico.  She also serves as President 
of the Mexican National Technical Standardization Committee for Paints and Coatings (COTENNAREC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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1. Reformulation is entirely possible. Paint made with non-lead compounds would have a lead content lower than 90ppm. 
Most of the participants from different countries and companies in the discussion were familiar with reformulation and 
mentioned how reformulation is taking place. While reformulation is possible, the prices of reformulated products 
without intentionally added lead are usually higher (around 60-70% of cases). The opposite exists too. For example, in 
China good quality paint can be found at a lower price.  
The Lead Paint Alliance invite participants to contact them with further questions, to review the Technical Guidelines on 
Paint Reformulation guidelines, and to work with alternatives suppliers. 
 

2. The main motivations for lead paint reformulation highlighted by the participants included national regulations, market 
competition, the safety of factory workers and users, consumer demand or requirements, especially export 
requirements, product stewardship, and corporate social responsibility. However, decreased profits in selling paint free of 
lead additives was mentioned, as in some countries alternatives to lead pigments are much more expensive. 
 

3. Barriers are still existing and could prevent paint reformulation. Some of the challenges to lead paint reformulation include 
the higher cost of lead-free pigment compared to lead pigments. There is a need for tax incentives on import (such as tax 
credits for imported lead-free pigments or reduced taxed on lead-free ingredients) and exploration of other incentives to 

2021 DISCUSSION 2 ATTENDANCE BREAKDOWN 

TOTAL DISCUSSION 2 
ATTENDEES: 97 
Female – 43% 
Male – 51% 
Unknown – 6% 
 

Key: 
IGOs – Intergovernmental Organisations 
NGOs – Non-governmental Organisations 

Lead in Paint Community of Practice 2021 Discussion 2 
Summary  
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promote paint reformulation. The enforcement of existing regulations is not strong in some jurisdictions with regulations, 
and this may require additional direct market surveillance and monitoring. Improved access to third-party testing and 
certifications and considerations of the cost of testing are also being explored. Informed consumers can cause an increase 
in demand for paint without added lead and lead-free pigments, therefore supporting the conditions for cost adjustment to 
allow for lead additive-free alternatives in the marketplace.  

 
 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF 2021 DISCUSSION 2 
 

 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different 
stakeholder groups expressed during the discussion.  The views expressed in this document do not 
necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the 
SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes constitute 
endorsement. 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 

 
 
 
 

BANGLADESH 
(NGO) 

- There are several paint brands that are in below 50ppm. 
- Standard of Testing Institution gazetted a regulation establishing a 90ppm limit in 2018. 
- Most of the companies have already reformulated their paints as per the 90ppm regulation. 
- Small companies still using leftovers of bigger manufacturers which ultimately leads to Informal 

use of leaded pigments. 

CAMEROON 
(NGO) 

- Awareness-raising and advocacy actions have been carried out in Cameroon by CREPD. 
- The State, through the ministerial decree of September 2017, fixed the lead content in paints at 

90ppm. 
- This put pressure on SMEs so that the lead content in paints is 90ppm.  
- Despite this, the country faces a lack of knowledge on the part of workers and consumers. 
- There is also a lack of adequate equipment to check the lead content in paints. 

ECUADOR 
(NGO) 

- Three of the four companies participating in the project reached a successful reformulation process. 
- A limitation is the availability of pigments in the country. 

EGYPT 
(Academia) 

- Egypt has executed several initiatives in the field of “Cleaner Production”. 
- There have been a few projects in the field of “Eco-labelling” in different industrial sectors. 
- There is also a project in the field of “Paints Sector” that is expected. 

EGYPT 
(Government) 

- Lead additive-free paints are already available in the market. 
- Distribution of these paints is hindered due to two main reasons: 

o The price is the first reason, as lead additive-free paints are very expensive compared to 
traditional type of paints. 

o The second reason is the absence of proper awareness of end users with the benefits of 
using lead additive-free paints instead of other traditional paints and the harmful effect 
of those traditional paints for both the end users and the formulators themselves. 

INDONESIA 
(NGO) 

- The paint manufacturers are able to produce lead additive-free paints right now (especially the big 
manufacturers). 

IRAN 
(Academia) 

- In Iran most paint industry factories have laboratories as usual. 
- There is a large amount of research that has been going since more than 2 decades ago in academia. 
- The process is going well. 

MADAGASCAR - The exact data on the status of the reformulation is unknown.   

   Q1. Based on your knowledge, what is the status of paint reformulation in your company, community 
or country? What reformulation successes are you aware of? 

 
paint and what is the limit? 
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(Government) - However, with the support of Lead Exposure Elimination Project (LEEP) the lead content in paints 
from 20 paint producers and importers in the country, including small producers, is currently being 
tested. 

- The results of the analysis will serve as a basis for the reformulation issue. 
- Making surveys and polls to know the state of the place of the reformulation of the paint in our 

country will be considered. 
MALAYSIA 
(NGO) 

- The Malaysian government is currently working on lead paint standard.   
- The Malaysian Paint Manufacturers Association and its members control 80% of the paint market 

and most of them have pledged and transitioned to lead-free paint. 
MEXICO 
(Private 
sector) 

- Quality is not an issue, reformulate or not is a matter of costs.   
- Lead free pigments are more expensive. 
- The global companies in Mexico are aligned to the global regulations and their formulas have been 

updated to lead-free content. 
- But there is an economy market that needs lower prices, for Mexico. 

NEPAL 
(NGO) 

- Based on market coverage, paint producers with more than 80% of the market coverage have 
reformulated their product. 

- Based on number of paint brands, 40% of the paint brands still require reformulation. 
- Government of Nepal enacted mandatory Lead Paint Standards of 90 ppm for all paints on 

December 22, 2014.  
- This took effect from 20th June 2015.  
- Since then, a remarkable improvement has happened in the lead-free paint formulation.  
- All larger companies, national and multinational, have reformulated their products.  
- Some SME still need to reformulate. 
- Important to note is that sometimes even if there is law, many violate the law and do not comply 

with it. 
PHILIPPINES 
(NGO) 

- Under the Department of Environment and Natural Resources (DENR) Administrative Order 2013-
24, or the Chemical Control Order for Lead and Lead Compounds, lead in architectural, decorative 
and household paints was phased out on January 1, 2017. 

- Lead in industrial paints was phased out on January 1, 2020. 
- There are already administrative issuances and policies that regulate the use, manufacture, and 

distribution of paints containing lead levels greater than 90ppm.  
- However, just recently, based on the laboratory analysis commissioned by EcoWaste Coalition, high 

lead content, way over 90ppm, was found in spray paints being sold in retail shops. 
RUSSIA 
(Private 
sector) 

- For the members of Russian Quality Paint Association, it took around one year to substitute lead 
containing ingredients in ALL the formulations.  

- The work was finished 5 years ago. 
SOUTH AFRICA 
(Government) 

- Reformulation is happening as lead-free paints are available but not all paints are lead free yet. 
- If there is no pressure to change, then reformulation will not happen, as changing formulations 

costs money. 
SRI LANKA 
(NGO) 

- Yes, the reformulation is entirely possible.  
- SMEs were able to transfer to lead safe paint by using good quality ingredients. 

TANZANIA 
(NGO) 

- Some paint manufacturers have reformulated their paint. 
- Not sure of the status. 

TANZANIA 
(Private 
sector) 

- Already reformulated for lead free paints. 

UNITED 
STATES OF 
AMERICA 
(Private 
sector) 

- All Consumer coatings in the United States are required to be < 90ppm dry film lead.   
- Currently work is being done on implementing regulations around the world to adopt similar 

regulations. 

US EPA 
(Lead Paint 
Alliance 

- The Lead Paint Alliance looks forward to learning about progress in Vietnam with the newly passed 
National Technical Standard on Lead Paint. 
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants.  They do not 
provide any representative data but rather provide a snapshot of participant views. 
 
 

Advisory 
Council Chair) 
VIETNAM 
(NGO) 

- Newly launched National Technical Regulations on the limits of lead content in paint since the end 
of December, 2021 at levels of:  

o < 600 ppm right after the time the national technical regulation takes effect. 
o < 90 ppm after 5 years since the circular takes effect. 

- The newly launched National Technical Regulations is a big progress for Vietnam as there have 
never been any regulations related to the lead paints.  

- Accordingly, paint producers will have to reform their production techniques to adopt the new 
regulation. 

STATEMENTS 
BY PRESENTER 
(NCPC Serbia): 

- Question:  Why do paint manufacturers need to be provided incentives to produce safer 
products? 

o Lead paints are well established, with good performance.  
o If there is no law, then there is no motivation to change it. 
o By incentives we also mean providing information about why lead is a health issue and 

should be removed.  
o Some manufacturers are not aware of the health risks. 

- In Serbia, there are no lead containing paints for 20 years already. 
- For additional information on lead in paint reformulation, including the draft paint reformulation 

guidelines, please visit: 
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint 

- The draft technical guidelines on paint reformulation can be found here: 
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation 

Poll 1 Results (N=23):  
Is reformulation happening in your country and/or 
organization? Please specify yes, no, or I don’t know and the 
name of your country. 
 
Yes – 23 (100%) 
 
Countries that said “yes”: 

- Bangladesh 
- Colombia (in architectural coatings) 
- France 
- Indonesia 
- Iran 
- Jordan 
- Malaysia (not all paint companies) 
- Mexico 
- Peru 
- Philippines 
- Serbia (completed already) 
- South Africa 
- Sri Lanka 
- Sweden (completed already) 
- United Kingdom (for all decorative coatings) 
- United States of America (completed already) 

Poll 2 Results (N=28) 
Are the industry stakeholders 
engaging in the lead paint 
conversation in your country? 

 

https://saicmknowledge.org/program/lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation


 
 

33 
 

BANGLADESH 
(NGO) 

- Awareness. 
- Media Pressure. 
- Regulation. 

CAMEROON 
(NGO) 

- Regulations are the strongest incentives to motivate companies to reformulate their paint to eliminate 
added lead. 

- In addition to this understanding the effects of lead on their workers and consumers as well as the fear 
of seeing their image tarnished are also good motivators. 

ECUADOR  
(NGO) 

- Regulations. 

EGYPT 
(Academia) 

- It is suggested to motivate the targeted “industrial and commercial community” through different 
motivation packages, both positive and negative, such as the following:  

o Financial subsidies to modernize some production lines within the targeted industrial 
community. 

o Technical support by government and international consulting firms and relevant experts. 
o Legal restriction as a negative motivation for the industrial targeted community. 

EGYPT 
(Government) 

- The government must support the lead-free paint companies by offering them a lower tax plan 
compared to traditional paints producers. 

- Moreover, giving those lead-free paints wider market share and low-price energy supplies. 
FRANCE 
(Private sector) 

- Regulations. 
- Worker’s health. 
- Market pressure. 

o Consumer demand for non-toxic substance. 
IRAN 
(Academia) 

- Price and incentives. 

ITALY 
(NGO) 

- Regulations. 

JAMAICA 
(NGO) 

- Companies can be motivated when customers choose their product as the safer product on the market. 
(Note:  Governments can use labelling provisions in lead paint laws for two main purposes: to indicate 
conformity with an established national lead concentration limit, or to provide warnings for users of 
paints and other coating products that are exempt from such national limits, or both.) 

- Once all companies follow a standard labelling declaring ingredient of paint and stating, “no lead 
added”, then customers will have the information to help choose wisely when shopping. 

- Presently, Jamaica and the Caribbean Community (CARICOM) are reviewing the standards for the Lead in 
Paint limit. 

- Standardized labelling with adequate information is a part of this discussion. 
- An important element of infrastructure that is needed locally is the ability to monitor paints on the 

market.  
- A part of the review process involves looking at the recommended method and infrastructure that is in 

place for effective implementation. 
MADAGASCAR 
(Government) 

- Some producers state that they no longer use lead in their paints because of the danger. 
- Others prefer not to sell solvent-based paints but sell water-based paints instead, should the water-

based paint contain less lead. (Note: Paint testing and reformulation demonstration projects have shown 
that both solvent- and water-based can contain lead.) 

- This is already encouraging but there is still a lot of work to be done, such as the lack of ability to 
reformulate. 

- The absence of information on the importance and feasibility of phasing out lead, may have little 
incentive to change the formulation at the level of small producers. 

MALAYSIA 
(NGO) 

- Regulatory reasons. 
- Market demand, especially for export. 
- Nevertheless, through testing we have found lead content in paints that have lead-free labels. 

MEXICO 
(Private sector) 

- Regulations. 
- When a client wants to use lead-free paints. 
- Certifications. 

Q2. In your experience, what motivates companies to reformulate their paint to remove added lead? 



 
 

34 
 

- Environmental activities. 
- Global goals for global companies. 
- When clients have strict guidelines for the specifications of the products needed. 
- Cost. 
- Reputation. 

NEPAL 
(NGO) 

- Competition. 
- Government regulations. 
- Higher rate of income of lead-free paints in comparison to the leaded paints. 
- Rate of income. 

o Income of selling one litre of lead-free paints vs income from selling one litre of leaded paints. 
- Government mandatory lead standard. 

PHILIPPINES 
(NGO) 

- Regulations. 
- Public image. 
- Market demand for safer paint products. 
- Consumer demand. 
- Stricter policy implementation. 
- Environmental and health impacts. 
- Good company reputation. 

RUSSIA 
(Private sector) 

- Competitive advantage. 
- State regulations. 
- Consumer request for the coating’s safety information. 

SERBIA 
(NGO) 

- Regulation. 
- Market pressure 
- The Model Law proposes third-party certification to avoid lead being found in lead-free labelled paints. 
- Visit www.saicmknowledge.org for testing methods. 
- Alternatives are often more expensive and that is why legislation and enforcement is needed. 

SOUTH AFRICA 
(Government) 

- Regulations that will ensure change in lead paint usage, and monitoring. 
- Public pressure. 
- Consumer demand. 
- Monitoring and evaluation of the products on the market should be continuously carried out. 

TANZANIA 
(NGO) 

- Corporate responsibility. 
- The new legal standard passed in 2017. 
- Doing the right thing for workers and consumers health. 
- Market competition within the country and East Africa sub-region. 
- Compliance to standards and regulations. 

o There are legally binding standards in Tanzania and East Africa Community (6 countries). 
UNITED STATES 
OF AMERICA 
(Private Sector) 

- Regulation. 
- Product stewardship. 
- Customer requirements. 
- There is availability of lead -free products. 
- The providers offer technical support, but the costs are not competitive. 

UNITED 
KINGDOM 
(Private sector) 

- Safety of factory workers and users. 

US EPA 
(Lead Paint 
Alliance Advisory 
Council Chair) 

- When referring to third-party certification in the Model Law for Regulating Lead Paint this pertains to 
the "labs" used for testing, not the "labelling". 

- Interesting to see that in some cases rather than laws, it is the availability of alternatives that are factors 
for companies. 

VIETNAM 
(NGO) 

- With the new National Technical Regulation paint companies must apply to reformulate. 
- Another motivation is to meet the export demand of their paint products to the countries that have 

strict requirements/regulations about lead paint. 
- Due to the requirement of a group of consumers in their localities, as people are more and more 

conscious about their health and the product ingredients that might affect their health and 
environment. 

http://www.saicmknowledge.org/
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Poll 3 Results (N=6):  
Do you think actions towards lead 
paint laws in your country are 
having an impact on neighboring 
countries? 
 

Yes – 83% 

I don’t know – 
16% 

 

         

Poll 3 Results (N=29):  
What factors did your company (or companies in your country) consider when starting to reformulate paint? 
(Multiple answers could be chosen) 

 

    
Poll 4 Results (N=32):  
What are the motivations for your company (or companies in your country) to manufacture and promote paints 
without lead? (Multiple answers could be chosen) 
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BANGLADESH 
(NGO) 

- Strict regulation. 
- Enforcement of regulations. 
- Continuous market monitoring. 
- Lack of technical skill of SMEs. 

CAMEROON 
(NGO) 

- Lead-free raw materials must be available to the market in real time and at a lower cost. 

COLOMBIA  
(Private sector) 

- Information is critical, especially with consumers. 
- Consumers are the ones that demand certain products. 

ECUADOR 
(NGO) 

- Work hand in hand with the authorities to carry out awareness campaigns on the effects of lead on health. 
- This should involve the production, importing and distribution companies. 

EGYPT 
(Academia) 

- Barriers that may need to be overcome are as follows: 
o Economical barriers due to inflation, Covid 19 pandemic etc... 
o Financial barriers in some enterprises in the targeted community due to bad financial troubles.  

- The suggested initiative of “Lead Substitution” in Egypt to overcome these barriers could perform “a 
sectorial inventory” including: 

o Preparing a list of all paints-related enterprises, both industrial and commercial, involved in 
export, import, handling, storage, transporting, etc...  

o “Lead-containing Paints Inventory” should be implemented to determine the targeted 
community. 

o Assessment of the budget required to implement a nationwide “Paints reformulation initiative 
in Egypt” to ensure cleaner production.  

o A detailed initiative program could be agreed upon later by interested parties. 
EGYPT 
(Government) 

- The country shall give the chance to lead-free formulated paints to have bigger market share by decreasing 
the cost of their production. 

- A second main solution is to spread the awareness among consumers and industry workers about the 
harmful impacts of lead-containing paints during the production steps and usage. 

FRANCE 
(Private sector) 

- One way to overcome price issue is to switch from selling by weight to price in volume.  
- Lead pigments are heavy whereas alternatives are lighter. 

INDONESIA 
(NGO) 

- Incentives and regulations. 
- Approach the government and business actors.  
- Information sharing on the consequence and impact of lead on our environment and health. 

IRAN 
(Academia) 

- All developing countries need to work on ENFORCEMENT issues. 
- Iran needs more relations and communications between academic people and industry. 
- There is lots of research being done but not it is not communicated to the industry. 

ITALY 
(NGO) 

- SMEs were asked about barriers and, following this, were linked up with good quality raw material 
suppliers, as that was the main barrier. 

- In these discussions one of the labs agreed to give them discount on paint testing.  
- Some wanted to have the third-party certification, but the cost prevented them from doing this. 

JAMAICA 
(NGO) 

- The potential barrier I foresee is the resistance to change by industry and policy makers. 
- There is also a need for comprehensive understanding of the purpose of the change and how stakeholders 

in health and industry can work together to make the transition doable. 
MADAGASCAR 
(Government) 

- Access to information is very important through workshops. 
- For example, for small producers, because most of them do not know that reformulation is possible with 

their paint. 
- Furthermore, accompanying these small producers on the process of reformulation would be helpful. 

MALAYSIA 
(NGO) 

- Support/incentives for SMEs as cost and equipment are barriers. 
- Affordable testing facilities will also help support this transition in SMEs. 

MEXICO 
(Private sector) 

- Lead-free pigment cost is the main barrier. 
- Regulations would be a good start. 
- Increase technical skills. 
- Relationships with suppliers. 

Q3. What ways do you see to overcome potential barriers to paint reformulation in your company, 
community, or country? 
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- In Mexico we can support paint industry customers to reformulate at same cost for architectural market 
but not for industrial paints. 

- Society does not understand the consequences of using lead paint and the manufacturers in Mexico prefer 
the use of lead pigments. 

- So, information sharing would be valuable and helpful. 
NEPAL 
(NGO) 

- The ‘stick and carrot’ principle needs to be adopted. 
- Exemption in import and export taxes for import and export of lead-free inputs, raw materials, technology 

and products itself. 
- Government agency capacity building (human resources and technology, laboratory personnel etc…) to do 

the regular market and industry monitoring.  
- Periodic compliance monitoring by the regulating authorities. 
- Good coordination and collaboration between and among the lead paint standards regulating bodies and 

import/export regulating agencies (e.g., custom authorities). 
- Technical support to SMEs such as testing facilities for a group of SME on PPP mode. 
- Information on cost, comparison of alternative pigments, and equipment would be good to receive. 

PHILIPPINES 
(NGO) 

- Tax incentives and support for SMEs.  
- Promote/recognize paint companies that are implementing reformulation. 
- Proactive participation of all stakeholders - government, business, academe, civil society, and community.   
- In the Philippines, the DENR, the governing body, has stopped issuing importation permits for lead 

pigments and other lead additives to paint since 2020. 
- The paint industry has stopped importing lead pigments and other additives after the regulation entered 

into force. 
RUSSIA 
(Private sector) 

- Getting agreements with key customers, first, and with leading DIY chains. 
- State technical regulations. 
- The volume of lead-free ingredients (both locally manufactured and imported) is growing each year in 

Russia. 
SERBIA  
(NGO) 

- During the GEF-SAICM project in seven countries it was noted that many SMEs do not have grinding mills; 
thus, they are unable to use solid lead-free pigments. 

- In Serbia, the legislation prohibits production, trade and use of lead containing pigments.  
- There are some exceptions, especially for the industrial coatings and artistic paints. 

SOUTH AFRICA 
(Government) 

- Implement incentive programmes, such as tax incentives for manufacturing lead-free paints. 
- Ease import and export duties. 
- Standardization across regional perspectives, with regards to import and export duties, to allow ease of 

trade. 
TANZANIA 
(NGO) 

- Regular availability of raw materials. 
- Improved access to laboratory facilities. 
- Capacity building to lab staff, paint manufacturers and standard enforcers. 

TOGO 
(NGO) 

- Regulations are fundamental. 
- Incentives are also but needs sensitization of companies first. 

UNITED STATES 
OF AMERICA 
(Private sector) 

- Costs are not competitive enough. 
- Consistent regulations need to be adopted around the globe to help push the transition. 

VIETNAM 
(NGO) 

- Promote communication activities to improve the community's knowledge on lead paint so that not only 
consumers but also the paint producers all realize that lead-free paint products need to be applied widely 
for their health and for a healthier living environment. 

- Strengthen the mechanism to monitor the implementation of lead paint regulations. 
- Enhancing the labelling of lead content and other heavy metals in paint products. 
- Have certifications on lead-free paint for paint producers. 

STATEMENTS BY 
PRESENTER 
(PPG-Comex): 

- Architectural lead paint is banned in Mexico since 2015. 
- Enforcement of the regulation is indeed a challenge. 
- The paint reformulation guidelines developed under the SAICM GEF project might be useful for SMEs in 

addressing lead reformulation: https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-
reformulation 

- Question:  What about not architectural coatings? 

https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation
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o Extending the ban to non-architectural paints is being considered for the updated regulation in 
2021. 

Poll 5 Results (N=34):  
Are lead-free pigments currently available in your country?  
Please specify yes, no, or I don’t know and the name of your country. 
 

Yes – 29 (85%) 

No – 3 (9%) 

I don’t know- 2 (6%)  
 

Countries that said 
“yes”: 

Countries that said 
“no”: 

Countries that said “I don’t 
know”: 

Bangladesh Ecuador Vietnam 
China Indonesia  
France Jordan  
Indonesia   
Iran   
Malaysia   
Mexico   
Nepal   
Philippines   
Serbia   
South Africa   
Sri Lanka   
Sweden   
United Kingdom   

 

Poll 6 Results (N=30):  
If lead-free pigments are currently available in your country, what is the supply 
situation? 
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Useful resources: 
 

• Draft UNEP Technical Guidelines on Paint Reformulation, available at: 
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Lead_Paint_TG_Draft_25032019.pdf. 
Note: When available, final guidelines will be posted at https://saicmknowledge.org/program/lead-paint. 
 

• Challenges for Small and Medium-Sized (SME) Paint Manufacturers (Module G. of the Toolkit for establishing 
laws to eliminate lead paint; note: the Toolkit will be updated in 2021) available at: 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FIN
AL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

• UNEP Technical Guidelines on Paint Reformulation Validation Workshop Presentations available at 
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines 
 

 

Poll 7 Results (N=24):  
What type of information and equipment do you need for successful reformulation? (Multiple answers could 
be chosen) 
 

     

http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Lead_Paint_TG_Draft_25032019.pdf
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines
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LiP CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health 
Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key 
issues on Lead in Paint (LiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil society.  
 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This 
activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy 
Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the LiP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://saicmknowledge.org/community
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Publié : 2 of 2021 
Date de discussion : 9th June 2021 

Résumé de discussion 2 
Sujet de discussion : La reformulation est tout à fait possible. 

La deuxième discussion sur la communauté de pratique du plomb dans la peinture (LiP CoP) pour 2021, présentée par Branko Dunjic 
et Vojislavka Satric du NCPC Serbie, Jeiel Guarino de l'IPEN et Monica Alcala Saavedra de PPG-Comex, a examiné trois questions 

axées sur la reformulation des peintures au plomb. , avec les discussions centrées sur l'état actuel de la reformulation dans le 
monde, quelles peuvent être les motivations de la reformulation et quels sont les besoins pour rendre la reformulation possible. 

Pour voir la présentation PowerPoint de la discussion, cliquez ici 
. 

 
 

 Branko Dunjic is dirige un centre de production plus propre en Serbie, créé dans le cadre d'un projet parrainé par 
l'ONUDI depuis 2007. En 2017, il a été élu président du RECPNet, réseau mondial de centres de production plus propre 
soutenu par l'ONUDI et l'ONU Environnement. 
 

 
 

 
Vojislavka Satric est ingénieur chimiste et expert technique clé sur le projet. Elle travaillait dans l'industrie de la peinture 
en tant que directeur technique, directeur exécutif, directeur de la recherche et du développement. Elle travaillait au 
Centre de production plus propre de Serbie en tant qu'experte en crédit-bail chimique et production plus propre.  
 

 
 

Jeiel Guarino travaille est un militant mondiale travaillant sur l'élimination des peintures au plomb d'IPEN, qui vise à 
mettre fin à la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et l'utilisation de peintures contenant du plomb et de 
revêtements de surface similaires dans le monde entier. IPEN est un réseau mondial d'ONG dans plus de 125 pays qui 
travaillent ensemble pour un monde dans lequel les produits chimiques toxiques ne sont plus produits ou utilisés de 

manière à nuire à la santé humaine et à l’environnement.  
 

Monica Alcala Saavedra a un doctorat en chimie de l'Université du Texas à Austin et une carrière de 20 ans dans 
l'industrie de la peinture et des revêtements, y compris son poste actuel de directrice de la qualité et des services 
techniques pour PPG-Comex, l'un des principaux fabricants et distributeurs de peinture basé au Mexique. Elle est 
également présidente du Comité national mexicain de normalisation technique pour les peintures et revêtements 
(COTENNAREC).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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4. La reformulation est tout à fait possible. La peinture faite avec des composés sans plomb aurait une teneur en plomb 

inférieure à 90 ppm. La plupart des participants de différents pays et entreprises à la discussion étaient familiers avec la 

reformulation et ont mentionné comment la reformulation se déroule. Si la reformulation est possible, les prix des 

produits reformulés sans plomb ajouté intentionnellement sont généralement plus élevés (environ 60 à 70 % des cas). 

L'inverse existe aussi. Par exemple, en Chine, une peinture de bonne qualité peut être trouvée à un prix inférieur. 

La Lead Paint Alliance invite les participants à les contacter pour d'autres questions, à passer en revue les directives 

techniques sur les directives de reformulation de la peinture et à travailler avec des fournisseurs alternatifs. 

 

5. Les principales motivations de la reformulation de la peinture au plomb mises en évidence par les participants 

comprenaient les réglementations nationales, la concurrence sur le marché, la sécurité des travailleurs et des utilisateurs 

d'usine, la demande ou les exigences des consommateurs, en particulier les exigences d'exportation, la gestion des 

produits et la responsabilité sociale des entreprises. Cependant, une baisse des bénéfices de la vente de peinture sans 

additifs au plomb a été mentionnée, car dans certains pays, les alternatives aux pigments au plomb sont beaucoup plus 

chères. 

 

6.  Des barrières existent toujours et pourraient empêcher la reformulation de la peinture. Certains des défis de la 

reformulation de la peinture au plomb incluent le coût plus élevé des pigments sans plomb par rapport aux pigments au 

plomb. Il faut des incitations fiscales à l'importation (telles que des crédits d'impôt pour les pigments sans plomb importés 

ou des taxes réduites sur les ingrédients sans plomb) et l'exploration d'autres incitations pour promouvoir la 

reformulation de la peinture. L'application des réglementations existantes n'est pas rigoureuse dans certaines juridictions 

dotées de réglementations, ce qui peut nécessiter une surveillance et une suivie directes supplémentaires du marché. 

L'amélioration de l'accès aux tests et certifications par des tiers et la prise en compte du coût des tests sont également à 

l'étude. Les consommateurs avertis peuvent entraîner une augmentation de la demande de peinture sans plomb ajouté et 

pigments sans plomb, soutenant ainsi les conditions d'ajustement des coûts pour permettre des alternatives sans additif au 

plomb sur le marché. 

DISCUSSION 2021 2 RÉPARTITION DE LA PRÉSENCE 

TOTAL DES 
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Inconnu – 6% 
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7. Les consommateurs avertis peuvent entraîner une augmentation de la demande de peinture sans plomb ajouté et pigments 

sans plomb, soutenant ainsi les conditions d'ajustement des coûts pour permettre des alternatives sans additif au plomb sur le 

marché. 

 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2021 2 

 
Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des 
membres participant de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les 
opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée 
du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et 
la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas une approbation. 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES PRINCIPALES 

APPORTS DE DISCUSSION DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHACUNE : 

 
 
 
 

BANGLADESH 
(ONG) 

- Il existe plusieurs marques de peinture en dessous de 50 ppm. 
- Standard of Testing Institution a publié un règlement établissant une limite de 90 ppm en 

2018. 
- La plupart des entreprises ont déjà reformulé leurs peintures conformément à la 

réglementation 90 ppm. 
- Les petites entreprises utilisent encore les restes des plus grands fabricants, ce qui conduit 

finalement à une utilisation informelle des pigments au plomb. 

CAMEROUN 
(ONG) 

- Des actions de sensibilisation et de plaidoyer ont été menées au Cameroun par le CREPD. 
- L'Etat, par arrêté ministériel de septembre 2017, a fixé la teneur en plomb des peintures à 90 

ppm. 
- Cela a mis la pression sur les PME pour que la teneur en plomb des peintures soit de 90 ppm. 
- Malgré cela, le pays fait face à un manque de connaissances de la part des travailleurs et des 

consommateurs. 
- Il existe également un manque d'équipements adéquats pour contrôler la teneur en plomb 

des peintures. 
ÉQUATEUR 
(ONG) 

- Trois des quatre entreprises participant au projet sont parvenues à un processus de 
reformulation réussi. 

- Une limitation est la disponibilité des pigments dans le pays. 
EGYPTE 
(Académique) 

- L'Égypte a mis en œuvre plusieurs initiatives dans le domaine de la « Production plus 
propre ». 

- Il y a eu quelques projets dans le domaine de l'« Eco-étiquetage » dans différents secteurs 
industriels. 

-  Il y a aussi un projet dans le domaine du « Secteur des Peintures » qui est attendu. 
EGYPTE 
(Gouvernement) 

- Des peintures sans additif au plomb sont déjà disponibles sur le marché. 
- La distribution de ces peintures est entravée pour deux raisons principales : 

o Le prix est la première raison, car les peintures sans plomb sont très chères par 
rapport aux peintures traditionnelles. 

o La deuxième raison est l'absence d'une bonne sensibilisation des utilisateurs finaux 
aux avantages d'utiliser des peintures sans additif au plomb au lieu d'autres 
peintures traditionnelles et l'effet nocif de ces peintures traditionnelles pour les 
utilisateurs finaux et les formulateurs eux-mêmes. 

 Q1. Sur la base de vos connaissances, quel est le statut de la reformulation de la peinture dans 
votre entreprise, communauté ou pays? Quels succès de reformulation connaissez-vous? 
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INDONÉSIE 
(ONG) 

- Les fabricants de peinture sont actuellement capables de produire des peintures sans additif 
au plomb (surtout les grands fabricants). 

L'IRAN 
(Académique) 

- En Iran, la plupart des usines de l'industrie de la peinture ont des laboratoires comme 
d'habitude. 

- Il y a une grande quantité de recherches qui sont en cours depuis plus de 2 décennies dans le 
milieu universitaire. 

- Le processus se passe bien. 
MADAGASCAR 
(Gouvernement) 

- Les données exactes sur l'état de la reformulation sont inconnues. 
- Cependant, avec le soutien du Projet d'élimination de l'exposition au plomb (LEEP), la teneur 

en plomb des peintures de 20 producteurs et importateurs de peintures dans le pays, y 
compris de petits producteurs, est actuellement testée. 

- Les résultats de l'analyse serviront de base à la question de la reformulation. 
- Faire des enquêtes et sondages pour connaître l'état de la place de la reformulation de la 

peinture dans notre pays sera envisagé. 
MALAISIE 
(ONG) 

- Le gouvernement malaisien travaille actuellement sur une norme de peinture au plomb. 
- La Malaysian Paint Manufacturers Association et ses membres contrôlent 80 % du marché de 

la peinture et la plupart d'entre eux se sont engagés et sont passés à la peinture sans plomb. 
MEXIQUE 
(Secteur privé) 

- La qualité n'est pas un problème, reformuler ou non est une question de coûts. 
- Les pigments sans plomb sont plus chers. 
- Les entreprises mondiales au Mexique sont alignées sur les réglementations mondiales et 

leurs formules ont été mises à jour avec un contenu sans plomb. 
- Mais il existe un marché économique qui a besoin de prix plus bas, pour le Mexique. 

NÉPAL 
(ONG) 

- Sur la base de la couverture du marché, les producteurs de peinture avec plus de 80% de la 
couverture du marché ont reformulé leur produit. 

- Sur la base du nombre de marques de peinture, 40 % des marques de peinture nécessitent 
encore une reformulation. 

- Le gouvernement du Népal a promulgué des normes obligatoires de peinture au plomb de 90 
ppm pour toutes les peintures le 22 décembre 2014. 

- Elle est effective depuis le 20 juin 2015. 
- Depuis lors, une amélioration remarquable s'est produite dans la formulation de la peinture 

sans plomb. 
- Toutes les grandes entreprises, nationales et multinationales, ont reformulé leurs produits. 
- Certaines PME ont encore besoin de reformuler. 
- Il est important de noter que parfois, même s'il existe une loi, beaucoup violent la loi et ne la 

respectent pas. 
PHILIPPINES 
(ONG) 

- En vertu de l'ordonnance administrative 2013-24 du ministère de l'Environnement et des 
Ressources naturelles (DENR), ou de l'Ordonnance sur le contrôle chimique du plomb et des 
composés du plomb, le plomb dans les peintures architecturales, décoratives et domestiques 
a été progressivement éliminé le 1er janvier 2017. 

- Le plomb dans les peintures industrielles a été éliminé progressivement le 1er janvier 2020. 
- Il existe déjà des règlements administratifs et des politiques qui réglementent l'utilisation, la 

fabrication et la distribution de peintures contenant des niveaux de plomb supérieurs à 90 
ppm. 

- Cependant, tout récemment, sur la base d'une analyse en laboratoire commandée par 
EcoWaste Coalition, une teneur élevée en plomb, bien supérieure à 90 ppm, a été trouvée 
dans les peintures en aérosol vendues dans les magasins de détail. 

RUSSIE 
(Secteur privé) 

- Pour les membres de la Russian Quality Paint Association, il a fallu environ un an pour 
remplacer les ingrédients contenant du plomb dans TOUTES les formulations. 

- Les travaux ont été terminés il y a 5 ans. 
AFRIQUE DU 
SUD 
(Gouvernement) 

- Une reformulation est en cours car des peintures sans plomb sont disponibles, mais toutes 
les peintures ne sont pas encore sans plomb. 

- S'il n'y a pas de pression pour changer, alors la reformulation n'aura pas lieu, car changer les 
formulations coûte de l'argent. 

SRI LANKA - Oui, la reformulation est tout à fait possible. 
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Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les participants. Ils 
ne fournissent aucune donnée représentative mais fournissent plutôt un instantané des points de vue des participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ONG) - Les PME ont pu passer à la peinture sans danger pour le plomb en utilisant des ingrédients 
de bonne qualité. 

TANZANIE 
(ONG) 

- Certains fabricants de peinture ont reformulé leur peinture. 
- Pas sûr du statut. 

TANZANIE 
(Secteur privé) 

- Déjà reformulé pour les peintures sans plomb. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- Tous les revêtements destinés aux consommateurs aux États-Unis doivent contenir moins de 
90 ppm de plomb sec. 

- Actuellement, des travaux sont en cours sur la mise en œuvre des réglementations dans le 
monde pour adopter des réglementations similaires. 

EPA des États-
Unis 
(Président du 
Conseil 
consultatif de la 
Lead Paint 
Alliance) 

- La Lead Paint Alliance a hâte d'en apprendre davantage sur les progrès réalisés au Vietnam 
avec la nouvelle norme technique nationale sur la peinture au plomb. 

VIETNAM 
(NGO) 

- Réglementation technique nationale récemment lancée sur les limites de teneur en plomb 
dans les peintures depuis fin décembre 2021 à des niveaux de: 

o < 600 ppm juste après l'entrée en vigueur de la réglementation technique nationale. 
o < 90 ppm après 5 ans depuis l'entrée en vigueur de la circulaire. 

- Le règlement technique national récemment lancé est un grand progrès pour le Vietnam car 
il n'y a jamais eu de règlement relatif aux peintures au plomb. 

- En conséquence, les producteurs de peinture devront réformer leurs techniques de 
production pour adopter le nouveau règlement. 

DÉCLARATIONS 
DU 
PRÉSENTATEUR 
(NCPC Serbie) : 

- Question: Pourquoi les fabricants de peinture doivent-ils être incités à produire des 
produits plus sûrs? 

o Les peintures au plomb sont bien établies, avec de bonnes performances. 
o S'il n'y a pas de loi, alors il n'y a aucune motivation pour la changer. 
o Par incitations, nous entendons également fournir des informations sur les raisons 

pour lesquelles le plomb est un problème de santé et devrait être supprimé. 
o Certains fabricants ne sont pas conscients des risques pour la santé. 

- En Serbie, il n'y a plus de peintures contenant du plomb depuis 20 ans déjà. 
- Pour plus d'informations sur le plomb dans la reformulation de la peinture, y compris le 

projet de directives de reformulation de la peinture, veuillez visiter: 
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint 

- Le projet de directives techniques sur la reformulation de la peinture est disponible ici: 
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation 

https://saicmknowledge.org/program/lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation
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Résultats du sondage 1 (N=23) : 
Une reformulation a-t-elle lieu dans votre pays et/ou 
organisation ? Veuillez préciser oui, non ou je ne sais 
pas et le nom de votre pays. 
 
Oui – 23 (100 %) 
 

- Pays qui ont dit « oui » : 
- Bangladesh 
- Colombie (en revêtements architecturaux) 
- France 
- Indonésie 
- L'Iran 
- Jordan 
- Malaisie (pas toutes les entreprises de 

peinture) 
- Mexique 
- Pérou 
- Philippines 
- Serbie (déjà terminé) 
- Afrique du Sud 
- Sri Lanka 
- Suède (déjà terminé) 
- Royaume-Uni (pour tous les revêtements 

décoratifs) 
- États-Unis d'Amérique (déjà terminé) 

Résultats du sondage 2 (N=28) 
Les parties prenantes de l'industrie 
s'engagent-elles dans la conversation 
sur la peinture principale dans votre 
pays ?  
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BANGLADESH 
(ONG) 

 
 

-  
 

- Sensibilisation. 
- Pression médiatique. 
- Régulation. 

CAMEROUN 
(ONG) 

- Les réglementations sont les incitations les plus fortes pour motiver les entreprises à reformuler 
leur peinture pour éliminer le plomb ajouté. 

- En plus de cette compréhension les effets du plomb sur leurs travailleurs et consommateurs ainsi 
que la peur de voir leur image ternie sont également de bons facteurs de motivation. 

ÉQUATEUR 
(ONG) 

- Règlements. 

EGYPTE 
(Académique) 

- Il est suggéré de motiver la « communauté industrielle et commerciale » ciblée à travers 
différents packages de motivation, à la fois positifs et négatifs, tels que les suivants : 

- Subventions financières pour moderniser certaines lignes de production au sein de la 
communauté industrielle ciblée. 

- Appui technique par des cabinets de conseil gouvernementaux et internationaux et des experts 
compétents. 

- Restriction légale comme motivation négative pour la communauté industrielle visée. 
EGYPTE 
(Gouvernement)) 

- Le gouvernement doit soutenir les entreprises de peinture sans plomb en leur offrant un régime 
fiscal moins élevé par rapport aux producteurs de peintures traditionnels. 

- De plus, donner à ces peintures sans plomb une plus grande part de marché et des 
approvisionnements énergétiques à bas prix. 

FRANCE 
(Private sector) 

- Règlements. 
- La santé des travailleurs. 
- Pression du marché. 

o Demande des consommateurs pour une substance non toxique. 
L'IRAN 
(Académique) 

- Prix et incitations. 

ITALIE 
(ONG) 

- Règlements. 

JAMAÏQUE 
(ONG) 

- Les entreprises peuvent être motivées lorsque les clients choisissent leur produit comme étant le 
produit le plus sûr du marché. (Remarque: Les gouvernements peuvent utiliser les dispositions 
d'étiquetage dans les lois sur les peintures au plomb à deux fins principales : pour indiquer la 
conformité avec une limite nationale de concentration de plomb établie, ou pour fournir des 
avertissements aux utilisateurs de peintures et autres produits de revêtement qui sont exemptés 
de ces limites nationales, ou les deux.) 

- Une fois que toutes les entreprises suivront un étiquetage standard déclarant l'ingrédient de la 
peinture et indiquant « pas de plomb ajouté », alors les clients auront les informations pour les 
aider à choisir judicieusement lors de leurs achats. 

- Actuellement, la Jamaïque et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) révisent les normes pour la 
limite de plomb dans la peinture. 

- Un étiquetage standardisé avec des informations adéquates fait partie de cette discussion. 
- Un élément important de l'infrastructure nécessaire localement est la capacité de surveiller les 

peintures sur le marché. 
- Une partie du processus d'examen consiste à examiner la méthode recommandée et 

l'infrastructure en place pour une mise en œuvre efficace. 
MADAGASCAR 
(Gouvernement) 

- Certains producteurs déclarent qu'ils n'utilisent plus de plomb dans leurs peintures en raison du 
danger. 

- D'autres préfèrent ne pas vendre de peintures à base de solvants mais vendent plutôt des 
peintures à base d'eau, si la peinture à base d'eau contient moins de plomb. (Remarque: Des 
projets de démonstration de tests de peinture et de reformulation ont montré que les solvants et 
les bases aqueuses peuvent contenir du plomb.) 

Q2. D'après votre expérience, qu'est-ce qui motive les entreprises à reformuler leur peinture pour éliminer le 
plomb ajouté ? 
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- C'est déjà encourageant mais il y a encore beaucoup de travail à faire, comme le manque de 
capacité à reformuler. 

- L'absence d'informations sur l'importance et la faisabilité de l'élimination progressive du plomb, 
peut avoir peu d'incitation à changer la formulation au niveau des petits producteurs. 

MALAISIE 
(ONG 

- Raisons reglementary. 
- Demande du marché, notamment à l'export. 
- Néanmoins, grâce à des tests, nous avons trouvé du plomb dans les peintures qui ont des 

étiquettes sans plomb. 
MEXIQUE 
(Secteur privé) 

- Réglementation. 
- Lorsqu'un client souhaite utiliser des peintures sans plomb. 
- Attestation. 
- Activités environnementales. 
- Objectifs mondiaux pour les entreprises mondiales. 
- Lorsque les clients ont des directives strictes pour les spécifications des produits nécessaires. 
- Coût. 
- Réputation. 

NÉPAL 
(ONG) 

- Concours. 
- Réglementation gouvernementale. 
- Taux de revenu plus élevé des peintures sans plomb par rapport aux peintures au plomb. 
- Taux de revenu. 

o Revenu de la vente d'un litre de peinture sans plomb vs revenu de la vente d'un litre de 
peinture au plomb. 

- Norme de plomb obligatoire du gouvernement. 
PHILIPPINES 
(ONG) 

- Règlements. 
- Image publique. 
- Demande du marché pour des produits de peinture plus sûrs. 
- Demande des consommateurs. 
- Mise en œuvre de la politique plus stricte. 
- Impacts environnementaux et sanitaires. 
- Bonne réputation de l'entreprise. 

RUSSIE 
(Secteur privé) 

- Advantage concurrentiel. 
- Réglementation de l'État. 
- Demande du consommateur pour les informations de sécurité du revêtement. 

SERBIE 
(ONG) 

- Réglementation. 
- Pression du marché 
- La Loi type propose une certification par un tiers pour éviter la présence de plomb dans les 

peintures labellisées sans plomb. 
- Visitez www.saicmknowledge.org pour les méthodes de test. 
- Les alternatives sont souvent plus chères et c'est pourquoi la législation et l'application sont 

nécessaires 
AFRIQUE DU SUD 
(Gouvernement) 

- Règlements qui assureront le changement dans l'utilisation et la surveillance de la peinture au 
plomb. 

- Pression publique. 
- Demande des consommateurs. 
- Le suivi et l'évaluation des produits sur le marché doivent être effectués en permanence. 

TANZANIE 
(ONG) 

- Responsabilité d'entreprise. 
- La nouvelle norme légale adoptée en 2017. 
- Faire ce qu'il faut pour la santé des travailleurs et des consommateurs. 
- Concurrence sur le marché au sein du pays et de la sous-région Afrique de l'Est. 
- Conformité aux normes et réglementations. 

- Il existe des normes juridiquement contraignantes en Tanzanie et dans la Communauté 
d'Afrique de l'Est (6 pays) 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 

- Réglementation. 
- Gestion des produits. 

http://www.saicmknowledge.org/
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(Secteur privé) - Les exigences des clients. 
- Des produits sans plomb sont disponibles. 
- Les prestataires proposent un support technique, mais les coûts ne sont pas compétitifs. 

ROYAUME-UNI 
(Secteur privé) 

- Sécurité des ouvriers de l'usine et des utilisateurs. 

EPA des États-
Unis 
(Président du 
Conseil 
consultatif de la 
Lead Paint 
Alliance) 

- Lorsqu'on se réfère à la certification par un tiers dans la Loi type pour la réglementation de la 
peinture au plomb, cela concerne les « laboratoires » utilisés pour les tests, et non 
« l'étiquetage ». 

- Intéressant de voir que dans certains cas plutôt que des lois, c'est la disponibilité d'alternatives 
qui sont des facteurs pour les entreprises. 

VIETNAM 
(ONG) 

- Avec le nouveau règlement technique national, les entreprises de peinture doivent demander à 
reformuler. 

- Une autre motivation est de répondre à la demande d'exportation de leurs produits de peinture 
vers les pays qui ont des exigences/réglementations strictes sur la peinture au plomb. 

- En raison de l'exigence d'un groupe de consommateurs dans leurs localités, car les gens sont de 
plus en plus conscients de leur santé et des ingrédients du produit qui pourraient affecter leur 
santé et leur environnement. 

Résultats du sondage 3 (N=29) : 
Quels facteurs votre entreprise (ou les entreprises de votre pays) a-t-elle pris en compte lorsqu'elle a commencé 
à reformuler la peinture? (Plusieurs réponses peuvent être choisies) 
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BANGLADESH 
(ONG) 

- Réglementation stricte. 
- Application de la réglementation. 
-  Veille continue du marché. 
- Manque de compétence technique des PME. 

CAMEROUN 
(ONG) 

- Les matières premières sans plomb doivent être disponibles sur le marché en temps réel et à 
moindre coût. 

COLOMBIE 
(Secteur privé) 

- L'information est critique, en particulier auprès des consommateurs. 
- Les consommateurs sont ceux qui exigent certains produits. 

ÉQUATEUR 
(ONG) 

- Travailler main dans la main avec les autorités pour mener des campagnes de sensibilisation sur les 
effets du plomb sur la santé. 

- Cela devrait impliquer les sociétés de production, d'importation et de distribution. 
EGYPTE 
(Académique) 

- Les obstacles qui peuvent devoir être surmontés sont les suivants : 
- Barrières économiques dues à l'inflation, pandémie de Covid 19 etc... 
- Obstacles financiers dans certaines entreprises de la communauté ciblée en raison de 

problèmes financiers graves. 
- L'initiative suggérée de « Lead Substitution » en Égypte pour surmonter ces obstacles pourrait 

effectuer « un inventaire sectoriel » comprenant : 
- Préparation d'une liste de toutes les entreprises liées aux peintures, industrielles et 

commerciales, impliquées dans l'exportation, l'importation, la manutention, le stockage, le 
transport, etc. 

 Q3. Quels moyens voyez-vous pour surmonter les obstacles potentiels à la reformulation de la peinture 
dans votre entreprise, votre communauté ou votre pays? 

Résultats du sondage 4 (N=32) : 
Quelles sont les motivations de votre entreprise (ou des entreprises de votre pays) pour fabriquer et promouvoir 
des peintures sans plomb? (Plusieurs réponses peuvent être choisies) 

 
    



 
 

51 
 

- Un « inventaire des peintures contenant du plomb » devrait être mis en œuvre pour 
déterminer la communauté ciblée. 

- Évaluation du budget nécessaire à la mise en œuvre d'une « initiative de reformulation des 
peintures en Égypte » à l'échelle nationale pour assurer une production plus propre. 

- Un programme d'initiative détaillé pourrait être convenu ultérieurement par les parties intéressées. 
EGYPTE 
(Gouvernement) 

- Le pays donnera la possibilité aux peintures formulées sans plomb d'avoir une plus grande part de 
marché en diminuant le coût de leur production. 

- Une deuxième solution principale consiste à sensibiliser les consommateurs et les travailleurs de 
l'industrie aux impacts nocifs des peintures contenant du plomb lors des étapes de production et 
d'utilisation. 

FRANCE 
(Secteur privé) 

- Une façon de surmonter le problème des prix est de passer de la vente au poids au prix en volume. 
- Les pigments de plomb sont lourds alors que les alternatives sont plus légères. 

INDONÉSIE 
(ONG) 

- Incitations et réglementations. 
- Approcher le gouvernement et les acteurs économiques. 
- Partage d'informations sur les conséquences et l'impact du plomb sur notre environnement et notre 

santé. 
L'IRAN 
(Académique) 

- Tous les pays en développement doivent travailler sur les questions d'APPLICATION. 
- L'Iran a besoin de plus de relations et de communications entre les universitaires et l'industrie. 
- Il y a beaucoup de recherches en cours mais elles ne sont pas communiquées à l'industrie. 

ITALIE 
(ONG) 

- Les PME ont été interrogées sur les obstacles et, à la suite de cela, ont été mises en relation avec 
des fournisseurs de matières premières de bonne qualité, car c'était le principal obstacle. 

- Au cours de ces discussions, l'un des laboratoires a accepté de leur accorder une réduction sur les 
tests de peinture. 

- Certains voulaient avoir la certification par un tiers, mais le coût les empêchait de le faire. 
JAMAÏQUE 
(ONG) 

- L'obstacle potentiel que je prévois est la résistance au changement de l'industrie et des décideurs. 
- Il est également nécessaire d'avoir une compréhension globale de l'objectif du changement et de la 

manière dont les acteurs de la santé et de l'industrie peuvent travailler ensemble pour rendre la 
transition réalisable. 

MADAGASCAR 
(Gouvernement) 

- L'accès à l'information est très important par le biais d'ateliers. 
- Par exemple, pour les petits producteurs, car la plupart d'entre eux ne savent pas que la 

reformulation est possible avec leur peinture. 
- Par ailleurs, accompagner ces petits producteurs dans le processus de reformulation serait utile. 

MALAISIE 
(ONG) 

- Soutien/incitations pour les PME car le coût et l'équipement sont des obstacles. 
- Des installations d'essai abordables aideront également à soutenir cette transition dans les PME. 

MEXIQUE 
(Secteur privé) 

- Le coût des pigments sans plomb est le principal obstacle. 
- La réglementation serait un bon début. 
- Augmenter les compétences techniques. 
- Relations avec les fournisseurs. 
- Au Mexique, nous pouvons aider les clients de l'industrie de la peinture à reformuler au même coût 

pour le marché architectural mais pas pour les peintures industrielles. 
- La société ne comprend pas les conséquences de l'utilisation de peinture au plomb et les fabricants 

mexicains préfèrent l'utilisation de pigments au plomb. 
- Ainsi, le partage d'informations serait précieux et utile. 

NÉPAL 
(ONG) 

- Le principe du bâton et de la carotte doit être adopté. 
- Exonération des taxes à l'importation et à l'exportation pour l'importation et l'exportation 

d'intrants, de matières premières, de technologies et de produits sans plomb. 
- Renforcement des capacités des agences gouvernementales (ressources humaines et technologie, 

personnel de laboratoire, etc.) pour effectuer le suivi régulier du marché et de l'industrie. 
- Surveillance périodique de la conformité par les autorités de régulation. 
- Bonne coordination et collaboration entre et parmi les organismes de réglementation des normes 

de peinture au plomb et les organismes de réglementation des importations/exportations (par 
exemple, les autorités douanières). 

- Appui technique aux PME tel que des bancs d'essai pour un groupe de PME en mode PPP. 
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- Il serait bon de recevoir des informations sur les coûts, la comparaison des pigments alternatifs et 
l'équipement. 

PHILIPPINES 
(ONG) 

- Incitations fiscales et soutien aux PME. 
- Promouvoir/reconnaître les entreprises de peinture qui mettent en œuvre une reformulation. 
- Participation proactive de toutes les parties prenantes - gouvernement, entreprises, milieu 

universitaire, société civile et communauté. 
- Aux Philippines, le DENR, l'organe directeur, a cessé de délivrer des permis d'importation pour les 

pigments de plomb et autres additifs au plomb pour la peinture depuis 2020. 
- L'industrie de la peinture a cessé d'importer des pigments de plomb et d'autres additifs après 

l'entrée en vigueur du règlement. 
RUSSIE 
(Secteur privé) 

- Obtenir des accords avec des clients clés, d'abord, et avec des chaînes de bricolage leaders. 
- Réglementation technique de l'État. 
- Le volume d'ingrédients sans plomb (à la fois fabriqués localement et importés) augmente chaque 

année en Russie. 
SERBIE 
(ONG) 

- Au cours du projet GEF-SAICM dans sept pays, il a été constaté que de nombreuses PME ne 
disposent pas de broyeurs ; ainsi, ils sont incapables d'utiliser des pigments solides sans plomb. 

- En Serbie, la législation interdit la production, le commerce et l'utilisation de pigments contenant du 
plomb. 

- Il existe quelques exceptions, notamment pour les revêtements industriels et les peintures 
artistiques. 

AFRIQUE DU 
SUD 
(Gouvernement) 

- Mettre en œuvre des programmes d'incitation, tels que des incitations fiscales pour la fabrication de 
peintures sans plomb. 

- Faciliter les droits d'importation et d'exportation. 
Normalisation entre les perspectives régionales, en ce qui concerne les droits d'importation et 
d'exportation, pour faciliter les échanges. 

TANZANIE 
(ONG) 

- Disponibilité régulière des matières premières. 
- Amélioration de l'accès aux installations de laboratoire. 
- Renforcement des capacités du personnel de laboratoire, des fabricants de peinture et des 

responsables de l'application des normes. 
POLO 
(ONG) 

- La réglementation est fondamentale. 
- Les incitations sont également mais nécessitent d'abord une sensibilisation des entreprises. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- Les coûts ne sont pas assez compétitifs. 
- Des réglementations cohérentes doivent être adoptées dans le monde entier pour favoriser la 

transition. 
VIETNAM 
(ONG) 

- Promouvoir des activités de communication pour améliorer les connaissances de la communauté 
sur la peinture au plomb afin que non seulement les consommateurs mais aussi les producteurs de 
peinture se rendent compte que les produits de peinture sans plomb doivent être appliqués 
largement pour leur santé et pour un environnement de vie plus sain. 

- Renforcer le dispositif de suivi de la mise en œuvre de la réglementation des peintures au plomb. 
- Améliorer l'étiquetage de la teneur en plomb et autres métaux lourds dans les produits de peinture. 
- Avoir des certifications sur la peinture sans plomb pour les producteurs de peinture. 

DÉCLARATIONS 
DU 
PRÉSENTATEUR 
(PPG-Comex) : 

- La peinture au plomb architecturale est interdite au Mexique depuis 2015. 
- L'application de la réglementation est en effet un défi. 
- Les directives de reformulation de la peinture élaborées dans le cadre du projet SAICM GEF 

pourraient être utiles aux PME pour aborder la reformulation du plomb: 
https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation 

- Question: Qu'en est-il des revêtements non architecturaux? 
- L'extension de l'interdiction aux peintures non architecturales est envisagée pour la mise à 

jour du règlement en 2021. 

https://saicmknowledge.org/library/draft-technical-guidelines-paint-reformulation
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Résultats du sondage 5 (N=34): 
Des pigments sans plomb sont-ils actuellement disponibles dans votre pays? 
Veuillez préciser oui, non ou je ne sais pas et le nom de votre pays. 
 
Oui – 29 (85 %) 
Non – 3 (9%) 
Je ne sais pas - 2 (6%) 
 

Les pays qui ont dit 
“oui”: 

Les pays qui ont dit 
“non”: 

Les pays qui ont dit “Je ne sais 
pas”: 

Bangladesh 
Chine 
France 
Indonésie 
L'Iran 
Malaisie 
Mexique 
Népal 
Philippines 
Serbie 
Afrique du Sud 
Sri Lanka 
Suède 
Royaume -Uni 
 

Équateur 
Indonésie 
Jordan 

Viêt Nam 
 

   

 Résultats du sondage 6 (N=30): 
Si des pigments sans plomb sont actuellement disponibles dans votre pays, quelle 
est la situation de l'approvisionnement? 
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Ressources utiles: 
 

• Projet de directives techniques du PNUE sur la reformulation des peintures, disponible sur : 
http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Lead_Paint_TG_Draft_25032019.pdf. 
 

• Remarque : Lorsqu'elles seront disponibles, les directives finales seront publiées sur 
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint. 
 

• Défis pour les petits et moyens fabricants de peinture (PME) (Module G. de la boîte à outils pour établir des 
lois pour éliminer la peinture au plomb ; note : la boîte à outils sera mise à jour en 2021) disponible sur : 
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FI
NAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

• Directives techniques du PNUE sur les présentations de l'atelier de validation de la reformulation de la 
peinture disponibles sur https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-
guidelines 

 

 
LiP CoP: Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur le plomb dans la peinture (LiP) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 
 
Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique relative aux 
produits chimiques émergents. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les 

Résultats du sondage 7 (N=24): 
De quel type d'informations et d'équipements avez-vous besoin pour une reformulation réussie? (Plusieurs 
réponses peuvent être choisies) 

    

http://www.saicm.org/Portals/12/Documents/GEF-Project/Lead-Paint/Lead_Paint_TG_Draft_25032019.pdf
https://saicmknowledge.org/program/lead-paint
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22857/Module%20G%20SME%20Challenges%20FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines
https://saicmknowledge.org/event/validation-workshop-paint-reformulation-guidelines
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meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
 
Rejoignez la LiP CoP sur: https://saicmknowledge.org/community 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 3 of 2021 
Discussion date: 14th September 2021 

Discussion Digest 3 
Topic of Discussion: Making the case: Raising Awareness about importance of lead paint 

laws. 
The topic of the third Lead in Paint Community of Practice (LiP CoP) discussion for 2021 was introduced by Lesley Onyon from WHO.  

Siddika Sultana from ESDO, Bangladesh explored the importance of awareness raising around lead paint laws and how the 
International Lead Poisoning Prevention Week (ILPPW) can help in achieving this awareness. Country case studies were presented 

by Hassan El-Abid from Morocco, Nana Gabriadze from Georgia, and Milagros Cotrina from Peru.  
To view the PowerPoint presentation of the discussion, click here. 
 

 
 

Lesley Onyon is a senior member of the Chemicals Safety and Health Team at the World Health Organization (WHO) 
based in Geneva, Switzerland. She has more than 25 years’ experience in fields relating to chemicals management, 
poisons information and occupational and environmental health at both governmental (UK and Australia) and 
intergovernmental levels (OECD, UNEP and WHO). She has recently moved back to HQ following her assignment at 
the WHO Regional Office for South-East Asia, in New Delhi, India.  Her current role supports WHO activities relating to 
poison centers, chemicals-related aspects of emergency preparedness and response and normative work on the 
prevention and management of human exposure to heavy metals, particularly lead and mercury. 

 
Siddika Sultana (Bangladesh), Executive Director, Environmental and Social Development Organization (ESDO) is 
recognized as a leading personality in the development sector working on environmental health issues in Asia and the 
Pacific Region. She is the first director of the Asian Center for Environmental Health which has its headquarters in 
Dhaka and has also been elected Vice President for Asia for the World Alliance for Mercury-free Dentistry. Being an 
NGO activist and social issue advocate for more than 20 years, her ideas and contributions have been marked as 
milestones to make a great change in the field of environmental health and education, as well as in environmental 
protection and nature conservation. 

 
Hassan El-Abid (Morocco), PhD in Cell Biology and Biochemistry, MSc in Biotechnology. Administrator and the 
national focal point for Chemical Safety & Non-Ionizing Radiation Safety {Directorate of Epidemiology and Diseases 
Control (DELM), Ministry of Health, Morocco}. Temporary Assistant Professor {University of Moulay Ismail} and the 
former head of the molecular biology department in LBPS SARL (Private sector). 

 
 
Nana Gabriadze (Georgia), MD, PhD, Head of the Department of Environmental Health at the National Center for 
Disease Control & Public Health of Georgia, has vast experience of working on environmental health issues, good 
knowledge of environmental health legislation and codes of practice, participates in the elaboration of hygienic rules, 
technical regulations, awareness raising campaigns, other state projects and programs.   Her broad experience 
includes investigation of impact of the environmental risk factors on human health. She is also currently employed as 
an associated professor at the University of Georgia. 

 
Milagros Cotrina (Peru) works as a specialist in chemical substances in the General Directorate of Environmental 
Health and Food Safety of the Ministry of Health. She graduated from the Cayetano Heredia University with a degree 
in biology in 2010. After graduating, she participated as part of the team of the Bioinformatics and Molecular Biology 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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Unit of the Research and Development Laboratories of the Cayetano Heredia University publishing “A New Approach 
for pyrazinamide susceptibility testing in Mycobacterium tuberculosis.” She has also worked as a specialist in the 
Ministry of the Environment and the Ministry of Production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Many ILPPW activities planned for 2021 include awareness-raising of different forms such as meetings and round table 

discussions where relevant stakeholders, such as government officials, community stakeholders, paint manufacturers, 

policy makers and school children and parents, are engaged. Several participants mentioned hosting webinars and other 

campaigns on social media to raise awareness around lead in paint. Training of workers on how to safely handle lead paint 

and dissemination of health and safety information was also planned in some countries. Others mentioned organising 

demonstrations, such as a human chain or art mural painting, to engage community members and educate people around 

the impacts of lead in paint on human health and the environment. Several participants emphasised the importance of 

awareness-raising in continuing to bring the need for action to the attention of government officials to pass lead paint 

laws that are waiting to be passed.  

 

9. Participants from the following countries reflected on past successful ILPPW events that were held in their countries, 

namely Iran, Malaysia, Philippines, Rwanda, Tanzania, Vietnam, and Zambia. Participants mentioned that ILPPW events 

held in their country had resulted in policymakers and government officials recognising the need for and importance of 

establishing lead paint laws – and had resulted in the drafting of lead paint laws in some cases. In addition, some 

participants mentioned that ILLPW events had resulted in a greater awareness around the issue of lead in paint and its 

impacts on human health and the environment. Lessons learnt through these events were shared, such as the importance 

of translating awareness raising materials into local languages and the importance of greater awareness raising activities. 

2021 DISCUSSION 3 ATTENDANCE BREAKDOWN 

TOTAL DISCUSSION 3 
ATTENDEES: 84 
Female – 50% 
Male – 30% 
Unknown – 14% 
 

Key: 
IGOs – Intergovernmental Organisations 
NGOs – Non-governmental Organisations 

Lead in Paint Community of Practice 2021 Discussion 3 
Summary  
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Participants highlighted improvements or challenges experienced, such as the Covid-19 pandemic restrictions on face-to-

face gatherings, conflicting priorities, and a lack of political support. Following this, many participants shared their planned 

events for the 2021 ILPPW. Throughout the discussions, it was clear that actively organising ILLPW events has helped to 

raise awareness around the need to eliminate lead paint and has contributed towards the positive steps so far in their 

countries. 

 

10. Reflecting on the coming year’s planned activities, many participants highlighted that meaningful change was still needed 

in their countries to eliminate lead paint, such as the establishment or revision of a lead paint law, promotion of lead paint 

laws through more engagement of industry stakeholders, increased political support, and stronger collective awareness of 

the need for action in different countries . Participants highlighted that policy changes, community awareness, 

establishment of a lead paint law and improvements in enforcement of existing laws were among some of the aims of 

this year’s ILPPW activities. 

 

11. To find out more about the ILPPW 2021, please consider the following links: 

a. WHO dedicated website for lead week  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 

b. Register your ILPPW 2021 event here  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration 

c. Download materials for your campaign here  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/materials 

d. Learn more about ILPPW 2021  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about 

e. See who and where the events are organized   

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events 

and follow the #BanLeadPaint and #ILPPW2021 on social media 

f.  Get inspired by previous year’s successes  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/materials
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
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ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF 2021 DISCUSSION 3 
 

 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different 
stakeholder groups expressed during the discussion.  The views expressed in this document do not 
necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the 
SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes constitute 
endorsement. 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 

 
 
 
 

Country Participant’s responses 

ARMENIA 
(NGO) 

- This year AWHHE will urge the Procurement Department of the Ministry of Education, Science, 
Culture and Sports of the Republic of Armenia to ban the use of lead-based paints during 
construction or renovation of the education, culture and recreation facilities for children and youth. 

- AWHHE will advocate for strict lead limits of 90ppm in decorative paints through advocacy work 
with the Department of Eurasian Economic Commission and Foreign Trade of the Ministry of 
Economy of Armenia.  

- AWHHE will translate the campaign information materials creating a leaflet about the danger of 
lead-based paints and disseminate it via social media platforms among 7 communities of 4 
provinces of Armenia. 

BANGLADESH 
(NGO) 

- ESDO have planned to celebrate the week in three separate ways.  
o A power point presentation competition will be held among young university students 

(Undergraduate Students) as well as a virtual webinar to engage them with our campaign 
and to make them aware of lead poisoning.  

o A Human Chain with 50 volunteers and the ESDO team will be organized.  
o At the end of the week, a stakeholder meeting with the government and paint 

manufacturer authorities will be held. 
BRAZIL 
(Private 
sector) 

- A law is pending in Congress to prohibit the use of lead.  
- It must be voted between this year and the beginning of next year. 

COLOMBIA 
(NGO) 

- In Colombia we have the law 2041 of July 2020. 
o This guarantees the physical and intellectual development and general health of the 

people, especially that of children residing in the national territory. 
o It ensures an environment free of lead (Pb) through establishment of general guidelines 

that help prevent contamination, poisoning and illnesses derived from metal exposure. 
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-
plomo 

 
- For more information and to learn about lead in paint and raise awareness about the health effects 

of lead exposure, visit our website: 
https://rds.org.co/es/plomo-en-pinturas 

- National report on lead in paint in Colombia: 
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-
domestico-en-colombia 

   Q1. What is being planned in your country or region for the ILPPW? If nothing is planned yet, what 
activities could you organize? 

 
paint and what is the limit? 

https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
https://rds.org.co/es/plomo-en-pinturas
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
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- Lead in Solvent-Based Paints for Home Use in Colombia: 
https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-colombia 

ECUADOR 
(NGO) 

- Two events planned in conjunction with NCPC Peru and NCPC Colombia. 
o A talk about progress in the legal component of the project. 
o Sharing experiences of the companies that participated in the reformulation process for 

each country. 
ETHIOPIA 
(Government) 

- Nothing planned for the week. 
- Planning to investigate the overall status of lead in paint problems in Addis Ababa. 

IRAN 
(Academia) 

- 2020 event in Iran: https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-
week/2020/list-of-registered-events 

- Brief description of event: 
o Lead is toxic to you, your children, and is a big killer of wildlife. 
o Please act during the International Lead Poisoning Prevention Week (ILPPW) 2020. 
o Webinar for the SWS was held in October 2019.  

- 2021 events will involve pressure being put on preventing wildlife lead exposure.  
o Every year millions of wildlife in wetlands particularly migratory birds are killed by lead 

poisoning from lead bullets and fishing lead weights. 
o Please see my talk in Toledo Spain 2017 for the CMS 2nd workshop for preventing 

poisoning. 
JORDAN 
(NGO) 

- JSMO as a standardization body could plan to promote the relevant standards that limits the use of 
lead in paints. 

- Also sharing global activities with relevant stakeholders. 
MALAYSIA 
(NGO) 

- Planning a programme and possibly a webinar on lead paint.   
- Planning to involve youth to organize a photo campaign calling for ban lead paint in Malaysia. 

OMAN 
(Government) 

- In Oman in 2020 many posters were prepared with different educational materials regarding lead 
prevention in different target groups.  

- The materials that were utilized were published by WHO in its website.  
- They were posted in all social media accounts of Ministry of Health. 

PERU 
(NGO) 

- Planning to carry out information activities according to age group in places where people are 
getting vaccinated against covid19.  

o Following the covid19 protocols the project mascot "pb" (Pibi) will promote these activities.  
o They will be carried out with the support of volunteers. 

- Additionally, together with Ecuador and Colombia, two virtual events will be held at the political and 
private level (pilot companies). 

- For general information this is the link for the Peruvian Lead in Paint Law published on 2nd May 
2021: 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-
personas-ley-n-31182-1949247-2 

PHILIPPINES 
(NGO) 

- The Interfacing Development Interventions for Sustainability (IDIS) thinks that there is still a lack of 
information on the hazards of lead to health and the environment.  

- Activities will focus on the importance of policy and multimedia in enhancing prevention of lead 
poisoning. 

RWANDA 
(NGO) 

- Raising awareness on lead paint issues remains a necessity in Rwanda.  
- The activity would therefore be an awareness campaign that would target the paint manufacturing 

areas and schools, with a special focus on nursery schools.  
- Awareness-raising and advocacy also remain important at the level of policymakers and planning 

agents. 
SOUTH AFRICA 
(Government) 

- Department of Forestry, Fisheries, and the Environment, together with National Department of 
Health and South African Medical Research Committee are planning to raise awareness targeting 
the public. 

- A Webinar for Small and Medium Enterprises and relevant government departments will be held. 
TANZANIA 
(NGO) 

- Planning to have a round table discussion with stakeholders including paint industry association to 
push for enforcement of the 90-ppm standard which was endorsed in 2017. 

- The event will be in the business capital, named Dar es Salaam. 

https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-colombia
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/list-of-registered-events
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/list-of-registered-events
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-personas-ley-n-31182-1949247-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-personas-ley-n-31182-1949247-2
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants.  They do not 
provide any representative data but rather provide a snapshot of participant views. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANZANIA 
(Academia) 

- In 2016 Tanzania planned to Eliminate Lead in Paint by 2020.  
- This progress of this process is being followed up closely. 

UNITED 
STATES OF 
AMERICA 
(Private 
sector) 

- In the USA the EPA RRP (Renovation, Repair and Painting) program correctly defines the risk and 
effective measures to safely work where lead dust is present on project sites.  

- Unfortunately, enforcement is not adequately supported across our 50 states.   
- Early next year there will be refresher training for NARI members and free application for end point 

workers will be introduced. 
o Application training will be provided for 30k + contractors again throughout the Southern 

California region.  
o The tool provides tutorials and video lessons covering how to protect the public, yourself, 

and occupants in or near renovation projects.  
o These include schools, industrial installations single residential and public housing. 

VIETNAM 
(NGO) 

- National workshop to announce new research on lead paint and blood lead levels in children and 
painters to be held. 

- A communication campaign focus on mass media, social media to be implemented within the 
ILPPW 2021.  

o SME paint producers to be targeted in this campaign.  
- The communication materials from WHO will be continued to be used in this year's campaign as 

well (both posters, short videos, etc.) 
STATEMENTS 
BY PRESENTER 
(WHO): 

- In the 2020 campaign, 60 countries participated, most of the institutions organized events oriented 
to policy makers. 

- WHO Report on activities during International Lead Poisoning Prevention Week 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332274. 

- In most of the countries, conducting advocacy and awareness raising events during International 
Lead Poisoning Prevention week of action accelerated adopting a lead paint law. 

- Question: Can you provide a URL to pages having these graphic assets are available for download? 
✓ Answer: New campaign materials are available for 2021 in 6 languages: English, Spanish, 

French, Chinese, Arabic and Russian: 
o https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 
o https://who.canto.global/index.html#/v/LeadPoisoningPreventionWeek 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332274
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://who.canto.global/index.html#/v/LeadPoisoningPreventionWeek
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Poll 1 Results (N=17):  
What is the title of your event if you are planning one? 
 

Country Event title 

Armenia 
“Extending the Awareness Campaign on Health Hazards of Lead in Paint and influencing 
procurement policies in education sector”. 

Colombia, 
Ecuador, and 
Peru 

“LiP Project Regional.” 

Iran “Preventing wildlife lead exposure from lead bullets and lead fishing weights.” 

Malaysia “Towards eliminating lead paint in Malaysia.” 

Myanmar 
“Limiting lead content in paints for industrial purpose by authorities. Awareness raising in school 
and in workplace by Ministry of Health.” 

Philippines “Lead safe Davao City: Enhancing Lead Prevention through Policy and Multimedia.” 

Tanzania “Promoting enforcement of Lead in Paint Standard.” 

Vietnam 
“ILPPW 2021 – launching report new research on lead paint and blood lead levels in children and 
painters in Vietnam.” 

WHO “WHO will launch new Guidelines for the clinical management of lead exposure on 28 October.” 

Unknown 
countries 

“Preventing lead exposure through establishing legally binding control.” 
 
“International Lead Poisoning Prevention Week of Action-2021: Fun in Innovation: Idea sharing on 
Lead-Free Paint.” 
 
“Extending the Awareness Campaign on Health Hazards of Lead in Paint and influencing 
procurement policies in education sector.” 
 
“Awareness among small paint manufacturers and paint sellers about harmful effects.” 
 
“ILPPW 2021 – a chance to have our voices heard.” 
 
“This year it’s time to push aside lead paint.” 
 
“Lead Poisoning Awareness at the Early Childhood Development Centers.” 
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Poll 2 Results (N=18) 
 
Where will you be planning your event? 
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Country Participant’s responses 

COLOMBIA 
(NGO) 

- We need laws to limit lead in paint and we also need a responsible industry.  
[Note: Colombia has passed a bill requiring the regulations of lead in paint and is now working 
on Technical Regulations to implement the requirement.] 

- Semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo 2018. 
https://youtu.be/3p9shXGq_Vg 

- International Lead Poisoning Prevention Week 2018. 
https://youtu.be/3p9shXGq_Vg 

ETHIOPIA 
(Government) 

- The Amharic WHO technical material translation is helping in raising awareness on the 
lead in paint problem in Ethiopia, which formerly has not been very clear. 

GEORGIA 
(Government) 

- Need different kinds of raising awareness materials. 

IRAN 
(Academia) 

- Loghman Hakim Educational Hospital:  
http://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=106 

- In newspapers:  
https://shahrvand-newspaper.ir/1395/08/05/Main/PDF/13950805-977-10-68.pdf 
http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=105&pageid=15267&newsview=84336 

- Policymakers and regulators have been convinced to start working on developing a law 
to eliminate lead paint. 

MALAYSIA 
(NGO) 

- ILPPW 2020 activities, especially the press conference calling for a lead paint law, led 
to the government of Malaysia working on a draft law. 

PHILIPPINES 
(NGO) 

- The ILPPW 2020 activity had helped provide a clearer policy and guidance on the 
implementation of the Lead-Safe Paint Ordinance of Davao City, Philippines. 

RWANDA 
(NGO) 

- The ILPPW campaign organised in 2018 created more awareness and public 
institutions such as the Rwanda Standards Board expressed the interest to continually 
collaborate. 

- Awareness raising has not yet led to enough progress. 
- More advocacy is needed. 
- No challenges were encountered when trying to collaborate with government and 

non-government stakeholders, but financial capacity was not enough to organise 
substantial events. 

TANZANIA 
(NGO) 

- Awareness raising helped in getting the government to act. 
- Now the action is at the regional level where the East African Community States are 

harmonizing standards so that they are same for all 6 partner states. 
- Initiated discussions in some countries on the need to develop and implement control 

measures, such as limiting lead in paint levels (IPEN Anglophone Africa) 
UNITED STATES 
OF AMERICA 
(Private Sector) 

- ILPPW activities and or events are rarely seen publicly.  
- End-point training is needed for at risk occupants and workers. 
- Enforcement at local levels is key.  
- We provide free tools, which, when viewed, bring the terrible hazard of lead ingestion 

to a level that is understandable.  
- Our campaign aims to provide these training materials in conjunction with 

enforcement of EPA RRP program goals. 

Q2. How have ILPPW activities made a meaningful difference in raising awareness and motivating 
action in your country or region? 

https://youtu.be/3p9shXGq_Vg
https://youtu.be/3p9shXGq_Vg
http://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=106
https://shahrvand-newspaper.ir/1395/08/05/Main/PDF/13950805-977-10-68.pdf
http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=105&pageid=15267&newsview=84336
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- Please create short videos that chronicle the personal stories of persons impacted by 
lead ingestion. This is the most impactful and will stay with viewers for a very long 
time. 

US EPA 
(Lead Paint 
Alliance 
Advisory Council 
Chair) 

- To add more context, the EPA RRP program (Renovation, Repair and Painting Program) 
requires that firms performing renovation, repair and painting projects that disturb 
lead-based paints in homes, childcare facilities and pre-schools built before 1978 be 
certified by EPA and use certified renovators who are trained by EPA-approved training 
providers and follow lead-safe work practices. 

VIETNAM 
(NGO) 

- The ILPPW activities have helped increasing people's awareness about dangers of lead 
paint, the impact of lead towards human health and have encouraged the authorities’ 
action towards issuing a national regulation on lead in paint. 

- Vietnam's challenge: due to covid pandemic, the scale and format of ILPPW event this 
year must be changed into online format, and we might not organize any direct events 
with participants who are authorities, paint producers (SMEs), consumers, etc. 

- CGFED is trying to prepare an online campaign to reach out to those target group in 
the most effective way. 

WHO 
(IGO) 

- Register your ILPPW 2021 event here: 
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-
week/2021/registration 

- See who else are organizing events here: 
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-
of-registered-events 

- Morocco developed a case study on regulating lead in paint.  
- This case study presents the process of preparing and adopting the national standard 

to regulate the lead content in paint, based on the provisions from Model Law and 
Guidance for Regulating Lead Paint 

- Below listed key messages were used most effectively in Georgia during ILPPW: 
o There is no known level of lead exposure without harmful effects. Even low 

levels of lead exposure may cause lifelong health impacts. 
o Lead is especially dangerous to children’s developing brains and causes 

reduced IQ and attention span, impaired learning ability and increased risk of 
behavioural problems. These health impacts also have significant economic 
costs to countries. 

o When used in homes, schools and playgrounds, lead paint can be a source of 
lead exposure for young children, who easily ingest dust, soil, or paint chips by 
putting their hands in their mouths. 

o It is significantly more cost-effective to ban the manufacture and sale of lead 
paint and promote lead-safe alternatives than to remediate homes, schools 
and playgrounds contaminated by lead from paints. 

o Laws, regulations, or enforceable standards are needed in every country to 
stop the manufacture, import and sale of lead-containing paint 

- Georgia developed a case study implementation of the Guidance on organizing an 
advocacy or awareness-raising campaign on lead paint in Georgia.  

o It is available here: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344765. 

ZAMBIA 
(NGO) 

- ILPPW helps to ensure responsibilities are place on the Government to take actions, 
especially on the development of the law.  

- With the New Government in Zambia, we are hopeful that a lot of support will be 
given to this issue, as the Ministers that have been put in place are chosen from the 
communities that have been participating in this issue. 

- Previously we had challenges on the lack of political support, but this new Government 
has a lot of support starting from our new President. 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344765
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- More materials on the development of the lead paint law are needed. 

Poll 3 Results (N=26):  
What are your expected outcomes for this year’s ILPPW? (Choose the most important outcome) 
 

         

Poll 4 Results (N=28):  
Has awareness raising led to progress 
toward laws in your country? 

 

    

Poll 5 Results (N=29):  
Have you encountered any challenges in planning ILPPW activities this year or in the past? (Choose the most 
important challenge) 
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Country Participant’s responses 

ARMENIA 
(NGO) 

- A 90 ppm for the Eurasia Union countries. 
- Unfortunately, this is too difficult to be reached on an individual country basis  

o Armenia wrote multiple appeals to relevant government bodies; they keep pointing to the 
EAU regulations 

- Continuing to join forces with NGO colleagues in the region to advocate for this important decision. 
BANGLADESH 
(NGO) 

- This year ESDO will include students to share their ideas for lead free paints. 
- The human chain and rally will also ensure advocacy with policy makers is carried out.  
- Our events are already open in ESDO’s Facebook page.  
- We will also share once all the events are done for the week. 

ECUADOR 
(NGO) 

- The hope is that the activities carried out as part of the ILPPW 2021 will encourage the authorities to 
speed up the process of revising and approving Regulation 061 “Paints”, considering that Colombia 
and Peru already have approved and current legislation. 

IRAN 
(Academia) 

- Other than wildlife lead poisoning mentioned for ILPPW 2021, more information on human lead 
poisoning will be included as the 2nd ILPPW event. 

MALAYSIA 
(NGO) 

- Legally binding/mandatory law on application of standards limiting lead content in paint. 
- Clear monitoring and enforcement measures.    
- This should encompass all paints and coatings. 

MEXICO 
(Private sector) 

- Improve regulations and industry support. 

PHILIPPINES 
(NGO) 

- Strict implementation of the existing lead-safe paint ordinance of the city and regular monitoring of 
retailers, developers, and manufacturers. 

- In Quezon City, Philippines, a street mural depicting the right of all children to a lead-safe 
environment will be colourful, creative, and large enough to attract the attention of passers-by.  

- Leading newspapers and other information channels are expected to make use of the image during 
the Week of Action.   

- To reach more people, the image will be uploaded to various social media platforms. 
RWANDA 
(NGO) 

- Establishment of Lead paint law. 

SOUTH AFRICA 
(Government) 

- Behaviour changes. 

TANZANIA 
(NGO) 

- Industry support and behaviour changes. 

TOGO 
(NGO) 

- Establish law. 
- Awareness and advocacy. 
- Roundtable discussion. 
- Social media activity. 

UNITED STATES OF 
AMERICA 
(Private sector) 

- Political support and public awareness from providing NGO's free access to applications.  
- Development plans (including localizations) were deeply impacted by this worldwide pandemic.  
- Creative videos linking lead dust exposure and the pervasive damage brings relatable stories. 
- Our free authoritative searchable index provides implementation solutions for onsite workers at 

https://www.rrphelp.com. 
US EPA 
(Lead Paint Alliance 
Advisory Council 
Chair) 

- To address the issue of lead limits for certain paints, the Alliance encourages governments to engage 
with industry and civil society to discuss what is feasible and protective. 

VIETNAM 
(NGO) 

- Industry support. 

Q3. What changes (establish law, improve existing law, behavior changes, industry support) do you 
want to see as a result of your lead paint activities for ILPPW this year? 

https://www.rrphelp.com/
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WHO 
(IGO) 

- The National Cleaner Production Centres of Colombia, Ecuador and Peru jointly organized three 
webinars during ILPPW 2020: regulatory measures on lead paints; alternative pigments to lead in 
paints; and lead in times of COVID-19.  

- A representative of the WHO Regional Office for the Americas delivered a presentation on the health 
effects of lead paint and considerations about COVID-19. 

- In the EAEU countries industry support is crucial. 
- WHO dedicated website for lead week  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 
- Learn more about ILPPW 2021  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about   
 

ZAMBIA 
(NGO) 

- The paint industry needs to actively participate in the awareness raising among members of the 
Zambia Paint Association and through the Zambia Bureau of Standards technical committee.  

- Policy makers should participate as well, especially the Ministry of Health, Ministry of the 
Environment and Ministry of Commerce, Trade, and Industry. 

- Advocacy to Policy makers is important. 
- Webinars. 
- Social Media Activity and Media engagement. 
- Roundtable Discussion. 

STATEMENTS BY 
PRESENTER (Peru): 

Peru: 
- For the international lead poisoning prevention week 2019, an activation was prepared called "the 

recovery of a public wall located at the foot of some hills, with urban art". 
- Using volunteers, the local community and the support of an urban painter and the Ministry of 

Health, the Ministry of the Environment and local government, the conservation of the Hills was 
designed as an allegorical message, called "Without Hills there is no Paradise" using paint provided 
by the companies that participate in the LiP Project. 

- The activation contributed to the advancement of the Law drafting process, to the point that the las 
was passed (Law 5180, law that protects the health and physical integrity of people from the lead 
content in paints and other coating materials). 

- In Peru. The 5180 Law is in the process of being implemented through the development of a 
regulation (technical regulation). 

Poll 6 Results (N=26):  
Which type of ILPPW materials will be most useful to you? (Rank by order of preference) 
 

 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about
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Useful resources shared in this session: 
 

• ILPPW campaign website  

www.who.int/ILPPW/2021 

• Guidance on organizing an advocacy or awareness-raising campaign on lead paint. World Health Organization (available 

in Amharic, Arabic, Chinese, English, French, Georgian, Russian, Spanish). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334339.  

• Report on activities during the eighth International Lead Poisoning Prevention Week, 25–31 October 2020 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334 

• Global elimination of lead paint: why and how countries should take action: technical brief. World Health Organization 

(available in Amharic, Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish). 

• https://apps.who.int/iris/handle/10665/333840Bangladesh Statutory Regulatory Order (SRO) 220-2018 

https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/26670_89189.pdf 

• ESDO Awareness Raising Campaigns and ILPPW Activities 

https://esdo.org/?s=international+lead+poisoning+prevention+week 

• IPEN ILPPW 2020 Report 

https://ipen.org/ILPPW2020 

• 2020 Update on the global status of legal limits on lead in paint 

https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint 

• WHO Map and database of legally-binding controls on lead paint 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint 

• UNEP lead paint law status interactive map 

https://saicmknowledge.org/content/lead-paint-law-map 

• Order of the Ministry of industry Morocco, n ° 959-21 of 6 April 2021 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf  (please see pages 803-804). 

• Peru Law no 31182 from 2 May 2021 that protects the health and physical integrity of people from lead content in paints 

and other coating materials 

https://drive.google.com/file/d/1px87p6mc8gBSU7I6I3z5eCL9Fvp9cKZ7/view?usp=sharing 

Poll 7 Results (N=28):  
What type of activities will you plan this year? (Multiple answers could be chosen) 
 

     

http://www.who.int/ILPPW/2021
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334339
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333840
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/26670_89189.pdf
https://esdo.org/?s=international+lead+poisoning+prevention+week
https://ipen.org/ILPPW2020
https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint
https://saicmknowledge.org/content/lead-paint-law-map
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1px87p6mc8gBSU7I6I3z5eCL9Fvp9cKZ7/view?usp=sharing
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• The National Environment and Health Action Plan of Georgia 2018-2022 

https://test.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=951a795c-ab20-4bdd-8f32-57959e3e1728  

• Resolution No. 148 of the Government of Georgia 2021 Technical Regulation On “Approval of the Rules for the 

Regulation of Lead Content in Paints and Varnishes”  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5141998?publication=0   

• Case study on implementation of the Guidance on organizing an advocacy or awareness-raising campaign on lead paint 

in Georgia  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344765/9789240028333-eng.pdf  

• WHO Guidance on awareness raising in Georgian 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334339/9789240011496-geo.pdf?sequence=26&isAllowed=y 

• Global elimination of lead paint: why and how countries should take action: policy brief. World Health Organization 

(available in Arabic, Chinese, English, French, Russian, Amharic, Georgian). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333812 
 

 
LiP CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health 
Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key 
issues on Lead in Paint (LiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil society.  
 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This 
activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy 
Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 

UCT at uctcops@outlook.com. Join the LiP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://test.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=951a795c-ab20-4bdd-8f32-57959e3e1728
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5141998?publication=0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344765/9789240028333-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334339/9789240011496-geo.pdf?sequence=26&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333812
https://saicmknowledge.org/community
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Issue : 3 de 2021 
  Date de discussion : 14 septembre 2021 

Résumé de discussion 3 
Sujet de discussion : Plaidoyer: Sensibilisation à l'importance des lois sur les peintures au 

plomb. 
Le sujet de la troisième discussion de la communauté de pratique sur le plomb dans la peinture (LiP CoP) pour 2021 a été introduit 

par Lesley Onyon de l'OMS. Siddika Sultana d'ESDO, Bangladesh, a exploré l'importance de la sensibilisation aux lois sur les peintures 
au plomb et comment la semaine internationale de prévention de l'empoisonnement au plomb (ILPPW) peut aider à atteindre cette 
sensibilisation. Des études de cas par pays ont été présentées par Hassan El-Abid du Maroc, Nana Gabriadze de Géorgie et Milagros 

Cotrina du Pérou. 
Pour voir la présentation PowerPoint de la discussion, cliquez sur ici. 
 

Lesley Onyon est un membre senior de l'équipe de sécurité et de santé des produits chimiques de l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) basée à Genève, en Suisse. Elle a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines liés à la 
gestion des produits chimiques, à l'information sur les poisons et à la santé du travail et environnementale à un 
niveau gouvernemental (Royaume-Uni et Australie) et intergouvernemental (OCDE, PNUE et OMS). Elle est 
récemment revenue au siège après son affectation au Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, à New Delhi, 
en Inde. Son rôle actuel est de soutenir les activités de l'OMS concernant les centres antipoison, les aspects liés aux 
produits chimiques (de la préparation à la réponse aux situations d'urgence) et les travaux normatifs sur la prévention 
et la gestion de l'exposition humaine aux métaux lourds, en particulier le plomb et le mercure. 

 
Siddika Sultane(Bangladesh), directrice exécutive de l'Organisation de développement environnemental et social 
(ESDO) est reconnue comme une personnalité de premier plan dans le secteur du développement travaillant sur les 
questions de santé environnementale en Asie et dans la région du Pacifique. Elle est la première directrice du Centre 
asiatique pour la santé environnementale, avec son siège à Dhaka, et a également été élue vice-présidente pour 
l'Asie de l'Alliance mondiale pour une dentisterie sans mercure. Militante d'ONG et défenseuse des problèmes 
sociaux depuis plus de 20 ans, ses idées et ses contributions ont été reconnues comme des étapes importantes vers 
un grand changement dans le domaine de la santé environnementale et de l'éducation, ainsi que dans la protection 

de l'environnement et la conservation de la nature. 
 
Hassan El-Abid(Maroc), PhD en Biologie Cellulaire et Biochimie, MSc en Biotechnologie. Administrateur et point focal 
national pour la sécurité chimique et la sécurité des rayonnements non ionisants {Direction de l'épidémiologie et de 
la lutte contre les maladies (DELM), ministère de la Santé, Maroc}. Professeur Assistant Temporaire {Université de 
Moulay Ismail} et ancien chef du département de biologie moléculaire à LBPS SARL (Secteur Privé). 
 
Nana Gabriadze(Géorgie), MD, PhD, chef du département de santé environnementale du Centre national de contrôle 
des maladies et de santé publique de Géorgie, a une vaste expérience professionnelle en santé environnementale, 
une bonne connaissance de la législation et des codes de pratique en santé environnementale, participe dans 
l'élaboration de règles d'hygiène, de règlements techniques, de campagnes de sensibilisation, d'autres projets et 
programmes de l'État. Sa vaste expérience comprend l'étude de l'impact des facteurs de risque environnementaux 
sur la santé humaine. Elle est également actuellement employée en tant que professeure associée à l'Université de 
Géorgie. 
 
 
 

 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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Milagros Cotrina(Pérou) travaille comme spécialiste des substances chimiques à la Direction générale de la santé 
environnementale et de la sécurité alimentaire du ministère de la Santé. Elle est diplômée de l'Université Cayetano 
Heredia avec un diplôme en biologie en 2010. Après avoir obtenu son diplôme, elle a participé au sein de l'équipe de 
l'Unité de Bioinformatique et Biologie Moléculaire des Laboratoires de Recherche et Développement de l'Université 
Cayetano Heredia en publiant « Une nouvelle approche pour les tests de sensibilité au pyrazinamide du 
Mycobacterium tuberculosis”. Elle a également travaillé comme spécialiste au ministère de l'Environnement et au 
ministère de la Production. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. De nombreuses activités de l'ILPPW prévues pour 2021 incluent la sensibilisation sous différentes formes telles que des 

réunions et des tables rondes où les parties prenantes concernées, telles que les responsables gouvernementaux, les 

acteurs communautaires, les fabricants de peinture, les décideurs politiques, les écoliers et les parents, sont impliqués. 

Plusieurs participants ont mentionné l'organisation de webinaires et d'autres campagnes sur les réseaux sociaux pour 

sensibiliser le public au plomb dans la peinture. La formation des travailleurs sur la manière de manipuler en toute sécurité 

la peinture au plomb et la diffusion d'informations sur la santé et la sécurité étaient également prévues dans certains pays. 

D'autres ont mentionné l'organisation de manifestations, telles qu'une chaîne humaine ou une peinture murale d'art, pour 

impliquer les membres de la communauté et éduquer les gens sur les impacts du plomb dans la peinture sur la santé 

humaine et sur l’environnement. 

 

2. Les participants des pays suivants ont réfléchi aux événements réussis de l'ILPPW qui ont eu lieu dans leurs pays, à savoir 

l'Iran, la Malaisie, les Philippines, le Rwanda, la Tanzanie, le Vietnam et la Zambie. Les participants ont mentionné que les 

événements de l'ILPPW organisés dans leur pays avaient amené les décideurs et les responsables gouvernementaux à 

2021 DISCUSSION 3 RÉPARTITION DE LA PRÉSENCE 

TOTAL 
DISCUSSION 3 
PARTICIPANTS :
84 
Femelle - 50% 
Homme - 36% 
Inconnue - 14% 
 

Clé: 
OIG – Organisations intergouvernementales 
ONG – Organisations non gouvernementales 

Lead in Paint Community of Practice 2021 Discussion 3 
Résumé 
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reconnaître la nécessité et l'importance d'établir des lois sur les peintures au plomb - et dans certains cas ont abouti à la 

rédaction de lois sur les peintures au plomb. De plus, certains participants ont mentionné que les événements de l'ILLPW 

avaient entraîné une plus grande sensibilisation au problème du plomb dans la peinture et à ses impacts sur la santé 

humaine et l'environnement. Les enseignements tirés de ces événements ont été partagés, tels que l'importance de 

traduire le matériel de sensibilisation dans les langues locales et l'importance d'activités de sensibilisation plus vastes. Les 

participants ont souligné les améliorations ou les défis rencontrés, tels que les restrictions de la pandémie de Covid-19 sur 

les rassemblements en face à face, les priorités conflictuelles et le manque de soutien politique. Suite à cela, de nombreux 

participants ont partagé leurs événements prévus pour l'ILPPW 2021. Tout au long des discussions, il était clair que 

l'organisation active d'événements ILLPW a contribué à sensibiliser à la nécessité d'éliminer la peinture au plomb et a 

contribué aux étapes positives jusqu'à présent dans leurs pays. 

 

3. En réfléchissant aux activités prévues pour l'année à venir, de nombreux participants ont souligné qu'un changement 

significatif était encore nécessaire dans leur pays pour éliminer la peinture au plomb, comme l'établissement ou la révision 

d'une loi sur la peinture au plomb, la promotion de lois sur la peinture au plomb grâce à un engagement accru des parties 

prenantes de l'industrie, un soutien politique et une prise de conscience collective plus forte de la nécessité d'agir dans les 

différents pays . Les participants ont souligné que les changements de politique, la sensibilisation de la communauté, 

l'établissement d'une loi sur la peinture au plomb et l'amélioration de l'application des lois existantes faisaient partie des 

objectifs des activités de l'ILPPW de cette année. 

 

4. Pour en savoir plus sur l'ILPPW 2021, veuillez consulter les liens suivants : 

a. Site Web de l'OMS dédié à la semaine de référence  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 

b. Enregistrez votre événement ILPPW 2021 ici  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration 

c. Téléchargez le matériel pour votre campagne ici  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/materials 

d. En savoir plus sur l'ILPPW 2021  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about 

e. Voir par  qui et où les événements sont organisés  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events 

uneré suivez les #BanLeadPaint et #ILPPW2021 sur les réseaux sociaux 

f.  Inspirez-vous des succès de l'année précédente  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334 

 
 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2021 3 
 

 
Avertissement: Les informations contenues dans ce condensé représentent les opinions des membres 
participant des différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions 
exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la 
citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas une approbation. 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS. LES PRINCIPALES 

RÉPONSES DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/materials
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
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Pays Les réponses des participants 

ARMÉNIE 
(ONG) 

- Cette année, AWHHE exhortera le Département des achats du ministère de l'Éducation, des 
Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Arménie à interdire l'utilisation de peintures 
à base de plomb lors de la construction ou de la rénovation des installations éducatives, culturelles 
et récréatives pour les enfants et les jeunes. 

- AWHHE plaidera pour des limites strictes de plomb de 90 ppm dans les peintures décoratives par le 
biais d'un travail de plaidoyer avec le département de la Commission économique eurasienne et du 
commerce extérieur du ministère de l'Économie d'Arménie.  

- AWHHE traduira le matériel d'information de la campagne en créant un dépliant sur le danger des 
peintures à base de plomb et le diffusera via les plateformes de médias sociaux parmi 7 
communautés de 4 provinces d'Arménie. 

BANGLADESH 
(ONG) 

- ESDO a prévu de célébrer la semaine de trois manières différentes.  
✓ Un concours de présentation PowerPoint sera organisé parmi les jeunes étudiants 

universitaires (étudiants de premier cycle) ainsi qu'un webinaire virtuel pour les impliquer 
dans notre campagne et les sensibiliser au saturnisme. 

✓ Une Chaîne Humaine avec 50 bénévoles et l'équipe ESDO sera organisée.  
✓ À la fin de la semaine, une réunion des parties prenantes avec le gouvernement et les 

autorités des fabricants de peinture aura lieu. 

BRÉSIL 
(Secteur privé) 

- Une loi est en instance au Congrès pour interdire l'utilisation du plomb. 
- Elle doit être votée entre cette année et le début de l'année prochaine. 

COLOMBIE 
(ONG) 

- En Colombie, nous avons la loi 2041 de juillet 2020. 
✓ Cela garantit le développement physique et intellectuel et la santé générale des personnes, 

en particulier celle des enfants résidant sur le territoire national. 
✓ Elle garantit un environnement exempt de plomb (Pb) grâce à l'établissement de directives 

générales qui aident à prévenir la contamination, les intoxications et les maladies dérivées 
de l'exposition aux métaux. https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-
julio-2020.ambiente-libre-de-plomo 

 
- Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur le plomb dans la peinture et sensibiliser aux 

effets de l'exposition au plomb  sur la santé, visitez notre site Web : 
https://rds.org.co/es/plomo-en-pinturas 

- Rapport national sur le plomb dans les peintures en Colombie : 
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-
domestico-en-colombia 

- Le plomb dans les peintures à base de solvants à usage domestique en Colombie : 
https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-colombia 

ÉQUATEUR 
(ONG) 

- Deux événements planifiés en collaboration avec le NCPC Pérou et le NCPC Colombie. 
✓ Un exposé sur l'avancement du volet juridique du projet. 
✓ Partage des expériences des entreprises qui ont participé au processus de reformulation 

pour chaque pays. 

ETHIOPIE 
(Gouvernement) 

- Rien de prévu pour la semaine. 
- Planification d'enquêter sur l'état général du plomb dans les peinture à Addis-Abeba. 

IRAN 
(Académique) 

- Événement 2020 en Iran : https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-
prevention-week/2020/list-of-registered-events 

- Brève description de l'événement : 
✓ Le plomb est toxique pour vous, vos enfants, et est un grand tueur d'animaux sauvages. 
✓ Veuillez agir pendant la Semaine internationale de la prévention de l'empoisonnement au 

plomb (ILPPW) 2020. 
✓ Le webinaire pour le SWS a eu lieu en octobre 2019. 

 Q1. Qu'est-ce qui est prévu dans votre pays ou région pour l'ILPPW? Si rien n'est encore prévu, 
quelles activités pourriez-vous organiser? 

 
peinture et quelle est la limite? 

https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
https://rds.org.co/es/resultado-busqueda/ley-2741-27-de-julio-2020.ambiente-libre-de-plomo
https://rds.org.co/es/plomo-en-pinturas
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
https://rds.org.co/es/recursos/informe-nacional-plomo-en-pinturas-a-base-de-solventes-para-uso-domestico-en-colombia
https://ipen.org/documents/lead-solvent-based-paints-home-use-colombia
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/list-of-registered-events
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2020/list-of-registered-events
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- Les événements de 2021 impliqueront des pressions pour prévenir  l'exposition des animaux 
sauvages au plomb. 

✓ Chaque année, des millions d'animaux sauvages dans les zones humides, en particulier les 
oiseaux migrateurs, sont tués par empoisonnement au plomb causé par des balles de 
plomb et des plombs de pêche. 

✓ S'il vous plaît veuilez voir mon discours à Toledo Espagne 2017 pour le CMS 2ème atelier 
pour la prévention des intoxications. 

JORDAN 
(ONG) 

- Le JSMO, en tant qu'organisme de normalisation, pourrait envisager de promouvoir les normes 
pertinentes qui limitent l'utilisation du plomb dans les peintures. 

- Partager également des activités mondiales avec les parties prenantes concernées. 

MALAISIE 
(ONG) 

- Planification d'un programme et éventuellement d'un webinaire sur la peinture au plomb. 
- Prévoit d'impliquer les jeunes pour organiser une campagne de photos appelant à l'interdiction de 

la peinture au plomb en Malaisie. 

OMAN 
(Gouvernement) 

- À Oman en 2020, de nombreuses affiches ont été préparées avec différents supports pédagogiques 
concernant la prévention du plomb dans différents groupes cibles. 

- Les documents utilisés ont été publiés par l'OMS sur son site Web. 
- Ils ont été publiés sur tous les comptes de médias sociaux du ministère de la Santé. 

PÉROU 
(ONG) 

- Prévoit de réaliser des activités d'information selon la tranche d'âge dans les lieux où les gens se 
font vacciner contre le covid19. 

✓ Suite aux protocoles covid19 la mascotte du projet "pb" (Pibi) fera la promotion de ces 
activités. 

✓ Ils seront réalisés avec le soutien de bénévoles. 
- De plus, avec l'Équateur et la Colombie, deux événements virtuels seront organisés au niveau 

politique et privé (entreprises pilotes). 
- Pour des informations générales, voici le lien de la loi péruvienne sur le plomb dans la peinture 

publiée le 2 mai 2021: 
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-
personas-ley-n-31182-1949247-2 

PHILIPPINES 
(ONG) 

- L'Interfacing Development Interventions for Sustainability (IDIS) pense qu'il y a encore un manque 
d'information sur les dangers du plomb pour la santé et l'environnement.  

- Les activités se concentreront sur l'importance des politiques et des multimédias dans l'amélioration 
de la prévention du saturnisme. 

RWANDA 
(ONG) 

- La sensibilisation aux problèmes de peinture au plomb reste une nécessité au Rwanda.  
- L'activité serait donc une campagne de sensibilisation qui ciblerait les zones de fabrication de 

peinture et les écoles, avec un accent particulier sur les écoles maternelles. 
- La sensibilisation et le plaidoyer restent également importants au niveau des décideurs et des 

agents de planification. 

AFRIQUE DU 
SUD 
(Gouvernement) 

- Le ministère des Forêts, des Pêches et de l'Environnement, en collaboration avec le ministère 
national de la Santé et le Comité sud-africain de recherche médicale, prévoit de sensibiliser le 
public. 

- Un webinaire pour les petites et moyennes entreprises et les ministères concernés sera organisé. 

TANZANIE 
(ONG) 

- Prévoit d'avoir une table ronde avec les parties prenantes, y compris l'association de l'industrie de 
la peinture, pour faire pression pour l'application de la norme de 90 ppm qui a été approuvée en 
2017. 

- L'événement se déroulera dans la capitale des affaires, soit Dar es Salaam. 

TANZANIE 
(Académique) 

- En 2016, la Tanzanie prévoyait d'éliminer le plomb dans la peinture d'ici 2020.  
- L'avancement de ce processus est suivi de près. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- Aux États-Unis, le programme EPA RRP (Renovation, Repair and Painting) définit correctement les 
risques et les mesures efficaces pour travailler en toute sécurité là où de la poussière de plomb est 
présente. 

- Malheureusement, l'implémentation n'est pas suffisamment soutenue dans nos 50 États.  
- Au début de l'année prochaine, il y aura un rappel de formation pour les membres du NARI et une 

application gratuite pour les travailleurs du point final sera introduite. 

https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-personas-ley-n-31182-1949247-2
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ley-que-protege-la-salud-e-integridad-fisica-de-las-personas-ley-n-31182-1949247-2
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✓ Une formation sur les applications sera à nouveau dispensée à plus de 30 000 
entrepreneurs dans toute la région du sud de la Californie. 

✓ L'outil fournit des didacticiels et des leçons vidéo sur la façon de protéger le public, soi-
même et les occupants des projets de rénovation ou à proximité.  

✓ Il s'agit notamment des écoles, des installations industrielles individuelles résidentielles et 
des logements sociaux. 

VIETNAM 
(ONG) 

- Un atelier national pour annoncer de nouvelles recherches sur la peinture au plomb et les niveaux 
de plomb dans le sang chez les enfants et les peintres aura lieu. 

- Une campagne de communication axée sur les médias de masse, les médias sociaux à mettre en 
œuvre dans le cadre de l'ILPPW 2021. 

✓ Les PME productrices de peinture seront ciblées dans cette campagne.  
- Les supports de communication de l'OMS continueront d'être utilisés dans la campagne de cette 

année également (à la fois des affiches, de courtes vidéos, etc.) 

DÉCLARATIONS 
DU 
PRÉSENTATEUR 
(OMS): 

- Dans la campagne 2020, 60 pays ont participé, la plupart des institutions ont organisé des 
événements destinés aux décideurs politiques. 

- Rapport de l'OMS sur les activités pendant la Semaine internationale de la prévention du saturnisme 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332274. 

- Dans la plupart des pays, la conduite d'événements de plaidoyer et de sensibilisation au cours de la 
semaine d'action internationale pour la prévention de l'empoisonnement au plomb a accéléré 
l'adoption d'une loi sur les peintures au plomb. 

- Question: Pouvez-vous fournir une URL vers les pages dont ces éléments graphiques sont 
disponibles au téléchargement? 

✓ Réponse : De nouveaux supports de campagne sont disponibles pour 2021 en 6 langues : 
anglais, espagnol, français, chinois, arabe et russe : 

✓ https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 
✓ https://who.canto.global/index.html#/v/LeadPoisoningPreventionWeek 

 
Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 
participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative mais fournissent plutôt un instantané des points de vue des 
participants. 

  

Résultats du sondage 1 (N=17): 

Quel est le titre de votre événement si vous en prévoyez un? 

Pays Titre de l'événement 

Arménie “Élargir la campagne de sensibilisation sur les risques pour la santé du plomb dans la peinture et 
influencer les politiques d'approvisionnement dans le secteur de l'éducation”. 

Colombie, 
Équateur et Pérou 

“Projet LiP regional”. 

Iran “Prévenir l'exposition au plomb de la faune par les balles et les plombs de pêche en plomb.” 

Malaisie “Vers l'élimination de la peinture au plomb en Malaisie.”. 

Birmanie “Limitation de la teneur en plomb dans les peintures à usage industriel par les autorités. 
Sensibilisation à l'école et sur le lieu de travail par le ministère de la Santé.” 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/332274
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://who.canto.global/index.html#/v/LeadPoisoningPreventionWeek
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Philippines “Lead Safe Davao City : Enhancing Lead Prevention through Policy and Multimedia.” 

Tanzanie “Promouvoir l'application de la norme sur le plomb dans la peinture.” 

Viêt Nam "ILPPW 2021 - rapport de lancement de nouvelles recherches sur la peinture au plomb et les 
niveaux de plomb dans le sang chez les enfants et les peintres au Vietnam." 

OMS "L'OMS lancera de nouvelles directives pour la gestion clinique de l'exposition au plomb le 28 
octobre." 

Pays inconnus “Prévenir l'exposition au plomb en établissant un contrôle juridiquement contraignant.” 
  
“Semaine internationale d'action pour la prévention de l'empoisonnement au plomb-2021 : 
Innovation amusante : partage d'idées sur la peinture sans plomb.” 
  
“Élargir la campagne de sensibilisation sur les risques pour la santé du plomb dans la peinture et 
influencer les politiques d'approvisionnement dans le secteur de l'éducation.” 
  
“Sensibilisation des petits fabricants et vendeurs de peinture aux effets nocifs.” 
  
"ILPPW 2021 - une chance de faire entendre nos voix." 
  
“Cette année, il est temps de mettre de côté la peinture au plomb.” 
  
“Sensibilisation à l'empoisonnement du plomb dans les centres de développement de la petite 
enfance.” 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage 2 (N=18) 
 
Où allez-vous planifier votre événement ? 
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Pays Les réponses des participants 

COLOMBIE 
(ONG) 

- Nous avons besoin de lois pour limiter le plomb dans la peinture et nous avons également besoin 
d'une industrie responsable. 
[Remarque: La Colombie a adopté un projet de loi exigeant la réglementation du plomb dans la 
peinture et travaille actuellement sur des réglementations techniques pour mettre en œuvre 
cette exigence.] 

- Semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo 2018. 

https://youtu.be/3p9shXGq_Vg 
- Semaine internationale de la prévention du saturnisme 2018. 

https://youtu.be/3p9shXGq_Vg 

ETHIOPIE 
(Gouvernement) 

- La traduction du matériel technique en amharique de l'OMS aide à sensibiliser sur le problème du 
plomb dans la peinture en Éthiopie, qui n'était pas très clair auparavant. 

GÉORGIE 
(Gouvernement) 

- Besoin de différents types de matériel de sensibilisation. 

L'IRAN 
(Académique) 

- Hôpital éducatif Loghman Hakim: 
http://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=106 

- Dans les journaux:  
https://shahrvand-newspaper.ir/1395/08/05/Main/PDF/13950805-977-10-68.pdf 
http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=105&pageid=15267&newsview=84336 

- Les décideurs politiques et les régulateurs ont été convaincus de commencer à travailler sur 
l'élaboration d'une loi pour éliminer la peinture au plomb. 

MALAISIE 
(ONG) 

- Les activités de l'ILPPW 2020, en particulier la conférence de presse appelant à une loi sur la 
peinture au plomb, ont conduit le gouvernement de Malaisie à travailler sur un projet de loi. 

PHILIPPINES 
(ONG) 

- L'activité ILPPW 2020 a contribué à fournir une politique et des orientations plus claires sur la 
mise en œuvre de l'ordonnance sur les peintures sans plomb de Davao City, aux Philippines. 

RWANDA 
(ONG) 

- La campagne ILPPW organisée en 2018 a permis de sensibiliser davantage et des institutions 
publiques telles que le Rwanda Standards Board ont exprimé leur intérêt à collaborer de façon  
permanente. 

- La sensibilisation n'a pas encore permis de progresser suffisamment. 
- Plus de plaidoyer est nécessaire. 
- Aucun défi n'a été rencontré en essayant de collaborer avec les parties prenantes 

gouvernementales et non gouvernementales, mais la capacité financière n'était pas suffisante 
pour organiser des événements importants. 

TANZANIE 
(ONG) 

-    La sensibilisation a permis d'amener le gouvernement à agir. 
- Maintenant, l'action se situe au niveau régional où les États de la Communauté d'Afrique de l'Est 

harmonisent les normes afin qu'elles soient les mêmes pour les 6 États partenaires. 
- Des discussions ont été amorcé dans certains pays sur la nécessité d'élaborer et de mettre en 

œuvre des mesures de contrôle, telles que la limitation des niveaux de plomb dans les peintures 
(IPEN Afrique anglophone) 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- Les activités et/ou événements de l'ILPPW sont rarement vus publiquement.  
- Une formation sur les points finaux est nécessaire pour les occupants et les travailleurs à risque. 
- L'application au niveau local est essentielle.  
- Nous fournissons des outils gratuits qui, lorsqu'ils sont consultés, ramènent le terrible risque 

d'ingestion de plomb à un niveau intelligible. 

Q2. Comment les activités de l'ILPPW ont-elles fait une différence significative en sensibilisant et en 
motivant l'action dans votre pays ou région? 

https://youtu.be/3p9shXGq_Vg
https://youtu.be/3p9shXGq_Vg
http://www.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=106
https://shahrvand-newspaper.ir/1395/08/05/Main/PDF/13950805-977-10-68.pdf
http://sbmu.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=105&pageid=15267&newsview=84336
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- Notre campagne vise à fournir ces supports de formation en conjonction avec l'application des 
objectifs du programme EPA RRP. 

- Veuillez créer de courtes vidéos qui relatent les histoires personnelles de personnes touchées par 
l'ingestion de plomb. C'est le plus percutant et restera avec les téléspectateurs pendant très 
longtemps. 

EPA des États-
Unis 
(Président 
principal du 
conseil 
consultatif de la 
Paint Alliance) 

- Pour ajouter plus de contexte, le programme EPA RRP (Programme de rénovation, de réparation 
et de peinture) exige que les entreprises effectuant des projets de rénovation, de réparation et 
de peinture qui perturbent des peintures à base de plomb dans les maisons, les garderies et les 
écoles maternelles construites avant 1978 soient certifiées par l'EPA et utilisent des rénovateurs 
certifiés formés par des prestataires de formation agréés par l'EPA qui suivent des pratiques de 
travail sans danger vis-à vis du plomb. 

VIETNAM 
(ONG) 

- Les activités de l'ILPPW ont contribué à sensibiliser la population aux dangers de la peinture au 
plomb, à l'impact du plomb sur la santé humaine et ont encouragé l'action des autorités vers la 
publication d'une réglementation nationale sur la peinture au plomb. 

- Le défi du Vietnam: en raison de la pandémie de covid, l'échelle et le format de l'événement 
ILPPW cette année a dû être modifié en format en ligne, et nous ne pourrons pas organiser 
d'événements directs avec les participants qui sont des autorités, des producteurs de peinture 
(PME), des consommateurs, etc. 

- Le CGFED essaie de préparer une campagne en ligne pour atteindre ces groupes cibles de la 
manière la plus efficace. 

OMS 
(OIG) 

- Enregistrez votre événement ILPPW 2021 ici: 
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-
week/2021/registration 

- Découvrez qui d'autre organise des événements ici: 
    https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-

registered-events 
- Le Maroc a développé une étude de cas sur la réglementation du plomb dans la peinture.  
- Cette étude de cas présente le processus de préparation et d'adoption de la norme nationale 

pour réglementer la teneur en plomb dans la peinture, sur la base des dispositions de la loi type 
et des orientations pour la réglementation de la peinture au plomb 

- Les messages clés énumérés ci-dessous ont été utilisés le plus efficacement en Géorgie pendant 
l'ILPPW: 

✔ Il n'y a pas de niveau connu d'exposition au plomb sans effets nocifs. Même de faibles 
niveaux d'exposition au plomb peuvent avoir des effets sur la santé à vie. 

✔ Le plomb est particulièrement dangereux pour le développement du cerveau des enfants 
et entraîne une réduction du QI et de la durée d'attention, une altération de la capacité 
d'apprentissage et un risque accru de problèmes de comportement. Ces impacts sur la 
santé ont également des coûts économiques importants pour les pays. 

✔ Lorsqu'elle est utilisée dans les maisons, les écoles et les terrains de jeux, la peinture au 
plomb peut être une source d'exposition au plomb pour les jeunes enfants, qui ingèrent 
facilement de la poussière, de la terre ou des éclats de peinture en mettant leurs mains 
dans leur bouche. 

✔ Il est nettement plus rentable d'interdire la fabrication et la vente de peinture au plomb 
et de promouvoir des alternatives sans danger que d'assainir les maisons, les écoles et 
les terrains de jeux contaminés par le plomb provenant des peintures. 

✔ Des lois, des règlements ou des normes exécutoires sont nécessaires dans chaque pays 
pour arrêter la fabrication, l'importation et la vente de peinture contenant du plomb 

- La Géorgie a élaboré une étude de cas mettant en œuvre le Guide sur l'organisation d'une 
campagne de plaidoyer ou de sensibilisation sur la peinture au plomb en Géorgie.  

✔ Il est disponible ici: 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344765. 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/registration
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/list-of-registered-events
https://apps.who.int/iris/handle/10665/344765


 
 

80 
 

ZAMBIE 
(ONG) 

- L'ILPPW aide à garantir que le gouvernement ait la responsabilité de prendre des mesures, en 
particulier sur le développement de la loi.  

- Avec le nouveau gouvernement en Zambie, nous espérons que beaucoup de soutien sera apporté 
à cette question, car les ministres qui ont été mis en place ont été choisis parmi les communautés 
qui ont participé à cette question. 

- Auparavant, nous avions des défis sur le manque de soutien politique, mais ce nouveau 
gouvernement a beaucoup de soutien en commençant par notre nouveau président. 

- Davantage de matériel sur le développement de la loi sur les peintures au plomb est nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage 3 (N=26):  
Quels sont vos résultats attendus pour l'ILPPW de cette année? (Choisissez le résultat le plus important) 
 
  

Poll 4 Results (N=28):  
Has awareness raising led to 
progress toward laws in your 
country? 
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Pays Les réponses des participants 

ARMÉNIE 
(ONG) 

- A 90 ppm pour les pays de l'Union Eurasie. 
- Malheureusement, cela est trop difficile à atteindre sur une base individuelle de pays 

✔ L'Arménie a écrit plusieurs appels aux organismes gouvernementaux concernés ; ils 
continuent de pointer vers les règlements de l'EAU 

- Continuer à unir nos forces avec les collègues des ONG de la région pour plaider en faveur de cette 
décision importante. 

BANGLADESH 
(ONG) 

- Cette année, l'ESDO invitera des étudiants à partager leurs idées sur les peintures sans plomb. 
- La chaîne humaine et le rassemblement assureront également le plaidoyer auprès des décideurs 

politiques. 
- Nos événements sont déjà ouverts sur la page Facebook d'ESDO.  
- Nous partagerons également une fois tous les événements de la semaine terminés. 

ÉQUATEUR 
(ONG) 

- L'espoir est que les activités menées dans le cadre de l'ILPPW 2021 encouragent les autorités à 
accélérer le processus de révision et d'approbation du règlement 061 « Peintures », étant donné que 
la Colombie et le Pérou ont déjà une législation approuvée et en vigueur. 

IRAN 
(Académique) 

- Outre le saturnisme de la faune mentionné pour l'ILPPW 2021, de plus amples informations sur le 
saturnisme humain seront incluses lors du 2e événement de l'ILPPW. 

MALAISIE 
(ONG) 

- Loi juridiquement contraignante/impérative sur l'application des normes limitant la teneur en plomb 
dans les peintures. 

- Mesures claires de surveillance et d'application. 
- Cela devrait englober toutes les peintures et revêtements. 

MEXIQUE 
(Secteur privé) 

- Améliorer la réglementation et le soutien de l'industrie. 

PHILIPPINES 
(ONG) 

- Application stricte de l'ordonnance de la ville sur les peintures sans plomb et surveillance régulière 
des détaillants, des développeurs et des fabricants. 

Résultats du sondage 5 (N=29):  
Avez-vous rencontré des difficultés dans la planification des activités de l'ILPPW cette année ou dans le passé? 
(Choisissez le défi le plus important) 
 
 

Q3. Quels changements (établir la loi, améliorer la loi existante, changements de comportement, soutien 
de l'industrie) voulez-vous voir en conséquence de vos activités sur la peinture au plomb pour l'ILPPW 

cette année? 
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- À Quezon City, aux Philippines, une fresque murale représentant le droit de tous les enfants à un 
environnement sans plomb sera colorée, créative et suffisamment grande pour attirer l'attention des 
passants.  

- Les principaux journaux et autres canaux d'information devraient utiliser l'image pendant la Semaine 
d'action.  

- Pour toucher plus de personnes, l'image sera téléchargée sur diverses plateformes de médias 
sociaux. 

RWANDA 
(ONG) 

- Mise en place de la loi sur les peintures au plomb. 

AFRIQUE DU SUD 
(Gouvernement) 

- Changements de comportement. 

TANZANIE 
(ONG) 

- Soutien de l'industrie et changements de comportement. 

TOGO 
(ONG) 

- Établir la loi. 
- Sensibilisation et plaidoyer. 
- Table ronde. 
- Activité sur les réseaux sociaux. 

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 
(Secteur privé) 

- Soutien politique et sensibilisation du public grâce à l'accès gratuit des ONG aux applications. 
- Les plans de développement (y compris les localisations) ont été profondément impactés par cette 

pandémie mondiale. 
- Des vidéos créatives reliant l'exposition à la poussière de plomb et les dommages omniprésents 

apportent des histoires relatables. 
- Notre index de recherche gratuit faisant autorité fournit des solutions de mise en œuvre pour les 

travailleurs sur site à https://www.rrphelp.com. 

EPA des États-Unis 
(Président principal 
du conseil consultatif 
de la Paint Alliance) 

- Pour résoudre le problème des limites de plomb pour certaines peintures, l'Alliance encourage les 
gouvernements à s'engager avec l'industrie et les sociétés civiles pour discuter de ce qui est faisable 
et protecteur. 

VIETNAM 
(ONG) 

- Soutien de l'industrie. 

OMS 
(IOG) 

- Les Centres nationaux de production plus propre de Colombie, d'Équateur et du Pérou ont organisé 
conjointement trois webinaires pendant l'ILPPW 2020 : mesures réglementaires sur les peintures au 
plomb ; pigments alternatifs au plomb dans les peintures; et diriger en temps de COVID-19. 

- Un représentant du Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a fait une présentation sur les 
effets sur la santé de la peinture au plomb et des considérations sur le COVID-19. 

- Dans les pays de l'UEE, le soutien de l'industrie est crucial. 
- Site Web de l'OMS dédié à la semaine de référence  

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021 
- En savoir plus sur l'ILPPW 2021 

https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about  
 

ZAMBIE 
(ONG) 

- L'industrie de la peinture doit participer activement à la sensibilisation des membres de l'Association 
de la peinture de la Zambie et par l'intermédiaire du comité technique du Bureau des normes de la 
Zambie. 

- Les décideurs politiques devraient également participer, en particulier le ministère de la Santé, le 
ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce, du Commerce et de l'Industrie. 

- Le plaidoyer auprès des décideurs est important. 
- Webinaires. 
- Activité sur les réseaux sociaux et engagement dans les médias. 
- Table ronde. 

DÉCLARATIONS DU 
PRÉSENTATEUR 
(Pérou) : 

Pérou: 
- Pour la semaine internationale de prévention du saturnisme 2019, une activation a été préparée 

intitulée "la récupération d'un mur public situé au pied de certaines collines, avec de l'art urbain". 

https://www.rrphelp.com/
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021
https://www.who.int/campaigns/international-lead-poisoning-prevention-week/2021/about
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- À l'aide de bénévoles, de la communauté locale et du soutien d'un peintre urbain et du ministère de 
la Santé, du ministère de l'Environnement et du gouvernement local, la conservation des collines a 
été conçue comme un message allégorique, intitulé "Sans collines, il n'y a pas de paradis" utilisant de 
la peinture fournie par les entreprises qui participent au projet LiP. 

- L'activation a contribué à l'avancement du processus de rédaction de la loi, au point que la loi a été 
adoptée (loi 5180, loi qui protège la santé et l'intégrité physique des personnes contre la teneur en 
plomb des peintures et autres matériaux de revêtement). 

- Au Perou. La loi 5180 est en train d'être mise en œuvre à travers l'élaboration d'un règlement 
(règlement technique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage 6 (N=26):  
Quel type de matériaux ILPPW vous sera le plus utile? (Classement par ordre de préférence) 
 

Résultats du sondage 7 (N=28):  
Quel type d'activités allez-vous planifier cette année? (Plusieurs réponses peuvent être choisies) 
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Ressources utiles partagées dans cette session: 
 

● Site web de la campagne ILPPW  

www.who.int/ILPPW/2021 
● Conseils pour organiser une campagne de plaidoyer ou de sensibilisation sur la peinture au plomb. Organisation 

mondiale de la santé(disponible en amharique, arabe, chinois, anglais, français, géorgien, russe, espagnol). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/334339. 
● Rapport sur les activités de la huitième Semaine internationale de prévention du saturnisme, 25-31 octobre 2020 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334 
● Élimination mondiale des peintures au plomb : pourquoi et comment les pays devraient agir : fiche technique. 

Organisation mondiale de la santé(disponible en amharique, arabe, chinois, anglais, français, russe, espagnol). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333840. 
● Bangladesh Ordonnance réglementaire (SRO) 220-2018 

https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/26670_89189.pdf 
● Campagnes de sensibilisation de l'ESDO et activités de l'ILPPW 

https://esdo.org/?s=international+lead+poisoning+prevention+week 
● Rapport IPEN ILPPW 2020 

https://ipen.org/ILPPW2020 
● Mise à jour 2020 sur le statut mondial des limites légales du plomb dans les peintures 

https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint 
● OMS Carte et base de données des contrôles juridiquement contraignants sur les peintures au plomb 

https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint 
● Carte interactive du statut de la loi sur la peinture au plomb du PNUE 

https://saicmknowledge.org/content/lead-paint-law-map 
● Arrêté du ministère de l'industrie Maroc, n° 959-21 du 6 avril 2021 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf (veuillez consulter les pages 803 à 804). 

● Pérou Loi n° 31182 du 2 mai 2021 qui protège la santé et l'intégrité physique des personnes contre la teneur en plomb 

des peintures et autres matériaux de revêtement 

https://drive.google.com/file/d/1px87p6mc8gBSU7I6I3z5eCL9Fvp9cKZ7/view?usp=sharing 
● Le plan d'action national pour l'environnement et la santé de la Géorgie 2018-2022 

https://test.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=951a795c-ab20-4bdd-8f32-57959e3e1728  

● Résolution n° 148 du règlement technique du gouvernement de Géorgie 2021 sur « l'approbation des règles de 

réglementation de la teneur en plomb dans les peintures et les vernis »  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5141998?publication=0  

● Étude de cas sur la mise en œuvre du Guide sur l'organisation d'une campagne de plaidoyer ou de sensibilisation sur la 

peinture au plomb en Géorgie  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344765/9789240028333-eng.pdf  

● Directives de l'OMS sur la sensibilisation en géorgien 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334339/9789240011496-geo.pdf?sequence=26&isAllowed=y 

● Élimination mondiale de la peinture au plomb : pourquoi et comment les pays devraient agir : note d'orientation. 

Organisation mondiale de la santé (disponible en arabe, chinois, anglais, français, russe, amharique, géorgien). 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/333812 
 

 
 
 

http://www.who.int/ILPPW/2021
https://apps.who.int/iris/handle/10665/334339
https://www.who.int/publications/i/item/9789240034334
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333840
https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/26670_89189.pdf
https://esdo.org/?s=international+lead+poisoning+prevention+week
https://ipen.org/ILPPW2020
https://www.unep.org/resources/report/2020-update-global-status-legal-limits-lead-paint
https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/legally-binding-controls-on-lead-paint
https://saicmknowledge.org/content/lead-paint-law-map
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2021/BO_6988_Fr.pdf
https://drive.google.com/file/d/1px87p6mc8gBSU7I6I3z5eCL9Fvp9cKZ7/view?usp=sharing
https://test.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=951a795c-ab20-4bdd-8f32-57959e3e1728
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5141998?publication=0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344765/9789240028333-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334339/9789240011496-geo.pdf?sequence=26&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/handle/10665/333812
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LiP CoP: Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur le plomb dans la peinture (LiP) parmi les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile.  
 
Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions de politique relative aux 
produits chimiques émergents.Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les 
meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le Secrétariat de la SAICM à 
saicm.chemicals@un.org ou UCT à uctcops@outlook.com. 
 

Rejoignez la LiP CoP à: https://saicmknowledge.org/community 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 4 of 2021 
Discussion date: 8th December 2021 

Discussion Digest 4 
Topic of Discussion: Is there lead in my paint? All about testing and labs. 

 
The fourth Lead in Paint Community of Practice (LiP CoP) discussion for 2021, introduced by Mihaela Paun from UNEP, explored the 

role of lead paint testing in eliminating lead paint.  Jeiel Guarino from IPEN presented on testing for awareness raising. Tamar 
Berman from the Israel Ministry of Health presented on testing for regulatory development and implementation. Dr Adam Kiefer 

presented on testing for research to compare screening and compliance testing applications. 
 
To view the PowerPoint presentation of the discussion, click here. 
  

 

Mihaela Claudia Paun joined the Knowledge and Risk Unit at UNEP's Chemicals and Health Branch – Economy 

Division in September 2021 as a Programme Management Officer. She primarily focuses on the provision of 
project and program management on the prevention, minimization, and environmentally sound management of 
persistent organic pollutants (POPs) and on lead paint-related activities. Ms. Paun started her career more than 
16 years ago in the Ministry of Environment of Romania in the fields of chemicals and waste and industrial 
pollution control. 
 
 
Jeiel Guarino works as a global campaigner of IPEN’s Global Lead Paint Elimination Campaign, which aims to end 

the manufacture, import, export, sale, and use of lead-containing paints and similar surface coatings worldwide. 
IPEN is a global network of NGOs in over 125 countries working together for a world in which toxic chemicals are 
no longer produced or used in ways that harm human health and the environment.  
 
 

 
 
Tamar Berman is Chief Toxicologist of Environmental Health at the Ministry of Health in Israel. Tamar is involved 
in policy decisions on environmental chemicals including pesticides, chemicals in drinking water, and chemicals in 
consumer products. Tamar conducts research on children’s exposures to environmental chemicals in paints, 
flooring materials, drinking water, and environmental tobacco smoke. 

 
 
 

 
Adam M. Kiefer is a Distinguished University Professor of Chemistry at Mercer University in Macon, Georgia, 
USA. Dr. Kiefer has worked for over a decade in artisanal and small-scale gold mining communities, monitoring 
mercury pollution associated with mining practices. Recently, his team utilized portable ED-XRF to screen for high 
concentrations of lead paint in schools and playgrounds in Guyana. Further lab analysis quantified these results, 
and samples of new paint exceeded the Guyanese standard for lead in paint (600 ppm) by several orders of 
magnitude. He is currently developing new methods to accurately quantify lead concentrations in paint in the 
field. 

 
 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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2021 DISCUSSION 4 ATTENDANCE BREAKDOWN 

TOTAL DISCUSSION 4 
ATTENDEES: 44 
Female – 25 
Male – 19 
 
 

Key: 
IGOs – Intergovernmental Organisations 
NGOs – Non-governmental Organisations 
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1. UNEP noted that testing of lead paint is an important part of the lead paint discussion, and can be used for awareness-

raising, checking compliance, and research purposes. Lead paint testing is a key element to the UNEP Model Law and 

Guidance for Regulating Lead Paint, in which it is used to verify and document compliance with a 90-ppm limit for lead in 

paint.  The Model Law contains requires manufacturers (or importers of paint) to submit sufficient samples of paints to an 

internationally accredited third-party laboratory for testing compliance within the limit.  The Model Law also gives 

authority to governments for conducting facility inspections and testing of lead paint.  Data on the lead content of paints 

assists government officials and the public in knowing when high lead contents are for sale on the national market. Current 

lack of in-country laboratory capacity need not be an impediment to a lead paint law going into effect, as the industry can 

still comply with the law by sending paint samples to accredited laboratories in other countries. Additionally, for imported 

paints, manufacturers and importers can rely on test results from qualified laboratories in the country of origin (as per the 

Model Law in certain circumstances). The World Health Organization (WHO) published its second edition of the Brief guide 

to analytical methods for measuring lead in paint, which outlines the various methods available for measuring lead in 

existing paint and new paint.  

 

2. IPEN noted that lead paint testing can help raise public awareness about lead paint and lead exposure can also aid in 

reaching out to manufacturers to reformulate lead paint and encourage governments to promulgate lead paint regulations. 

If lead paint testing resources are constrained, IPEN suggested prioritizing sample of solvent-based, decorative, and bright 

colored paints. IPEN also provided a detailed methodology for sampling lead in paint and examples of barriers to testing 

but emphasized that the lack of available data in a country should not deter governments and industries to take immediate 

action. Countries may be able to find data on lead paint from nearby countries or from countries with similar economic 

standing. Participants discussed the purpose of testing in their countries, including for branding and corporate social 

responsibility and as an advocacy tool to promote or develop lead paint regulations. Participants noted barriers to testing, 

including storage disposal of paint cans after testing, logistical difficulties in shipping samples, the lack of qualified 

personnel, and the lack of accredited laboratories that test for lead content in paints.  

 

3. The Ministry of Health (MOH) in Israel provided a case study about how testing made a difference in regulating lead paint. 

Testing of playground equipment and spray paints showed high levels. With these results, the MOH went back to the paint 

industry and other stakeholders and was able to achieve consensus for the need to change the standard for paints. The 

new standard is mandatory and requires lead content in all paints to be below 90 ppm. It is also very important to remain 

vigilant that the law is enforced, as follow up testing in Israel found exceedances of the limit.  Considering these findings, 

the government conducted more outreach efforts to raise awareness about the new standard among both manufacturers 

and importers. Participants shared their experiences about how testing has been helpful in their countries, including: 

promoting and guiding development of a lead paint regulation by the government; helping to promote voluntary action by 

the paint industry to reformulate lead paint; and raising awareness of the issue to the government and stakeholders. Some 

noted that no progress has been made yet despite lead paint testing. Mercer University discussed how needs determine 

the analytical method used. Screening results can be obtained by portable X-ray Fluorescence analyzer (pXRF). Accurate 

quantification for compliance can be conducted through lab-based spectroscopy, such as Inductively Coupled Plasma 

Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) and Graphic Furnace Atomic Spectroscopy (GF-AAS). Mercer shared how it is 

working to combine the accuracy of lab-based spectroscopy with the accessible, low cost, and fast sample acquisition of 

pXRF for assessing lead in new paints. Some participants shared that pXRF was used to test for spray paints and lead in 

paint scraped from surfaces. Some also sent samples for lab-based testing in the US. One participant noted the potential to 

Lead in Paint Community of Practice 2021 Discussion 4 
Summary  
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use Smartphone technology for testing, though this has not yet been developed for lead paint. In answer to questions by 

participants, experts noted that available pXRF methods include ASTM F2853 and ASTM E2119-20.  

4.  

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF 2021 DISCUSSION 4 
 

 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different 
stakeholder groups expressed during the discussion.  The views expressed in this document do not 
necessarily represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the 
SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes constitute 
endorsement. 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH: 

 
 
 
 

Country Participant’s responses 

Bangladesh 
(NGO) 

- There are a few barriers to lead testing including storage disposal of paint cans after testing, logistical 
difficulties in shipping samples, and the lack of qualified personnel. 

ECUADOR 
(NGO) 

- Currently, in Ecuador, these tests are not carried out on a mandatory basis so very few companies do 
so. 

- The main barriers are the lack of accredited laboratories testing for lead content in paints with only 
one accredited laboratory.  

- The second barrier is that Regulation 061 (Ecuadorian Technical Regulation (RTE INEN)) that will 
regulate the lead content in paints is continuously in the process of being reviewed and approved by 
the INEN and the Ministry of Production.  

- Once this Regulation is approved, the lead content analysis will be mandatory for companies to carry 
out. Hopefully with this regulation, other laboratories in the country will be motivated to be 
accredited. 

ISRAEL 
(Government) 

- Lead is tested in paint in Israel on a limited basis, in small surveys and government testing. 

Kenya 
(NGO) 

- Manufacturers are increasingly testing lead as a means for branding and corporate social 
responsibility. 

- Fiscal allocations for regular monitoring are limited and this shifts the costs for manufacturers, making 
it very expensive.  

- Therefore, private companies end up having superior laboratories and no longer trust government 
laboratories. 

Malaysia 
(NGO) 

- Lead paint testing is used as an advocacy tool to call for Lead in Paint regulations. 
- The government is developing a lead-free paint standard (architectural coating) once the test results 

are published.   
- Paint manufacturers acknowledge the need for reformulation. 

Senegal 
(NGO) 

- Lead paint testing has been conducted since 2012 through Pan Africa with the support of the 
International Pollutants Elimination Network (IPEN) and Toxics Link. 

- The testing is done by laboratories based in Europe. 
- There is a lack of knowledge on how to sample paint in the country. 

South Africa 
(Academia) 

- South Africa does not conduct regular testing of lead in paint. 
- It is faced with barriers including human and financial resources. 

   Question 1. Why is paint testing being conducted in your country and, if it is not, what are the barriers? 
 

 
paint and what is the limit? 
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants.  They do not 
provide any representative data but rather provide a snapshot of participant views. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tunisia 
(Government) 

- The testing of lead in paint is done to have an idea about the concentration of lead in solvent paint 
with the main objective of preparing the national regulation on lead in paint. 

- It is an advocacy tool that helps to regulate lead in paint and now Tunisia is preparing its national 
regulation. 

United States 
of America 
(USA) 
(Private 
sector) 

- The federal agencies, the United States Environmental Protection Agency (EPA) and the United States 
Department of Housing and Urban Development (HUD) have programs for testing for Lead-based paint 
(LBP) in housing and other child-occupied facilities, and Consumer Product Safety Commission (CPSC) 
tests consumer paint and products for Lead. 

- The USA EPA developed a comprehensive training program and workplace practices for end-point 
users.  [Note:   The EPA Renovation, Repair and Painting Program handles legacy paint - existing paint 
on walls.  The RRP program requires that firms performing renovation, repair and painting projects 
that disturb lead-based paint in homes, childcare facilities and pre-schools built before 1978 be 
certified by EPA (or an EPA-authorized state), use certified renovators who are trained by EPA-
approved training providers and follow lead-safe work practices.]   

- To sample dried paint for lead analysis, see ASTM D1729 (Standard Practice for Visual Appraisal of 
Colors and Color Differences of Diffusely Illuminated Opaque Materials, https://www.astm.org/) 
[ Note: This practice specifies the equipment and procedures for visual appraisal of the colors and 
color differences of opaque materials that are diffusely illuminated. (D1129, www.astm.org)]  

- The use of smartphone devices can produce large data sets for determining planning. 
PRESENTER’s 
comment 
(Elena Jardan, 
WHO): 

- It is important to define "regularly test".  
- IPEN Summary of Testing Lead Paint in Low- and Middle-Income Countries: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36971/LeadF.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
 

Poll 1 Results (N=7) 
 
Mark on the map if your country has done lead paint testing 
 

 

https://www.astm.org/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36971/LeadF.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Poll 3 Results (N=5)  
How have you or would you overcome challenges to testing? (Indicate your country and give a short answer) 
 
Seeking guidance and support 
• Malaysia (NGO): “IPEN provided guidance & support.” 

 
Laboratory accreditation. 
• South Africa (Government): “Constant follow up with authorities on lab accreditation.” 
• Tunisia (Government): “Publish the new regulation first and then proceed to accredit our national laboratories for 

these parameters.” 
 
Capacity building  
• Sierra Leone (Government): “Capacity building needed in terms of instrumentation and analysis.” 
 
Sharing testing results  
• Vietnam (NGO): “We have tried to collect paint samples as widely as possible across the country to cover the 

geographic characteristics, then we are sharing test results with government agencies, paint producers.” 
 
 
 

Poll 2 Results (N=10) 
 
What is the biggest challenge you face in conducting testing? (Rank 
responses in order of priority)? 
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Country Participant’s responses 

Malaysia 
(Private Sector) 

- The government is now developing a lead-free paint standard (architectural coating) after 
the test results were publicized.   

Philippines 
(NGO) 

- In the Philippines, many people from the government and industry did not know that lead 
is still being used in paints.  

- When EcoWaste Coalition first found out about this in 2007, they published their research, 
and raised awareness with the media.  

- The industry was taken by surprise with this information as well.  
- The bigger manufacturers then started reformulating after this study was released.  
- The government has also started developing laws on lead in paint since 2007. 
- Having the NGO and industry on the same page concerning regulating lead paint, led to the 

adoption of the law. 
Senegal 
(NGO) 

- Lead paint testing done by PAN Africa allows the country to have the only data available on 
lead paint.  

- This lead paint testing gives more information onhigh-level lead contained in some paints. 
- Testing is conducted but there is no real progress. 

Sierra Leone 
(Academia) 

- No testing has been done yet, but testing will be helpful to determine a baseline that will 
guide the development of standards. 

- A draft regulation is ready. 
Tunisia 
(Government) 

- Tunisia developed the awareness of industrials through a campaign for lead testing. 
- Paint testing is done for household paints with solvents for all the colours. 
- Many industries since 2016 stopped using lead in their paints voluntarily. 

United States of 
America (USA) 
(Government) 

- The US EPA developed the Renovation, Repair and Painting (RRP) Program.  [Note:   The 
EPA RRP Program handles legacy paint - existing paint on walls.]   

- The current program, however, lacks enforcement, diluting its effectiveness.  
- Mobile apps can be required to understand lead standard adoption and implementation 

rates. 
Vietnam 
(NGO) 

- In 2016, paint testing results showed remarkably high ppm (even at a very dangerous 
level). 

- This resulted in awareness being raised in Vietnam, attracting the attention of local 
stakeholders and government agencies; saying that lead-free paint producing techniques 
already existed in Vietnam.  

- Since then, Vietnam has made efforts to eliminate lead in paint, especially in architectural 
solvent-based paint. 

- In 2020 when the Vietnam government issued a national technical regulation on lead paint, 
most of the paint samples had lead concentration under 90ppm. 

PRESENTER’S 
COMMENTS 
(Jeiel Guarino, 
IPEN): 

- Is there a paint industry association in Senegal? In the Philippines, having the NGO and 
industry on the same page with respect to regulating lead paint, led to the adoption of the 
law. 

- The leading paint manufacturer can be a champion advocating for regulation 
(Tamar Berman, 
Ministry of 
Health Israel) 

- It seems like many of us have the same experience.  
- People think this is an old problem, they don't realize it is still very relevant! 

(Jeiel Guarino, 
IPEN): 

- IPEN finds that the highest lead levels are in anticorrosive paints (as high as over 500,000 
ppm) and for architectural paints, as high as 250,000 ppm. 

 

Question 2. How has lead paint testing made a difference in your country? If you are not testing, 
how could it be helpful?  
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Questions from presenters Responses from participants 

How do you define "industrial paint"?  What 
applications? 
Have other countries looked at spray paints? 

- In Tunisia, there is only testing for solvent-based 
household paints for all the colours. 

- The Philippines has conducted a study on lead in 
spray paints in 2020: 
https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-
consumer-use-philippines 

- Vietnam looked at industrial paints. 
 

What is preventing progress in Senegal? - The issue of lead paint is not taken seriously by the 
government.  

- Attention to lead paint only began 2 years ago but 
no action has been taken by the authorities. Only 
PAN Africa NGO tries to raise awareness and to 
inform the public and media about the toxicity of 
lead paint. 

For testing new paint with portable XRF, is it possible to 
paint a surface first, let it dry, and then test with 
portable XRF? 

- When testing was done in spray paints in Israel, 
surfaces were sprayed and dried and tested with 
portable XRF. 
 

The EPA Renovation, Repair and Painting Program (RRP) 
handles legacy paint - existing paint on walls.  Does the 
mobile app work for new paint? 

Not currently. 

Questions from participants Answers from presenters 
Have you considered mobile applications for mapping 
tested results? 

Mobile applications have not been used but will be 
investigated. 

Poll 4 Results (N=13):  
In what kinds of paints have you found high levels of lead? (Select all that apply) 
NB Participants could only select one option   
 

• Architectural or household paint, n=2 
• Paint on playground equipment, n=2 
• Road marking paint, n=3   
• I don’t know, n=2 
• Other paint (specify in chat), n=4: 

➢ Architectural paints 
➢  Household paint 
➢ Anticorrosive paints 
➢ Industrial paints 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 5 Results (N=13):  
What progress have you seen as a result of the testing?  (Select all that apply) 
 

• Public awareness raised, n=1 
• Government buy-in to regulate lead paint, n=3 
• Industry buy-in to reformulate lead paint, n=1 
• Lead paint law drafted, n=2 
• Lead paint law enforced, n=2 
• Media attention to problem, n=1 
• Have not done testing, n=3 

 
 
 

 

https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-consumer-use-philippines
https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-consumer-use-philippines
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Country Participant’s responses 

Iran 
(Academia) 

- In Iran, there are measurements of lead in paint by some labs, but there are still no mandatory 
standards for lead in construction paints. 

- A lot of academic research has also been done. 
Malaysia 
(NGO) 

- pXRF was used to test scraped paint and spray paint (spray-on wood-dried) and send samples to 
the US for testing in the lab. 

Senegal 
(Government) 

- The lowest level seen in Senegal is 0.6 ppm, for decorative paint. 

Tunisia 
(Government) 

- Tunisia uses Inductively coupled plasma (ICP) 

UNITED STATES OF 
AMERICA, (USA) 
(International 
Standards 
Organization) 

- Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) may be good enough for the determination of lead 
in paint to 40 ppm reporting limit (no method should report zero) and is cheaper than Graphic 
Furnace Atomic Spectroscopy (GFAAS) and ICP-Atomic Emission Spectroscopy (AES).   

- See ASTM E3193 (Standard method for Lead measurement,  https://www.astm.org/). 
- To be accredited to analyze consumer paint in the USA, the lab shall have a reporting limit no 

greater than half of the action limit of 90 ppm; therefore, the lab shall report at 45 ppm and have a 
detection limit no greater than half the reporting limit. 

-  
United States of 
America (USA) 
(Private sector) 

- The goal is to gather large data sets using smartphone devices.  
- Smartphones account for 80% of all devices. 
- Smartphone Market Share - OS: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share(May 11, 

2020 
- Deep learning smartphone application for real-time detection of defects in buildings.  
- Oxford Institute for Sustainable Development, School of the Built, Environment, Oxford Brookes 

University, Oxford, UK. 
Lead Exposure 
Elimination Project 
(NGO) 

- Samples of new paint (dried) are shipped to the US for analysis ICP-Optical Emission Spectroscopy 
(OES). Considerations are being made into whether a pXRF should be purchased to carry out 
broader screening in the countries we work in. 

Ipen 
(NGO) 

- IPEN uses an accredited US lab for testing lead content in paints.  
- The methodology labs used by IPEN use CPSC‐CH‐E1003‐09 for lead content analysis and EPA 

7000A/3050B for sample preparation 
- In IPEN's studies, we have seen as low as 0.6 ppm (decorative paint, Senegal, 2009) and as high as 

470,000 ppm (anticorrosive paint, Cote d'Ivoire, 2017).  
- Anticorrosive paints usually have high lead content because many manufacturers use red lead or 

lead oxide. 

- In 2020, the Philippines Spray Paint Study first used XRF to test lead content, and those with 
detectable lead levels were sent to an accredited lab. 

PRESENTER’S 
COMMENTS 
(Adam Kiefer, Mercer 
University): 

- Academic institutions may be less interested in what is perceived as an "old" problem, not cutting 
edge. How can we convince them otherwise? 

- It seems there is an ASTM method for quality systems for portable XRF for testing in buildings and 
related structures:  ASTM E2119-20 

- Results showed that lab results are much higher than XRF results. 

Question 3. What methods have you used to test for lead in paint? If you have not tested, what type of 
methods would you consider using? 

https://www.astm.org/
https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share
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Questions/Comments from participants 

 
 
 
 

Responses from presenters 

Are there published standard screening methods for 
pXRF? 

For ED XRF it is ASTM F2853. 
 

Are there any XRF technologies (e.g., HD) that don't 
require confirmation by lab analysis? 

ASTM F 2853 Energy Dispersive XRF. 

If a country can only do screen and not quantification 
with lab methods- would you still encourage them to 
start screening? 
 

Yes, it would be helpful to gain insights into the situation.  
We would encourage starting with sampling solvent-based 
paints of red or orange color. 

 
Can you explain the difference between ED XRF and 
regular XRF? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDXRF stands for energy dispersive X-ray fluorescence. 
WDXRF is wavelength dispersive X-ray fluorescence. EDXRF 
excites all elements at once and measures the energy 
released by each element. EDXRF has no moving parts, is 
more compact, efficient, fast, and lower cost than that of 
WDXRF. The EDXRF instruments can be made portable and 
are great for non-destructive screening of lead in paints. 
Portable instruments can potentially be used by personnel 
with little training. However, EDXRF has poorer detection 
limits than WDXRF. 
 
WDXRF also excites all elements at once, but scans across 
the element's emitted wavelengths separately. WDXRF has 
better detection limits than EDXRF and can hold many 
samples but is bulky and more expensive. These 
instruments are not portable and are used in the laboratory 
by skilled personnel. 

Besides pXRF can you use any other type of XRF? 
 

Instruments are typically portable or handheld XRF (EDXRF) 
or lab based (WDXRF). There is also a technique known 
as High-Definition X-Ray Fluorescence (HDXRF), which is a 
more accurate type of ED XRF. 
 

FAAS methods typically go to 100 ppm, but some labs 
are hitting 25 ppm MDL, 50 ppm reporting limit. Is it 
good enough for the 90-ppm limit? 
 

If the laboratory can demonstrate MDLs and RLs in that 
range, the FAAS methods (such as ASTM E3193-21) are 
appropriate for a 90-ppm regulatory limit. 

Is there a method that could be shared that would help 
other labs reach lower FAAS detection limits? (USA) 
 

The existing FAAS methods may be suitable, depending on 
the laboratory. The detection limit and reporting limit are 
performance-based metrics and are evaluated 
independently by each laboratory. There are many variables 
that can affect the detection limit, such as instrument 
stability, approach to instrument calibration, linear range of 
calibration, preparation of standards and samples, etc. 
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Useful resources shared in this session: 
 

• Global Chemicals Outlook Tool I 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions 

• IPEN paint testing map  

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world 

• IPEN testing module in the UNEP Toolkit 

https://wedocs.unep.org/ 

• IPEN 2020 Global paint testing report  

https://ipen.org/documents/global-lead-paint-elimination-report-2020 

• IPEN research on lead paint 

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research 

• Applicable sampling and testing methods in the Model Law (see Appendix II) 

https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint 

• UNEP lead in paint laboratory database 

https://saicmknowledge.org/library/lead-paint-laboratory-database 

• WHO Brief guide to analytical methods for measuring lead in paint, 2nd ed 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058  

 

Poll 6 Results (N=14):  
Who conducts the lead paint analysis for your country? (Select all that apply) 
 

• Government agency, n=7 
• Commercial lab, n=5 
• Academic institutions, n=2 
• Civil society/non-profit organisation, n=2 
• Standard institution, n=6 
• Paint industry, n=1 
• Entity in other country, n=2 
• I don’t know, n=2 

 

Poll 7 Results (N=14):  
If testing exists, what were the lead levels you have seen in new paint or paint on existing surfaces?  
(Select all that apply) 
 

• Below 90 ppm, n= 9 
• Above 10 000, n=8 
• Below 90 and 600 ppm, n=7 
• Above 600 ppm, n=7 
• Other, n=2 

Questions from presenters: What are the maximum levels you have seen in your country?  
Answers from participants: Benin above 100,000 
 

 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
https://wedocs.unep.org/
https://ipen.org/documents/global-lead-paint-elimination-report-2020
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/lead-paint-laboratory-database
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058
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LiP CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Environmental Health 
Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster online discussions and address key 
issues on Lead in Paint (LiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil society.  
 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. This 
activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging Chemical Policy 
Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the LiP CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Numéro: 4 de 2021 
Date de discussion: 8 décembre 2021 

Résumé de discussion 4 
Sujet de discussion: Y a-t-il du plomb dans ma peinture? Tout sur les tests et les 

laboratoires. 
 

La quatrième discussion de la communauté de pratique Lead in Paint (LiP CoP) pour 2021, introduite par Mihaela Paun du PNUE, a 
exploré le rôle des tests de peinture au plomb dans l'élimination de la peinture au plomb. Jeiel Guarino de l'IPEN a présenté les tests 
de sensibilisation. Tamar Berman du ministère israélien de la Santé a fait une présentation sur les tests pour l'élaboration et la mise 

en œuvre de la réglementation. Le Dr Adam Kiefer a présenté les tests pour la recherche afin de comparer les applications de 
dépistage et de test de conformité. 

 
Pour voir la présentation PowerPoint de la discussion, cliquez sur ici. 
  

 

Mihaela Claudia Paun a rejoint l'Unité des connaissances et des risques de la Division des produits chimiques 

et de la santé du PNUE - Division de l'économie en septembre 2021 en tant que responsable de la gestion des 
programmes. Elle se concentre principalement sur la gestion de projets et de programmes sur la prévention, la 
minimisation et la gestion écologiquement rationnelle des polluants organiques persistants (POP) et sur les 
activités liées aux peintures au plomb. M / s. Paun a commencé sa carrière il y a plus de 16 ans au ministère de 
l'Environnement de Roumanie dans les domaines des produits chimiques et des déchets et du contrôle de la 
pollution industrielle. 

 
 
Jiel Guarino travaille en tant que militant mondial de la campagne mondiale d'élimination des peintures au 

plomb de l'IPEN, qui vise à mettre fin à la fabrication, à l'importation, à l'exportation, à la vente et à l'utilisation 
de peintures contenant du plomb et de revêtements de surface similaires dans le monde entier. IPEN est un 
réseau mondial d'ONG dans plus de 125 pays travaillant ensemble pour un monde dans lequel les produits 
chimiques toxiques ne sont plus produits ou utilisés de manière à nuire à la santé humaine et à l'environnement. 
 

 
 

 
Tamar Berman est toxicologue en chef de la santé environnementale au ministère de la Santé en Israël. Tamar 
est impliquée dans les décisions politiques sur les produits chimiques environnementaux, y compris les 
pesticides, les produits chimiques dans l'eau potable et les produits chimiques dans les produits de 
consommation. Tamar mène des recherches sur l'exposition des enfants aux produits chimiques 
environnementaux présents dans les peintures, les revêtements de sol, l'eau potable et la fumée de tabac 
ambiante. 

 
 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
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Adam M. Kieferest professeur émérite de chimie à l'Université Mercer de Macon, en Géorgie, aux États-Unis. Dr. 
Kiefer a travaillé pendant plus d'une décennie dans les communautés minières artisanales et à petite échelle, 
surveillant la pollution au mercure associée aux pratiques minières. Récemment, son équipe a utilisé l'ED-XRF 
portable pour dépister les fortes concentrations de peinture au plomb dans les écoles et les terrains de jeux en 
Guyane. D'autres analyses en laboratoire ont quantifié ces résultats, et des échantillons de peinture neuve ont 
dépassé la norme guyanaise pour le plomb dans la peinture (600 ppm) de plusieurs ordres de grandeur. Il 
développe actuellement de nouvelles méthodes pour quantifier avec précision les concentrations de plomb dans 

la peinture sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Le PNUE a noté que l'essai de la peinture au plomb est une partie importante de la discussion sur cette dernière et peut 

être utilisé à des fins de sensibilisation, de vérification de la conformité et de recherche. Les tests de peinture au plomb 

sont un élément clé de la loi type et des orientations du PNUE pour la réglementation de la peinture au plomb, dans 

lesquelles ils sont utilisés pour vérifier et documenter la conformité à une limite de 90 ppm pour le plomb dans la peinture. 

La loi type exige des fabricants (ou des importateurs de peinture) qu'ils soumettent suffisamment d'échantillons de 

peinture à un laboratoire tiers accrédité au niveau international pour tester la conformité dans la limite. La loi type donne 

DISCUSSION 2021 4 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

TOTAL DES 
PARTICIPANTS À 
LA DISCUSSION 4 : 
44 
Femme - 25 
Homme - 19 
 
 

Clé: 
OIG - Organisations 
intergouvernementales 
ONG - Organisations Non 
Gouvernementales 

Lead in Paint Community of Practice 2021 Discussion 4 
Résumé 
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également aux gouvernements le pouvoir de procéder à des inspections d'installations et à des essais de peinture au 

plomb. Les Données sur la teneur en plomb des peintures aide les responsables gouvernementaux et le public à savoir 

quand des teneurs élevées en plomb sont en vente sur le marché national. Le manque actuel de capacités de laboratoire 

dans le pays ne doit pas être un obstacle à l'entrée en vigueur d'une loi sur les peintures au plomb, car l'industrie peut 

toujours se conformer à la loi en envoyant des échantillons de peinture à des laboratoires accrédités dans d'autres pays. De 

plus, pour les peintures importées, les fabricants et les importateurs peuvent s'appuyer sur les résultats des tests effectués 

par des laboratoires qualifiés dans le pays d'origine (conformément à la Loi type dans certaines circonstances). 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié sa deuxième édition du Guide succinct des méthodes analytiques de 

mesure du plomb dans la peinture, qui décrit les différentes méthodes disponibles pour mesurer le plomb dans la peinture 

existante et la nouvelle peinture. 

 

6. L'IPEN a noté que les tests de peinture au plomb peuvent aider à sensibiliser le public à la peinture au plomb et que 

l'exposition au plomb peut également aider à contacter les fabricants pour reformuler la peinture au plomb et encourager 

les gouvernements à promulguer des réglementations sur la peinture au plomb. Si les ressources de test de peinture au 

plomb sont limitées, l'IPEN a suggéré de donner la priorité à un échantillon de peintures à base de solvants, décoratives et 

de couleurs vives. L'IPEN a également fourni une méthodologie détaillée pour l'échantillonnage du plomb dans la peinture 

et des exemples d'obstacles aux tests, mais a souligné que le manque de données disponibles dans un pays ne devrait pas 

dissuader les gouvernements et les industries de prendre des mesures immédiates. Les pays peuvent être en mesure de 

trouver des données sur la peinture au plomb provenant de pays voisins ou de pays ayant une situation économique 

similaire. Les participants ont discuté de l'objectif du dépistage dans leur pays, y compris pour l'image de marque et la 

responsabilité sociale des entreprises et comme outil de plaidoyer pour promouvoir ou développer des réglementations 

sur les peintures au plomb. Les participants ont noté les obstacles aux tests, notamment le stockage et l'élimination des 

pots de peinture après les tests, les difficultés logistiques liées à l'expédition des échantillons, le manque de personnel 

qualifié et le manque de laboratoires accrédités qui testent la teneur en plomb des peintures. 

 

7. Le ministère de la Santé (MOH) en Israël a fourni une étude de cas sur la façon dont les tests ont fait une différence dans la 

réglementation de la peinture au plomb. Les tests d'équipements de terrains de jeux et de peintures en aérosol ont montré 

des niveaux élevés. Fort de ces résultats, le ministère de la Santé est retourné vers l'industrie de la peinture et d'autres 

parties prenantes et a pu parvenir à un consensus sur la nécessité de modifier la norme pour les peintures. La nouvelle 

norme est obligatoire et exige que la teneur en plomb de toutes les peintures soit inférieure à 90 ppm. Il est également très 

important de rester vigilant quant à l'application de la loi, car des tests de suivi en Israël ont révélé des dépassements de la 

limite. Compte tenu de ces conclusions, le gouvernement a mené davantage d'efforts de sensibilisation pour sensibiliser les 

fabricants et les importateurs à la nouvelle norme. Les participants ont partagé leurs expériences sur la façon dont le 

dépistage a été utile dans leur pays, notamment: promouvoir et orienter l'élaboration d'un règlement sur les peintures au 

plomb par le gouvernement; aider à promouvoir l'action volontaire de l'industrie de la peinture pour reformuler la peinture 

au plomb; et sensibiliser le gouvernement et les parties prenantes à la question. Certains ont noté qu'aucun progrès n'a 

encore été réalisé malgré les tests de peinture au plomb. L'Université Mercer a expliqué comment les besoins déterminent 

la méthode d'analyse utilisée. Les résultats du dépistage peuvent être obtenus par un analyseur de fluorescence à rayons X 

portable (pXRF). Une quantification précise de la conformité peut être effectuée grâce à la spectroscopie en laboratoire, 

telle que le plasma à couplage inductif Certains ont noté qu'aucun progrès n'a encore été réalisé malgré les tests de 

peinture au plomb. L'Université Mercer a expliqué comment les besoins déterminent la méthode d'analyse utilisée. Les 

résultats du dépistage peuvent être obtenus par un analyseur de fluorescence à rayons X portable (pXRF). Une 

quantification précise de la conformité peut être effectuée grâce à la spectroscopie en laboratoire, telle que le plasma à 

couplage inductif Certains ont noté qu'aucun progrès n'a encore été réalisé malgré les tests de peinture au plomb. 

L'Université Mercer a expliqué comment les besoins déterminent la méthode d'analyse utilisée. Les résultats du dépistage 

peuvent être obtenus par un analyseur de fluorescence à rayons X portable (pXRF). Une quantification précise de la 

conformité peut être effectuée grâce à la spectroscopie en laboratoire, telle que le plasma à couplage 
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inductifSpectroscopie d'émission optique (ICP-OES) etSpectroscopie atomique à four graphique (GF-AAS). Mercer a partagé 

comment il travaille pour combiner la précision de la spectroscopie en laboratoire avec l'acquisition d'échantillons 

accessible, peu coûteuse et rapide de pXRF pour évaluer le plomb dans les nouvelles peintures. Certains participants ont 

partagé que le pXRF était utilisé pour tester les peintures en aérosol et le plomb dans la peinture grattée des surfaces. 

Certains ont également envoyé des échantillons pour des tests en laboratoire aux États-Unis. Un participant a noté la 

possibilité d'utiliser la technologie Smartphone pour les tests, bien que cela n'ait pas encore été développé pour la peinture 

au plomb. En réponse aux questions des participants, les experts ont noté que les méthodes pXRF disponibles incluent 

ASTM F2853 et ASTM E2119-20. 

 
 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2021 4 
 

 
Avertissement: Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres 
participants de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions 
exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du 
Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de SAICM, du FEM ou de UCT, et la 
citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non plus une approbation. 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES APPORTS 

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHACUNE : 

 
 
 
 

Pays Réponses des participants 

Bengladesh 
(ONG) 

- Il existe quelques obstacles au test du plomb, notamment le stockage, l'élimination des pots de 
peinture après le test, les difficultés logistiques liées à l'expédition des échantillons et le manque de 
personnel qualifié. 

ÉQUATEUR 
(ONG) 

- Actuellement, en Équateur, ces tests ne sont pas effectués de manière obligatoire, donc très peu 
d'entreprises le font. 

- Les principaux obstacles sont le manque de laboratoires accrédités pour tester la teneur en plomb 
des peintures avec un seul laboratoire accrédité.  

- Le deuxième obstacle est que le règlement 061 (règlement technique équatorien (RTE INEN)) qui 
réglementera la teneur en plomb des peintures est continuellement en cours de révision et 
d'approbation par l'INEN et le ministère de la Production. 

- Une fois ce règlement approuvé, l'analyse de la teneur en plomb sera obligatoire pour les 
entreprises. Espérons qu'avec ce règlement, d'autres laboratoires du pays seront motivés pour être 
accrédités. 

ISRAËL 
(Gouvernement
) 

- Le plomb est testé dans la peinture en Israël sur une base limitée, dans de petites enquêtes et des 
tests gouvernementaux. 

Kenya 
(ONG) 

- Les fabricants testent de plus en plus le plomb comme moyen d'image de marque et de 
responsabilité sociale des entreprises. 

- Les allocations fiscales pour la surveillance régulière sont limitées et cela déplace les coûts pour les 
fabricants, ce qui les rend très coûteux. 

- Par conséquent, les entreprises privées finissent par avoir des laboratoires supérieurs et ne font plus 
confiance aux laboratoires gouvernementaux. 

Malaisie 
(ONG) 

- Les tests de peinture au plomb sont utilisés comme outil de plaidoyer pour réclamer une 
réglementation sur le plomb dans la peinture. 

 Question 1. Pourquoi des tests de peinture sont-ils effectués dans votre pays et, si ce n'est pas le cas, 
quels sont les obstacles ? 

 
 

peindre et quelle est la limite? 
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Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 
participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative mais fournissent plutôt un instantané des points de vue des 
participants. 
 
 
 
 
 
 
 

- Le gouvernement élabore une norme de peinture sans plomb (revêtement architectural) une fois les 
résultats des tests publiés. 

- Les fabricants de peinture reconnaissent la nécessité d'une reformulation. 
Sénégal 
(ONG) 

- Des tests de peinture au plomb sont menés depuis 2012 à travers Pan Africa avec le soutien du 
Réseau international pour l'élimination des polluants (IPEN) et de Toxics Link. 

- Les tests sont effectués dans des laboratoires basés en Europe. 
- Il y a un manque de connaissances sur la façon d'échantillonner la peinture dans le pays. 

Afrique du Sud 
(Université) 

- L'Afrique du Sud n'effectue pas de tests réguliers sur le plomb dans la peinture. 
- Il est confronté à des obstacles, notamment en matière de ressources humaines et financières. 

Tunisie 
(Gouvernement
) 

- Le test du plomb dans la peinture est fait pour avoir une idée de la concentration de plomb dans la 
peinture au solvant avec l'objectif principal de préparer la réglementation nationale sur le plomb 
dans la peinture. 

- C'est un outil de plaidoyer qui aide à réglementer le plomb dans la peinture et la Tunisie prépare 
actuellement sa réglementation nationale. 

États-Unis 
d'Amérique 
(États-Unis) 
(Secteur privé) 

- Les agences fédérales, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) et le 
Département américain du logement et du développement urbain (HUD) ont des programmes pour 
tester la peinture à base de plomb (LBP) dans les logements et autres installations occupées par des 
enfants, et les produits de consommation. La Commission de sécurité (CPSC) teste la peinture et les 
produits de consommation pour le plomb. 

- L'EPA des États-Unis a élaboré un programme de formation complet et des pratiques en milieu de 

travail pour les utilisateurs finaux. [Noter:Le programme de rénovation, de réparation et de 
peinture de l'EPA gère la peinture héritée - la peinture existante sur les murs. Le 
programme RRP exige que les entreprises effectuant des projets de rénovation, de 
réparation et de peinture qui perturbent la peinture à base de plomb dans les 
maisons, les garderies et les écoles maternelles construites avant 1978 soient 
certifiées par l'EPA (ou un État agréé par l'EPA), utilisent des rénovateurs certifiés 
qui sont formés par des prestataires de formation agréés par l'EPA et suivre les 
pratiques de travail sans plomb.] 

- Pour échantillonner la peinture séchée pour l'analyse du plomb, voir ASTM D1729 (Standard Practice 
for Visual Appraisal of Colors and Color Differences of Diffusely Illuminated Opaque 
Materials,https://www.astm.org/) 
[ Remarque : Cette pratique spécifie l'équipement et les procédures d'évaluation visuelle des 
couleurs et des différences de couleur des matériaux opaques éclairés de manière diffuse. (D1129, 
www.astm.org)] 

- L'utilisation d'appareils intelligents peut produire de grands ensembles de données pour déterminer 
la planification. 

Commentaire 
du 
PRÉSENTATEUR 
(Elena Jardan, 
OMS) : 

- Il est important de définir "tester régulièrement".  
- IPEN Résumé des tests de peinture au plomb dans les pays à revenu faible et intermédiaire : 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36971/LeadF.pdf?sequence=3&isAllowed
=y 

 

https://www.astm.org/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36971/LeadF.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/36971/LeadF.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Sondage 1 Résultats (N = 7) 
 
Indiquez sur la carte si votre pays a effectué des tests de peinture au plomb 
 

 

Sondage 2 Résultats (N = 10) 
 
Quel est le plus grand défi auquel vous faites face lors de la réalisation de 
tests ? (Classer les réponses par ordre de priorité)? 
 

 



 
 

104 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage 3 Résultats (N = 5) 
Comment avez-vous surmonté ou surmonteriez-vous les difficultés liées aux tests? (Indiquez votre pays et 
répondez brièvement) 
 
Chercher des conseils et du soutien 
• Malaisie (ONG) :"IPEN a fourni des conseils et un soutien." 

 
Accréditation du laboratoire. 
• Afrique du Sud (Gouvernement):"Suivi constant avec les autorités sur l'accréditation des laboratoires." 
• Tunisie (Gouvernement):"Publiez d'abord le nouveau règlement, puis procédez à l'accréditation de nos 

laboratoires nationaux pour ces paramètres." 
 
Renforcement des capacités 
• Sierra Leone (Gouvernement):"Renforcement des capacités nécessaires en termes d'instrumentation et 

d'analyse." 
 
Partager les résultats des tests 
• Vietnam (ONG): "Nous avons essayé de collecter des échantillons de peinture aussi largement que possible à 

travers le pays pour couvrir les caractéristiques géographiques, puis nous partageons les résultats des tests avec 
les agences gouvernementales, les producteurs de peinture. » 
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Pays 

 
 

Réponses des participants 

Malaisie 
(Secteur privé) 

- Le gouvernement élabore actuellement une norme de peinture sans plomb (revêtement 
architectural) après la publication des résultats des tests.  

Philippines 
(ONG) 

- Aux Philippines, de nombreuses personnes du gouvernement et de l'industrie ne savaient 
pas que le plomb était encore utilisé dans les peintures.  

- Lorsque EcoWaste Coalition a découvert cela pour la première fois en 2007, ils ont publié 
leurs recherches et sensibilisé les médias.  

- L'industrie a également été surprise par cette information.  
- Les plus grands fabricants ont alors commencé à reformuler après la publication de cette 

étude.  
- Le gouvernement a également commencé à élaborer des lois sur le plomb dans la peinture 

depuis 2007. 
- Le fait d'avoir l'ONG et l'industrie sur la même longueur d'onde concernant la 

réglementation de la peinture au plomb a conduit à l'adoption de la loi. 
Sénégal 
(ONG) 

- Les tests de peinture au plomb effectués par PAN Africa permettent au pays de disposer 
des seules données disponibles sur la peinture au plomb.  

- Ce test de peinture au plomb donne plus d'informations sur le plomb à haute teneur 
contenu dans certaines peintures. 

- Des tests sont menés mais il n'y a pas de réels progrès. 
Sierra Leone 
(Université) 

- Aucun test n'a encore été effectué, mais les tests seront utiles pour déterminer une base 
de référence qui guidera l'élaboration des normes. 

- Un projet de règlement est prêt. 
Tunisie 
(Gouvernement) 

- La Tunisie a sensibilisé les industriels à travers une campagne de dépistage du plomb. 
- Les tests de peinture sont effectués pour les peintures domestiques avec des solvants pour 

toutes les couleurs. 
- Depuis 2016, de nombreuses industries ont volontairement cessé d'utiliser du plomb dans 

leurs peintures. 
États-Unis 
d'Amérique 
(États-Unis) 
(Gouvernement) 

- L'US EPA a développé le programme de rénovation, de réparation et de peinture (RRP). 

[Noter: Le programme EPA RRP gère la peinture héritée - la peinture 
existante sur les murs.]  

- Le programme actuel, cependant, manque d'application, ce qui dilue son efficacité.  
- Les applications mobiles peuvent être nécessaires pour comprendre les taux d'adoption et 

de mise en œuvre des normes de plomb. 
Viêt Nam 
(ONG) 

- En 2016, les résultats des tests de peinture ont montré des ppm remarquablement élevés 
(même à un niveau très dangereux). 

- Cela s'est traduit par une sensibilisation au Vietnam, attirant l'attention des acteurs locaux 
et des agences gouvernementales ; affirmant que des techniques de production de 
peinture sans plomb existaient déjà au Vietnam. 

- Depuis lors, le Vietnam a fait des efforts pour éliminer le plomb dans la peinture, en 
particulier dans la peinture architecturale à base de solvant. 

- En 2020, lorsque le gouvernement vietnamien a publié un règlement technique national 
sur la peinture au plomb, la plupart des échantillons de peinture avaient une concentration 
en plomb inférieure à 90 ppm. 

COMMENTAIRES 
DU 
PRÉSENTATEUR 

- Existe-t-il une association de l'industrie de la peinture au Sénégal ? Aux Philippines, le fait 
d'avoir l'ONG et l'industrie sur la même page en ce qui concerne la réglementation de la 
peinture au plomb a conduit à l'adoption de la loi. 

- Le principal fabricant de peinture peut être un champion en faveur de la réglementation 

Question 2. En quoi les tests de peinture au plomb ont-ils fait une différence dans votre pays? Si 
vous ne testez pas, comment cela pourrait-il être utile ? 
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(Jeiel Guarino, 
IPEN): 
(Tamar Berman, 
ministère de la 
Santé d'Israël) 

- Il semble que beaucoup d'entre nous ont la même expérience. 
- Les gens pensent que c'est un vieux problème, ils ne se rendent pas compte qu'il est 

toujours d'actualité ! 
(Jeiel Guarino, 
IPEN): 

- L'IPEN constate que les niveaux de plomb les plus élevés se trouvent dans les peintures 
anticorrosion (jusqu'à plus de 500 000 ppm) et pour les peintures architecturales, jusqu'à 
250 000 ppm. 

 
Questions des présentateurs Réponses des participants 

Comment définiriez-vous « peinture industrielle » ? 
Quelles candidatures ? 
D'autres pays se sont-ils penchés sur les peintures en 
aérosol ? 

- En Tunisie, il n'y a de tests que pour les peintures 
ménagères à base de solvants pour toutes les 
couleurs. 

- Les Philippines ont mené une étude sur le plomb 
dans les peintures en aérosol en 2020 : 
https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-
consumer-use-philippines 

- Le Vietnam s'est intéressé aux peintures 
industrielles. 
 

Qu'est-ce qui empêche le progrès au Sénégal ? - La question de la peinture au plomb n'est pas prise 
au sérieux par le gouvernement.  

- L'attention à la peinture au plomb n'a commencé 
qu'il y a 2 ans mais aucune mesure n'a été prise par 
les autorités. Seule l'ONG PAN Africa essaie de 
sensibiliser et d'informer le public et les médias sur 
la toxicité de la peinture au plomb. 

Pour tester une nouvelle peinture avec XRF portable, 
est-il possible de peindre d'abord une surface, de la 
laisser sécher, puis de tester avec XRF portable ? 

- Lorsque les tests ont été effectués avec des 
peintures en aérosol en Israël, les surfaces ont été 
pulvérisées et séchées et testées avec XRF 
portable. 
 

Le programme de rénovation, de réparation et de 
peinture de l'EPA (RRP) gère la peinture héritée - la 
peinture existante sur les murs. L'application mobile 
fonctionne-t-elle pour la nouvelle peinture ? 

Pas actuellement. 

Questions des participants Réponses des présentateurs 
Avez-vous envisagé des applications mobiles pour 
cartographier les résultats testés ? 

Les applications mobiles n'ont pas été utilisées 
mais seront étudiées. 

https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-consumer-use-philippines
https://ipen.org/documents/lead-spray-paints-consumer-use-philippines
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Résultats du sondage 4 (N = 13):  
Dans quels types de peintures avez-vous trouvé des niveaux élevés de plomb? (Sélectionnez tout 
ce qui s'y rapporte) 
NB Les participants ne pouvaient sélectionner qu'une seule option  
 

• Peinture architecturale ou domestique, n = 2 
• Peinture sur équipement de jeux, n = 2 
• Peinture de marquage routier, n = 3  
• je ne sais pas, n = 2 
• Autre peinture (précisez dans le chat), n = 4: 

➢ Peintures architecturales 
➢  Peinture domestique 
➢ Peintures anticorrosives 
➢ Peintures industrielles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats du sondage 5 (N = 13):  
Quels progrès avez-vous constaté à la suite des tests? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 
 

• Sensibilisation du public, n = 1 
• Adhésion du gouvernement à réglementer la peinture au plomb, n = 3 
• Adhésion de l'industrie pour reformuler la peinture au plomb, n = 1 
• Loi sur la peinture au plomb rédigée, n = 2 
• Loi sur la peinture au plomb appliquée, n = 2 
• Attention médiatique au problème, n = 1 
• N'a pas fait de test, n = 3 
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Pays Réponses des participants 

L'Iran 
(Université) 

- En Iran, certains laboratoires mesurent le plomb dans la peinture, mais il n'existe toujours pas de 
normes obligatoires pour le plomb dans les peintures de construction. 

- De nombreuses recherches universitaires ont également été menées. 
Malaisie 
(ONG) 

- pXRF a été utilisé pour tester la peinture grattée et la peinture en aérosol (pulvérisée sur du bois 
séché) et envoyer des échantillons aux États-Unis pour des tests en laboratoire. 

Sénégal 
(Gouvernement) 

- Le niveau le plus bas observé au Sénégal est de 0,6 ppm, pour la peinture décorative. 

Tunisie 
(Gouvernement) 

- La Tunisie utilise le plasma à couplage inductif (ICP) 

ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, (ÉTATS-
UNIS) 
(Organisation 
internationale de 
normalisation) 

- La spectroscopie d'absorption atomique à la flamme (FAAS) peut être assez bonne pour la 
détermination du plomb dans la peinture jusqu'à la limite de rapport de 40 ppm (aucune méthode 
ne doit rapporter zéro) et est moins chère que la spectroscopie atomique à four graphique (GFAAS) 
et la spectroscopie d'émission atomique ICP (AES).  

- Voir ASTM E3193 (Méthode standard pour la mesure du plomb,  https://www.astm.org/). 
- Pour être accrédité pour analyser la peinture de consommation aux États-Unis, le laboratoire doit 

avoir une limite de rapport ne dépassant pas la moitié de la limite d'action de 90 ppm: par 
conséquent, le laboratoire doit rapporter à 45 ppm et avoir une limite de détection ne dépassant 
pas la moitié de la limite de rapport. 

-  
États-Unis 
d'Amérique (États-
Unis) 
(Secteur privé) 

- L'objectif est de collecter de grands ensembles de données à l'aide de smartphones. 
- Les smartphones représentent 80% de tous les appareils. 
- Part de marché des smartphones - OS: https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share(11 

Mai 2020) 
- Application smartphone d'apprentissage en profondeur pour la détection en temps réel des 

défauts dans les bâtiments. 
- Oxford Institute for Sustainable Development, School of the Built, Environment, Oxford Brookes 

University, Oxford, Royaume-Uni. 
Projet d'élimination 
de l'exposition au 
plomb 
(ONG) 

- Des échantillons de peinture neuve (séchés) sont expédiés aux États-Unis pour analyse ICP-
spectroscopie d'émission optique (OES). Des réflexions sont en cours pour savoir si un pXRF devrait 
être acheté pour effectuer un dépistage plus large dans les pays dans lesquels nous travaillons. 

Ipen 
(ONG) 

- L'IPEN utilise un laboratoire américain accrédité pour tester la teneur en plomb des peintures. 
- Les laboratoires de méthodologie utilisés par IPEN utilisent CPSC ‐ CH ‐ E1003‐09 pour l'analyse de 

la teneur en plomb et EPA 7000A / 3050B pour la préparation des échantillons 
- Dans les études de l'IPEN, nous avons vu aussi bas que 0,6 ppm (peinture décorative, Sénégal, 

2009) et aussi haut que 470 000 ppm (peinture anticorrosion, Côte d'Ivoire, 2017). 
- Les peintures anticorrosives ont généralement une forte teneur en plomb car de nombreux 

fabricants utilisent du plomb rouge ou de l'oxyde de plomb. 

- En 2020, l'étude sur les peintures en aérosol aux Philippines a utilisé pour la première fois la XRF 
pour tester la teneur en plomb, et celles dont les niveaux de plomb étaient détectables ont été 
envoyées à un laboratoire accrédité. 

COMMENTAIRES DU 
PRÉSENTATEUR 
(Adam Kiefer, 
Université Mercer): 

- Les établissements d'enseignement peuvent être moins intéressés par ce qui est perçu comme un 
problème « ancien » et non à la pointe de la technologie. Comment pouvons-nous les convaincre 
du contraire? 

- Il semble qu'il existe une méthode ASTM pour les systèmes de qualité pour XRF portable pour les 
tests dans les bâtiments et les structures connexes: ASTM E2119-20 

Question 3. Quelles méthodes avez-vous utilisées pour tester le plomb dans la peinture? Si vous n'avez 
pas testé, quel type de méthodes envisageriez-vous d’utiliser? 

https://www.astm.org/
https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share
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- Les résultats ont montré que les résultats de laboratoire sont beaucoup plus élevés que les 
résultats XRF. 

Questions / Commentaires des participants Réponses des présentateurs 

Existe-t-il des méthodes de dépistage standard publiées 
pour le pXRF? 

Pour ED XRF, il s'agit de la norme ASTM F2853. 
 

Existe-t-il des technologies XRF (par exemple, HD) qui ne 
nécessitent pas de confirmation par une analyse en 
laboratoire? 

ASTM F 2853 XRF à dispersion d'énergie. 

Si un pays ne peut effectuer que le dépistage et non la 
quantification avec des méthodes de laboratoire, 
l'encourageriez-vous quand même à commencer le 
dépistage? 
 

Oui, il serait utile d'avoir un aperçu de la situation. Nous 
vous encourageons à commencer par échantillonner des 
peintures à base de solvant de couleur rouge ou orange. 

 

Pouvez-vous expliquer la différence entre ED XRF et XRF 
ordinaire? 
 
 
 
 
 
 

EDXRF signifie fluorescence X à dispersion d'énergie. 
WDXRF est une fluorescence X à dispersion de longueur 
d'onde. EDXRF excite tous les éléments à la fois et mesure 
l'énergie libérée par chaque élément. EDXRF n'a pas de 
pièces mobiles, est plus compact, efficace, rapide et moins 
cher que celui de WDXRF. Les instruments EDXRF peuvent 
être rendus portables et sont parfaits pour le dépistage non 
destructif du plomb dans les peintures. Les instruments 
portatifs peuvent potentiellement être utilisés par du 
personnel peu formé. Cependant, EDXRF a des limites de 
détection plus faibles que WDXRF. 
 
WDXRF excite également tous les éléments à la fois, mais 
balaye séparément les longueurs d'onde émises par 
l'élément. WDXRF a de meilleures limites de détection que 
EDXRF et peut contenir de nombreux échantillons, mais est 
encombrant et plus coûteux. Ces instruments ne sont pas 
portables et sont utilisés en laboratoire par du personnel 
qualifié. 

Outre le pXRF, pouvez-vous utiliser un autre type de 
XRF ? 
 

Les instruments sont généralement XRF portables ou 
portables (EDXRF) ou en laboratoire (WDXRF). Il existe 
également une technique connue sous le nom de 
fluorescence X haute définition (HDXRF), qui est un type 
plus précis d'ED XRF. 
 

Les méthodes FAAS vont généralement jusqu'à 100 ppm, 
mais certains laboratoires atteignent 25 ppm MDL, limite 
de rapport de 50 ppm. Est-ce suffisant pour la limite de 
90 ppm ? 
 

Si le laboratoire peut démontrer des MDL et des RL dans 
cette plage, les méthodes FAAS (telles que ASTM E3193-21) 
sont appropriées pour une limite réglementaire de 90 ppm. 

Existe-t-il une méthode qui pourrait être partagée et qui 
aiderait d'autres laboratoires à atteindre des limites de 
détection FAAS inférieures ? (ETATS-UNIS) 
 

Les méthodes FAAS existantes peuvent convenir, selon les 
laboratoires. La limite de détection et la limite de 
déclaration sont des mesures basées sur la performance et 
sont évaluées indépendamment par chaque laboratoire. De 
nombreuses variables peuvent affecter la limite de 
détection, telles que la stabilité de l'instrument, l'approche 
de l'étalonnage de l'instrument, la plage linéaire 
d'étalonnage, la préparation des étalons et des échantillons, 
etc. 
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Ressources utiles partagées dans cette session: 
 

• Outil Global Chemicals Outlook I 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions 

• Carte des tests de peinture IPEN  

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world 

• Module de test IPEN dans la boîte à outils du PNUE 

https://wedocs.unep.org/ 

• Rapport mondial sur les tests de peinture IPEN 2020  

https://ipen.org/documents/global-lead-paint-elimination-report-2020 

• Recherche IPEN sur la peinture au plomb 

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research 

• Méthodes d'échantillonnage et d'essai applicables dans la Loi type (voir Appendice II) 

https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint 

• Chef de file du PNUE dans la base de données des laboratoires de peinture 

https://saicmknowledge.org/library/lead-paint-laboratory-database 

• Guide succinct de l'OMS sur les méthodes analytiques de mesure du plomb dans la peinture, 2e éd. 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058  

 

Résultats du sondage 6 (N = 14):  
Qui effectue l'analyse de la peinture au plomb pour votre pays? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 
 

• Organisme gouvernemental, n = 7 
• Laboratoire commercial, n = 5 
• Établissements universitaires, n = 2 
• Société civile / organisation à but non lucratif, n = 2 
• Établissement type, n = 6 
• Industrie de la peinture, n = 1 
• Entité dans un autre pays, n = 2 
• je ne sais pas, n = 2 

 

Résultats du sondage 7 (N = 14):  
Si des tests existent, quels étaient les niveaux de plomb que vous avez observés dans la nouvelle 
peinture ou la peinture sur des surfaces existantes? (Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte) 
 

• En dessous de 90 ppm, n = 9 
• Au dessus de 10 000, n = 8 
• En dessous de 90 et 600 ppm, n = 7 
• Au-dessus de 600 ppm, n = 7 
• Autre, n = 2 

Questions des présentateurs: Quels sont les niveaux maximum que vous avez observés dans votre pays? 
Réponses des participants: Bénin au dessus de 100 000 
 

 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
https://wedocs.unep.org/
https://ipen.org/documents/global-lead-paint-elimination-report-2020
https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/ipen-research
https://www.unep.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://saicmknowledge.org/library/lead-paint-laboratory-database
https://www.who.int/publications/i/item/9789240006058
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LiP CoP: Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la Division de la 
santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour favoriser les discussions en 
ligne et aborder les questions clés sur le plomb dans la peinture (LiP) entre les parties prenantes des gouvernements, des 
organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile.  
 
Cette CoP contribue au projet SAICM / FEM sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques émergentes 
en matière de produits chimiques. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur 
les meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à l' adresse 
saicm.chemicals@un.org ou l'UCT à l'adresse uctcops@outlook.com. 
 

Rejoignez la LiP CoP sur: https://saicmknowledge.org/community 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community

