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ALLIANCEMONDIALE
POURL’ELIMINATIONDESPEINTURESAUPLOMB
PLAND'ACTIVITES
I.

INTRODUCTION

1.

Le Plan d’activités de l’Alliance mondiale pour l’élimination des peintures au plomb a été
élaboréenapplicationdelarésolutionII/4/BadoptéeàladeuxièmesessiondelaConférence
internationalesurlagestiondesproduitschimiques(CIGPC)en2009.Ildéfinitunefeuillede
routeprésentantlastratégie,lesétapesclésetlesmoyensderéaliserlesobjectifsspécifiques
etl’objectifgénéraldel’Alliancemondialepourl’éliminationdespeinturesauplomb(ciͲaprès
dénommée « l’Alliance mondiale »). Ce Plan d’activités s’adresse à tous les individus et
organismesdésireuxdecontribuerautravaildel’Alliancemondiale.


2.

La résolution II/4 de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques
souligne la nécessité de prêter attention aux questions relatives à la gestion rationnelle des
produits chimiques qui n’auraient pas été prises en compte de façon systématique ou
suffisante.Danscecontexte,larésolutionII/4/Bconcentrel’attentionsur«leplombcontenu
danslespeintures»,considérécommeunenouvellequestiondepolitiquegénéraleet:
(a)

approuve la création d’un partenariat mondial pour promouvoir l’élimination
progressivedespeinturesauplomb,commecontributionimportanteàlaréalisationde
l’une des recommandations du Sommet mondial pour le développement durable de
2002,notamment;

(b)

invitetouslespartiesprenantesintéresséesàdevenirmembresdupartenariatmondial
et,éventuellement,às’engageràfournirdesressourcesfinancières,ouennature;

(c)

demandeaupartenariatd’élaborerunPland’activitésassortid’objectifsprécisdansun
certainnombrededomainespouravancerdansl’éliminationprogressivedespeintures
au plomb à l’échelle mondiale, et à rendre compte de l’état d’avancement de ses
travaux à la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à sa
troisièmesession.


3.

L’Alliancemondialeatenusapremièreréuniond’organisationàGenèvedu26au28mai2010
et a officiellement vu le jour en 2011, après la définition complète de ses modalités de
fonctionnement.
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II. OBJECTIFGENERALETOBJECTIFSSPECIFIQUESDEL’ALLIANCEMONDIALE
4.

L’Alliance mondiale a pour objectif principal d’empêcher l’exposition des enfants aux
peintures au plomb et de réduire au maximum l’exposition des travailleurs à ces peintures.
Dans ce contexte, l’Alliance mondiale s’engage à mener des actions pour promouvoir la
préventionprimaire,encherchantàréduireouéliminerlesfacteursàl’originedel’exposition
environnementale au plomb, avant même que celleͲci ne survienne. L’objectif général de
l’Alliancemondialeestd’éliminerprogressivementlafabricationetlaventedespeinturesau
plombet,àterme,d’éliminerlesrisquesqueprésententcespeintures.


5.

Lesobjectifsspécifiquesdel’Alliancemondialesont:
(a)

Sensibiliser les autorités publiques et les organes de réglementation, le secteur privé,
lesfabricants,lesconsommateurs,lestravailleurs,lessyndicatsetlesprofessionnelsde
lasanté,pourqu’ilsprennentconsciencedelatoxicitéduplombdanslespeintureset
deladisponibilitédeproduitsderemplacementtechniquementsupérieursetplussûrs;

(b)

Accélérerl’élaborationetlamiseenœuvredeprogrammesdepréventionadaptés,afin
deréduirevoireéliminerlesrisquesprésentésparl’utilisationdespeinturesauplomb
etdesproduitsrecouvertsdepeintureauplomb;

(c)

Faciliter l’identification des formulateurs et fabricants de peintures qui continuent de
produireetdecommercialiserdesproduitscontenantduplomb,afind’encouragerdes
mesurespropresàéliminerprogressivementleplombcontenudansleursproduits;

(d)

Promouvoir la mise en place de cadres réglementaires nationaux adaptés, afin de
mettreuntermeàlafabrication,l’importation,l’exportation,laventeetl’utilisationde
peinturesauplombetdeproduitsrecouvertsdepeintureauplomb;

(e)

Encourager, si possible, une certification internationale des nouvelles peintures, qui
seraitdélivréepardestiers,afind’aiderlesconsommateursàreconnaîtrelespeintures
etlesrevêtementssansplomb;and

(f)

Donner des orientations et promouvoir une assistance afin d’identifier et réduire
l’expositionpotentielleauplombdansleslogementsetauxalentours,danslescrèches
et garderies, les établissements scolaires dans lesquels se trouvent des peintures au
plomb et des poussières chargées en plomb, et dans les installations industrielles
produisant ou utilisant des peintures au plomb, afin de réduire l’exposition des
travailleursàcettesubstance.
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6.

Ladéfinitionduterme«peintureauplomb»telqu’ilestemployéparl’Alliancemondialeestdonnéeen
notedebasdepage.1Ausenslarge,leterme«peinture»inclutlesvernis,leslaques,lesteintures,les
émaux,lesenduitsvitrifiés,lesapprêtsetlesrevêtements,quellequesoitl’utilisationàlaquelleilssont
destinés.Lapeintureestgénéralementunmélangederésines,depigments,decharges,desolvantset
d’autresadditifs.Leplombpeutêtreajoutéàlapeinturesousformedecomposésduplomb,maissa
présencepeutégalementprovenird’autresconstituantsdelapeinture.Ilfautparconséquents’efforcer
demaintenirlaconcentrationenplombtotaldanslespeinturesàunniveauaussifaiblequepossible.

7.

Les peintures au plomb présentent des risques à la fois pendant leur phase d’application (peintures
neuves)etaprèsleurapplication;entermesdetoxicité,lapériodeenjeus’étenddoncbienauͲdelàde
laduréedeviedessurfacespeintes,dufaitdel’effritementetdeladétériorationprogressifsdecellesͲ
ci, ou de leur démolition éventuelle. Les risques pour la santé peuvent par conséquent s’aggraver
fortement durant la rénovation et l’application d’une nouvelle couche de peinture sur des surfaces
revêtues de peinture au plomb. Il est particulièrement préoccupant de constater que des peintures
décoratives contenant du plomb continuent d’être utilisées dans la fabrication de jouets et d’autres
produitsdestinésauxenfants(ouaccessiblesàcesderniers).L’éliminationdelaprésencedepeintures
au plomb sur les surfaces situées à l’intérieur et aux alentours des logements et des établissements
scolaires (sur le mobilier, les murs, les portes, etc.) estpar conséquent l’unedes mesures prioritaires
identifiéesparl’Alliancemondiale.
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Leterme«peinture»inclutlesvernis,leslaques,lesteintures,lesémaux,lesenduitsvitrifiés,lesapprêtsetlesrevêtements,quelleque
soitl’utilisationàlaquelleilssontdestinés.Lapeintureestgénéralementunmélangederésines,depigments,decharges,desolvantset
d’autresadditifs.
 Une«peintureauplomb»estunepeintureàlaquelleontétéajoutésunouplusieurscomposésduplomb.Lescomposésduplomb
ajoutésàunepeinturesontgénéralement,maispasexclusivement,lessuivants:lemonoxydedeplomb,l’octanoatedeplomb,le
chromatedeplomb,le2Ͳéthylhexanoatedeplomb,lesulfatedeplomb,l’oxydedeplomb,lemolybdatedeplomb,lenitratedeplomb,le
jaunedesulfochromatedeplomb,lenaphténatedeplomb,lerougedechromate,demolybdateetsulfatedeplomb,leperoxydede
plomb,lecarbonatedeplomb(blancdeplomb),lechromateoxydedeplombetledihydoxybis(carbonate)detriplomb.Laconcentration
enplombtotalestdéfiniecommeétantlepourcentageenpoidsdelaportiontotalenonvolatileoudufilmdepeinturesec.Laprésence
decomposésduplombdansunepeinturepeutégalementêtredueàdescontaminantsissusd’autresconstituantsdelapeinture.Ilfaut
s’efforcerdemaintenirlaconcentrationenplombtotaldanslespeinturesàunniveauaussifaiblequepossible.
 Lesdonnéesactuellescollectéesdansplusieurspaysindiquentquelesniveauxdeplombdansdenombreusespeinturesdécorativessont
inférieursà90ppmetsouventinférieursà45ppm.
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III. THEBUSINESSCASE
8.

L’éliminationdespeinturesauplombetlamiseenœuvredemesuresefficacespourgérerles
problèmes posés par le devenir des surfaces revêtues de ces peintures sont une nécessité
urgentepourtouslessecteursdelasociété(secteurpublic,secteurprivéetsociétécivile2)et
ce,pourdesraisonsd’ordre:
(a) Sanitaire–Leplombestunmétaltoxiqueetiln’existeaucunniveaud’expositionquisoit
sansdangerpourlesenfants.Leplombpeutavoirunlourdimpactsurlasantéhumaine:
lésions irréversibles du cerveau et du système nerveux, troubles de la fonction rénale,
troublesdusystèmesanguinettroublesdelareproduction,notamment.Lesenfantsde
moins de 6 ans et les femmes enceintes (risque d’exposition du fœtus) sont
particulièrementvulnérables.
(b) Economique – L’utilisation des peintures au plomb a un coût économique direct et
indirect (coût des soins de santé et pertes de productivité, notamment). D’après les
estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 0,6% de la charge de
morbidité mondiale serait attribuable au plomb, responsable de quelque 600000
nouveauxcasdedéficiencementalechezl’enfantchaqueannée.Àl’inverse,onsaitque
le coût économique de l’élimination des peintures au plomb est minime, un certain
nombredefabricantsétantd’oresetdéjàparvenusàreformulerleursproduitsdefaçon
àévitertoutajoutdélibérédeplomb.
(c) Environnemental – Élément très stable (à longue durée de vie) et présent à l’état
naturel, le plomb est toxique pour les plantes, les animaux et les microͲorganismes. Il
s’accumule dans la plupart des organismes suite à une exposition environnementale à
partir de différentes sources et en empruntant différentes voies. La suppression du
plombautrefoisprésentdansl’essences’esttraduiteparunespectaculaireréductiondes
émissions atmosphériques, ce qui a contribué à limiter les niveaux d’exposition et à
améliorer la santé publique. En revanche, la présence persistante du plomb dans la
composition de certaines peintures constitue, dans de nombreuses régions du monde,
unesourced’expositionàéliminer.
(d) Commercial Ͳ Commercialisées depuis de nombreuses années, les peintures sans
adjonctiondeplombont faitleurspreuvesentant queproduitsderemplacement.Les
fabricantsetutilisateursdepeinturesnerencontrentainsiaucunobstacleàleuractivité



2

DanslecontexteduPland’activités,leterme«sociétécivile»inclutlessyndicats,lesprofessionnelsetassociationsdelasanté,les
établissementsuniversitairesetlesassociationsnongouvernementalesdepromotion.
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sur les marchés où l’utilisation des peintures au plomb est interdite. La fabrication de
peintures sans plomb contribue par ailleurs à réduire les risques commerciaux (risques
d’intoxicationpourlestravailleursetlesclients;risquedenonͲconformitéetd’actionen
dommagesetintérêts;risqueentermesd’image).

(e) Réglementaire Ͳ L’utilisation des peintures au plomb est déjà encadrée par des
réglementations dans plusieurs pays. À titre de comparaison, l’élimination du plomb
longtempsajoutéàl’essence,quiavaitégalementdonnélieuàuneactioninternationale
concertéeetàdeseffortsderéglementationnationaux,apermisunebaissesensiblede
laconcentrationdeplombdanslesang(plombémie)chezlesenfantsetdansl’ensemble
delapopulation.Auniveauintergouvernemental,plusieursresponsablesdehautniveau
sesontprononcésenfaveurdel’éliminationprogressivedespeinturesauplomb.3

9.

Bien que les risques associés à l’exposition au plomb aient été clairement démontrés, trois
constatationsrestentnéanmoinspréoccupantesauplaninternational:


(a) Essordelaproductionetdel’utilisationdespeinturesetrevêtements–Lesecteurdes
peintures et revêtements (production et vente) est un marché mondial en plein essor,
dont la valeur annuelle est estimée à 85 milliards de dollars US. La croissance de ce
secteur est étroitement associée au développement économique des pays; aussi, à
moinsdemettreuntermeàl’utilisationdespeinturesauplomb,lesrisquesassociésà
l’expositionauplombvontégalements’accroître.Ilexistedespeinturesformuléessans
composéduplomb,auxperformancescomparablesetproposéesdansdescouleursetà
desprixsimilaires.
(b) Manqued’information–Ilestsouventdifficiledesavoirquellespeinturescontiennent
duplombetàquelleconcentration,cardansdenombreuxpays,lesproduitsnesontpas
toujours étiquetés de façon claire. À cause de ce manque d’information, les pouvoirs
publics, fabricants de peintures, architectes, travailleurs, professionnels de santé,
responsables de la santé publique, associations de protection de l’environnement et
consommateurs ne sont pas toujours en mesure d’agir pour réduire les risques
d’exposition(notammentenoptantpourdesproduitsderemplacementplussûrs).
(c) Méconnaissance des risques – On observe également, dans de nombreux pays et
populations, une méconnaissance des risques sanitaires et environnementaux associés


3

Sommetmondialpourledéveloppementdurable,Plandemiseenœuvre,paragraphe57;Approchestratégiquedelagestion
internationaledesproduitschimiquesASGIPC(2006);Conférenceinternationalesurlagestiondesproduitschimiques(CIGPC2),
RésolutionII/4B(2009).
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aux peintures au plomb. Aggravée par l’opacité des raisons qui justifient l’utilisation

persistantedespeinturesauplomb,cetteméconnaissanceempêchesouventd’identifier
les individus et les populations à risque et de susciter auprès des politiques et des
consommateurslesoutiennécessairepouragir.

IV. STRATEGIE
10.

L’analysesurlaquellereposelastratégiedel’Alliancemondialemetenévidencedeslacunes,
essentiellementàdeuxniveaux:(1)information(disponibilitéetaccessibilitédesinformations
surlespeinturescommercialiséesquicontiennentencoreduplomb);et(2)sensibilisationdes
partiesprenantes(auxrisques,àl’existencedeproduitsderemplacementetauxmesuresqui
ontfaitleurspreuves,parexemple).Lastratégiedel’Alliancemondialeconsisteensubstance
àcomblerceslacunesdelafaçonsuivante:

Figure1:Stratégiedel’Alliancemondiale–Information,
sensibilisationetaction
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(a) Information Ͳ Compiler, compléter et tenir à jour une base de données mondiale
consacréeauxpopulationsaffectéesetauxpopulationsàhautrisque(enfants,femmes
et travailleurs, par exemple); aux effets sanitaires néfastes de l’exposition au plomb
pour les individus et  les populations; et à la fabrication et à la vente de peintures
contenantdescomposésduplomb.Cetravailestessentielpourgarantirl’exactitudede
l’information, combler les lacunes dans la base de données et permettre un suivi des
progrès accomplis sur la voie de l’élimination du plomb, par comparaison avec la
situationactuelle.
b) Sensibilisation–Diffuseretexploiteraumaximumcesinformationsparmilesprincipaux
groupesdepartiesprenantesauseindespouvoirspublics,desfabricantsetformulateurs
depeinturesetdelasociétécivile(parents,professionnelsdel’éducationetdelasanté,
fabricants de peintures, peintres, travailleurs et leurs représentants, par exemple). La
sensibilisationauxrisquespourlasalubritédel’environnement,ainsiqu’auxbienfaitset
à la faisabilité de l’élimination des peintures au plomb, est une condition préalable à
l’action. L’approche consistera à identifier et exploiter, dans la mesure du possible, les
sources d’information existantes et à fournir des exemples d’interventions réussies qui
puissentêtretransposés.
(c) Action – Promouvoir la participation aux efforts de l’Alliance mondiale et la réalisation
desonobjectifgénéraletdesesobjectifsspécifiques.Àceteffet,définirunensemblede
mesures claires, concrètes et quantifiables visant l’élimination des peintures au plomb,
etmisesenœuvreconformémentauCadreopérationneldel’Alliancemondiale.L’action
coordonnéeseraprivilégiéeauniveaunational,notammentenencourageantlacréation
d’alliances nationales pour l’élimination des peintures au plomb, en appui à l’objectif
généraletauxobjectifsspécifiquesdel’Alliancemondiale.

11.

Dans le contexte du large engagement international en faveur d’une gestion rationnelle des
produits chimiques, et en particulier de l’objectif de l’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques visant à garantir que d’ici 2020, tous les produits
chimiquesserontutilisésetproduitsdefaçonàréduireaumaximumleseffetsnéfastessurla
santé humaine et l’environnement, l’Alliance mondiale s’efforcera d’assortir chaque projet
d’objectifschiffrésréalisablesavant2020.
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V. APPROCHEMETHODOLOGIQUE
12.

L’approche de l’Alliance mondiale consiste à mobiliser une action de grande ampleur visant à
éliminerlespeinturesauplomb,ens’efforçantenpriorité:
(a) demobiliserlespartiesprenantesautourd’unprogrammecommunmaisflexible,basésurle
volontariatetcentrésurdesmesuresprioritaires;
(b) defaciliterlesinteractionsentrelespartiesprenantes,afinderenforceretdecompléterles
initiativesexistantesetd’éviterlesdoublons;
(c)

d’identifier et de promouvoir les situations dans lesquelles la participation de parties
prenantesissuesdedifférentshorizonsestnécessaireoudanslesquelleslesactivitésmenées
sontinsuffisantes;

(d) d’encourager les entreprises à opter pour des produits de remplacement plus sûrs que les
composésduplombajoutésauxpeintures;
(e) d’évaluerlesprogrèsaccomplisparl’Allianceet,sinécessaire,d’affinersastratégie.

13.

L’approche présentée ciͲdessus sera mise en œuvre dans le cadre de cinq groupes de travail
thématiques chargés de mener à bien les actions ciblées qui sousͲtendent la réalisation de
l’objectif général et des objectifs spécifiques de l’Alliance mondiale. Ces cinq groupes de travail
thématiques sont chacun en charge d’un domaine d’intervention particulier: Aspects liés à la
santé;Aspectsenvironnementaux;Santédestravailleurs;Loisetrèglements;etSensibilisationde
l’industrie.LesiteInternetdel’Alliancemondialecontientdeplusamplesinformationssurchaque
groupedetravail,sacompositionetsonprogrammedetravaildétaillé.4

VI. FEUILLEDEROUTEDEL’ALLIANCEMONDIALE
14.

Dans un premier temps, l’Alliance mondiale s’efforcera en priorité d’éliminer les sources
d’exposition des populations les plus vulnérables et concentrera ses efforts sur huit actions
centralesdestinéesàcomblerleslacunesidentifiéesdanssastratégie.Telestlepointdedépartà
partirduquell’Alliancemondialeentendréalisersonobjectifgénéraletsesobjectifsspécifiques.


15.

Voici, énumérées suivant un ordre aléatoire, les actions prioritaires pour 2012Ͳ2013, définies à
partirduprogrammedetravailétablipourchaquegroupethématique:



4

LesiteInternetdel’Alliancemondialepourl’éliminationdespeinturesauplombestaccessibleàl’adresse:
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Home/tabid/197/hazardoussubstances/LeadCadmium/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/617
6/Default.aspx 
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(a) Mettreenplaceetmettreenservice,pourl’Alliancemondiale,uncentred’échangeouune
base de données contenant des matériels de promotion, des informations sur les
concentrationsdeplombdanslespeintures,lamesureetlasurveillancedesconcentrations
de plomb dans le sang (plombémie), des instructions sur le traitement à suivre en cas
d’intoxication, etc. (domaines d’intervention concernés : Aspects liés à la santé – Aspects
environnementaux Ͳ Sensibilisation de l’industrie Ͳ Lois et règlements). Dans un premier
temps, l’une des vocations centrales du centre d’échange sera la mise à disposition des
documentsnécessairesàlacélébrationd’unejournéeinternationaled’action;
(b) Proposer, avec l’appui des gouvernements, des cliniciens, des professionnels de la santé et
d’autres parties prenantes, la célébration d’une journée internationale d’action pour la
prévention du saturnisme, qui serait axée dans un premier temps sur l’élimination des
peintures au plomb (domaines d’intervention concernés : Aspects liés à la santé – Aspects
environnementaux);
(c)

Comblerleslacunesenmatièred’informationssurlaprésenceoul’absencedepeinturesau
plomb sur le marché, dans les pays pour lesquels aucune donnée ou peu de données sont
disponibles;développerl’informationsurlesvoiesd’expositiondespopulationsvulnérables
(notammentlesenfantsdemoinsdesixans,lespeintresetlestravailleursemployésdansles
usines de fabrication de peintures) selon les catégories de peinture utilisées (peintures
décoratives, peintures industrielles, apprêts anticorrosion, etc.) (domaines d’intervention
concernés:tousdomaines);

(d) Élaborer,àl’attentiondesfabricantsdepeintures,desdirectivestechniquesconcernantles
produits de remplacement des composés du plomb utilisés dans les peintures (domaines
d’intervention concernés : Aspects liés à la santé – Aspects environnementaux –
Sensibilisationdel’industrie);
(e) Définiruncadrepourl’étiquetageetlacertificationdespeintures(domainesd’intervention
concernés:Loisetrèglements–Sensibilisationdel’industrie);
(f)

Établir et faire circuler un document présentant et examinant les éléments d’un cadre
réglementaire national pour l’élimination des peintures au plomb (domaine d’intervention
concerné:Loisetrèglements);

(g) Apportersonconcourstechnique,enmatièredepeinturesauplomb,àlamiseaupointdela
version définitive des lignes directrices de l’OMS concernant la prévention et la gestion de
l’expositionauplomb,dontl’efficacitéaétéprouvée,ycomprisdesrecommandationsvisant
lamiseaupointdetestsdedépistageetdesurveillancedesconcentrationsdeplombdansle
sang(domainesd’interventionconcernés:tousdomaines);
(h) Associer d’autres parties prenantes aux travaux de l’Alliance mondiale, en créant des
alliancesnationales,parexemple,afindecontribuerauxactivitésdemiseenœuvreetenvue
de recueillir davantage de contributions financières pour faciliter la réalisation de l’objectif
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général et des objectifs spécifiques de l’Alliance mondiale (domaines d’intervention

concernés:tousdomaines).

16.

Lesactionsmenéessurlapériode2014–2020devrontdépasserlasensibilisationetl’information
pour promouvoir l’action et la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques de
l’Alliance mondiale. Les actions suivantes, énumérées ici suivant un ordre aléatoire, seront
entreprises:
(a) Promouvoirlamiseenplacedecadresréglementairesnationauxadaptés,afindemettreun
terme à la fabrication, l’importation, l’exportation, la vente et l’utilisation de peintures au
plombetdeproduitsrecouvertsdepeintureàbasedeplomb;
(b) Promouvoirunecertificationdesnouvellespeinturessansplomb,quiseraitdélivréepardes
tiers, notamment dans les pays pour lesquels l’application stricte d’un cadre réglementaire
national visant à mettre un terme à la fabrication, l’importation, l’exportation, la vente et
l’utilisationdepeinturesauplombetdeproduitsrecouvertsdepeintureauplombpourrait
s’avérerdifficile;
(c) Identifier les informations qui pourraient être nécessaires aux petites et moyennes
entreprises spécialisées dans la fabrication de peintures pour reformuler leurs produits de
façon à en éliminer les composés du plomb, tout en conservant un bon rapport coûtͲ
efficacité; et mettre en place des dispositifs permettant de fournir ces informations aux
fabricants;
(d) Élaborer et diffuser des recommandations indiquant comment réduire au maximum les
risques d’exposition au plomb à l’intérieur et aux alentours des logements, des crèches et
garderies, des établissements scolaires et autres bâtiments dans lesquels de la peinture au
plombaétéutiliséeparlepassé,enprésentantnotammentdebonnespratiquesenmatière
deréͲapplicationdepeinture,detransformationetdedémolition;
(e) Élaboreretdiffuserdesrecommandationsindiquantcommentéviterouréduireaumaximum
l’exposition des travailleurs au plomb sur les sites industriels fabriquant ou utilisant des
peinturesquicontiennentdescomposésduplomb;
(f)

Renforcerlescapacitésnécessairespourmettreenplacedesprogrammededépistageetde
surveillancedesconcentrationsdeplombdanslesang,afind’évaluerlesrisquesrésidentiels
etprofessionnelsetdemenerdesactivitésdesensibilisationdupublicàl’attentiondupublic
etdestravailleursportantsurl’atténuationdeseffetsdusaturnisme.
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VII.SUIVIETEVALUATIONDUPLAND’ACTIVITES
17.

Les groupes de travail thématiques seront invités à fournir chaque année des informations sur
l’avancementdeleurprogrammedetravailainsiquedesindicateursdeperformance.


18.

LesindicateursutiliséspourévaluerlePland’activitéscomprennentnotamment:
(a) Nombredepaysayantadoptédeslois,règlements,normeset/ouprocéduresjuridiquement
contraignant(e)s en vue d’encadrer la production, l’importation, la vente et l’utilisation des
peintures au plomb, et en particulier d’éliminer les peintures décoratives contenant du
plomb et les peintures au plomb destinées à d’autres applications très susceptibles de
contribueràl’expositiondesenfantsauplomb;

Objectifs 2013 30pays
chiffrés:


2015 70paysouplus



2020 Touslespays


(b) NumberofpaintcompaniesthathavecommittedtotheworkoftheGlobalAllianceandhave
eliminated the use of added lead compounds in all of the decorative paints that they
manufacture;

Objectifs 2013

5fabricants depeintures sesontengagéspubliquementàsoutenirles

chiffrés:

effortsdel’Alliancemondiale.



2015

50fabricantsdepeinturesdepremierplanontéliminélescomposésdu
plombdelalistedesconstituantsutiliséspourleursproduits.



2020

Touslesfabricantsdepeinturesontéliminélescomposésduplombde
leursproduitsdansleszonesprioritaires.


(c)

Numberofcountrieswithnationalawarenessactivitiesabouttherisksofleadpaint.


Objectifs 2013

5 pays organisent une journée internationale d’action pour la

chiffrés:

prévention du saturnisme, mettant l’accent sur les risques associés
auxpeinturesauplomb.
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2015

10 pays organisent une journée internationale d’action pour la
prévention du saturnisme, mettant l’accent sur les risques associés
auxpeinturesauplomb.



2020

40 pays organisent une journée internationale d’action pour la
prévention du saturnisme, mettant l’accent sur les risques associés
auxpeinturesauplomb.


(d) NumberofcontributorsparticipatingintheworkoftheGlobalAlliancetoEliminate
LeadPaint.

Objectifs 2013

30 contributeurs (gouvernements et organisations) participent aux

chiffrés:

activitésdel’Alliancemondiale.



2015

50 contributeurs (gouvernements et organisations) participent aux
activitésdel’Alliancemondiale.



2020

70  contributeurs (gouvernements et organisations) participent aux
activitésdel’Alliancemondiale.



19.

Sur la base des indicateurs de performance définis dans le Plan d’activités, le Programme des
NationsUniespourl’environnement(PNUE)etl’OrganisationmondialedelaSanté(OMS)rendront
compte périodiquement des progrès généraux accomplis, notamment aux sessions de la
Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (CIGPC) dont le mandat prévoit
une évaluation régulière des progrès dans ce domaine, à titre de nouvelle question de politique
générale.



12

VIII.MEMBRESDEL’ALLIANCEMONDIALE
20.

Le succès de l’approche de l’Alliance mondiale est conditionné par les contributions des parties
prenantes et l’engagement de cellesͲci à agir en faveur de l’élimination des peintures au plomb.
Lespartiesprenantespeuventcomprendre:desministères(ministèresdel’Environnement,dela
Santé, de l’Industrie et du Travail)et des organismes publics spécialisés; des organisations
intergouvernementales; et des organisations non gouvernementales (ONG), incluant des
représentants de la société civile, des organismes régionaux, des associations caritatives, des
établissements universitaires, les médias et le secteur privé. CeluiͲci comprend les fabricants de
pigments,lesformulateursetdétaillantsdepeintures,ainsiquelesorganismesprofessionnelsdu
secteuretlespetitesetmoyennesentreprises.


21.

Lesmembresdel’Alliancemondialesontappelés«contributeurs».Touslescontributeursdoivent
s’engagerpubliquementàsoutenirleseffortsquiconditionnentlaréalisationdel’objectifgénéral
et des objectifs spécifiques de l’Alliance mondiale et sont cités sur le site Internet de l’Alliance
mondiale.Lescontributeurspeuventcomprendre:
(a) Des représentants des gouvernements nationaux, notamment ceux qui ont déjà interdit
l’utilisationdespeinturesauplombdansleurpaysetsouhaitentpartagerleurexpérienceet
apporterleurconcoursàleurshomologuesdéterminésàlessuivredanscettevoie;ainsique
des représentants des gouvernements nationaux de pays dans lesquels les peintures au
plombcontinuentd’êtrecommercialisées;
(b) Des représentants d’organisations intergouvernementales telles que celles participant au
Programmeinterorganisationspourlagestionrationnelledessubstanceschimiques(IOMC);
(c)

Desreprésentantsdel’industriedespeinturesetdesrevêtements,ainsiquedesentreprises
multinationales ou nationales qui  fabriquent et/ou formulent des peintures et des
revêtements,oufournissentlescomposésduplombajoutésauxpeintures;

(d) Desorganisationsinternationalesetnationalesactivesdanslesdomainesdelamédecine,du
logementetdelasantépublique;
(e) Desuniversitairesdotésd’uneexpertisedansl’undesdomainestraités;
(f)

Desreprésentantsd’ONGinternationalesetnationalesspécialiséesdansl’hygiènedumilieu
et dotées d’une expérience des campagnes de sensibilisation du public ou de la mise en
œuvredeprogrammesdepréventionauniveaucommunautaireounational;et

(g) Desyndicatsauxniveauxlocal,nationaletinternational.

22.

Les contributions aux activités de l’Alliance mondiale peuvent prendre la forme de ressources
financières, de ressources en nature et/ou d’une expertise technique. L’Annexe 1 fournit des
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informations complémentaires ainsi qu’un modèle de lettre d’intention permettant aux

contributeursdefaireenregistrerleurcontributionauxactivitésdel’Alliancemondiale.

IX. STRUCTUREDEL'ALLIANCEMONDIALE
23.

L’Alliance mondiale n’est pas une entité institutionnelle mais une initiative de collaboration. Un
Cadre opérationnel a été élaboré par le PNUE et l’OMS afin d’établir les modalités de travail de
l’Alliancemondiale,enprécisantnotammentlerôleduGroupeconsultatifetdescinqgroupesde
travailthématiques,etdedéfinirlesrèglesapplicablesauxcommunicationspubliques,lesdroitset
responsabilitésdescontributeursetlesprincipesdefinancementdel’Alliancemondiale.


Figure2: Structuredel’Alliancemondiale:Groupeconsultatifetgroupesdetravailthématiques.




24.

L’Alliance mondiale a le statut de projet conjoint, mené conformément aux mandats et
programmes de travail respectifs du PNUE et de l’OMS. Un site Internet dédié a été créé ; il
regroupel’essentieldesinformationsdisponiblessurl’Alliancemondiale.CesiteInternet,rattaché
au site du PNUE consacré aux produits chimiques, est accessible à l’adresse:
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Home/tabid/197/hazardoussubstances/LeadCadmiu
m/PrioritiesforAction/GAELP/tabid/6176/Default.aspx
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X. GENERAL
25.

LeGroupeconsultatifdel’Alliancemondiale,dontlesréunionssetiennentàl’initiativeconjointe
du PNUE et de l’OMS, est un cadre essentiel pour analyser les questions communes à différents
groupesdetravailthématiques,évalueretsuivrelesprogrèsaccomplisdanslecadredesactivités
et communiquer les données utilisées dans les rapports officiels élaborés par le PNUE et l’OMS
pour rendre compte de l’avancement des travaux de l’Alliance mondiale. Le groupe consultatif
provisoire constitué en 2011 a posé les bases du Cadre opérationnel et du Plan d’activités de
l’Alliance mondiale, en compilant et en hiérarchisant les axes de travail des différents groupes
thématiques.


26.

Suivantlesrecommandationsdugroupeconsultatifprovisoire,lesactivitésactuellesdel’Alliance
mondiale sont assurées par les cinq groupes de travail thématiques, mandatés par l’OMS ou le
PNUE en fonction du domaine d’intervention concerné (Aspects liés à la santé, Aspects
environnementaux,Santédestravailleurs,Loisetrèglementset/ouSensibilisationdel’industrie).
Les groupes de travail associent directement les contributeurs de l’Alliance mondiale à leurs
activitésetélaborentdesprogrammesdetravaildétaillés,sinécessaireenpartenariatavecl’OMS
et/oulePNUE.


27.

Le groupe consultatif provisoire est composé de représentants des gouvernements nigérian et
américain et des organisations non gouvernementales suivantes : l’Association internationale de
pédiatrie,leConseilinternationaldespeinturesetdesencresd’imprimerie,leRéseauinternational
pour l’élimination des polluants organiques persistants, OK International, ainsi que d’experts de
l’UniversitédeCincinnatietdel’Écoledesantépubliquedel’Universitédel’IllinoisàChicago.


28.

UnforummondialseraorganiséparlePNUEetl’OMSaumoinsunefoistouslesdeuxans,offrant
ainsi une plateforme pour échanger des informations sur les progrès accomplis par l’Alliance
mondiale, passer en revue ses activités, promouvoir le partage d’informations et d’expérience
entrelescontributeursetdonnerl’impulsionauxactionsfutures.Cetévénementmondialréunira
des représentants de gouvernements, d’organisations intergouvernementales et d’organisations
nongouvernementales(ONG).Lesexpertsindépendantsquicontribuentauxtravauxdel’Alliance
mondialeserontégalementinvitésàparticiper.Touslescontributeursserontinformésdeladate
etdulieudesréunionsdel’Alliancemondiale.


29.

StaffDanslecadredeleursmandatsetstructuresorganisationnellesrespectives,lespersonnelsdu
PNUE et de l’OMS assurent conjointement le secrétariat de l’Alliance mondiale, de son groupe
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consultatifetdescinqgroupesdetravailthématiques.L’OMSapportesonconcoursadministratif

aux groupes de travail en charge des thèmes « Aspects liés à la santé» et «Santé des
travailleurs»; le PNUE, aux groupes de travail en charge des thèmes «Aspects
environnementaux»,«Sensibilisationdel’industrie»et«Loisetrèglements».

XI. FINANCEMENT
30.

Lescontributeursdel’Alliancemondialeassurentlefinancementdeleursactivitésets’engagentà
faciliter l’identification des organismes donateurs qui seraient disposés à fournir des ressources
pourd’autresvoletsduPland’activitésdel’Alliancemondiale.



31.

LePNUEetl’OMSparticipentaufinancementdestravauxdel’Alliancemondiale,sousréservedela
disponibilitédefondsprovenantdeleurspropreseffortsdelevéedefonds.Cettecontributionest
censée couvrirles dépenses de personnel et les frais de fonctionnement (contrats, notamment)
ainsiquelesactivitésdecommunicationetdesensibilisation(formulairesetlettresd’information,
créationetmaintenanced’unsiteInternetdédiéetorganisationd’unforumdel’Alliancemondiale
au moins une fois tous les deux ans, notamment), de façon à promouvoir, dans la mesure du
possible,laparticipationdespaysendéveloppementetdeséconomiesentransition.En2012,les
deuxorganisationsontfourniconjointementdesressourcesdepersonneléquivalantautotalà0,8
annéeͲhommeautitredesactivitésdel’Alliancemondiale.



32.

En2010Ͳ2012,legouvernementaméricainaapportéunsoutienfinancieràlatenuedelapremière
réunion d’organisation de l’Alliance mondiale en mai 2010 et de sa deuxième réunion, en juillet
2012. Les gouvernements allemand, norvégien et suédois ont contribué aux frais de
fonctionnementdurantlaphasedelancementdel’Alliancemondiale.



33.

Un soutien financier spécifique a été alloué directement à des contributeurs non
gouvernementaux au titre des programmes Quick Start (Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques) et SWITCHͲAsia (Union européenne) dans le cadre de
projets de sensibilisation au Népal et au Cameroun et d’activités axées sur la production et la
consommation durables dans sept pays asiatiques, respectivement. Suite à la Cinquième
reconstitution des ressources de la caisse du Fonds pour l’environnement mondial (FEMͲ5), les
projetsvisantàéliminerlespeinturesauplombontétéintégrésàlastratégieduFEMrelativeaux
substances chimiques, à titre de nouvelles questions de politique générale de l’Approche
stratégiquedelagestioninternationaledesproduitschimiques.



34.

L’Annexe2présenteunbudgetindicatifdel’Alliancemondialepourl’éliminationdespeinturesau
plombpourlapériode2013Ͳ2015.
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ANNEXEI
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Modèle:Lettred’intention
ÀimprimersurdupapieràenͲtête,àcompléteretànousretournersignée
Le:[date]
Àquidedroit
Objet:Demanded’accessionaustatutdecontributeurdel’Alliancemondialepour
l’éliminationdespeinturesauplomb
[Je/Nous soussigné(e)(s)], [nom de l’organisme ou de la personne],
[déclare/déclarons]soutenir del’objectifgénéraletdesobjectifsspécifiquesdel’Alliance
mondiale pour l’élimination des peintures au plomb et [souhaite/souhaitons]
accéderaustatutdecontributeurdel’Alliancemondiale.
[Je propose/Nous proposons] de contribuer aux travaux de l’Alliance
mondialedelafaçonsuivante:
[Indiquezlacontributionfinancièreouennatureenprécisantladuréedelapériode
decontribution]
[J’ai été informé(e) /Nous avons été informés] du caractère non
juridiquementcontraignantdelaprésentelettred’intentionetdufaitqu’unecopie
de celleͲci et [mon nom/le nom de l’organisme] seront accessibles au public sur le
siteInternetdel’Alliancemondiale.


Avec[ma/notre]meilleureconsidération
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10

1330

1300

1200

1100

Responsable de programme, P-3

1102

Sous-total

1199

Secrétariat G5

Secrétariat G4/5

3e réunion de l’Alliance mondiale

Personnel temporaire / Heures supplémentaires

1330

1320

Organisation de conférences

1304

OMS

1301

PNUE

Soutien administratif

21

2 000

17 004

34 008

4 000

25 000

17 684

35 368

175 000

1299

230 000

Sous-total

1204

25 000
125 000

Consultants ; activités de sensibilisation, d’échange et d’information (par pays)

1203

10 000

100 000

75 000

Consultants ; élaboration des documents d’information, des supports de formation et des
publications spécialisées
5 000

30 000

Consultants ; non précisé

Consultants ; centre d’échange et maintenance du site Internet

1202

25 000

241 853

232 551

25 000

102 431

126 618

12 804

2014

98 492

121 748

12 311

2013

1201

Consultants

P-5

1103

OMS

Directeur adjoint, P-5

1101

PNUE

Personnel interne

Poste : Personnel de projet

Coûts
unitaires

2 000

18 392

36 783

175 000

125 000

15 000

10 000

25 000

251 527

106 529

131 682

13 316

2015

Estimation du budget de fonctionnement et du budget alloué aux activités de l’Alliance mondiale pour l’élimination des
peintures au plomb pour la période 2013-2015
(en dollars US)

ANNEXEII

8 000

25 000

53 080

106 159

580 000

350 000

115 000

40 000

75 000

725 931

307 451

380 048

38 431

Total



40

30

20

Sous-total

1699

Total du poste

Déplacements officiels du personnel dans le cadre des activités de l’Alliance mondiale

75 000

Soutien versé par l’Alliance mondiale en faveur de la première Journée internationale d’action
pour la prévention du saturnisme (thème central : peintures au plomb)

Représentation de l’Alliance mondiale aux réunions de l’ASGIPC

Réunions d’experts

Sous-total

3104

3105

3106

3399

Total du poste

200 000

Réunions régionales et nationales de sensibilisation et de promotion de l’Alliance mondiale

3103

4300

4200

4100

Sous-total

4199

4301

Locaux à usage de bureaux, entretien, commodités

Sous-total

4299

Locaux

Équipements de bureau : Matériel informatique et centre d’échange

4201

22

Logiciels informatiques

4102

Équipements durables

Équipements et fournitures de bureau : papier, cartouches d’encre, CD-ROM, clés USB

4101

Équipements non durables (prix < 1 500 dollars US)

5 300

4 000

4 000
5 300

4 000

4 000

3 200

3 200

1 200
2 000

2 000

1 200

437 000

437 000

360 000

360 000

25 000

25 000

75 000

150 000

12 000

150 000

500 000

50 000

25 000

10 000

3e réunion de l’Alliance mondiale

Réunions du groupe consultatif de l’Alliance mondiale

3101

0

400 000

500 000

400 000

3102

Réunions / Conférences

Poste : Équipements et locaux

3999

3100

Sous-total

Total du poste

Poste : Formation

2999

2299

500 000

400 000

528 905

30 000

20 000

535 563

30 000

82 052

20 000

53 012

GLOBALALLIANCETOELIMINATELEADPAINT:BUSINESSPLAN

1601

Déplacements officiels

Sous-total

Poste : Soustraitance
2100 Contrats de sous-traitance
Programmes régionaux / nationaux de dépistage, de sensibilisation et de renforcement des
2101
capacités

1999

1600

1399

5 300

4 000

4 000

3 200

2 000

1 200

214 000

214 000

25 000

25 000

0

150 000

14 000

0

500 000

500 000

500 000

503 702

20 000

20 000

57 175

15 900

12 000

12 000

9 600

6 000

3 600

911 000

911 000

100 000

75 000

150 000

500 000

36 000

150 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 568 170

70 000

70 000

192 239
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50

Sous-total

5299

Fournitures de bureau

Sous-total

5302

5303

5399

TOTAL GENERAL

23

1 684 336

1 848 008

212 603

193 773

Soutien financier du PNUE et de l’OMS (13 %)

1 635 405

1 490 563

157 000

20'000

20 000

10 000

10 000

0

2 000

4 000

2 000

4 000

4 000

122 000

167 500

4 000

110 000

140 000

4 000

3 000

Coût direct des projets

Sous-total

5499

7 500
10 000

5 000

5 000

5 000
10 000

5 000

5 000

12 500

5 300

182 500

Consultant en charge des évaluations pour l’Alliance mondiale

5501

Évaluations

Communications : envois/expéditions

Communications : téléphone et connexion Internet

5301

Divers

5299

Sous-total

Impression de documents

Traduction de documents
Documents de sensibilisation et d’information relatifs aux domaines d’intervention de
l’Alliance mondiale

5202

5203

5204

Publication sur Internet et autres médias électroniques

5201

Dépenses liées aux publications

Maintenance des équipements de bureau

5101

Utilisation et maintenance des équipements

12 500

5 300

Total du poste

5999

5500

5300

5200

5100

Sous-total

Total du poste

Poste : Frais divers

4999

4399

1 559 628

179'426

1 380 202

150 000

0

10 000

2 000

4 000

4 000

135 000

115 000

10 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12 500

5 300

4 978 972

572 802

4 406 170

489 500

20 000

20 000

30 000

6 000

12 000

12 000

424 500

365 000

24 000

15 500

20 000

15 000

15 000

37 500

15 900







About the UNEP Division of Technology, Industry and Economics
The UNEP Division of Technology, Industry and Economics (DTIE) helps governments, local
authorities and decision-makers in business and industry to develop and implement policies
and practices focusing on sustainable development.
The Division works to promote:
> sustainable consumption and production,
> the efficient use of renewable energy,
> adequate management of chemicals,
> the integration of environmental costs in development policies.

The Office of the Director, located in Paris, coordinates activities through:
> The International Environmental Technology Centre - IETC (Osaka, Shiga), which
implements integrated waste, water and disaster management programmes,
focusing in particular on Asia.
> Sustainable Consumption and Production (Paris), which promotes sustainable
consumption and production patterns as a contribution to human development
through global markets.
> Chemicals (Geneva), which catalyzes global actions to bring about the sound
management of chemicals and the improvement of chemical safety worldwide.
> Energy (Paris), which fosters energy and transport policies for sustainable
development and encourages investment in renewable energy and energy
efficiency.
> OzonAction (Paris), which supports the phase-out of ozone depleting substances
in developing countries and countries with economies in transition to ensure
implementation of the Montreal Protocol.
> Economics and Trade (Geneva), which helps countries to integrate environmental
considerations into economic and trade policies, and works with the finance sector
to incorporate sustainable development policies.

UNEP DTIE activities focus on raising awareness, improving the transfer
of knowledge and information, fostering technological cooperation and
partnerships, and implementing international conventions and agreements.

For more information,
see www.unep.org

Pour plus d’informations, veuillez contacter
PNUE DTIE
Substances chimiques
Maison Internationale de l’Environnement
11-13, Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine, Geneva
Tél: +41 22 917 81 92
Fax: +41 22 797 34 60
E-mail: lead-cadmium.chemicals@unep.org
www.unep.org

