
Intervention du CREPD les peintures au plomb à la plénière 
de la Troisième Session de la CIGPC 

 
Merci Madame la Présidente 
 
Je prends la parole au nom du Centre de recherche et d’Education pour le 
Développement qui est une ONG d’Environnement et de Santé basée au 
Cameroun et qui fait partie du Réseau IPEN. Notre organisation conduit des 
recherches et met en œuvre plusieurs activités en vue de faire avancer la 
Gestion Rationnelle des Produits Chimiques à la base; y compris sa 
contribution actuelle à la mise en œuvre de la Résolution II/4B sur les 
Peintures au Plomb. 
 
Notre organisation et le Réseau IPEN considèrent  que la PROPOSITION  de 
RESOLUTION SUR LES PEINTURES AU PLOMB envoyée par le Groupe de 
travail à composition illimitée EST un bon point de départ. TOUTEFOIS, nous 
SUPPORTONS LA POSITION DU GROUPE AFRICAIN qui considère que la 
Résolution doit être élargie pour inclure un PREAMBULE qui expose et 
explique le problème et d’autres points essentiels qui adressent les 
considérations suivantes : 
 
PREMIEREMENT : 
Il est essentiel d’établir une JOURNEE INTERNATIONALE D’ACTION DE 
PREVENTION CONTRE l’EMPOISONNEMENT AU PLOMB avec un accent 
particulier sur l’élimination des peintures au plomb. 
 
DEUXIEMEMENT 
Les GOUVERNEMENTS sont encouragés à mettre sur pied des cadres législatif 
et réglementaire au niveau national pour le contrôle de la fabrication, 
l’importation, l’exportation, la vente et l’utilisation des peintures. 
 
TROISIEMEMENT 
La conférence doit demander aux plus grands fabricants de peintures dans le 
monde, qui sont par ailleurs des multinationales avec des représentations 
dans les pays en développement et où la pratique du DOUBLE STANDARD est 
courante, de s’engager à montrer l’exemple en arrêtant d’utiliser le plomb dans 
toutes les peintures décoratives qu’elles ou leurs représentations vendent 
quelque soit le marché avant 2015, au plus tard. 
 
QUATRIEMEMENT 
Sur la base des informations disponibles, il y a un nombre considérable 
d’instruments législatifs et réglementaires nationaux et internationaux sur la 
gestion rationnelle des produits chimiques dans la plus part des pays en 
développement qui ne sont pas mis en œuvre à cause d’un certain nombre de 
raisons y compris le manque de ressources appropriées et la corruption.   
Les impacts sanitaires et socio-économiques de la toxicité du plomb sont si 
grands qu’une attention méritée doit être accordée pour arrêter sa présence 
intentionnelle dans les peintures décoratives. 
 



CINQUIEMEMENT 
Un soutien à la production et à la dissémination des matériels d’orientation 
pour la sensibilisation sur comment éviter ou minimiser l’exposition au plomb 
est essentiel pour protéger les groupes de populations vulnérables et les 
travailleurs. 
  
Merci de votre Considération Madame la Présidente. 



CREPD’s intervention on ICCM Plenary on Lead in Paint 
  
Thank you Mrs. Chair.  
I am speaking on behalf of the Research and Education Centre, an 
health and Environmental NGO based in Cameroun that is part of 
the IPEN network. Our organization carries out research and 
implements many activities to advance the sound management of 
chemicals at grassroots levels; including its ongoing contribution 
to the implementation of the ICCM Resolution II/4B on Lead in 
Paints 
 
Our organization and the IPEN network sees the draft resolution on 
lead in paint forwarded from the Open Ended Working Group is a 
good point of departure. However, we support the position of the 
African region that the resolution should be expanded to include 
perambulatory language that explains the issue and additional 
substantive points that address the following points: 
 
Firstly 
It is essential to establish an international lead poisoning 
prevention day of action with initial focus on the elimination of lead 
in paints 
 
Secondly 
Governments are encouraged to establish national regulatory 
frameworks to control the manufacture, import, export, sale and use 
of paints 
 
Thirdly 
The Conference should ask the world’s largest paint manufacturing 
companies  most of which operating in developing countries and 
champions of double standard practices, to agree to set an example 
by not using lead in any of the decorative paints that they or their 
subsidiaries sell in any market by the year 2015, at the latest 
 
Fourthly: 
 
The Conference should encourage the establishment of a third-
party certification and labelling framework which that can be used 
as tool to help eliminate lead paint in countries where enforcement 
of laws are weak or marginal.  
 
 



Based on available information, there are numerous national and 
international legal and regulatory instruments on chemicals 
management in most of the developing countries which are not 
enforced due to several reasons including lack of appropriate 
resources and corruption. The health and socio-economic impacts 
of the toxicity of lead are so high that deserved attention must be 
invested to stop its presence in decorative paints.  
 
Fifth 
Support for producing and disseminating guidance materials for 
outreach on how to avoid or minimize lead exposure is critical to 
protect vulnerable population groups and workers  
 
 
 
Thank you for your consideration. 
 
 
 


