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Demande du groupe LEAD d'être considérée 

comme partenaire de l'Alliance mondiale pour 

l'élimination de la peinture au plomb 
Par Elizabeth O'Brien, groupe LEAD (Lead Education and Abatement Design) (organisme de 

protection de l'environnement), Australie www.lead.org.au, 10 septembre 2018.  

Traduit de l'Anglais vers le Français par Orlando Aguirre-López, groupe LEAD. 

 LEAD Group Inc. souscrit aux buts et objectifs de l'Alliance mondiale pour l'élimination de la 

peinture au plomb (GAELP) et souhaite être considéré comme un partenaire dans les 

travaux de la Lead Paint Alliance, en tant que membres de notre comité et du conseil 

consultatif technique Le professeur Mark Taylor a assisté (respectivement) à la réunion 

inaugurale du GAELP 2010 à Genève et à la réunion du GAELP 2012 en Thaïlande. 

Nous aimerions continuer à soutenir le travail de l'Alliance tel que décrit ci-dessous: 

• Poursuivre le lancement du Volcano Art Prize, www.volcanoartprize.com, un concours annuel de 

photos et de films artistiques électroniques où chaque message contient un message de sécurité 

destiné à sensibiliser le public aux incidences sur la santé de l'exposition au plomb dans la peinture ( 

et autres produits, plom chez l’homme, dans d’autres organismes et dans les milieux naturels). 

• Sur la base du plaidoyer réussi du groupe LEAD, qui a vu l'interdiction d'ajouter du plomb à la 

peinture (domestique, automobile, marine et industrielle) en Australie en 2010 (un précédent 

mondial), afin de servir de mentor non gouvernemental pour établir des limites légales au plomb 

peindre dans leurs propres pays. Voir http://www.lead.org.au/lanv18n2/lanv18n2-5.html  

"Législation australienne interdisant les composés du plomb dans les peintures et les encres; 

• Fournir des connaissances sur l'interprétation des résultats d'analyse de laboratoire relatifs à la 

peinture, à la poussière, à la terre et à l'eau via les kits du groupe LEAD  de 

www.leadsafeworld.com/shop  

aux ONG d'autres pays, afin de leur permettre de conseiller les résidents locaux sur la 

manière de réduire l'exposition au plomb dans la peinture. 

 Je comprends qu’une copie de cette lettre demandant à devenir partenaire de l’Alliance et que le 

nom de The LEAD Group Inc. seront répertoriés sur le site Web de Lead Paint Alliance 

(www.unep.org/noleadinpaint ). 
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