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Reconnaissance du groupe LEAD (« Lead 

Education and Abatement Design »), en tant que 

partenaire de « Global Alliance to Eliminate 

Lead Paint » 
[Note de la rédaction: Voici des extraits pertinents de la réponse de l’OMS et de 

l’environnement des Nations Unies à la lettre susmentionnée du 10 septembre 2018 

d’Elizabeth O'Brien de The LEAD Group Inc., le seul partenaire australien de GAELP, mis à 

part le Australian Paint Manufacturers' Federation Inc. (APMF).  La lettre 

complète en reconnaissance du fait qu'une autre organisation est devenue partenaire de 

GAELP est disponible sur le site Web de l'ONU pour l'environnement 

Traduit de l'anglais vers le français par Orlando Aguirre-López, du groupe LEAD. 

9ème. Octobre 2018 

Organisation Mondiale de la Santé 

GENÈVE 27 SUISSE 

www.who.int/ipcs/assessment/publichealth/gaelp/en/ 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 

DIRECTION GÉNÉRALE DES PRODUITS CHIMIQUES ET DE LA SANTÉ,  

DIVISION DE L'ÉCONOMIE 

GENÈVE, SUISSE 

www.unenvironment.org 

Chère Mme O'Brien, 

Merci pour votre lettre et le soutien exprimé pour le travail de l'Alliance Mondiale pour 

Éliminer la Peinture au Plomb. 

Conformément au cadre opérationnel de l’Alliance mondiale, le Groupe LEAD (Lead 

Education and Abatement Design) inc. Sera inclus dans une liste de partenaires et apparaîtra 

sur le site Web de la Lead Paint Alliance avec une copie de la lettre de intention….. 

Nous attendons avec intérêt la contribution active du groupe LEAD (Lead Education and 

Abatement Design ) à l'Alliance Mondiale pour l'Élimination de la Peinture au Plomb et votre 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/14135/AustralianAssociation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.who.int/ipcs/assessment/publichealth/gaelp/en/
http://www.unenvironment.org/
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engagement dans les travaux de cette initiative conjointe des Nations Unies pour 

l'environnement et de l'OMS .... " 

Cordialement, 

Dr Maria Neira 

Réalisateur 

 Département de la santé publique, déterminants environnementaux et sociaux de la santé, 

 Organisation mondiale de la santé (OMS). 

M. Jacob Duer 

Chef, 

Direction des produits chimiques et de la santé 

Division de l'économie 

Programme des Nations Unies pour l'environnement 


