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L’intoxication au plomb est l’un des dangers environnementaux au niveau mondial le
plus envahissant, le mieux étudié, et le plus évitable. Nous, de la Société Internationale
pour l’Épidémiologie Environnementale (ISEE) ajoutons, par conséquent, nos voix à
l’appel d’un effort mondial concerté pour éliminer les intoxications au plomb. Nous
demandons expressément:
1. aux gouvernements de toutes les nations de :

a. interdire la fabrication, l’importation et l’exportation de carburants, des
peintures, des matériaux de plomberie et des matières plastiques contenant du
plomb;

b. vigoureusement explorer des remplacements aux composes de plomb, dans
la mesure du possible, dans les autres produits de consommation et
commerciaux ;

c. mettre en place, dans la mesure du possible, les procédures efficaces pour
réduire l’exposition professionnelle au plomb et ses composés, en particulier
dans les mines, les secteurs de la fabrication et de la construction ;

d. mettre en place, dans la mesure du possible, les procédures efficaces pour
réduire les émissions des fonderies et des usines de fabrication et de recyclage
des batteries au plomb ;

e. mettre en place des règlementations pour le recyclage en toute sécurité des
batteries usagées contenant du plomb et pour empêcher le déversement illégal
de matériaux et des produits contenant du plomb;

f. mettre en place, dans la mesure du possible, des programmes pour identifier
et prendre soin des populations et les zones résidentielles contaminées par le

plomb, et des programmes de surveillance pour identifier des individus, les
populations fortement exposés, de nouvelles sources d’exposition au plomb et
les tendances dans l’exposition au plomb;

g. enquêter sur et réduire l’exposition au plomb à partir de la contamination des
et des sites de déchets dangereux ;
h. accroitre la formation des professionnels de la santé dans l’identification et
la prévention du saturnisme ;

i. ratifier et mettre en œuvre la Convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. 1

2. aux gouvernements des pays ayant une capacité de qualité en matière d’analyse du
plomb dans le sang (plombémie) de fournir une assistance (expertise, moyens
matériels et formation) aux autres pays dans le développement de cette capacité.

3. que l’élimination du saturnisme soit incluse dans les objectifs du développement
durable des Nations Unies, avec les indicateurs et les cibles définies en conséquence.

4. que les organisations professionnelles soutiennent les efforts des organisations
internationales qui travaillent pour la prévention du saturnisme et, notamment,
encouragent leurs membres à contribuer aux efforts de l’Alliance mondiale pour
l’éliminer des peintures au plomb Paint.2

5. que l’OMS et le PNUE prennent une initiative pour coordonner et assister les efforts
de tous les pays dans la mise en œuvre de ces mesures.
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