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 Résumé 

Le Conseil de l'OCDE après avoir pris note de la déclaration sur la "réduction des risques liés au plomb", qui 
préconise : 

- l'abandon progressif du plomb dans l'essence, 
- l'élimination de l'exposition des enfants au plomb, 
- l'élimination de l'exposition au plomb imputable aux récipients d'aliments (par exemple dans le cas de boîtes 

de conserves, grâce à l'abandon de la soudure au plomb sur les chaînes de conserveries, à l'emploi d'autres 
types de soudures sur les nouvelles chaînes ou lorsque cela n'est pas réalisable, au recours à des barrières 
fonctionnelles empêchant la migration du plomb et dans le cas des capsules de bouteilles de vin, grâce à 
l'utilisation d'autres matières), 

- l'abandon du plomb dans les peintures et les agents antirouille, 
- la limitation de l'utilisation des plombs de chasse, 
- la réduction des concentrations sur les lieux de travail, 
- la limitation des émissions atmosphériques, 
- des programmes d'information du public, 

demande au Secrétaire général d'établir et de publier, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, 
un guide sur la réduction des risques liés au plomb s'appuyant sur la large expérience acquise par les pays 
membres et sur les travaux réalisés dans le cadre du programme de l'OCDE sur la réduction des risques. 
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