
 

 

SAICM/UCT 
Chemicals in Products (CiP) Communauté de pratique 

Forum de discussion 

 

REMARQUE : 
✓ Puisqu'il s'agit d'une discussion, nous vous encourageons à vous préparer ou au moins à 

penser aux questions avant de vous inscrire. 

✓ Ce guide présente le contexte des questions, les questions et fournit des ressources si vous 

souhaitez en savoir plus sur le sujet. 

 
 

• Les détails pour rejoindre cette discussion sont ci-dessous. Pour participer à cette 

discussion, vous devez vous inscrire d'avance à l'adresse : 

www.saicmknowledge.org/community 

• Pour une assistance technique le jour de la discussion, rendez-vous sur le groupe WhatsApp 

CiP CoP : https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr 

• Connectez-vous avec des ordinateurs portables/PC plutôt qu'avec des téléphones puisque la 

discussion porte sur la dactylographie. 

• Si vous ne pouvez PAS participer à la discussion mais souhaitez tout de même contribuer, 

veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le formulaire avec vos contributions : 

https://forms.office.com/r/aGXes5Jp2p 

Titre Produits chimiques dans les jouets 

Date 17 Juin 2021 

Heure 14h00 – 15h30 (GMT+2) 

Facilitatrice Andrea Rother,  Université du Cap 

Présentateurs 

Olga Speranskaya, HejSupport International 
Varusan Gurjian, Mankan LLC 

Gohar Khojayan, Armenian Women for Health and Healthy Environment  
Thony Dizon, EcoWaste Coalition 

Ram Charitra Sah, Centre de Public Health and Environment Development 

Lien pour 
s'inscrire à la 

discussion 

Veuillez-vous inscrire à cette discussion en utilisant ce lien : 
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rf8b485c66efa41cbeb9fa19ff6e3

e9ca 

PRESENTER BIOSKETCH 

Olga Speranskaya est Co-directrice de Health and Environment Justice Support, une 
organisation internationale visant à créer un environnement sain et une justice 
environnementale pour le peuple. HEJSupport travaille au niveau politique mondial, 
régional et national et directement avec les communautés affectées par les 
produits chimiques toxiques et les déchets. Le Dr Speranskaya est également 
conseiller principal au Réseau international d'élimination des polluants (IPEN), un 
réseau mondial d'organisations à but non lucratif dans plus de 120 pays qui 

travaillent ensemble pour un environnement sans produits toxiques. Elle a reçu les prix Goldman 

http://www.saicmknowledge.org/community
https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr
https://forms.office.com/r/aGXes5Jp2p
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rf8b485c66efa41cbeb9fa19ff6e3e9ca
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rf8b485c66efa41cbeb9fa19ff6e3e9ca
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2009 et 2011 du PNUE Earth Champion pour l'activisme environnemental de base en Europe de 
l'Est, dans le Caucase et en Asie centrale. 
 

Varusan Gurjian est administrateur de Mankan LLC, le principal 
fabricant de jouets en Arménie. Le premier magasin de jouets a ouvert 
ses portes à Erevan en 1998. L'entreprise produit des jouets pour 
l'Arménie et d'autres pays de l'Union économique eurasienne et de l’UE. 
 
 

 
Gohar Khojayan est spécialiste de la communication à l'ONG des Femmes 
arméniennes pour la santé et l'environnement (AWHHE) basée à Erevan, en 
Arménie. Depuis 1999, AWHHE a mis en œuvre avec succès plus de 140 projets. 
AWHHE est le point focal national de l'ONG SAICM et membre du Réseau 
international pour l'élimination des polluants (IPEN). Mme Gohar Khojayan est 
responsable de l'éducation du public, du plaidoyer et de la participation des 
parties prenantes. Elle représente AWHHE dans les processus liés à la SAICM 

 
Thony Dizon travaille pour EcoWaste Coalition depuis plus de 10 ans. Il gère la 
campagne de sécurité chimique de l'organisation à travers le projet Toxic-Free 
pour les droits de l'homme et le développement durable aux Philippines (Project 
Toxic-Free Philippines). 
 
 

 
M. Ram Charitra Sah est titulaire d'un B.Sc., B.Sc. Foresterie et M.Sc. Sciences 
de l'environnement. Il est directeur exécutif et scientiste de l'environnement à 
la Public Health and Environmental Development (CEPHED) dédié à la protection 
de la santé publique et de l'environnement par la recherche, la sensibilisation et 
le renforcement des capacités, et le dialogue politique. La CEPHED est une 
organisation participant à l'IPEN et a fait partie de campagnes mondiales et 
nationales et de travaux de plaidoyer sur les produits chimiques toxiques, la 

santé et l'environnement. M. Charita Sah a été le pionnier de la question de la sécurité chimique et 
des produits chimiques toxiques au Népal en menant des recherches révolutionnaires dans ces 
domaines, notamment le plomb dans les peintures, le plomb dans les cosmétiques, la 
biosurveillance du mercure chez les poissons et les humains, le mercure dans les crèmes 
blanchissantes pour la peau et métaux lourds et phtalates dans les jouets pour enfants, pesticides 
dans les produits alimentaires, etc. 
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INTRODUCTION DE LA DISCUSSION 

 

• Les enfants sont plus sensibles aux effets des produits chimiques toxiques pendant leur 

développement. Ils absorbent les polluants par la bouche, la peau et la respiration. Étant 

donné que les enfants ont une activité main-bouche plus importante et une respiration 

plus rapide, ils absorbent plus de polluants que les adultes par rapport à leur poids 

corporel. 

• Les jouets constituent un moyen important pour les produits chimiques toxiques de 

pénétrer dans le corps d'un enfant. De nombreuses études ont déjà révélé des 

substances chimiques préoccupantes comme les métaux lourds, les perturbateurs 

endocriniens et les polluants organiques persistants dans les jouets achetés dans 

différents pays et régions qui peuvent avoir un effet nocif sur la santé des enfants. 

• Cependant, peu de systèmes sont développés pour informer sur ce qu'il y a exactement 

dans de tels produits. Certains pays ont un système avancé de réglementation des 

produits chimiques toxiques dans les jouets, mais la majorité des économies en 

développement et en transition n'ont pas de tels systèmes en place, ou ils ne sont pas 

appliqués. 

• Il n'y a généralement pas d'informations sur les étiquettes concernant la présence de 

substances dangereuses dans les jouets, ni de panneaux d'avertissement pour les 

acheteurs sur les dangers des produits chimiques contenus dans le jouet. 

• Les pays manquent encore de législation pour réglementer la transparence des produits 

chimiques dans les jouets à l'intérieur et à l'extérieur des chaînes d'approvisionnement. 

Le partage d'informations sur les produits chimiques contenus dans les jouets entre 

toutes les parties prenantes impliquées dans le cycle de vie est important pour protéger 

la santé des enfants. 

• Cette discussion a porté sur les questions de cinq présentateurs de HEJSupport, de la 

société de fabrication de jouets MANKAN (Arménie), AWHHE (Arménie), EcoWaste 

Coalition (Philippines), CEPHED (Népal). 

Resources: 

• Outil I Global Chemicals Outlook 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-
innovative-solutions 

• OMS (2016) : Prévenir les maladies grâce à des environnements sains     

https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/ 

• Assemblée générale des Nations Unies A/HRC/33/41 (2016) : Rapport du Rapporteur 
spécial sur les implications pour les droits de l'homme de la gestion et de 
l'élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets dangereux  
https://undocs.org/A/HRC/33/41 

https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
https://www.unep.org/resources/report/global-chemicals-outlook-ii-legacies-innovative-solutions
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/
https://undocs.org/A/HRC/33/41
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• Examen par le PNUE des politiques et réglementations relatives à la sécurité des 

jouets liées aux produits chimiques dans certains pays à revenu faible et 
intermédiaire    https://saicmknowledge.org/library/review-chemicals-related-toy-
safety-policies-and-regulations-selected-low-and-middle-income 

 

QUESTION 1 – (14:10 GMT+2) 

Contexte: 
 

• Les enfants sont plus sensibles aux effets des produits chimiques toxiques. Leurs corps, 

leurs organes, leur système hormonal et leur cerveau se développent rapidement. Les 

perturbateurs endocriniens, y compris, mais sans s'y limiter, le bisphénol A, les phtalates, 

les retardateurs de flamme bromés ou les pesticides sont particulièrement préoccupants. 

L'exposition à ces produits chimiques dangereux et à d'autres peut provoquer des maladies, 

qui peuvent également survenir plus tard dans la vie. Il s'agit notamment de certains 

cancers, du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires entre autres. 

• Le rapport du Rapporteur spécial sur les implications pour les droits de l'homme de la 

gestion et de l'élimination écologiquement rationnelles des substances et déchets 

dangereux, met en lumière diverses violations des droits des enfants et déclare que « les 

entreprises ont la responsabilité de respecter les droits de l'enfant » et « pour éviter que 

les enfants ne soient exposés à des substances toxiques provenant de leurs activités, à la 

fois directement et indirectement ». Le rapport demande en outre une attention 

particulière « au potentiel pour les enfants d'être exposés à des substances toxiques par 

leurs activités, à travers les produits qu'ils fabriquent ou vendent ». 

• Les jouets sont des produits manufacturés et peuvent être un facteur important 

d'exposition des enfants aux produits chimiques toxiques. Le marché mondial du jouet 

connaît une croissance rapide et devrait atteindre 131 milliards de dollars d'ici 2025. 

• • Des enfants du monde entier jouent avec des jouets fabriqués à partir de plastiques 

toxiques, de plomb et de perturbateurs endocriniens. Afin de garantir la sécurité chimique 

des jouets pour les enfants, il est important de réglementer les substances chimiques 

préoccupantes dans les jouets. Certains pays et régions ont mis en place des 

réglementations avancées tandis que de nombreux autres sont à la traîne. 

• Différentes régions et pays ont des réglementations différentes, et il n'y a pas d'accord 

international sur les produits chimiques qui devraient être interdits ou limités dans les 

jouets en premier lieu. Par conséquent, les fabricants de jouets doivent se conformer aux 

exigences des différentes juridictions afin de pouvoir exporter leurs produits. 

• Certains fabricants de jouets sont prêts à aller au-delà des produits chimiques déjà 

réglementés et à utiliser des alternatives plus sûres, mais les lacunes dans la disponibilité 

des informations sur les produits chimiques dans la chaîne d'approvisionnement des jouets 

https://saicmknowledge.org/library/review-chemicals-related-toy-safety-policies-and-regulations-selected-low-and-middle-income
https://saicmknowledge.org/library/review-chemicals-related-toy-safety-policies-and-regulations-selected-low-and-middle-income
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QUESTION 2 – (14:40 GMT+2) 

Contexte : 
• Seul un petit nombre de substances chimiques préoccupantes identifiées dans les jouets 

est réglementée. Ce nombre varie d'une juridiction à l'autre, ce qui entraîne différents 

niveaux de protection pour les enfants vivant dans différents pays et régions. 

• Cependant, des produits chimiques toxiques sont encore détectés dans ces juridictions et 

dans d'autres dans le monde. Certains produits chimiques déjà interdits au niveau 

international sont identifiés dans les jouets en raison d'un recyclage dangereux. 

• Les gouvernements, les instituts scientifiques et les ONG mènent des recherches sur 

certains produits chimiques ou certains groupes de substances ayant des effets nocifs 

connus dans les jouets, notamment les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens ou 

les polluants organiques persistants, mais couvrent rarement un large éventail de produits 

chimiques potentiellement nocifs. Certains d'entre eux sont utilisés comme alternatives, 

mais une évaluation plus approfondie est nécessaire pour éviter une substitution 

regrettable. 

• Certaines juridictions ont mis en place des systèmes de rappel des jouets pour des raisons 

de sécurité. Cela comprend entre autres le système d'alerte rapide de l'UE (RAPEX) pour les 

sont un obstacle à la transparence des informations et, par conséquent, à la sécurité 

chimique des jouets. 

• Étude de cas de l'Arménie 

 
Question 1:  
 
Votre pays a-t-il des réglementations sur les produits chimiques préoccupants dans les jouets, 
sont-elles fonctionnelles et appliquées et quels produits chimiques dans les jouets sont 
réglementés ? 
 
Ressources/Informations pour la discussion : 

 
• Directive européenne sur la sécurité des jouets - Substances restreintes dans les jouets    

https://echa.europa.eu/substances-restricted-

toys?p_p_id=eucleflegislationlist_WAR_euclefportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=colu

mn-1&p_p_col_count=1 

• Produits chimiques préoccupants dans les jouets en plastique – ScienceDirect     
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020321498?via%3Dihub 

• Étude du PNUE : Des produits chimiques nocifs trouvés dans 25 % des jouets pour enfants    
http://sdg.iisd.org/news/harmful-chemicals-found-in-25-of-childrens-toys-unep-study-
finds/ 

• Initiatives IPEN sur les produits chimiques dans les jouets pour enfants    

https://ipen.org/tags/chemicals-childrens-toys 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020321498?via%3Dihub
http://sdg.iisd.org/news/harmful-chemicals-found-in-25-of-childrens-toys-unep-study-finds/
http://sdg.iisd.org/news/harmful-chemicals-found-in-25-of-childrens-toys-unep-study-finds/
https://ipen.org/tags/chemicals-childrens-toys
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produits non alimentaires dangereux et la liste des rappels des États-Unis. De nombreux 

jouets sont rappelés pour des raisons de sécurité chimique. 

• La surveillance des produits chimiques toxiques dans les jouets peut déclencher 

d'importantes décisions législatives. Par exemple, des chercheurs de l'IPEN ont révélé qu'en 

Europe et en Amérique du Nord, des niveaux alarmants de retardateurs de flamme toxiques 

interdits connus sous le nom de PBDE, qui proviennent en grande partie 

• Provenant de déchets électroniques, contaminaient le flux de recyclage et de nouveaux 

biens de consommation, notamment des jouets fabriqués à partir de plastiques recyclés. 

L'Union européenne (UE) et le Canada ont réagi en prenant la décision de ne plus autoriser 

le recyclage des matériaux contenant cette classe de retardateurs de flamme toxiques 

interdits. 

• Étude de cas des Philippines 

Question 2:  
 
Si votre pays contrôle les produits chimiques dans les jouets, ces informations sont-elles 
accessibles au public ? Si votre pays n'effectue pas de surveillance des produits chimiques dans 
les jouets, que faut-il pour que cela se produise ? 
 
Ressources/Informations pour la discussion : 

• IPEN : Toxiques dans les produits     

https://ipen.org/site/toxics-products-overview 

 
• IPEN : Sensibilisation aux dangers pour la santé des phtalates dans les jouets en Arménie    

https://ipen.org/site/awhhe-report-raising-awareness-health-hazards-phthalates-toys 

 
• IPEN : produits chimiques nocifs dans les jouets aux Philippines   

https://ipen.org/documents/harmful-chemicals-detected-toys-sold-philippines 

  
 

 

QUESTION 3 – (15:10 GMT+2) 

Contexte : 
• En attendant, même dans les pays développés, les informations destinées aux 

consommateurs se limitent souvent à celles figurant sur les étiquettes des jouets, ce qui 

devient un obstacle à une prise de décision éclairée par les acteurs extérieurs à la chaîne 

d'approvisionnement. 

• Les règles et systèmes d'étiquetage des jouets diffèrent d'une région à l'autre et d'un pays 

à l'autre. Certaines étiquettes de jouets peuvent même manquer d'informations requises 

au niveau national, y compris des informations de base sur les fabricants et/ou les 

distributeurs de jouets. Certaines étiquettes peuvent contenir des informations dans une 

langue étrangère, les rendant inutiles pour les consommateurs. 

https://ipen.org/site/toxics-products-overview
https://ipen.org/site/awhhe-report-raising-awareness-health-hazards-phthalates-toys
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• Certaines étiquettes peuvent induire les consommateurs en erreur tandis que d'autres 

peuvent contenir de fausses informations. Aucun des échantillons de jouets analysés par 

les organisations membres de l'IPEN dans différents pays et régions pour les niveaux de 

métaux toxiques ou de phtalates n'avait aucune indication de ces produits chimiques 

dangereux sur l'étiquette. Il n'y avait aucune information d'avertissement pour les 

acheteurs sur le danger des produits chimiques contenus dans le jouet. 

• L'absence ou le manque d'informations sur les produits chimiques toxiques dans les jouets 

sur les étiquettes des produits soulève des inquiétudes quant aux effets environnementaux 

des jouets toxiques, en particulier lorsque les produits sont jetés, jetés dans des décharges 

ou éliminés par combustion à ciel ouvert ou incinération. Les produits chimiques toxiques 

contenus dans les jouets peuvent être rejetés dans l'environnement, causant de la pollution 

et affectant la santé. 

• Étude de cas du Népal sur le statut de l'étiquetage des jouets 

• L'Agence européenne des produits chimiques a donné un bon exemple de divulgation de 

substances toxiques dans les produits en développant une base de données qui offre une 

plus grande transparence des informations aux fabricants, consommateurs, recycleurs. Les 

exigences exigent que toutes les substances extrêmement préoccupantes identifiées dans 

le cadre de la législation chimique de l'UE REACH dans des concentrations d'au moins 0,1% 

en poids de tous les composants constitutifs des produits, soient signalées à l'Agence 

européenne des produits chimiques et soient incluses dans la base de données. 

Question 3 : 
 
Comment le fait de connaître les produits chimiques préoccupants contenus dans les jouets 
aidera-t-il les consommateurs de votre pays à faire le bon choix ? 
 
Ressources/Informations pour la discussion 

• IPEN : Phtalates dans les jouets en plastique et les articles de puériculture en Serbie 
https://ipen.org/site/cry-game-phthalates-plastic-toys-and-childcare-articles 
 
• IPEN : Produits chimiques toxiques dans les produits pour enfants au Népal 
https://ipen.org/documents/toxic-chemicals-childrens-products-nepal 
 
• Base de données de l'UE sur les substances préoccupantes dans les produits 

https://echa.europa.eu/scip 

  
 

https://ipen.org/site/cry-game-phthalates-plastic-toys-and-childcare-articles
https://ipen.org/documents/toxic-chemicals-childrens-products-nepal
https://echa.europa.eu/scip
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Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) sur 

les meilleures pratiques mondiales sur les problèmes émergents de politique chimique dans le cadre 

de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

Format du déroulement de la discussion : 
 
Pour participer à cette discussion, inscrivez-vous sur : www.saicmknowledge.org/community 
 
Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez : uctcops@outlook.com 
 

✓ Cette discussion en direct sera exécutée sur WebEx dans la section de discussion le jour 

défini. Les membres se présenteront à leur arrivée dans la salle de discussion. 

✓ Le présentateur de discussion présentera brièvement une introduction verbale. 

✓ Trois questions seront postées lors de la discussion d'1h30 pour 25 minutes de 

discussion. Le ou les présentateurs répondront aux commentaires dans la section de 

discussion de WebEx et tous sont encouragés à s'engager. 

✓ Tous sont invités à se joindre à la discussion qui se tiendra en anglais. N'hésitez pas à 

écrire dans une autre langue si vous avez des difficultés avec l'anglais et les membres 

vous aideront dans la mesure du possible. 

 

Instructions pour rejoindre cette discussion à la date fixée : 
 
Cette discussion aura lieu dans Cisco WebEx. 
 

• Veuillez-vous inscrire à cette discussion en cliquant sur le lien suivant : 

https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rf8b485c66efa41cbeb9fa19ff6e3e9ca 

a) Une fois que vous avez cliqué sur le lien, il vous sera demandé de fournir 

quelques détails à des fins d'inscription. 

b) Remplissez vos coordonnées et cliquez sur « S'inscrire ». 

 

• Vous recevrez un e-mail dans la boîte de réception de l'adresse e-mail que vous avez 

fournie lors de l'inscription avec une invitation de calendrier et un lien vers cette 

discussion avec l'ID de réunion et le mot de passe. 

• Le jour de la discussion, cliquez sur le lien contenu dans cet e-mail ou sur le bouton « 

Rejoindre maintenant ». 

• Vous serez redirigé vers la discussion. 

 
Si vous n'avez reçu aucune communication pour cette discussion, assurez-vous d'être inscrit à la 
communauté de pratique sur les produits chimiques dans les produits ou envoyez un e-mail à : 
uctcops@outlook.com 

 

http://www.saicmknowledge.org/community
mailto:uctcops@outlook.com
https://unep.webex.com/unep/j.php%3FRGID=rf8b485c66efa41cbeb9fa19ff6e3e9ca
mailto:uctcops@outlook.com
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