
 
 
 

SAICM / UCT 
Communauté de pratique des produits chimiques dans les produits (CiP) 

Forum de discussion 
 

 
REMARQUE: 

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

au moins à réfléchir aux questions avant de vous inscrire. 

✓ Ce guideexpose le contexte des questions, présente les questions et fournit 

des ressources si vous souhaitez en savoir plus sur la question. 

 
 
 

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

participer à cette discussion, vous devrez vous être préalablement inscrit sur 

: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 

• Relieravec des ordinateurs portables / PC plutôt que des téléphones puisque 

la discussion estterminédactylographie. 

Titre 
Norme mondiale intersectorielle minimale de transparence 
pour les produits chimiques dangereux dans les produits: 
un outil essentiel pour détoxifier les cycles des matériaux 

Date 17 mars 2022 

Temps 14h00 - 15h30 (GMT +2) 

Facilitateur Maria Delfina Cuglievan Wiese, ONU 

Présentate
ur 

Olga Speranskaya, Alexandra Caterbow, Health, and 
Environment Justice Support (HEJSupport) 

Alexandra Caterbow, Health, and Environment Justice Support 
(HEJSupport) 

Andreas Prevodnik, Swedish Society for Nature Conservation  
Mafoko Phomane, groundwork, Afrique duSud. 

Chaise Eunice Tshilengu, Université du Cap 

Lien pour 
s'inscrire à 

la 
discussion 

Veuillez vous inscrire à cette discussion en utilisant le lien 
suivant 

https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r1307af6c3411e7743
5ee8b9fdb7041ac 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.saicmknowledge.org%2Fcommunity&data=04%7C01%7CBRSMAX002%40myuct.ac.za%7C95495b44b8104462541508d89b6e240b%7C92454335564e4ccfb0b024445b8c03f7%7C0%7C0%7C637430244634764167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KR1%2BLrVZhTrH2PHcLx2sS5JEOIWFmX4rLvQVGOH%2FOPw%3D&reserved=0
https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr
https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r1307af6c3411e77435ee8b9fdb7041ac
https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r1307af6c3411e77435ee8b9fdb7041ac
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• Si vous ne pouvez PAS rejoindre la discussion mais que vous souhaitez 

quand même contribuer, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et remplir le 

formulaire avec vos contributions: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?  

 
 

 
 
 

BIOSKETCH PRÉSENT 

 
Mafoko Phomané est  militante de la santé lEnvironmental à 
groundWork Afrique du Sud. GroundWork est une organisation de justice 
environnementale travaillant avec des formations de clôtures 
démocratiques pour résister à la production toxique et à l'énergie sale. 
 

 
Alexandra Caterbow, MSc, science politique, est co-directeur de 
Health and Environment Justice Support (HEJSupport), une 
organisation internationale visant à parvenir à un environnement sain et 
à la justice environnementale pour les personnes. Elle se concentre sur 
les questions de politique des produits chimiques et des déchets, y 

compris le genre et les produits chimiques, ainsi que la consommation et la 
production durables.  
Alexandra Caterbow@ hej-support.org;http://hej-support.org  
 

Olga Speranskaïa, Ph.D., Physique, est co-directeur de Health and 
Environment Justice Support (HEJSupport). Elle travaille sur l'inventaire 
des sources de pollution, les processus nationaux et internationaux de 
politique de sécurité chimique, la sensibilisation et l'engagement 
communautaires. 

Olga.speranskaya@ hej-support.org;http://hej-support.org  
 
Andreas Prevodnik est conseiller politique principal pour les polluants 
chimiques et les produits chimiques au sein de la plus ancienne et la 
plus grande organisation environnementale de Suède - la Société 
suédoise pour la conservation de la nature (SSNC). SSNC n'a aucune 

affiliation politique ou autre, travaille plutôt pour le bien public en termes de normes 
environnementales les plus élevées. 
 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NUNFkk5Wz0ywsCREW4wD994BtnDKhuxCk5AYimAs5NhUOThIRUUyNjFRM1lQVDM2S0c2UUxBMkZJNCQlQCN0PWcu
mailto:info@hej-support.org
mailto:Alexandra.caterbow@hej-support.org
mailto:Alexandra.caterbow@hej-support.org
http://hej-support.org/
mailto:info@hej-support.org
mailto:info@hej-support.org
http://hej-support.org/
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DISCUSSION INTRODUCTION -Mafoko Phomane, travail de fond 

 
L'objectif de cette discussion est de parler d'une nouvelle approche d'une norme 
mondiale minimale de transparence intersectorielle pour les produits chimiques 
préoccupants à l'échelle mondiale dans les produits comme une étape vers la transition 
vers des flux de matières non toxiques, par exemple via l'économie circulaire ainsi que le 
partage des idéeset expérience avecce qui concernela divulgation d'informations sur les 
produits chimiques dangereux dans les produits de différents secteurs. 
 
Cela couvre: 

• Substances chimiques dans les chaînes de valeur des matériaux/produits - enjeux 

systémiques, substances chimiques toxiques dans les produits - impact sur la 

biodiversité. 

• Empreinte carbone de l'industrie chimique et manufacturière 

• Les produits chimiques dans les chaînes de valeur des matériaux / produits - des 

solutions aux défis systémiques. 

 
Une durée de vie prolongée du produit, associée à une réutilisation / un recyclage accrus 
des matériaux et à moins de déchets, nous aidera à réduire le besoin de matières 
premières vierges pour l'économie, réduisant ainsi le besoin de produits chimiques de 
traitement, d'eau de traitement et d'énergie. Cela signifie moins de destruction des 
écosystèmes, moins de dépassement de l'utilisation des ressources naturelles, moins 
d'impact climatique négatif et de pollution. 
 
Sondage d'introduction :Quel type d'organisation représentez-vous? (Sélectionnez tout 
ce qui s'y rapporte) 

o Gouvernement national 

o Gouvernement local / autorité 

o Institution académique 

o Etablissement de santé 

o Centre antipoison 

o Association professionelle 

o Organisation à but non lucratif de la société civile 

o Organisation intergouvernementale (OIG) 

o Industrie 

o Laboratoire (commercial ou gouvernemental) 

o Organisme d'accréditation des laboratoires 

o Autre (veuillez préciser dans le chat) 
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QUESTION 1 - (10h15 GMT + 2) - Alexandra Caterbow, BONJOUR Soutien 

 
question 1: 
 
Dans votre pays, comment bénéficierez-vous des exigences de divulgation des substances 
chimiques dans les produits? 
 
Pouvez-vous fournir des exemples de bonnes pratiques dans votre pays? 
 
Ressources / Informations pour la discussion: 
 

• Alliance africaine de l'économie circulaire (https://pacecircular.org/african-circular-economy-
alliance). 

 

• Coalition pour l'économie circulaire d'Amérique latine et des Caraïbes 
(https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition) 

 

• Résolution 6 du PNUE sur les déchets plastiques marins et les microplastiques 

• (http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y). 

 

• Résolution 7 du PNUE sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets 
(http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y). 

 

• Résolution 19 du PNUE sur la gouvernance des ressources minérales 
(http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y) 

 

• Le rôle de l'économie circulaire dans la résolution de la crise mondiale de la biodiversité 
(https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-
global-biodiversity-crisis). 

 
Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer avec vos réponses : 
 
Questions du sondage:  
 
Sondage 1: Votre pays/organisation envisage-t-il de développer une économie circulaire 
pour une approche non toxique pour un cycle de matières sûr?  
 
Sondage 2: Existe-t-il des preuves de contamination de la chaîne de valeur par des 
produits chimiques dangereux issus du recyclage des produits? Comment ces 
informations sont-elles utilisées pour améliorer le cycle des matériaux?  
  

https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance
https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance
https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
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QUESTION 2 - (14:40 GMT + 2) - Olga Speranskaya, HEJSupport 

 
Question 2: 
 
Quelles initiatives de divulgation des produits chimiques toxiques dans les produits 
connaissez-vous dans votre pays ou région? Quels défis et avantages ces initiatives 
présentent-elles pour les régulateurs, les détaillants, les consommateurs, les recycleurs 
dans votre pays? 
 
Ressources / Informations pour la discussion: 
 

• Les systèmes intergouvernementaux, par exemple le programme volontaire du PNUE sur les 

substances chimiques dans les produits (https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-

waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products); 

• Les systèmes législatifs, par exemple la base de données SCIP de l'UE pour les substances 

extrêmement préoccupantes (https://echa.europa.eu/sv/scip); 

• Design for Environment - système de certification gouvernemental 

(https://www.epa.gov/saferchoice); 

• Systèmes de transparence interne de l'industrie, par exemple, dans le système international 

de données sur les matériaux (IMDS) de l'automobile (https://www.mdsystem.com/); 

 

• BASTA - système de certification de l'industrie (http://www.bastaonline.se/searchpage-

en/?q=&); 

• GOTS - totalement indépendantGOTS la principale norme textile biologique - GOTS (global-

standard.org); 

• Le secteur automobile a la liste mondiale des substances déclarables dans l'automobile - des 

seuils de 0,1 % (ou inférieurs dans certains cas) (www.mdsystem.com/index.jsp); 

• Le Cradle-to-Cradle Product Innovation Institute fixe le seuil de déclaration à 1 000 ppm (0,1 

%) pour les produits chimiques dont l'utilisation est interdite dans les produits certifiés Cradle-

to-Cradle (www.c2ccertified.org); 

• Les microplastiques comme chevaux de Troie pour les métaux traces. Journal des matières 

dangereuses Lettres 2, 1-6 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e80

65a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf); 

• Cartographie des flux mondiaux de produits chimiques : des matières premières fossiles aux 

produits chimiques. Sciences et technologies de l'environnement. 52 (4), 1725-1734. 

(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04573). 

 
Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer vos réponses : 

https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products
https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products
https://echa.europa.eu/sv/scip
https://www.epa.gov/saferchoice
https://www.mdsystem.com/
http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=&
http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=&
https://global-standard.org/
https://global-standard.org/
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.c2ccertified.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04573
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Questions du sondage : 
Sondage 1: 
Existe-t-il des normes / législations nationales pour divulguer l'identité des produits 
chimiques dans les produits disponibles dans votre pays? Sont-ils appliqués? [Choisissez 
une question] 
 

o Oui (Pays) 

o Oui, ils sont appliqués (Pays) 

o Non, elles ne sont pas appliquées (Pays) 

o Je ne sais pas (Pays) 

Sondage2 
S'il existe des normes industrielles pour divulguer l'identité des produits chimiques dans les 
matériaux et les produits disponibles dans votre pays/région, sont-elles utiles pour la 
gestion du cycle de vie des matériaux? 
 

o Oui (Pays) 

o Aucun pays) 

o Je ne sais pas (Pays) 

Sondage3 
Pensez-vous que le fait d'avoir des normes différentes pour la divulgation des substances 
chimiques dans les produits entre différentes entreprises, secteurs et pays complique le 
commerce? 

o Oui (Pays) 

o Aucun pays) 

o Je ne sais pas (Pays) 

  
 
 

QUESTION 3 - (15:05 GMT + 2) - Andreas Prevodnik, SSNC 

 
Question 3: 
 
Quelle est la meilleure approche pour construire la norme mondiale de transparence 
minimale? 
 
Ressources / Informations pour la discussion: 
 

• Norme mondiale de transparence minimale (https://www.globalchemicaltransparency.org/) 
 

• Norme mondiale minimale de transparence (GMTS) pour les produits chimiques dangereux dans 

les produits : un outil manquant mais essentiel pour la protection de la biodiversité 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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• (https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12559) 
 

• Stratégie pour la durabilité des produits chimiques - vers un environnement sans produits toxiques 
(https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf). 

 

• UNEP/EA.4/Res.8 sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets 
(http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllow
ed=y). 
 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que 
vous puissiez contribuer vos réponses : 
 

 
Questions du sondage: 
 
Sondage 1: Selon vous, quelles sont les meilleures options pour la gestion des données 
divulguées sur les substances chimiques contenues dans les produits ? [Question à choix 
multiples] 
 

o Signalé à la base de données publique 

o Traitement décentralisé des données 

o je ne sais pas 

o Autres (Veuillez préciser dans le chat) 

Sondage 2: Quelle est la meilleure approche pour divulguer les substances chimiques dans 
les matériaux et les produits dans votre pays? 
 

o Étiquettes électroniques 

o Étiquettes physiques 

o je ne sais pas 

o Autres (Veuillez préciser dans le chat) 

  

https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12559
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Cette activité est soutenue par le projet du Fonds pour l'environnement mondial 
(FEM) ID : 9771 surMeilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de 
politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion 
internationale des produits chimiques (SAICM). 

Formatdu fonctionnement 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 WebEx dans la section de chat le jour défini. Les 

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

 

✓ L'animateur de la discussion présentera brièvement une introduction verbale. 

 

✓ Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure pour une discussion de 

25 minutes. Le ou les présentateurs adresseront des commentaires dans la section de chat 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. 

 

Instructionspour avoir rejoint cette discussion à la date fixée : 
 
Cette discussion aura lieu dans Cisco WebEx. 
 

Merci de vous inscrire à cette discussion en cliquant sur le lien suivant: 
https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r1307af6c3411e77435ee8b9fdb7041ac 

 
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 code d'accès. 
 

• Le jour de la discussion, cliquez sur le lien contenu dans cet e-mail ou sur le bouton 
indiquant « 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 des 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?RGID=r1307af6c3411e77435ee8b9fdb7041ac
mailto:uctcops@outlook.com

