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Lien 

d'inscription 

WebEx 

https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r0b6091515db13b842e652e09581df1ef 

Lien 

d'inscription 

SAICM/UCT 

CiP CoP 

Assurez-vous d'être inscrit à la CiP CoP : 

www.saicmknowledge.org/community 

Qu'est-ce que 

le groupe 

d'applications 

Rejoignez le groupe HHP CoP What's App pour recevoir des informations : 

https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr 

Deux étapes sont nécessaires pour rejoindre cette discussion : 

 

1. Inscrivez-vous à la CoP, si vous ne l'avez pas encore fait, sur :https://saicmknowledge.org/community  

2. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, contactez :uctcops@outlook.com  

3. Inscrivez-vous à la discussion WebEx du 15 juin sur 

:https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r0b6091515db13b842e652e09581df1ef  

4. Nous vous encourageons également à rejoindre le groupe HHP CoP WhatsApp en cliquant sur ce 

lien :https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr  

5. 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/r/ZFEG22BGA0 

Format de discussion: 
 

• Il ne s'agit pas d'un webinaire, mais plutôt d'une discussion entre différents groupes de parties prenantes. 

• Le ou les présentateurs de la discussion présenteront brièvement une introduction verbale et présenteront les 

questions énumérées dans ce guide de discussion. 

• Trois questions seront affichées au cours de la discussion d'une heure et demie. Le ou les présentateurs 

répondront aux questions et commentaires postés par les membres dans la salle de discussion et les participants 

sont également encouragés à se répondre entre eux. 

• Tous sont encouragés à se joindre à la discussion qui se déroulera en anglais. N'hésitez pas à écrire dans une 

autre langue et les membres vous aideront dans la mesure du possible avec la traduction. 

https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r0b6091515db13b842e652e09581df1ef
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://saicmknowledge.org/community
mailto:uctcops@outlook.com
https://unep.webex.com/unep/j.php?RGID=r0b6091515db13b842e652e09581df1ef
https://chat.whatsapp.com/DVwGix7x04d1Q9b5usaJcr
https://forms.office.com/r/ZFEG22BGA0
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BIOSKETCH DES PRÉSENTATEURS 

 

Dr Eeva Leinala est l'administrateur principal des programmes sur la gestion des 

risques, les bonnes pratiques de laboratoire et l'acceptation mutuelle des données à 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Eeva 

collabore avec les pays membres de l'OCDE et les parties prenantes pour faire progresser 

les approches de réduction des risques des produits chimiques, y compris la substitution 

et la chimie durable, ainsi que pour diriger le programme sur les bonnes pratiques de 

laboratoire et l'acceptation mutuelle des données. Auparavant, Eeva a dirigé le 

programme d'évaluation des risques à l'OCDE et avant l'OCDE, Eeva a travaillé dans la 

gestion des produits chimiques à Santé Canada pendant 12 ans. Eeva est titulaire d'un 

doctorat. en biochimie de l'Université Queen's au Canada. 

eeva.leinala@oecd.org,www.oecd.org/securitechimique. 

 

 

Monique Pillet travaille pour l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) dans 

l'unité de gestion des risques. Ses principales missions sont liées au traitement des 

demandes de dossiers d'autorisation dans le cadre du règlement REACH et à la 

coordination des travaux de l'agence pour soutenir la substitution des substances 

dangereuses. Monique coordonne également la collaboration entre l'Agence et le bureau 

européen IPPC sur la directive sur les émissions industrielles et la révision des 

documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF). Avant de 

rejoindre l'ECHA, Monique a travaillé comme responsable environnementale dans le 

secteur du chromage en Finlande. Auparavant, elle a travaillé dans le secteur pétrolier et 

gazier en Suisse et à Singapour. Monique est titulaire d'une maîtrise en géologie environnementale de 

l'Université de Genève, en Suisse. 

 

Mark S. Rossi (PhD, directeur exécutif, Clean Production Action) a des décennies 

d'expérience dans la création de solutions pour des produits chimiques plus sûrs et 

des matériaux durables. Membre de l'équipe Clean Production Action depuis 2004, il 

a commencé comme directeur de la recherche et codirecteur, avant de devenir 

directeur exécutif en 2016. Mark est membre du comité consultatif de la 

Massachusetts Toxics Use Reduction Act et récipiendaire du US EPA Region I's 

Environmental Prix d'excellence et prix d'ambassadeur P2 de la Table ronde nationale 

sur la prévention de la pollution. Il est un leader avec la capacité unique de rassembler 

divers groupes et d'obtenir des résultats innovants. Mark a co-créé Greenscreen pour 

Safer Chemicals, fondé le groupe de travail BizNGO pour des produits chimiques 

plus sûrs et des matériaux durables et co-fondé le Chemical Footprint Project. Son doctorat est en politique 

environnementale du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

  

mailto:eeva.leinala@oecd.org
http://www.oecd.org/chemicalsafety
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QUESTION 1 – (14h05 GMT+2) – Eeva Leinala OCDE 

 
Question 1: 

 

Les conseils et les outils d'évaluation de la substitution et des alternatives sont-ils accessibles et utilisables par 

le praticien (c'est-à-dire celui qui examine la question du produit chimique le plus sûr, qu'il s'agisse de 

l'industrie, du gouvernement ou d'une autre partie prenante). Si non, comment la situation peut-elle être 

améliorée ? 

 

Ressources/Informations pour la discussion: 

• Évaluation des alternatives et substitution des produits chimiques 

nocifs :https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-

chemicals.htm 

Questions du sondage 

 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous puissiez 

contribuer avec vos réponses : 

 

 

Sondage 1 :Votre gouvernement a-t-il mis en place des programmes pour soutenir la substitution et la sélection 

de produits chimiques plus sûrs ? (Insérez le nom de votre pays). 

Sondage 2 :De quoi l'industrie a-t-elle besoin pour soutenir davantage la substitution? 

a) Soutien financier 

b) Support technique (Conseils, cadres) 

c) Plus d'informations sur les propriétés chimiques (danger, exposition) 

d) Plus d'informations sur la faisabilité technique des alternatives 

e) Autre (Veuillez préciser dans le chat).  

QUESTION 2 – (14:35 GMT+2) -Monique Pillet, ECHA Agence européenne des produits 

chimiques 

 
Question 2: 

 

Avez-vous déjà consulté/utilisé les informations disponibles sur le site web de l'ECHA concernant l'analyse des 

alternatives et la substitution ? Si non, pourquoi pas ? Si oui, qu'avez-vous trouvé le plus utile ? 

 

Ressources/Informations pour la discussion: 

• Substitution à des produits chimiques plus sûrs https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals 

• Formation d'introduction en ligne sur l'analyse des alternatives aux substances dangereuses 

https://echa.europa.eu/online-training-on-analysis-of-alternatives  

• Exemples sélectionnés d'analyse d'alternatives dans les demandes d'autorisation REACH (également 

CSR, SEA et SP) https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-

application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation  

• Conseils sur la préparation des demandes d'autorisation (y compris l'analyse des alternatives (AoA)) 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-

4b2f-946f-f4405c64cdc7  

• Toutes les demandes d'autorisation (AfA) reçues jusqu'à présent, avec leurs AoA (et autres rapports 

d'évaluation) https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations  

Questions du sondage : 

 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous puissiez 

contribuer avec vos réponses : 

 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/online-training-on-analysis-of-alternatives
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
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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). 

Sondage 1:Que considérez-vous comme le plus difficile lors de l'évaluation des alternatives ? (Insérez 

le nom de votre pays). 

Sondage 2 : Sur quoi aimeriez-vous avoir plus d'informations ? (Insérez le nom de votre pays).  

QUESTION 3 – (15:00 GMT+2) - Mark Rossi, écran vert 

 
Question 3: 

 

Comment identifiez-vous les produits contenant des produits chimiques plus sûrs ? 

 

Ressources/Informations pour la discussion: 

• Protocole d'évaluation des alternatives chimiques de BizNGO https://www.bizngo.org/alternatives- 

évaluation/protocole-d'évaluation-des-alternatives-chimiques 

• Liste des substances chimiques candidates de Californie - https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-

list/ 

• Chemical Footprint Project Substances chimiques extrêmement préoccupantes Liste de référence -

https://www.chemicalfootprint.org/assess/survey-resources-2 

• Liste des NAS ChemSec https://sinlist.chemsec.org/ 

• Déclarations de produits de santé https://hpdrepository.hpd-collaborative.org 

• GreenScreen for Safer Chemicals, méthodologie d'évaluation des risques 

https://www.greenscreenchemicals.org/assess/assess-gs-details 

• Certifié GreenScreen, certifications de produits https://www.greenscreenchemicals.org/certified 

• Traducteur de liste GreenScreen https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-

translator 

• Principes de divulgation des ingrédients chimiques https://www.bizngo.org/public-policies/principles-

for- divulgation-des-ingrédients-chimiques 

• Principes pour des produits chimiques plus sûrs https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-

safer-chemicals 

Questions du sondage : 

 

Nous vous encourageons à réfléchir aux questions du sondage avant la discussion afin que vous puissiez 

contribuer avec vos réponses : 

 

Sondage 1: Comment identifiez-vous les produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé humaine 

ou l'environnement ? 

Sondage 2: Quels outils utilisez-vous pour évaluer les dangers/la toxicité des produits chimiques ?  

https://www.bizngo.org/alternatives-
https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/chemical-alternatives-assessment-protocol
https://www.chemicalfootprint.org/assess/survey-resources-2
https://sinlist.chemsec.org/
https://hpdrepository.hpd-collaborative.org/
https://www.greenscreenchemicals.org/assess/assess-gs-details
https://www.greenscreenchemicals.org/certified
https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator
https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-chemical-ingredient-disclosure
https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals
https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals

