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ABOUT THE SAICM/UCT CHEMICALS AND SUSTAINABLE 
DEVELOPEMENTAL GOALS COMMUNITY OF PRACTICE 

 

The Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) secretariat and the 

Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) established a Community of 

Practice (CoP) in 2020 to address issues and foster discussions with relevant stakeholders related to 

Chemicals and Sustainable Development Goals (CSDG). This CoP builds on the work and experience 

UCT has had since 1997 in leading a CoP on pesticides in general. 

 
The objective of the CSDG CoP is to foster discussions that will identify key issues related to chemicals 
linked to the sustainable development goals with a focus on cross-cutting issues such as gender, 
climate change and biodiversity as well as to enable knowledge sharing, best practice, case studies 
and tacit knowledge amongst participants of this CoP. This CoP is established under the framework 
of the SAICM project, GEF 9771: Global Best Practices on Emerging Chemical Policy Issues under 
SAICM, funded by the Global Environment Facility (GEF). The CoPs intention is to provide a platform 
for multiple stakeholders to engage with each other on CSDGs, as well as contribute to the Beyond 
2020 discussions and deliberations. 
 

INTRODUCTION 
 

To date, the SAICM/UCT CSDG CoP has an overall membership of 440 members of which the 

majority (n=152) represents the African region and the Western European and Others Group 

(n=149). With respect to the stakeholder group representation, most members (n=137) are from 

non-governmental organizations (NGO) and the government (n=123). As for gender representation, 

females account for 231 of the overall membership and males 209. For a further breakdown of the 

membership statistics, see table 1 below. 

 

Table 1.  

SAICM/UCT Chemicals and Sustainable Developmental Goals CoP Membership Statistics 2022 

(N=440) 

Updated: 23 December 2021 

 

 

CSDG CoP 
N (%) 

Overall signup for all CoPs 440 

CoP WhatsApp Groups 122 

Join discussions but not signed up in the CoP 117 

 Africa 152 (34%) 

 Western European and Others Group 149 (34%) 

Region Asia-Pacific 72(16%) 

 Latin America and Caribbean 53(12%) 

 Eastern European 12(3%) 

 Others 2(0,5%) 

 Total  440 (100%) 
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 NGO 137 (31%) 

 Government 123 (28%) 

Sector Private sector 80 (18%) 

 Academia 52 (12%) 

 Intergovernmental organization 48 (11%) 

 Total 440 (100%) 

  
 

 Female 231 (53%) 

Gender Male 209 (47%) 

 Other/prefer not to say 0 

 Total 440 (100%) 

 

 

The CSDG CoP successfully hosted four online discussions in 2022 on topics related to Climate 

change and chemical accidents, capacity building, plastic pollution, and environmental injustices. 

Collectively, these discussions saw participation from 301 members from the following regions: 

Africa, Western European and Other Group, Asia-Pacific, Eastern Europe and Latin American and the 

Caribbean. The attending participants represented various stakeholder groups such as, academia, 

intergovernmental organisations, non-governmental organisations, governments, and private 

sectors.  

  

The discussion that received the highest attendance (n=92) this year was “Plastic pollution: ideas for 

addressing chemicals in plastics”.  

 

Throughout the four discussions that took place in 2022, the key recommendations that were 

suggested from each discussion to inform the SAICM beyond 2020 discussions are:  

 

• Raising awareness of the risk of Natural Hazards Triggering Technological Accidents (Natech) 

and how these risks can be assessed and managed is important for addressing the link 

between climate change and chemical accidents. In addition, social dialogue between the 

world of work stakeholders and advocacy for delegates and decision-makers is important for 

the enforcement of national regulation. 

• Given the importance of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals (GHS) in establishing fundamentals for a chemicals management system, it was 

suggested by many participants that GHS should be made legally binding and mandatory for 

implementation by all relevant sectors. This will ensure that the adoption of the system is as 

smooth and effective as possible. GHS could serve in a highly supportive role should it be 

prominently included in the Beyond 2020 framework. 

• To address chemicals in plastic products and waste, prevention and minimization are efficient 

and effective stages of the plastic life cycle and are in line with the waste management 

hierarchy. 
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• The chemical industry and government should play a role in transitioning from a resource-

dependent to a low-carbon economy. To achieve this, the chemical industry would need to 

be part of the discussions and attend regulation and surveillance discussions on the process; 

eliminate hazardous chemicals (i.e., pesticides); have an open and transparent products’ 

movement and develop innovations for alternative approaches. 

 

After the discussions, four summary digests were produced for information-sharing, using as a 

resource to inform members work, and for professionals to share in their networks. This document is 

a compilation of the 2022 CSDG CoP discussion digests in English and French. The PowerPoint 

presentations for the discussions can be accessed, here and more information on all the CoPs can 

be viewed here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/view/saicmuctcopdiscussionppt/home
https://saicmknowledge.org/topic/community-practice
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SAICM/UCT CSDG COP 2022 Discussion forum schedule 
 
 

Date  Topic Presenters  Facilitator  

20th April  Link between 
Climate Change 
and Chemical 
Accidents 

Marie-Ange Baucher 
(Organisation for Economic Co-
operation and Development); 
Halshka Graczyk (International 
Labour Organization) and Semia 
Gharbi (Association of 
Environmental Education for 
Future Generations) 

Prof Andrea 
Rother 

6th July  Capacity 
building – tools 
that are being 
used  
 

Oliver Wootton (Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development) and Olga 
Speranskaya (HEJSupport) 

Prof Andrea 
Rother 

28th 
September 

Plastic Pollution 
and Chemicals 

Eeva Leinala (Organisation for 
Economic Co-operation and 
Development) and Tatiana 
Terekhova (Basel, Rotterdam 
and Stockholm conventions) 

Prof Andrea 
Rother 

23rd 

November  
 

Environmental 
Injustice Issues to 
Consider for 
Chemical Risk 
Management 

Rico Euripidou (groundWorks) Prof Andrea 
Rother 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The information in the digests below represents the opinions of members participating from different stakeholder groups 
expressed during the discussions. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or the 

stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade 
names or commercial processes constitute endorsement 
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Issue: 1 of 2022 
Discussion date: 20 April 2022 

Discussion 1 Digest 
Topic of Discussion:  The Link between Climate Change and Chemical Accidents 

The impact of natural hazards on hazardous installations has been an increasing cause for concern. Natural hazards 
(such as earthquakes, floods, or storms) can initiate events, which may challenge the safety and operation of 
hazardous installations and trigger a chemical accident. These accidents are referred to as Natural hazard triggered 
technological accidents (Natech).  Natech risk management needs to consider the possible impact of climate change 
on the occurrence and severity of Natech events. Data and projections show that the frequency and intensity of 
natural hazards may increase in the decades to come; and some of them may occur at locations where they have 
never been observed before. Coupled with a growing human expansion, integration of climate change risks and 
uncertainties into Natech risk management is essential. 

Even as technology evolves and the structure of work continues to shift dramatically, major industrial accidents 
continue to pose a major threat to the safety and health of workers around the world. Potentially hazardous 
substances are ubiquitous in many industries and are of strategic importance to many national economies.  
However, in the absence of sound workplace chemicals’ management, appropriate risk assessment and other 
preventative actions and policies, these substances may pose a serious and imminent risk for the occurrence of 
major industrial accidents (MIAs). The world of work and the natural environment are intrinsically linked. Climate 
change and associated environmental degradation pose increasing risks to workers’ health and safety, particularly 
when it comes to MIAs. Expanded workplace risk assessments taking into consideration the risk of climate change 
and its associated impacts are increasingly needed for MIA prevention. The role of tripartism and social dialogue in 
the face of a rapidly changing planet and world of work are also essential for coordinated preventative action.  
 
The Basel Convention regulates the transboundary movements of hazardous wastes and other wastes and obliges 
its Parties to ensure that such wastes are managed and disposed of in an environmentally sound manner. The 
Convention covers toxic, poisonous, explosive, corrosive, flammable, ecotoxic and infectious wastes. However, for 
many years the illegal traffic of waste and hazardous wastes has been impacting the environment and the health. 
 

 

Marie-Ange Baucher has been working at the Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) for 14 years. She works in the Environment, Health, and Safety division of the 
Environment Directorate.  
 

Dr. Halshka Graczyk is a Technical Specialist on Occupational Safety and Health (OSH) at the 
International Labour Organization (ILO).  
 
Semia Gharbi is teacher-consultant in environmental science and management, president of the 
Association of Environmental Education for Future Generations, a member of 
the Tunisie Verte Network, a Regional Hub Coordinator for IPEN (International Pollutants 
Elimination Network) in the MENA / North Africa region, a member of PAN Africa and mentioned as 
UNEP expert’s profiles on the website of UNEP and a member of WECF and WMG. Furthermore, she 

will be panellist at the BRS event on the 8th of June 2022. 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://www.facebook.com/Association-dEducation-Environnementale-pour-les-Futures-G%C3%A9n%C3%A9rations-AEEFG-606494286451129/
https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-R%C3%A9seau-Tunisie-Verte-100941068468918/
https://ipen.org/
https://ipen.org/


 
 

 
 

8 
 

Government
45%
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sector
12%

NGO
10%

Other
3%

Sector Representation 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Participants were asked whether their countries had sufficient awareness of Natech risks related to climate 
change. The majority (88%) of the participants concluded that there is insufficient awareness thereof in their 
countries. They identified the absence of recorded cases of past climate-related incidents, limited information 
available on Natech accidents and the lack of relevant sectors working together as a reason for the insufficient 
awareness. This was reiterated by the participants, as more than half (52%) indicated that they were not sure of 
Natech accidents in their country. Looking ahead, it is very important to continue to raise awareness on the risk 
of Natech and on how these risks can be assessed and managed. Efforts should be made to integrate Natech’s risk 
management into measures for the prevention, preparedness, and response to chemical accidents as well as into 
measures for disaster risk management.  
 

2. Participants were asked about the role of the world of work in major industrial accident (MIA) prevention and 
enhancing occupational safety and health (OSH) in a time with growing risks posed by climate change. Important 
roles identified by participants were intergovernmental involvement, implementation of the ILO International 
Labour Standards and Codes of Practice, policy documents, awareness training for regulatory authorities and 
policymakers, risk communication plans for MIA in local OSH policy, OSH legislation provisions for climate 
change and the trade of chemicals. Participants from various regions (Africa, Europe, South-East Asia, and the Middle 
East) were familiar with OSH legal frameworks that protect workers from OSH risks due to MIAs or other hazardous 
exposures. However, 38% of the participants were either not sure or not aware of whether climate change is seen as a 
workplace-related threat in their countries. Looking forward, it is important to enhance awareness around the role 
of the world of work in mitigating the impacts of climate change for workers, especially those that may be the most 
vulnerable, such as those working outdoors in agriculture and construction. Social dialogue between world of work 
stakeholders is fundamental to ensure integrated approaches to OSH actions as they relate to increasing climate 
change risks.  
 

3. Participants discussed how climate change increases the problem of hazardous waste movement. Issues raised 
were the movement of hazardous waste to another part of the environment (e.g., leaching of chemicals affecting 
underground water), the development of green technology causing unwanted electronic products to become e-
waste that are shipped to LMICs and the absorption of chemicals in human bodies. Looking ahead, advocacy for 
delegates and decision makers on the enforcement of national regulation, corruption and non-
compliance/implementation with international conventions is necessary to increase their knowledge on the illegal 
traffic of waste and improve their country’s infrastructure for dealing with it. 
 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below 

 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 1 
Summary and looking ahead 

TOTAL 
ATTENDEE
S FOR 
DISCUSSIO
N 1: 76 
Female: 30 
Male: 43 
Other: 3 

Key:   
IGO – Intergovernmental 
organisation 
NGO – Non-governmental 
organisation  

African
55%

Asia-Pacific
7%

Eastern 
European

1%

Latin 
American 

and 
Caribbean

5%

Other
3%

Western 
European 

and Others
29%

Regional Representation

DISCUSSION 1 ATTENDANCE BREAKDOWN 
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ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 1 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 
 
 
 
 
 

REGION AWARENESS (YES/NO)  
CHALLENGES OF NATECH RISKS 

AFRICA 
BOTSWANA No 

➢ Hazards have not been mapped in the country because it is difficult to develop risk 
measures associated with the hazards. 

ETHIOPIA No 
➢ The lack of awareness of Natech in the country results into it not being addressed and 

incorporated in the government plan.  
➢ As low to middle-income countries (LMICs), natural hazards are addressed separately 

from anthropogenic activities. The early warning system only focuses on natural 
hazards. 

ESWATINI No 
➢ A disaster management department provides immediate response to natural disasters, 

however, there is no preparedness to incorporate Natech accidents. 
KENYA No 

➢ There is not sufficient awareness of Natech risks.  
MALAWI No 

➢ There is not enough awareness of the risks of Natech in concerning climate change due 
to the lack of recorded cases of past climate- related incidents. For example, the only 
recorded incident of a chemical accident happened after a fire breakout.  

➢ The lack of chemical production facilities, large chemical warehouses and few 
incidences of natural disasters are some of the reasons why a little effort has been made 
in LMICs to address Natech 

MOZAMBIQUE No 
➢ The main challenge is the definition of the criteria for establishing an appropriate 

security perimeter between the installations and the population living or working near 
an industry. 

SOUTH 
AFRICA 

No 
➢ There is insufficient awareness amongst South African policymakers and academics. 

Yes 
➢ In South Africa, the Disaster Management Act (DMA) No. 57 of 2002 addresses national 

disaster management.  The National Disaster Management Centre (NDMC) promotes an 
integrated and coordinated system of disaster management, with special emphasis on 
prevention and mitigation, by national, provincial, and municipal organs of state, 
statutory functionaries, and other role-players involved in disaster management and 
communities. Advisories such as the South African Weather Service (SAWS) are useful 
for early warning systems; DAFF’s Climate Change and Disaster Management and ARC: 
Institute for Soil, Climate and Water.  

➢ Petroleum organizations need to follow the Petroleum Pipeline Act and for this, we 
need to comply and have emergency plans for system failures, accidents, and other 
emergencies (including natural disasters and industrial accidents). 

SOMALIA No 
➢ There is now awareness of Natech. 

TANZANIA No 
➢ Awareness creation. 
➢ Enforcement and expertise. 

     Q1. Do you think there is sufficient awareness of Natech risks in your country in relation to climate 
change? What are the main challenges you can see for establishing prevention measures for 

Natech? 
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ZAMBIA No 
➢ Limited information is available on Natech risks concerning climate change. This is a 

relatively new area, and little attention has been given to linking climate change to this 
type of risk. 

➢ Recently, the water and sewerage infrastructure projects have tried to ensure 
installations are climate resilient. 

➢ Main challenges are related to the inadequacy of data and the interconnectivity of 
information sources among institutions. To prepare for climate risks, data must be 
robust and collected over a considerable length of time and this is where the main 
challenge lies. 

➢ There is insufficient awareness related to Natech. Low stakeholder involvement in risk 
communication tools is a challenge. 

➢ Training in most Engineering disciplines does not include Climate Change risk and 
designing infrastructure.  

➢ Zambia has a robust Disaster Preparedness and Response Policy that focuses on food 
security, displacements due to floods and other Public Health emergencies. The 
technological side still needs to be developed. 

➢ The policy on disaster preparedness must be enhanced to incorporate Natech risks and 
covered under the Zambia Environmental Management Agency.  

ZIMBABWE No  
➢ There is a lack of adequate personnel specific to the risk task. 
➢ There is civil protection unit (CPU) which is normally reactive when a disaster situation 

has already occurred. 
➢ In Zimbabwe there is little awareness of Natech risks. However, general awareness of 

natural disasters associated with climate change has increased over the years following 
the recurrence of cyclone incidences. The main challenges in terms of response 
preparedness have been largely poor coordination and limited resources. 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
JAMAICA No 

➢ Increased flooding in the country poses risks to chemical pollution in manufacturing 
plants and storage. 

➢ Hurricanes are seasonal in Jamaica and often, flooding is associated with hurricanes. 
Therefore, there is a need for a warning system for hurricanes. 

➢ Pesticide storage is needed. 
➢ As the location of pesticide sellers is known, it can be a starting point for a map. 

However, for other chemicals, there is no development in Jamaica. 
SOUTH-EAST ASIA 

NEPAL No 
➢ There is no natech related awareness. 

MIDDLE EAST 
IRAN Yes 

➢ In recent years, there has been an increase in awareness of related issues because Iran 
is a vulnerable land to disasters like earthquakes, climate change, flooding, and other 
petrochemical industries.  However, more work is needed to prevent Natech.   

NORTH AMERICA 
USA Yes 

➢ Ensuring that all industries apply best management practices and risk assessments to 
protect communities and the environment that may be impacted in the vicinity of their 
locations is a challenge.  Authorities' staff should review and inspect with severe 
penalties for non-compliance. 

➢ For US countries to receive insurance, risks will need to be assessed, audits must be 
conducted, and the risk mitigation measures must be in place.  

EASTERN EUROPE 
UKRAINE 

 
No 
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➢ A major environmental risk and risk for people is the destruction of chemical 
installations and storage facilities caused by war, bombing and poor handling by 
occupiers etc. 

 

Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the 
participants. They do not provide any representative data 

 

Poll 1: Are you aware of Natech accidents that happened in your country? (Yes/no/not sure and list country in response) 
(N=36) 
 
Not sure -52%, countries like: 
 

➢ Jamaica, South Africa, Senegal, Tanzania, Zambia, Malawi, Nepal 

 

No – 26%, countries like: 
 

➢ Nepal: Lack of aggregated data on natural disaster related accidents. 

➢ Sierra Leone, Botswana, Madagascar, Tanzania 

 
Yes - 22%, for example: 
 

➢ South Africa: Experiencing the impact of 5 months’ worth of rain in one day and the floods have impacted chemical industries.  

➢ Zambia 

➢ Slovakia 

➢ Peru: There is awareness, but in practice the process is not efficient.  An example is the recent oil spill due to high tides 

(tsunami) after an earthquake a few months ago. 

➢ Germany: Overflowing of water epuration plants by unusually heavy rainfall and subsequent contamination of rivers by 

untreated water  

➢ France: Draught causes a shortage of cold water in rivers and a lack of cooling water. As a result, it causes overheating of 
nuclear power plants causing them to be shut down before a meltdown happens. 

 
 

Poll 2: Is Natech included in your country’s measures on the prevention, preparedness, and response to chemical accidents?) 
(N=21) 
 
Yes – 48%, in countries like: 
 

➢ Iran: more enforcement is needed. 

➢ Peru: Yes, but there needs to be better enforcement and implementation. 

➢ Some industries perform major risk assessment studies, but it is still limited 

➢ Germany: Normal natural events like strong rains, droughts, and heatwaves are considered, but changing climate leads to 

much more extreme situations overpassing those safety measures and causing spill overs and other problems. 

➢ Mainly around natural disasters like floods and not really on chemicals. 

➢ Kenya: Provided for among other disasters/accidents 

➢ Ethiopia: There is some work by the National Disaster Management Agency which focuses more on response 

➢ Zambia, included under the Disaster and Management and Mitigation plan 

➢ Mainly for flood management 

 

No – 4%, in: 
 

➢ Malawi 
 
Not sure - 48%, in countries like: 
 

➢ Botswana has a comprehensive disaster management plan; however, this is centred. 

➢ Eswatini: there is some work by the National disaster Management Agency which focuses more on response 

➢ Madagascar, Tanzania, Senegal, South Africa 

➢ Jamaica: not sure if it includes the disaster management plan but it would be good for inclusion 

➢ Not sure if it is included in the disaster management programmes that respond to national disasters 

 

     Q2. What do you see as the role of the world of work in MIA prevention when it comes to increasing 
occupational safety and risks posed by climate change? 

 
How can standing sustainability targets and ethical questions of biotechnology (e.g., licensing genetic 

inventions, genetically modified organisms etc.) be weighed up against one another? 
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IRAN 
➢ Involvement of the related global agencies in LMICs 

is needed. Work is being done in HICs but in LMICs 
there is a lack of enforcement, and the situation 
requires help/ cooperation, etc. 

➢ Chemical production, chemical containing products 
and product usage can give rise to both hazardous 
chemicals and greenhouse gas emissions. 

 
ESWATINI 

o Implementation of the ILO Code of Practice and 
Natech prevention plans could suffice. 

 
TANZANIA 

➢ When applying for hazardous chemicals’ 
registrations, according to country requirements, 
you need to have a contingency plan however, it is 
too general. 

➢ Having a document in place is key, but awareness 
and implementation of what is inside the 
documents are vital. Additionally, having in place 
policy documents, awareness among workers is 
necessary.  

➢ Raising awareness through training, workshop and 
platforms about the risks related to hazardous 
work environments. 

➢ Awareness training for regulatory authorities, and 
policymakers on accident preparedness and 
prevention for Natech is necessary. 

➢ Poor monitoring mechanism.  
➢ Heat stress causes chemicals to break down into 

dangerous metabolites, which facilitates their 
movement. 

 
GUYANA 

➢ The risk communication plan for MIA should be 
encompassed in local OHS policy. 

 
 
 

SOUTH AFRICA 
➢ Currently, the OHS legislation does not make 

provisions for climate change nor management of 
accidents thereof. However, the legislation is 
currently under review, and it will be ideal to make 
inputs for this legislation to provide for emergency 
climate change issues. 

➢ Too many departments are responsible for 
chemicals and no agency leads on addressing 
chemicals management at the borders. 
 

JAMAICA 
➢ There are provisions to manage trade in chemicals. 

For example, a ship could leave cargo in the port 
and the cargo has insufficient labelling, which 
indicates was not legally shipped. This is a cheap 
way to dispose of waste  

➢ Other countries. Illegal trade often gets concealed 
in other cargo that is not highly regulated.  

➢ Facilitating dialogue and/or negotiation among 
stakeholders to raise awareness and 
implementation.  

 
ZAMBIA 

➢ The country has a legal framework for OSH. 
➢ Climate change is considered an emerging risk in 

Zambia and needs more work to be done to 
promote awareness so that it is well recognised as 
such. 

➢ Lack of adequate measures to enforce cross border 
movement. Many border agencies do not have the 
means to identify what constitutes hazardous 
waste, except trained environmental inspectors. 

➢ Hazardous waste is happening due to a lack of 
enforcement of international treaties. National law 
enforcement is usually not there, and monitoring is 
not available. 

 
 
 

Poll 3: Are you familiar with OSH legal frameworks in your country that help protect workers from OSH risks due to 
MIAs or other hazardous exposures? (Yes/no/not sure and list country in response) (N=26) 
 
Yes – 100%:  
 
Africa: 

➢ Botswana: Occupational health and safety in Botswana are regulated by various pieces of legislation. The principal 

laws are the Factories Act; the Agrochemicals Act; the Mines, Quarries Works & Machinery Act; the Radiation 

Protection Act and the Workers Compensate.  

➢ Ethiopia: Labour proclamation no 466/2005 

➢ eSwatini: Occupation, Safety and Health Act of 2001. 

➢ Kenya: The occupational safety and health act of 2007 regulates all OSH risks. However, it generally looks at the 

workplace but does not address MIA as standalone areas. There is a mention of how to deal with spills. 

➢ South Africa: The Occupational Health and Safety Act 85, 1993. Major Hazard Installations Regulations under the 

OHS Act in South Africa. 

➢ Zambia: has legal frameworks in place 
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Poll 3 continued: 

European Union: 

➢ There is an obligation to perform risk assessments and take prevention and protection measures. 

 

South-East Asia: 

➢ Nepal: Our OSH related legal frameworks are not sufficient to protect workers from all OSH risks due to MIAs. 

 

Other countries included: 

➢ Senegal, Jamaica, Tanzania, Guyana, Iran, Madagascar, Malawi, and Zimbabwe. 

 

Other examples provided by participants: 

➢ Instruction by the ministry of labour, ministry of environment and some national conversions our government 

ratify.  

➢ Some companies perform life drills on some accident scenarios with government officials. 

➢ Extreme Weather condition caused by Climate Change has a direct impact on workers. 

➢ Priority should be given to due diligence about the possible accident prevention. 

 

 
Poll 4: Is climate change seen as a workplace related threat in your country / working experience? (Yes/no/not sure 
and list country in response) (N=27) 
 
Yes -59%, for example in: 
 
Africa: 

➢ Guyana 

➢ Jamaica: Climate change is not seen as a workplace related threat. There is more groundwork that needs to be done 

in educating civil society on the local impact of climate change. 

➢ Kenya:  however, climate change is still a grey area to be termed as a work-related threat. 

➢ Malawi: climate change is seen to influence pesticide use in Agriculture. 

➢ South Africa: especially in our workplaces implementing SDGs (specifically SDG 13) 

➢ Tanzania 

➢ Zambia: It is an emerging risk but not yet fully incorporated in many workplace OSH policies. Flooding, cyclones etc 

affect a lot of workplaces.  

➢ Zimbabwe: A ticking time bomb meant to wipe out agriculture operations 

 

South-East Asia: 

 

➢ Peru: especially considering the region’s propensity to earthquakes. 

 

Other examples provided by participants: 

 

➢ The major effect of climate change perceived is that it changes the probability and frequency of the occurrence of 

extreme events (like "1000-year floods", and that those measures considered before according to the old 

probabilities insufficient  

➢ People who depend on climate conditions that might shift from one place to another due to climate changes. 

Flooding could cause people to migrate from affected areas. 

➢ Due to climate change weather fluctuations are getting more frequent in Iran and so in most cases, there is 

awareness mostly on the national TV. 

➢ Recently climate change was integrated as part of environmental studies 
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How climate changes can increase the problem of hazardous wastes movement and its impact on environment and 
health: 

➢ Extreme events may affect the movement of hazardous waste further, affect the leaching of the chemicals and affect 
underground water. 

➢ Development of green tech and appliances to combat climate change will lead to the abandonment of old appliances, 
machines etc. Therefore, e-waste and other hazardous waste go to LMICs.  

➢ The concept of bioaccumulation concerning climate change is concerning. As a result of climate change, chemicals 
can be absorbed by human bodies and cause adverse health risks.  

➢ There is a need for mechanisms that prevent hazardous waste to be sent to LMICs. Countries moving into green 
economies have mechanisms in place that make products recycled by including mechanisms such as considering 
waste in their design and replacing raw materials with sustainable ones for products to make parts that can be 
recycled. 

➢ Countries address e-waste while introducing green technology. 

Poll 4 continued: 
No – 14% for example in: 
Africa: 

➢ Kenya: However, in some quarters yes, not as much but the awareness for climate gaining ground. 
➢ South Africa: climate change is being dealt with as a separate issue. 

 
Not sure – 27% for example in: 
Countries who are not sure: 

➢ Eswatini, South Africa, Madagascar, Botswana, Senegal, Madagascar, and Ethiopia. 
 

     Q3: How can climate changes increase the problem of hazardous wastes movement and its impact on 
environment and health? 

Poll 5: Why is illegal traffic of wastes still happening even if there is a Convention treating the movement of wastes and 
hazards wastes?   (N=41) 
 
Poor enforcement of national regulation – 39%, like: 
 

➢ Enforcement of regulation or lack of inspection and monitoring activities to identify illegal traffic of waste 

➢ In Ethiopia, there is weak enforcement.  

➢ Illegal traffic exists because of poor border control and law enforcement. 

➢ Lack of enforcement, avoiding the cost, lack of awareness at some levels 

➢ Inadequate enforcement in LMICs. Often, "waste" comes in as donations close to their end of shelf life. 

➢ Mostly a mismatch between policy, legislation, and legal enforcement. 

➢ Lack of monitoring across borders. 

➢ Lack of enforcement in policies/ legal framework to mitigate the same 

➢ Lack of sanction’s enforcement 

➢ Weak implementation, enforcement mechanisms, the cost associated with new chemicals and the higher the recycling cost. 

➢ Triangle situations: legal shipment to one country, from which the waste is then passed on illegally because of inadequate 

controls and enforcement (e.g., from Europe to Turkey, and from there to Asia). 

➢ The monitoring mechanism for the movement of wastes by water, (especially for developing countries) is weak and this is 

taken advantage of by the illegal traffickers. 

➢ Weak policies on enforcement of customs’ laws. 

Corruption – 20%, like: 
➢ Corruption of officials in sending/receiving countries. 

➢ Lack of integrity and corruption. 

➢ Negligence and corruption. 

➢ In LMICs, corruption leads to unethical law enforced, there are insufficient law enforcement officers and loopholes that exist 

in-laws and regulations.  

➢ In Madagascar, there is corruption and poor border control. 

➢ Porous borders due to corruption and to poverty on most of these borders. Inadequate control by law enforcers on the 

movement of goods in and out of different countries.  

➢ The burden of financial gain and the 'risk' of penalties result in illegal activity. 

➢ Profits generated through illegal activity are higher than the risk of having to pay penalties. 

Non-compliance/Implementation with international conventions – 17%, like: 
➢ In Nepal, there is a weak implementation of the Convention. 

➢ In Iran, like other LMICs, there are regulations, global conventions, etc. but, they are rarely followed. 

➢ The convention applies to countries that agree to the conditions thereof and other countries, who have not ratified it, 

abrogate these international agreements. 

➢ Although some countries are part of global conventions, they find ways to bypass the laws that have been put in place and 

look to serve their interests.  

➢ The weak enforcement and coordination in addressing the illegal traffic of waste coupled with a low understanding of the 
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Poll 5 continued: 
Non-compliance/Implementation with international conventions – 17%, like: 

➢ In Nepal, there is a weak implementation of the Convention. 

➢ In Iran, like other LMICs, there are regulations, global conventions, etc. but, they are rarely followed. 

➢ The convention applies to countries that agree to the conditions thereof and other countries, who have not ratified it, abrogate 

these international agreements. 

➢ Although some countries are part of global conventions, they find ways to bypass the laws that have been put in place and look 

to serve their interests.  

➢ The weak enforcement and coordination in addressing the illegal traffic of waste coupled with a low understanding of the 

convention 

➢ Weak enforcement of conventions. 

➢ As companies are free to declare items as a product or waste, they can be declared non- waste with little reason and as a result, 

not shipped under the Basel convention.  

Other -14.6%, like: 
➢ Probably evading paying the applicable transit fees. 

➢ Ignorance and lack of competency may be the main causes. Sometimes it has to do with a lack of taking responsibility which 

may lead to uncontrollable illegal trade. 

➢ One weakness is in implementation strategies. 

➢ The missing rigour in the surveillance and control of the traffic but also a good control strategy. 

➢ Waste finds new ways to get into the countries in the form of new recycled products fully loaded with toxic chemicals. 

➢ Unclear definition of waste, many broken down items (cars, electronics, old tires...) are shipped as "used items", while they are 

no longer truly usable. 

Lack of knowledge and infrastructure -12%, like: 
➢ Lack of knowledge. 

➢ Inadequate infrastructure in local contexts. 

➢ Nepal lacks infrastructure such as laboratory as well as trained human resources to tackle illegal waste trading. 

➢ Inadequate infrastructure in local contexts. 

➢ Inadequate capacity to monitor movements /activities. 

 
 

Poll 6: How can climate change increase the impacts of hazardous waste and other wastes? (N=23) 
 
Increase toxicity – 31%, like: 

➢ In Iran, most chemical reactions go faster in higher temperatures, also more recent weather fluctuations due to climate change 

already caused more heatwave problems. 

➢ Many dangerous chemical ingredients become increasingly mobile with more heat and have higher rates of diffusion out of 

products. 

➢ Heat stress increase chemical toxicity 

➢ Increased flooding and perturbations of soil and riverbanks re-mobilizes chemicals which have been deposited and 

immobilized there.  

➢ Climate changes increase the risks of floods, increase temperatures thus increasing the impacts of hazardous waste and other 

wastes. 

➢ Each chemical has a certain point of temperature at which it moves into a gaseous phase. 15ith increased temperatures, this 

point is reached more frequently 

➢ Climate change can increase the formation of fires in landfill sites due to high temperatures 

➢ It may also increase the rates of reactions. 

➢ Changing the nature of the compounds into more hazardous chemicals. 

Environmental hazards -26%, like: 
➢ When there is increased flooding, then the toxic waste can impact the endangered environment. 

➢ Increased intensity and frequency of flooding will increase unintentional releases from waste disposal sites 

➢ Heat causes evaporation and is easily available in the environment through inhalation. 

➢ Heat makes the polluted hot air travel longer distances and thereby increases the exposed populations. 

➢ High temperatures contribute to fires if it exceeds the flush point of pesticides.  

➢ Microplastics are found in the world's highest peak of Mt Everest. 

Increase in the transportation of hazardous waste -34%, like: 
➢ Increase toxicity and transportation.  

➢ Climate change events may affect chemical handling and results sometimes in movements of chemicals reducing allowed 

response time 

➢ Climate change is related to an increase in hazardous waste and particularly during high heatwaves, flooding. 

➢ By increasing the toxicity of waste, distributing waste to different places. 

➢ Flood water will wash and carry the hazardous waste from one place to other areas thus spreading the contamination.  

➢ Tornados, fierce winds etc. occur more often with climate change and can transport hazardous waste and chemicals to far 

away regions, spreading contamination far and abroad 

➢ With warmer oceans, hazardous waste can travel to far places 

Other -7%, like: 
➢ The increasing frequency and probability of climate change-related extreme events are not considered by government 

regulations. It is more the insurance industry which pushes companies to take it into account because of their risks. 

➢ The climate change ?weakens the economy and our adaptive capacity resulted in a week of looking for new technology and 



 
 

 
 

16 
 

 
Helpful resources: 

• UNDRR work on disaster risk reduction: https://www.undrr.org/ 

• ILO Prevention of Major Industrial Accidents Convention No. 174:  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:C

ON,en,C174,/Document 

• ILO  Prevention of Major Industrial Accidents Recommendation No. 181:  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:R

EC,en,R181,/Document 

• ILO Code of Practice on Major Industrial Accidents:  https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-

work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm 

• ILO issue paper - Climate Change and Labour: Impacts of Heat in the Workplace:  

https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm 

• ILO research report - Working on a warmer planet: The effect of heat stress on productivity and decent work:  

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm 

• ILO video, OSH and climate change:  Vision Zero Fund - OSH & Climate Change (DRAFT 2).mp4 on Vimeo 

• Basel convention: http://www.basel.int/  

• Illegal waste trade: what’s driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?: 

https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-

could-stop 

• Waste crime –waste risksgaps in meeting the global waste challenge: WASTE CRIME –WASTE RISKSGAPS IN MEETING 

THE GLOBAL WASTE CHALLENGE 

• Environmental crimes are on the rise, so are efforts to prevent them: https://www.unep.org/news-and-

stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them  

• Plastic waste and climate change - what's the connection?: https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-

climate-change-whats-the-connection  

• CHEMICALS, WASTES AND CLIMATE CHANGE: https://www.mercuryconvention.org/climatechange-report/ 

CSDGs CoP: The Secretariat of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the 

Environmental Health Division at the University of Cape Town (UCT) created this Community of Practice (CoP) to foster 

online discussions and address key issues on Chemicals and SDGs (CSDGs) among stakeholders from governments, 

international organizations, industry, academia and civil society. 

• OECD webpage on Natech: https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-

hazardous-installations.htm  

• OECD Brochure for Natech Risk Awareness (2022) https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/impact-of-

natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf 

• Natech Common Inspections Criteria (EC Joint Research Center, 2021):  

https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/jrc121493cic_natechnewpdf  

• AIChE (2019), CCPS Monograph: Assessment of and planning for natural hazards, 

https://www.aiche.org/sites/default/files/html/536181/NaturalDisaster-CCPSmonograph.html  

• eNATECH accident database: https://enatech.jrc.ec.europa.eu/   

• RAPID-N Natech risk assessment system: https://rapidn.jrc.ec.europa.eu/  

• UNECE webpage on Natech:  https://unece.org/industrial-accidents-convention-and-natural-disasters-natech  

• Environmental Emergency Center : https://www.eecentre.org/ 

Poll 6 continued: 
Other -7%, like: 

➢ The increasing frequency and probability of climate change-related extreme events are not considered by government 

regulations. It is more the insurance industry which pushes companies to take it into account because of their risks. 

➢ The climate change? weakens the economy and our adaptive capacity resulted in a week of looking for new technology and 

good alternatives. 

https://www.undrr.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C174,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C174,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R181,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R181,/Document
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
https://vimeo.com/691524374
http://www.basel.int/
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.coursehero.com/file/62647249/rrawastecrime-screenpdf/
https://www.coursehero.com/file/62647249/rrawastecrime-screenpdf/
https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them
https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection
https://www.mercuryconvention.org/climatechange-report/
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-hazardous-installations.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-hazardous-installations.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/impact-of-natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/impact-of-natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/jrc121493cic_natechnewpdf
https://www.aiche.org/sites/default/files/html/536181/NaturalDisaster-CCPSmonograph.html
https://enatech.jrc.ec.europa.eu/
https://rapidn.jrc.ec.europa.eu/
https://unece.org/industrial-accidents-convention-and-natural-disasters-natech
https://www.eecentre.org/
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This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. 
This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 

Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 
 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at 
saicm.chemicals@un.org or UCT at uctcops@outlook.com.  
 
Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different 
stakeholder groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily 
represent the opinion or the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the 
GEF or UCT, nor does citing of trade names or commercial processes constitute endorsement.
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Publier:1 de 2022 
Date de discussion: 20 avril 2022 

Résumé de la discussion 1 
Sujet de discussion: Le lien entre le changement climatique et les accidents chimiques 

 
L'impact des risques naturels sur les installations dangereuses est de plus en plus préoccupant. Les aléas naturels 
(tels que les tremblements de terre, les inondations ou les tempêtes) peuvent déclencher des événements 
susceptibles de remettre en cause la sécurité et le fonctionnement d'installations dangereuses et de déclencher un 
accident chimique. Ces accidents sont appelés accidents technologiques déclenchés par des risques naturels 
(Natech). La gestion des risques Natech doit tenir compte de l'impact possible du changement climatique sur 
l'occurrence et la gravité des événements Natech. Les données et les projections montrent que la fréquence et 
l'intensité des aléas naturels pourraient augmenter dans les décennies à venir; et certains d'entre eux peuvent se 
produire à des endroits où ils n'ont jamais été observés q’auparavant. Couplée à une expansion humaine croissante, 
l'intégration des risques et des incertitudes liés au changement climatique dans la gestion des risques de Natech est 
essentielle. 

Alors même que la technologie évolue et que la structure du travail continue de changer radicalement, les accidents 
industriels majeurs continuent de représenter une menace majeure pour la sécurité et la santé des travailleurs dans 
le monde entier. Les substances potentiellement dangereuses sont omniprésentes dans de nombreuses industries 
et revêtent une importance stratégique pour de nombreuses économies nationales. Cependant, en l'absence d'une 
bonne gestion des produits chimiques sur le lieu de travail, d'une évaluation appropriée des risques et d'autres 
actions et politiques préventives, ces substances peuvent présenter un risque grave et imminent de survenue 
d'accidents industriels majeurs (AIM). Le monde du travail et l'environnement naturel sont intrinsèquement liés. Le 
changement climatique et la dégradation de l'environnement qui en découle présentent des risques croissants pour 
la santé et la sécurité des travailleurs, en particulier lorsqu'il s'agit de MIA. Des évaluations élargies des risques sur 
le lieu de travail prenant en compte le risque de changement climatique et ses impacts associés sont de plus en plus 
nécessaires pour la prévention des AMI. Le rôle du tripartisme et du dialogue social face à une planète et un monde 
du travail en évolution rapide sont également essentiels pour une action préventive coordonnée. 
 
La Convention de Bâle réglemente les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et 
oblige ses Parties à veiller à ce que ces déchets soient gérés et éliminés d'une manière écologiquement rationnelle. 
La Convention couvre les déchets toxiques, vénéneux, explosifs, corrosifs, inflammables, écotoxiques et infectieux. 
Cependant, depuis de nombreuses années, le trafic illégal de déchets et de déchets dangereux a un impact sur 
l'environnement et la santé. 
 
 

Marie-Ange Baucher travaille à l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) depuis 14 ans. Elle travaille au sein de la division Environnement, santé et sécurité de la 
Direction de l'environnement. 
 

Dr Halshka Graczyk est spécialiste technique en sécurité et santé au travail (SST) à l'Organisation 
internationale du travail (OIT). 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 
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Gouvernement
45%

OIG
16%

Académique
14%

secteur 
privé
12%

NGO
10%

Autre
3%

Semia Gharbi est enseignant-consultant en sciences et gestion de l'environnement, président de  
l’ Association d'éducation à l'environnement pour les générations futures, membre de la Réseau 
Tunisie Verte, Coordonnatrice du pôle régional pourIPEN (Réseau international pour l'élimination des 
polluants) dans la région MENA / Afrique du Nord, membre de PAN Africa et mentionné comme profil 

d'expert du PNUE sur le site web du PNUE et membre de WECF et WMG. De plus, elle sera panéliste à l'événement 
BRS du 8 juin 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

4. Il a été demandé aux participants si leur pays avait connaissance suffisante des risques Natech liés au changement 
climatique. La majorité (88 %) des participants ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de sensibilisation 
de celles-ci dans leurs pays. Ils ont identifié l’ absence de cas enregistrés des incidents passés liés au 
climat,informations limitées disponibles sur les accidents de Natech et lesmanque de secteurs pertinents 
travaillant ensemblecomme raison du manque de sensibilisation. Cela a été réitéré par les participants, comme plus 
de la moitié (52%) ont indiqué qu'ils n'étaient pas sûrs des accidents de Natech dans leur pays. Pour l'avenir, il 
est très important de continuer à sensibiliser sur le risque de Natech et sur la façon dont ces risques peuvent 
être évalués et gérés. Des efforts doivent être faits pour intégrer la gestion des risques de Natech dansmesures de 
prévention, de préparation et de réponseaux accidents chimiques ainsi qu'aux mesures de gestion des risques de 
catastrophe. 
 

5. Les participants ont été interrogés sur le rôle du monde du travail dans la prévention des accidents industriels 
majeurs (AMI) et améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) à une époque de risques croissants posés par le 
changement climatique. Les rôles importants identifiés par les participants étaient la participation 
intergouvernementale, mise en œuvre des normes internationales du travail et des codes de pratique de l'OIT, 
documents d'orientation, formation de sensibilisation pour les autorités de réglementation et les décideurs, 
plans de communication des risques pour les MIA dans la politique locale de SST, dispositions législatives en 
matière de SST pour le changement climatique et le commerce des produits chimiques. Les participants de 
diverses régions (Afrique, Europe, Asie du Sud-Est et Moyen-Orient) connaissaient les cadres juridiques en matière de 
SST qui protègent les travailleurs contre les risques en matière de SST dus aux AIM ou à d'autres expositions 
dangereuses. Cependant, 38 % des participants n'étaient pas sûrs ou ne savaient pas si le changement climatique était 
considéré comme une menace liée au lieu de travail dans leur pays. En attendant, c'est important de mieux faire 
connaître le rôle du monde du travail dans l'atténuation des impacts du changement climatique pour les 
travailleurs, en particulier ceux qui peuvent être les plus vulnérables, comme ceux qui travaillent à l'extérieur dans 

Discussion 1 de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD 
Résumé et prospective 

TOTAL DES 
PARTICIPAN
TS À LA 
DISCUSSION 
1 : 76 
Femme : 30 
Homme : 43 
Autre : 3 

Clés: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

DISCUSSION 1 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

African
55%

Asia-Pacific
7%

Europe de 
l'Est
1%

Europe 
occidentale 

et autres
5%

Other
3%

Europe 
occidentale 

et autres
29%

Représentation régionale

https://www.facebook.com/Association-dEducation-Environnementale-pour-les-Futures-G%C3%A9n%C3%A9rations-AEEFG-606494286451129/
https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-R%C3%A9seau-Tunisie-Verte-100941068468918/
https://www.facebook.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-R%C3%A9seau-Tunisie-Verte-100941068468918/
https://ipen.org/
https://ipen.org/
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l'agriculture et la construction. Dialogue social entre acteurs du monde du travail est fondamental pour garantir 
des approches intégrées des actions de SST en ce qui concerne les risques croissants liés au changement climatique. 
 

6. Les participants ont discuté de la manière don’t le changement climatique accroît le problème du mouvement des 
déchets dangereux. Les problèmes soulevés étaient le mouvement des déchets dangereux à une autre partie de 
l'environnement (par exemple, lessivage de produits chimiques affectant les eaux souterraines), le développement 
de technologies vertes causant des produits électroniques indésirables devenir des déchets électroniques 
expédiés vers les PRFI et l'absorption de produits chimiques dans le corps humain. Regarder vers l'avant,plaidoyer 
pour les délégués et les décideurssur l'application de la réglementation nationale, la corruption et le non-respect/la 
mise en œuvre des conventions internationales est nécessaire pour accroître leurs connaissances sur le trafic illégal de 
déchets et améliorer l'infrastructure de leur pays pour y faire face. 
 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous 
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ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 1 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES APPORTS 

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 
 
 
 
 

RÉGION SENSIBILISATION (OUI/NON) 
LES ENJEUX DE NATECH RISQUES 

AFRIQUE 
BOTSWANA Non 

➢ Les aléas n'ont pas été cartographiés dans le pays car il est difficile d'élaborer des 
mesures de risque associées aux aléas. 

ETHIOPIE Non 
➢ Le manque de sensibilisation à Natech dans le pays fait qu'il n'est pas pris en compte et 

intégré dans le plan gouvernemental. 
➢ En tant que pays à revenu faible à intermédiaire (PRFI), les risques naturels sont traités 

séparément des activités anthropiques. Le système d'alerte précoce se concentre 
uniquement sur les risques naturels. 

ESWATINI Non 
➢ Un département de gestion des catastrophes fournit une réponse immédiate aux 

catastrophes naturelles, cependant, il n'y a aucune préparation pour intégrer les 
accidents Natech. 

KENYA Non 
➢ La connaissance des risques Natech n'est pas suffisante. 

MALAWI Non 
➢ Il n'y a pas assez de prise de conscience des risques de Natech concernant le 

changement climatique en raison du manque de cas enregistrés d'incidents passés liés 
au climat. Par exemple, le seul incident enregistré d'un accident chimique s'est produit 
après un incendie. 

➢ Le manque d'installations de production de produits chimiques, de grands entrepôts de 
produits chimiques et le peu d'incidences de catastrophes naturelles sont quelques-
unes des raisons pour lesquelles un petit effort a été fait dans les PRFI pour lutter contre 
Natech 

MOZAMBIQUE Non 
➢ Le principal défi est la définition des critères permettant d'établir un périmètre de 

sécurité approprié entre les installations et la population vivant ou travaillant à 
proximité d'une industrie. 

AFRIQUE DU 
SUD 

Non 
➢ Les décideurs politiques et les universitaires sud-africains ne sont pas suffisamment 

sensibilisés. 
Oui 

➢ En Afrique du Sud, la loi n° 57 de 2002 sur la gestion des catastrophes (DMA) traite de 
la gestion nationale des catastrophes. Le Centre national de gestion des catastrophes 
(NDMC) promeut un système intégré et coordonné de gestion des catastrophes, avec 
un accent particulier sur la prévention et l'atténuation, par les organes nationaux, 
provinciaux et municipaux de l'État, les fonctionnaires statutaires et d'autres acteurs 
impliqués dans la gestion des catastrophes et communautés. Les avis tels que le Service 
météorologique sud-africain (SAWS) sont utiles pour les systèmes d'alerte précoce ; 
DAFF’s Climate Change and Disaster Management et ARC : Institute for Soil, Climate and 
Water. 

➢ Les organisations pétrolières doivent suivre la Loi sur les oléoducs pétroliers et pour 
cela, nous devons nous conformer et avoir des plans d'urgence pour les pannes de 

Q1. Pensez-vous qu'il y a une sensibilisation suffisante aux risques Natech dans votre pays en ce qui 
concerne le changement climatique ? Quels sont les principaux défis que vous pouvez voir pour 

établir des mesures de prévention pour Natech ? 
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système, les accidents et autres urgences (y compris les catastrophes naturelles et les 
accidents industriels). 

SOMALIE Non 
➢ Il y a maintenant une prise de conscience de Natech. 

TANZANIE Non 
➢ Création de conscience. 
➢ Application et expertise. 

ZAMBIE Non 
➢ Des informations limitées sont disponibles sur les risques de Natech concernant le 

changement climatique. Il s'agit d'un domaine relativement nouveau, et peu d'attention 
a été accordée au lien entre le changement climatique et ce type de risque. 

➢ Récemment, les projets d'infrastructures d'eau et d'assainissement ont tenté de 
garantir que les installations sont résilientes au climat. 

➢ Les principaux défis sont liés à l'insuffisance des données et à l'interconnectivité des 
sources d'information entre les institutions. Pour se préparer aux risques climatiques, 
les données doivent être robustes et collectées sur une durée considérable et c'est là 
que réside le principal enjeu. 

➢ La connaissance de Natech est insuffisante. La faible implication des parties prenantes 
dans les outils de communication des risques est un défi. 

➢ La formation dans la plupart des disciplines d'ingénierie n'inclut pas les risques liés au 
changement climatique et la conception d'infrastructures. 

➢ La Zambie a une solide politique de préparation et de réponse aux catastrophes qui met 
l'accent sur la sécurité alimentaire, les déplacements dus aux inondations et autres 
urgences de santé publique. L'aspect technologique reste à développer. 

➢ La politique de préparation aux catastrophes doit être renforcée pour intégrer les 
risques Natech et être couverte par l'Agence zambienne de gestion de l'environnement. 

ZIMBABWE Non 
➢ Il y a un manque de personnel adéquat spécifique à la tâche à risque. 
➢ Il existe une unité de protection civile (CPU) qui est normalement réactive lorsqu'une 

situation de catastrophe s'est déjà produite. 
➢ Au Zimbabwe, les risques Natech sont peu connus. Cependant, la prise de conscience 

générale des catastrophes naturelles associées au changement climatique a augmenté 
au fil des années suite à la récurrence des incidences des cyclones. Les principaux défis 
en termes de préparation à la réponse ont été en grande partie une mauvaise 
coordination et des ressources limitées. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
JAMAÏQUE Non 

➢ L'augmentation des inondations dans le pays pose des risques de pollution chimique 
dans les usines de fabrication et de stockage. 

➢ Les ouragans sont saisonniers en Jamaïque et souvent, les inondations sont associées 
aux ouragans. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place un système d'alerte 
aux ouragans. 

➢ Le stockage des pesticides est nécessaire. 
➢ Comme l'emplacement des vendeurs de pesticides est connu, il peut être un point de 

départ pour une carte. Cependant, pour d'autres produits chimiques, il n'y a pas de 
développement en Jamaïque. 

ASIE DU SUD EST 
NÉPAL Non 

➢ Il n'y a pas de sensibilisation liée à Natech. 
MOYEN-ORIENT 

L'IRAN Oui 
➢ Ces dernières années, il y a eu une prise de conscience accrue des problèmes connexes, 

car l'Iran est une terre vulnérable aux catastrophes telles que les tremblements de 
terre, le changement climatique, les inondations et d'autres industries pétrochimiques. 
Cependant, plus de travail est nécessaire pour empêcher Natech. 
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AMÉRIQUE DU NORD 
Etats-Unis Oui 

➢ S'assurer que toutes les industries appliquent les meilleures pratiques de gestion et les 
évaluations des risques pour protéger les communautés et l'environnement 
susceptibles d'être touchés à proximité de leurs sites est un défi. Le personnel des 
autorités doit examiner et inspecter avec des sanctions sévères en cas de non-
conformité. 

➢ Pour que les pays américains bénéficient d'une assurance, les risques devront être 
évalués, des audits doivent être menés et des mesures d'atténuation des risques 
doivent être en place. 

L'EUROPE DE L'EST 
UKRAINE 

 
 

 

Non 
➢ Un risque environnemental majeur et un risque pour les personnes est la destruction 

des installations chimiques et des installations de stockage causée par la guerre, les 
bombardements et la mauvaise manipulation par les occupants, etc. 

 

Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion 
entre les participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondage 1 : Êtes-vous au courant d'accidents Natech survenus dans votre pays ? (Oui/non/incertain et indiquez le pays en 
réponse) (N=36) 
 
Pas sûr -52 %, des pays comme : 
 

➢ Jamaïque, Afrique du Sud, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Malawi, Népal 

 

Non – 26 %, pays comme : 
 

➢ Népal : Manque de données agrégées sur les accidents liés aux catastrophes naturelles. 

➢ Sierra Leone, Botswana, Madagascar, Tanzanie 

 
Oui - 22 %, par exemple : 
 

➢ Afrique du Sud : L'expérience de l'impact de 5 mois de pluie en une seule journée et les inondations ont eu un impact sur 

les industries chimiques. 

➢ Zambie 

➢ Slovaquie 

➢ Pérou : Il y a une prise de conscience, mais dans la pratique, le processus n'est pas efficace. Un exemple est la récente 

marée noire due à des marées hautes (tsunami) après un tremblement de terre il y a quelques mois. 

➢ Allemagne : Débordement des stations d'épuration des eaux par des précipitations exceptionnellement abondantes et 

contamination subséquente des rivières par de l'eau non traitée 

➢ France : Les courants d'air provoquent un manque d'eau froide dans les rivières et un manque d'eau de refroidissement. 
En conséquence, cela provoque une surchauffe des centrales nucléaires, les obligeant à être arrêtées avant qu'une fusion 
ne se produise. 
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L'IRAN 
➢ L'implication des agences mondiales concernées 

dans les PRFI est nécessaire. Des travaux sont en 
cours dans les PRE mais dans les PRFM, il y a un 
manque d'application et la situation nécessite de 
l'aide/coopération, etc. 

➢ La production de produits chimiques, les produits 
contenant des produits chimiques et l'utilisation des 
produits peuvent donner lieu à la fois à des produits 
chimiques dangereux et à des émissions de gaz à 
effet de serre. 

 
ESWATINI 

➢ La mise en œuvre du Recueil de directives 
pratiques de l'OIT et des plans de prévention 
Natech pourrait suffire. 

 
TANZANIE 

➢ Lors de la demande d'enregistrement de produits 
chimiques dangereux, selon les exigences du pays, 
vous devez disposer d'un plan d'urgence, mais il 
est trop général. 

➢ Avoir un document en place est essentiel, mais la 
connaissance et la mise en œuvre de ce qui se 
trouve à l'intérieur des documents sont 
essentielles. De plus, ayant en place des documents 

de politique, la sensibilisation des travailleurs est 
nécessaire. 

➢ Sensibilisation par le biais de formations, d'ateliers 
et de plateformes sur les risques liés aux 
environnements de travail dangereux. 

➢ Une formation de sensibilisation pour les autorités 
réglementaires et les décideurs politiques sur la 
préparation et la prévention des accidents pour 
Natech est nécessaire. 

➢ Mauvais mécanisme de suivi. 
➢ Le stress thermique provoque la décomposition 

des produits chimiques en métabolites dangereux, 
ce qui facilite leur mouvement. 

 
GUYANE 

➢ Le plan de communication des risques pour MIA 
doit être inclus dans la politique locale de SST. 
 

AFRIQUE DU SUD 
➢ Actuellement, la législation SST ne prévoit pas de 

dispositions pour le changement climatique ni la 
gestion des accidents de celui-ci. Cependant, la 
législation est actuellement en cours de révision et il 
serait idéal d'apporter des contributions à cette 
législation pour répondre aux problèmes d'urgence 
liés au changement climatique. 

Q2. Quel est selon vous le rôle du monde du travail dans la prévention des MIA lorsqu'il s'agit  
d'accroître la sécurité au travail et les risques posés par le changement climatique? 

 
Comment les objectifs permanents de durabilité et les questions éthiques de la biotechnologie (par exemple, 

l'octroi de licences pour les inventions génétiques, les organismes génétiquement modifiés, etc.) 
peuvent-ils être mis en balance ? 

Sondage 2 : Le Natech est-il inclus dans les mesures de votre pays sur la prévention, la préparation et la réponse aux accidents 
chimiques ?) (N=21) 
 
Oui – 48 %, dans des pays comme: 
 

➢ Iran : il faut plus d'application. 

➢ Pérou : Oui, mais il doit y avoir une meilleure application et mise en œuvre. 

➢ Certaines industries réalisent d'importantes études d'évaluation des risques, mais elles sont encore limitées 

➢ Allemagne : les événements naturels normaux tels que les fortes pluies, les sécheresses et les vagues de chaleur sont pris en 

compte, mais le changement climatique conduit à des situations beaucoup plus extrêmes qui dépassent ces mesures de 

sécurité et provoquent des débordements et d'autres problèmes. 

➢ Principalement autour des catastrophes naturelles comme les inondations et pas vraiment sur les produits chimiques. 

➢ Kenya : prévu entre autres catastrophes/accidents 

➢ Éthiopie : L'Agence nationale de gestion des catastrophes effectue des travaux qui se concentrent davantage sur la réponse 

➢ Zambie, inclus dans le plan de gestion et d'atténuation des catastrophes 

➢ Principalement pour la gestion des inondations 

 

Non – 4 %, en : 
 

➢ Malawi 
 
Pas sûr - 48 %, dans des pays comme : 
 

➢ Le Botswana a un plan complet de gestion des catastrophes; cependant, celui-ci est centré. 

➢ Eswatini : il y a un travail de l'Agence nationale de gestion des catastrophes qui se concentre davantage sur la réponse 

➢ Madagascar, Tanzanie, Sénégal, Afrique du Sud 

➢ Jamaïque : je ne sais pas s'il inclut le plan de gestion des catastrophes, mais il serait bon de l'inclure 

➢ Je ne sais pas s'il est inclus dans les programmes de gestion des catastrophes qui répondent aux catastrophes nationales 
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➢ Trop de ministères sont responsables des produits 
chimiques et aucune agence ne dirige la gestion des 
produits chimiques aux frontières. 
 

JAMAÏQUE 
➢ Il existe des dispositions pour gérer le commerce des 

produits chimiques. Par exemple, un navire pourrait 
laisser une cargaison dans le port et la cargaison n'est 
pas suffisamment étiquetée, ce qui indique qu'elle n'a 
pas été expédiée légalement. C'est un moyen peu 
coûteux d'éliminer les déchets 

➢ Autres pays. Le commerce illégal est souvent 
dissimulé dans d'autres marchandises qui ne sont pas 
très réglementées. 

➢ Faciliter le dialogue et/ou la négociation entre les 
parties prenantes pour accroître la sensibilisation et 
la mise en œuvre. 

 
ZAMBIE 

➢ Le pays dispose d'un cadre juridique pour la SST. 
➢ Le changement climatique est considéré comme un 

risque émergent en Zambie et a besoin de plus de 
travail pour promouvoir la sensibilisation afin qu'il 
soit bien reconnu comme tel. 

➢ Absence de mesures adéquates pour faire respecter 
les mouvements transfrontaliers. De nombreux 
organismes frontaliers n'ont pas les moyens 
d'identifier ce qui constitue un déchet dangereux, à 
l'exception d'inspecteurs environnementaux formés. 

➢ Les déchets dangereux se produisent en raison d'un 
manque d'application des traités internationaux. 
L'application de la loi nationale n'est généralement 
pas là et la surveillance n'est pas disponible. 
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Sondage 3 : Connaissez-vous les cadres juridiques en matière de SST dans votre pays qui aident à protéger les 
travailleurs contre les risques en matière de SST dus aux AMI ou à d'autres expositions dangereuses ? 
(Oui/non/incertain et indiquez le pays en réponse) (N=26) 
 
Oui – 100 % : 
 
Afrique: 

➢ Botswana : La santé et la sécurité au travail au Botswana sont régies par divers textes législatifs. Les principales 

lois sont la loi sur les fabriques; la loi sur les produits agrochimiques; la loi sur les mines, les carrières et les 

machines ; la Loi sur la radioprotection et l'indemnisation des accidents du travail. 

➢ Ethiopie: proclamation sur le travail n° 466/2005 

➢ eSwatini : loi de 2001 sur le travail, la sécurité et la santé. 

➢ Kenya : La loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail réglemente tous les risques en matière de SST. 

Cependant, il examine généralement le lieu de travail mais n'aborde pas les MIA en tant que domaines autonomes. 

Il y a une mention de la façon de traiter les déversements. 

➢ Afrique du Sud : The Occupational Health and Safety Act 85, 1993. Major Hazard Installations Regulations under 

the OHS Act in South Africa. 

➢ Zambie : a mis en place des cadres juridiques 

 

Suite du sondage 3 : 

Union européenne: 

➢ Il existe une obligation d'effectuer des évaluations des risques et de prendre des mesures de prévention et de 

protection. 

 

Asie du sud est: 

➢ Népal : nos cadres juridiques liés à la SST ne sont pas suffisants pour protéger les travailleurs de tous les risques 

en matière de SST dus aux AMI. 

 

Autres pays inclus : 

➢ Sénégal, Jamaïque, Tanzanie, Guyane, Iran, Madagascar, Malawi et Zimbabwe. 

 

Autres exemples fournis par les participants : 

➢ Instruction du ministère du travail, ministère de l'environnement et certaines conversions nationales ratifiées par 

notre gouvernement. 

➢ Certaines entreprises effectuent des exercices de survie sur certains scénarios d'accident avec des représentants 

du gouvernement. 

➢ Les conditions météorologiques extrêmes causées par le changement climatique ont un impact direct sur les 

travailleurs. 

➢ La priorité doit être accordée à la diligence raisonnable concernant la prévention éventuelle des accidents. 
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➢ les événements extrêmes peuvent affecter davantage le mouvement des déchets dangereux, affectent la 

lixiviation des produits chimiques et affectent les eaux souterraines. 
➢ le développement de technologies et d'appareils verts pour lutter contre le changement climatique conduira à 

l'abandon d'anciens appareils, machines, etc. 

Q3: Comment les changements climatiques peuvent-ils accroître le problème du mouvement des déchets 
dangereux et son impact sur l'environnement et la santé ? 

Sondage 4 : Le changement climatique est-il considéré comme une menace liée au lieu de travail dans votre 
pays/expérience professionnelle ? (Oui/non/incertain et indiquez le pays en réponse) (N=27) 
 
Oui -59%, par exemple en: 
 
Afrique: 

➢ Guyane 

➢ Jamaïque : Le changement climatique n'est pas considéré comme une menace liée au lieu de travail. Il reste encore 

du travail de fond à faire pour éduquer la société civile sur l'impact local du changement climatique. 

➢ Kenya : cependant, le changement climatique reste une zone grise à qualifier de menace liée au travail. 

➢ Malawi : le changement climatique semble influencer l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. 

➢ Afrique du Sud : en particulier sur nos lieux de travail mettant en œuvre les ODD (en particulier l'ODD 13) 

➢ Tanzanie 

➢ Zambie : il s'agit d'un risque émergent, mais pas encore pleinement intégré dans de nombreuses politiques de SST 

sur le lieu de travail. Les inondations, les cyclones, etc. affectent de nombreux lieux de travail. 

➢ Zimbabwe : Une bombe à retardement destinée à anéantir les opérations agricoles 

 

Asie du sud est: 

 

➢ Pérou : surtout compte tenu de la propension de la région aux tremblements de terre. 

 

Autres exemples fournis par les participants: 

 

➢ L'effet majeur du changement climatique perçu est qu'il modifie la probabilité et la fréquence d'occurrence 

d'événements extrêmes (comme les "crues de 1000 ans", et que les mesures considérées auparavant selon les 

anciennes probabilités sont insuffisantes 

➢ Les personnes qui dépendent de conditions climatiques susceptibles de se déplacer d'un endroit à un autre en 

raison des changements climatiques. Les inondations pourraient amener les gens à migrer des zones touchées. 

➢ En raison du changement climatique, les fluctuations météorologiques sont de plus en plus fréquentes en Iran et, 

dans la plupart des cas, la sensibilisation est principalement diffusée à la télévision nationale. 

➢ Récemment, le changement climatique a été intégré dans les études environnementales 

 

Non – 14 % par exemple dans : 
Afrique: 

➢ Kenya : Cependant, dans certains milieux, oui, pas autant, mais la sensibilisation au climat gagne du terrain. 
➢ Afrique du Sud : le changement climatique est traité comme une question distincte. 

 
Pas sûr – 27 % par exemple dans : 
Pays qui ne sont pas sûrs : 

➢ Eswatini, Afrique du Sud, Madagascar, Botswana, Sénégal, Madagascar et Éthiopie. 
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➢ le concept de bioaccumulation concernant le changement climatique est préoccupant. en raison du changement 
climatique, les produits chimiques peuvent être absorbés par le corps humain et entraîner des risques pour la 
santé.  

➢ il faut des mécanismes qui empêchent l'envoi de déchets dangereux vers les PRIFI. les pays qui se lancent dans 
des économies vertes ont mis en place des mécanismes qui permettent de recycler les produits en incluant des 
mécanismes tels que la prise en compte des déchets dans leur conception et le remplacement des matières 
premières par des matières premières durables pour que les produits fabriquent des pièces pouvant être 
recyclées. 

➢ les pays s'attaquent aux déchets électroniques tout en introduisant des technologies vertes. 

Sondage 5 : Pourquoi le trafic illicite de déchets existe-t-il encore même s'il existe une convention traitant du mouvement des 
déchets et des déchets dangereux ? (N=41) 
 
Mauvaise application de la réglementation nationale - 39 %, comme: 
 

➢ Application de la réglementation ou absence d'activités d'inspection et de surveillance pour identifier le trafic illégal de 

déchets 

➢ En Éthiopie, l'application est faible. 

➢ Le trafic illégal existe en raison de la faiblesse des contrôles aux frontières et de l'application de la loi. 

➢ Manque d'application, évitement des coûts, manque de sensibilisation à certains niveaux 

➢ Application inadéquate dans les PRFI. Souvent, les « déchets » arrivent sous forme de dons proches de la fin de leur durée de 

conservation. 

➢ Principalement un décalage entre la politique, la législation et l'application de la loi. 

➢ Absence de contrôle transfrontalier. 

➢ Manque d'application dans les politiques/le cadre juridique pour atténuer les mêmes 

➢ Absence d'application des sanctions 

➢ Faiblesse de la mise en œuvre, mécanismes d'application, coût associé aux nouveaux produits chimiques et plus le coût du 

recyclage est élevé. 

➢ Situations triangulaires : expédition légale vers un pays, à partir duquel les déchets sont ensuite transférés illégalement en 

raison de contrôles et d'une application inadéquats (par exemple, de l'Europe vers la Turquie, et de là vers l'Asie). 

➢ Le mécanisme de surveillance du mouvement des déchets par voie d'eau (en particulier pour les pays en développement) est 

faible et les trafiquants illégaux en profitent. 

➢ Faiblesse des politiques d'application des lois douanières. 

Corruption – 20 %, comme : 
➢ Corruption de fonctionnaires dans les pays d'origine/d'accueil. 

➢ Manque d'intégrité et corruption. 

➢ Négligence et corruption. 

➢ Dans les PRFI, la corruption conduit à une application contraire à l'éthique de la loi, il n'y a pas suffisamment d'agents 

chargés de l'application de la loi et des lacunes existent dans la législation et la réglementation. 

➢ À Madagascar, il y a de la corruption et un mauvais contrôle des frontières. 

➢ Frontières poreuses dues à la corruption et à la pauvreté sur la plupart de ces frontières. Contrôle inadéquat par les forces de 

l'ordre sur la circulation des marchandises à l'intérieur et à l'extérieur des différents pays. 

➢ Le fardeau du gain financier et le « risque » de sanctions entraînent des activités illégales. 

➢ Les profits générés par des activités illégales sont plus élevés que le risque de devoir payer des amendes. 

Non-conformité/mise en œuvre des conventions internationales – 17 %, comme : 
➢ Au Népal, la mise en œuvre de la Convention est faible. 

➢ En Iran, comme dans d'autres PRITI, il existe des réglementations, des conventions mondiales, etc., mais elles sont rarement 

suivies. 

➢ La convention s'applique aux pays qui en acceptent les conditions et les autres pays, qui ne l'ont pas ratifiée, abrogent ces 

accords internationaux. 

➢ Bien que certains pays fassent partie de conventions mondiales, ils trouvent des moyens de contourner les lois mises en place 

et cherchent à servir leurs intérêts. 

➢ La faiblesse de l'application et de la coordination dans la lutte contre le trafic illégal de déchets, associée à une faible 

compréhension de la convention 

➢ Faible application des conventions. 

➢ Comme les entreprises sont libres de déclarer des articles en tant que produit ou déchet, ils peuvent être déclarés non-

déchets sans raison et, par conséquent, ne pas être expédiés en vertu de la convention de Bâle. 

Autres -14,6%, comme : 
➢ Probablement en évitant de payer les frais de transit applicables. 

➢ L'ignorance et le manque de compétence peuvent en être les principales causes. Parfois, il s'agit d'un manque de 

responsabilité qui peut conduire à un commerce illégal incontrôlable. 

➢ Une faiblesse réside dans les stratégies de mise en œuvre. 

➢ La rigueur manquante dans la surveillance et le contrôle du trafic mais aussi une bonne stratégie de contrôle. 

➢ Les déchets trouvent de nouveaux moyens d'entrer dans les pays sous la forme de nouveaux produits recyclés entièrement 
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Suite du sondage 5 : 
Non-conformité/mise en œuvre des conventions internationales – 17 %, comme : 

➢ Au Népal, la mise en œuvre de la Convention est faible. 

➢ En Iran, comme dans d'autres PRFI, il existe des réglementations, des conventions mondiales, etc., mais elles sont rarement 

suivies. 

➢ La convention s'applique aux pays qui en acceptent les conditions et les autres pays, qui ne l'ont pas ratifiée, abrogent ces 

accords internationaux. 

➢ Bien que certains pays fassent partie de conventions mondiales, ils trouvent des moyens de contourner les lois mises en place 

et cherchent à servir leurs intérêts. 

➢ La faiblesse de l'application et de la coordination dans la lutte contre le trafic illégal de déchets, associée à une faible 

compréhension de la convention 

➢ Faible application des conventions. 

➢ Comme les entreprises sont libres de déclarer des articles en tant que produit ou déchet, ils peuvent être déclarés non-déchets 

sans raison et, par conséquent, ne pas être expédiés en vertu de la convention de Bâle. 

Autres -14,6%, comme : 
➢ Probablement en évitant de payer les frais de transit applicables. 

➢ L'ignorance et le manque de compétence peuvent en être les principales causes. Parfois, il s'agit d'un manque de responsabilité 

qui peut conduire à un commerce illégal incontrôlable. 

➢ Une faiblesse réside dans les stratégies de mise en œuvre. 

➢ La rigueur manquante dans la surveillance et le contrôle du trafic mais aussi une bonne stratégie de contrôle. 

➢ Les déchets trouvent de nouveaux moyens d'entrer dans les pays sous la forme de nouveaux produits recyclés entièrement 

chargés de produits chimiques toxiques. 

➢ Définition peu claire des déchets, de nombreux objets en panne (voitures, électronique, vieux pneus...) sont expédiés comme 

"objets d'occasion", alors qu'ils ne sont plus vraiment utilisables. 

Manque de connaissances et d'infrastructures -12 %, comme : 
➢ Manque de connaissances. 

➢ Infrastructures inadéquates dans les contextes locaux. 

➢ Le Népal manque d'infrastructures telles qu'un laboratoire ainsi que de ressources humaines formées pour lutter contre le 

commerce illégal de déchets. 

➢ Infrastructures inadéquates dans les contextes locaux. 

➢ Capacité insuffisante pour surveiller les mouvements/activités. 
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Ressources utiles: 

Augmentation du transport de déchets dangereux -34%, comme: 
➢ Augmente la toxicité et le transport. 

➢ Les événements liés au changement climatique peuvent affecter la manipulation des produits chimiques et entraînent parfois 

des mouvements de produits chimiques réduisant le temps de réponse autorisé 

➢ Le changement climatique est lié à une augmentation des déchets dangereux et notamment lors des fortes canicules, des 

inondations. 

➢ En augmentant la toxicité des déchets, en distribuant les déchets à différents endroits. 

➢ Les eaux de crue laveront et transporteront les déchets dangereux d'un endroit à d'autres, répandant ainsi la contamination. 

➢ Les tornades, les vents violents, etc. se produisent plus souvent avec le changement climatique et peuvent transporter des 

déchets dangereux et des produits chimiques vers des régions lointaines, propageant la contamination loin et à l'étranger 

➢ Avec des océans plus chauds, les déchets dangereux peuvent voyager vers des endroits lointains 

Autres -7%, comme: 
➢ La fréquence et la probabilité croissantes des événements extrêmes liés au changement climatique ne sont pas prises en 

compte par les réglementations gouvernementales. C'est plutôt l'industrie de l'assurance qui pousse les entreprises à en 

tenir compte en raison de leurs risques. 

➢ Le changement climatique fragilise l'économie et notre capacité d'adaptation s'est traduite par une semaine de recherche de 

nouvelles technologies et de bonnes alternatives. 

Suite du sondage 6: 
Autres -7%, comme: 

➢ La fréquence et la probabilité croissantes des événements extrêmes liés au changement climatique ne sont pas prises en 

compte par les réglementations gouvernementales. C'est plutôt l'industrie de l'assurance qui pousse les entreprises à en 

tenir compte en raison de leurs risques. 

➢ Le changement climatique ? affaiblit l'économie et notre capacité d'adaptation s'est traduite par une semaine de recherche 

de nouvelles technologies et de bonnes alternatives. 

Sondage 6 : Comment le changement climatique peut-il augmenter les impacts des déchets dangereux et autres déchets ? (N=23) 
 
Augmentation de la toxicité - 31 %, comme : 

➢ En Iran, la plupart des réactions chimiques sont plus rapides à des températures plus élevées, et les fluctuations météorologiques 

plus récentes dues au changement climatique ont déjà causé davantage de problèmes de canicule. 

➢ De nombreux ingrédients chimiques dangereux deviennent de plus en plus mobiles avec plus de chaleur et ont des taux de 

diffusion plus élevés hors des produits. 

➢ Le stress thermique augmente la toxicité chimique 

➢ L'augmentation des inondations et des perturbations du sol et des berges remobilise les produits chimiques qui y ont été déposés 

et immobilisés. 

➢ Les changements climatiques augmentent les risques d'inondations, augmentent les températures augmentant ainsi les impacts 

des déchets dangereux et autres déchets. 

➢ Chaque produit chimique a un certain point de température auquel il passe en phase gazeuse.30Avec des températures élevées, 

ce point est atteint plus fréquemment 

➢ Le changement climatique peut augmenter la formation d'incendies dans les sites d'enfouissement en raison des températures 

élevées 

➢ Il peut également augmenter les taux de réactions. 

➢ Changer la nature des composés en produits chimiques plus dangereux. 

Dangers environnementaux -26%, comme : 
➢ Lorsque les inondations augmentent, les déchets toxiques peuvent avoir un impact sur l'environnement en danger. 

➢ L'intensité et la fréquence accrues des inondations augmenteront les rejets non intentionnels des sites d'élimination des déchets 

➢ La chaleur provoque l'évaporation et est facilement disponible dans l'environnement par inhalation. 

➢ La chaleur fait parcourir de plus longues distances à l'air chaud pollué et augmente ainsi les populations exposées. 

➢ Les températures élevées contribuent aux incendies si elles dépassent le point de rinçage des pesticides. 

➢ Les microplastiques se trouvent dans le plus haut sommet du monde, le mont Everest. 
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• Travail de l'UNDRR sur la réduction des risques de catastrophe:https://www.undrr.org/ 

• Convention n° 174 de l'OIT sur la prévention des accidents industriels 

majeurs :https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,e

n,C174,/Document 

• Recommandation n° 181 de l'OIT sur la prévention des accidents industriels 

majeurs :https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,e

n,R181,/Document 

• Recueil de directives pratiques du BIT sur les accidents industriels majeurs :https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-

work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm 

• Document thématique de l'OIT - Climate Change and Labour: Impacts of Heat in the 

Workplace:https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm 

• Rapport de recherche de l'OIT - Travailler sur une planète plus chaude : L'effet du stress thermique sur la productivité et le travail 

décent :https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm 

• Vidéo du BIT, SST et changement climatique :Vision Zero Fund - SST et changement climatique (DRAFT 2).mp4 on Vimeo 

• Convention de Bâle :http://www.basel.int/  

• Commerce illégal de déchets : qu'est-ce qui motive ce crime transnational de plusieurs milliards de dollars et qu'est-ce qui pourrait 

l'arrêter ? :https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-

could-stop 

• Délinquance liée aux déchets – lacunes des risques liés aux déchets pour relever le défi mondial des déchets :CRIMINALITÉ DES 

DÉCHETS – ÉCARTS DE RISQUE DES DÉCHETS POUR RELEVER LE DÉFI MONDIAL DES DÉCHETS 

• Les crimes environnementaux sont en augmentation, tout comme les efforts pour les prévenir :https://www.unep.org/news-and-

stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them  

• Déchets plastiques et changement climatique - quel est le lien ? :https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-

change-whats-the-connection  

• PRODUITS CHIMIQUES, DÉCHETS ET CHANGEMENT CLIMATIQUE:https://www.mercuryconvention.org/climatechange-report/ 

La CSDG CoP :Le Secrétariat de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) et la 

Division de la santé environnementale de l'Université du Cap (UCT) ont créé cette communauté de pratique (CoP) pour 

favoriser les discussions en ligne et aborder les questions clés sur les produits chimiques et les ODD (CSDG) entre les parties 

prenantes des gouvernements, des organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 

Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques 
émergentes en matière de produits chimiques. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour 

l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique 
dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à 
l' adresse saicm.chemicals@un.org ou l'UCT à l'adresse uctcops@outlook.com.  
 
Rejoignez la CoP des CSDG sur:https://saicmknowledge.org/community Avertissement: Les informations contenues dans 
ce résumé représentent les opinions des membres participants de différents groupes de parties prenantes exprimées 
au cours de la discussion.Les opinions exprimées dans ce document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou 
la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou 
de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus commerciaux ne constitue pas non plus une. 

 
 
 

• Page Web de l'OCDE sur Natech :https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-hazardous-

installations.htm  

• Brochure de l'OCDE sur la sensibilisation aux risques liés aux Natech (2022)https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-

accidents/impact-of-natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf 

• Critères communs d'inspection de Natech (Centre commun de recherche de la CE, 

2021) :https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/jrc121493cic_natechnewpdf  

• AIChE (2019), Monographie du CCPS : Évaluation et planification des risques 

naturels,https://www.aiche.org/sites/default/files/html/536181/NaturalDisaster-CCPSmonograph.html  

• Base de données des accidents eNATECH :https://enatech.jrc.ec.europa.eu/  

• Système d'évaluation des risques RAPID-N Natech :https://rapidn.jrc.ec.europa.eu/  

• Page Web de la CEE-ONU sur Natech :https://unece.org/industrial-accidents-convention-and-natural-disasters-natech  

• Centre d'urgence environnementale :https://www.eecentre.org/ 

https://www.undrr.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C174,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:CON,en,C174,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R181,/Document
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0:::55:P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R181,/Document
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_107829/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_476194/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_711919/lang--en/index.htm
https://vimeo.com/691524374
http://www.basel.int/
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.coursehero.com/file/62647249/rrawastecrime-screenpdf/
https://www.coursehero.com/file/62647249/rrawastecrime-screenpdf/
https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them
https://www.unep.org/news-and-stories/story/environmental-crimes-are-rise-so-are-efforts-prevent-them
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection
https://www.wwf.org.au/news/blogs/plastic-waste-and-climate-change-whats-the-connection
https://www.mercuryconvention.org/climatechange-report/
https://saicmknowledge.org/community
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-hazardous-installations.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/risks-from-natural-hazards-at-hazardous-installations.htm
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/impact-of-natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/chemical-accidents/impact-of-natural-hazards-on-hazardous-installations.pdf
https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/shorturl/minerva/jrc121493cic_natechnewpdf
https://www.aiche.org/sites/default/files/html/536181/NaturalDisaster-CCPSmonograph.html
https://enatech.jrc.ec.europa.eu/
https://rapidn.jrc.ec.europa.eu/
https://unece.org/industrial-accidents-convention-and-natural-disasters-natech
https://www.eecentre.org/
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Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participant 

de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce document 

ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 

commerciaux ne constitue pas non plus une approbation. 
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Issue: 2 of 2022 
Discussion date: 06 July 2022 

Discussion 2 Digest 
Topic of Discussion:  Capacity building – tools that are used 

Capacity building continues to be a key component of international chemicals and waste management. The evaluation of 

SAICM 2006-2015 identified the Quick Start Programme as a successful component of SAICM, with its focus on “initial 

enabling of capacity building”.  The current draft of Strategic Objective A under the beyond 2020 instrument, in its 

“considerations” references “the need for all countries to have basic capacity”. Target B4 is drafted as “By 20XX 

educational, training and public awareness programmes on chemical safety, sustainability, and safer alternatives and 

benefit of chemicals have been developed and implemented.” Target E5 is currently drafted as “Gaps between developed 

and developing countries for the implementation of sound management of chemicals [and waste] are identified and 

narrowed”.   

 

Mechanisms to support capacity building should be incorporated into all relevant parts of the future global strategy on the 

sound management of chemicals and waste beyond 2020. Part VI, Section F of the Compilation of recommendations 

regarding the Strategic Approach and the sound management of chemicals and waste beyond 2020 includes key capacity-

building principles for consideration by SAICM stakeholders at the fifth session of the International Conference on 

Chemicals Management (ICCM5). They include inter alia collaboration with existing initiatives on chemicals and waste 

management, including multilateral environmental agreements, United Nations bodies, private sector, civil society and 

academia; recognition and sharing of knowledge and expertise within and among regions; recognition of the need to 

promote coordination of and access to information for the sound management of chemicals and waste; ensuring the full use 

of national, subregional and regional information and knowledge to inform global decision making; recognition of the need 

for gender equity in all relevant aspects of its work.  

 

UNITAR works on several topics that are prominent within the proposed Beyond 2020 framework: the Globally 

Harmonised System of classification and labelling of chemicals (GHS) and Pollution Release and Transfer Registers 

(PRTRs). A potential target on the GHS remains currently in the proposed beyond 2020 framework, Target Bxx- By 20XX, 

all governments have legally implemented and enforce the UN GHS in all relevant sectors. Furthermore, Target B1 on 

comprehensive data and information, notes that GHS and PRTRs should be considered as indicators for this target (among 

others). Both the GHS and PRTR are IOMC indicators of progress. 

 
 

Oliver Wootton is a specialist in UNITAR’s* Chemicals and Waste Management Programme. He has over 

10 years’ experience working in sustainable development, health, and environment, in Malawi and within 

the UN. Oliver has led UNITAR’s portfolio on the GHS since 2015, coordinating the GHS e-Learning 

course, managing, and developing national capacity building projects, researchi 

ng the status of GHS implementation around the world, and serves as UNITAR’s focal point to the Global 

Partnership to Implement the GHS (ILO, OECD and UNITAR, plus a coalition of partners).  
*United Nations Institute for Training and Research 

 

Dr. Olga Speranskaya is a Co-Director of Health and Environment Justice Support (HEJSupport), an 

international organisation aimed to achieve a healthy environment and environmental justice for people. 

HEJSupport works at the global, regional, and national policy level and directly with communities affected 

by toxic chemicals and waste. Dr. Speranskaya is also a Senior Advisor at the International Pollutants 

Elimination Network (IPEN). She received the 2009 Goldman and 2011 UNEP Earth Champion awards for 

grassroots environmental activism in Eastern Europe, the Caucasus, and Central Asia. 
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1. Many participants whose countries did not have a PRTR system in place or were in the process of implementing 

one were from low-and middle-income countries (LMICs). On the other hand, participants whose countries 

had a PRTR system tended to be from high income countries (HIC). For those that did not have a PRTR yet, 

the consensus was that capacity building would be valuable for its adoption.  Therefore, renewed commitment 

and prioritisation of PRTRs, within the Beyond 2020 framework alongside other international agreements, 

would be valuable. UNITAR has a wide variety of PRTR training tools, and these can help countries identify 

their needs and initiate the setup of systems: https://prtr.unitar.org/site/home  

 

2. Many of the participants expressed that their countries were in the process of implementing the GHS. Some 

countries made GHS implementation mandatory. In those countries where GHS implementation is not 

mandatory, it is only partially implemented. Some participants who said that their country implemented it, 

stated that it is commonly applied to chemicals and yet to be adopted for pesticides. In some cases, participants 

commented that pesticide labels still follow the World Health Organization’s Guidelines on Good Labelling 

Practice for Pesticides, and switching systems was a complex process. Though GHS implementation helps to 

address the illegal trade in chemicals and pesticides, some participants expressed concern that GHS alone is 

inadequate in addressing the issue of illicit trade. Thus, despite the implementation of GHS in some countries, 

illegal pesticides remain an issue.  

 

3. Looking ahead, given the importance that the GHS can play in establishing the fundamentals for a chemicals 

management system, participants highlighted that it is important that countries and stakeholders continue to 

receive support in GHS implementation. Where possible and relevant, this should include making GHS legally 

binding and mandatory for implementation by all relevant sectors, to ensure that adoption of the system is as 

smooth and effective as possible. Like PRTRs, the GHS could serve in a highly supportive role should it be 

prominently included in the Beyond 2020 framework.  

 

4. Capacity building was discussed as a need in both LMICs and HICs. Issues raised were that despite resources 

being available, it is often offered in English, which is not the first language of many countries. Additionally, 

challenges such as enforcement are needed to be addressed for capacity-building initiatives to be successfully 

adopted.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below 

 

 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 2 
Summary and looking ahead 
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ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 2 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 
 
 
 
 

 

COUNTRY COUNTRY’S STATUS WITH POLLUTANT RELEASE AND TRANSFER REGISTER 

(PRTR) AND ELEMENTS OF THE GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF 

CLASSIFICATION AND LABELLING OF CHEMICALS (GHS) THAT REQUIRE 

CAPACITY BUILDING 

AFRICA 

Ethiopia  

Kenya 

Madagascar 

Malawi 

Sudan 

Zimbabwe 

➢ There is no PRTP system in place. 

South Africa ➢ In South Africa, the Department of Environmental Affairs and Development Planning was 

in the process of developing an Integrated Pollutant and Waste Information System (which 

includes PRTR and waste information system for the Western Cape). 

Tanzania ➢ The Department of Environment is in the initial stages of implementing the PRTR. 

Zambia ➢ Zambia has not implemented a PRTR, however, they are in process of it. 

NORTH AMERICA 

Canada ➢ National Pollutant Release Inventory is Canada’s Pollutant Release and Transfer Register. 

The NPRI is an annual, publicly accessible database of information on pollutants released 

to the environment, or transferred for disposal or recycling, by facilities in Canada. 

United States of 

America 

➢ The USA has a toxic release inventory in place as its PRTR system. 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Brazil 

Dominican 

Republic 

➢ There is no PRTR system in place. 

Colombia ➢ Colombia has a resolution draft of PRTR of which the final resolution is anticipated to be 

finished in a few months and implemented in 2023.  

Guyana ➢ The EPA is currently working on the PRTR implementation in Guyana. However, it is in 

the initial stage of understanding the PRTR. 

MIDDLE EAST 

Iran ➢ Like other low- and middle-income countries (LMIC), Iran is in the process of piloting 

the PRTR tool, considering long and wide toxicological activities both by Iranian 

ministries, particularly the Ministry of Health and Department of environment, and 

academic activities (e.g., IRANTOX, etc.) according to the Strategic Plan to Address 

Chemicals and Waste.  

➢ In 2017 there were a total of 77 poison control centres in 23 countries of the Asia Pacific 

region, with the Islamic Republic of Iran having 41 centres. In this region, people living 

in the remaining 30 countries had no access to a centre. 

➢ Capacity building is needed on: 

- Estimation techniques for release from diffuse sources. 

Question 1:   Has your country put steps in place to implement a PRTR? Are there specific elements of PRTRs 
where you think capacity building could be most useful? List your country in your response.  What elements of the 
GHS still require capacity building in your country/ organisation/ sector? List your country, organisation, or 
sector in your response. 
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- Involvement of industries/facilities. 

- Estimation techniques for release from reporting facilities. 

- Involvement of the public. 

- Data collection. 

- Confidentiality of information. 

EUROPE 

United Kingdom 

(UK) 

➢ The UK has a publicly available inventory of pollution from industrial sites and other 

specified sources, known as the UK PRTR, this is a searchable database providing 

information on the pollution from a wide range of industrial sites and for 91 pollutants 

dating back to 2007. 

➢ The UK’s PRTR can be accessed at the following web link: 

https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-data-sets# 

EASTERN EUROPE 

Belarus ➢ PRTR is used in the country and the Ministry of Natural Resources and Environmental 

Protection is the responsible body. It is useful for the country to implement the PRTR to 

allow for systematizing the sources of emissions and controlling air pollution. 

➢ Belarus is in the process of implementing the GHS in their legislation and therefore, the 

experience of Kyrgyzstan is interesting to explore further.  

Kazakhstan ➢ NGOs in Kazakhstan initiated the development of a local PRTR in Ust-Kamenogorsk city, 

Kazakhstan, that was a good practice example demonstrating the importance of 

cooperation between NGOs, local authorities, and industry in establishing a PRTR. 

International ➢ Useful information about the PRTR protocol can be found here: 

https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs-introduction   

➢ The text of the PRTR Protocol and the list of chemicals for reporting can be seen here: 

https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf 

Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the 
participants. They do not provide any representative data
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

AFRICA 

Benin:  

➢ There is a lack of technological capacity.   

➢ Support is needed to reinforce the capacity of 

non-governmental organisations to disseminate 

information and tools. 

Malawi:  

Poll 1: Is a PRTR implemented in your country? (N=25) 

➢ No – 60%,   

➢ Not sure -24%,  

➢ Yes - 16% 

 

 

 

Question 2: Based on your knowledge, what is the status of GHS implementation in your country? What successes 
or challenges are you aware of? List your country in your response. Do you think that GHS implementation helps 
addressing illegal trade in pesticides and other chemicals and mixtures? 

Poll 2: Do you think capacity building on PRTRs would be a valuable priority for your country/organisation? List 

country/organisation. (N=24) 

 

Yes (88%) according to participants from the following countries: 

➢ Kyrgyzstan, Japan, South Africa, Dominican Republic, Madagascar, Kenya, Iran, Zambia 

➢ USA: Needs outreach and capacity building to make the data from its PRTR/TRI more accessible to the public. 

➢ Tanzania: Capacity building is needed and can be done through the Occupational Safety and Health Authority. 

➢ Malawi: Chemicals waste management is a bigger health and environmental challenge.  

➢ Ethiopia: Capacity building will be a valuable priority for the Environmental Protection Authority. 

➢ Guyana: Capacity building is required for the Environmental Protection Agency on PRTRs since, as an LMIC, this skill set is lacking 

in Guyana, as it is a relatively new area. Another relevant priority is on chemicals management.  

➢ Brazil: This issue should be a priority, and capacity building is fundamental. However, in Brazil, there is no information for the 

public about this issue and its implementation. 
 

 

 

https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-data-sets%23
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs-introduction
https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf
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➢ GHS implementation is still in the beginning 

phase. There is a need for awareness raising on 

the transition from the WHO classification to the 

GHS.  

➢ Identifying illegal chemicals is challenging as the 

illegal sector recreated labels. As a result, the 

only reliable way to confirm counterfeits and 

illegal products is through a lab analysis.  

Kenya:  

➢ Kenya developed a draft manual for the use of the 

GHS for pesticides, of which, the pesticide 

industry has been made aware of. 

➢ The GHS has mostly been implemented through 

the Ministry of Agriculture. 

South Africa:  

➢ The GHS has recently been legislated in South 

Africa under the revised Regulation for 

Hazardous Chemical Agents. All manufacturers, 

importers, and distributors will be required to 

comply by the end of September 2022.  

➢ Hazardous chemical substances and mixtures that 

are intended to be used in a workplace must 

comply with the requirements on classification, 

labelling, packaging, and safety data sheets as per 

the Regulations for Hazardous Chemical Agents, 

2021. 

 

Tanzania:  

➢ The GHS is partially implemented in the country. 

Currently, some chemicals are labelled according 

to the GHS from manufacturing countries.  

However, for pesticides, the GHS is yet to be 

implemented. Pesticide requirements in the 

country still use the WHO classification.  

➢ The challenges are a lack of political will and 

technical capacity. 

➢ As the GHS implementation is not mandatory it is 

partially implemented in the country. 

➢ Though the GHS is not officially legislated, it is 

an important tool in pesticide management. 

Zambia:  

➢ The GHS has been incorporated into legislation 

and helped to address illegal trade by identifying 

non-compliant labels.  

 

NORTH AMERICA 

USA:  

➢ Though the USA implemented the GHS, it is 

missing from key sectors, for example, the EPA 

does not use GHS labelling for pesticides. 

 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Brazil:  

➢ Brazil has a partial legal framework for the GHS, 

however, despite this many companies still do not 

meet the GHS requirements.    

Guyana:  

➢ For pesticide and toxic chemical trade, all products 

must be registered by the local authority where the 

requirement clearly states that the safety data sheet 

(SDS) and label must be compliant with the GHS.  

➢ For the trade of pesticides and Toxic Chemicals all 

products must be registered by the local authority 

and the label must be compliant with the GHS 

format. 

➢ The Caribbean region recently developed a 

harmonised labelling standard for the region that is 

based on the GHS. 

 

MIDDLE EAST 

Iran: 

➢ Two awareness and status assessment 

questionnaires were developed for staff exposed to 

hazardous chemicals despite the GHS labelling 

(https://jhsw.tums.ac.ir/article-1-6036-en.pdf).  

 

CENTRAL ASIA 

Kyrgyzstan:  

https://jhsw.tums.ac.ir/article-1-6036-en.pdf
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➢ The process was initiated by a non-governmental 

organisation and supported by the Ministries. 

 

Belarus:  

➢ There are challenges with the GHS classification for 

pesticides in the country. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

COUNTRY  

AFRICA 

Benin ➢ Online capacity building is needed in the country. 

➢ A list of approved alternatives against pesticides is needed to inform sensitive stakeholders.  

Madagascar ➢ Capacity building on the management of precursor substances, endocrine disrupting chemicals, e-

waste, and chemical accident management is needed. 

Tanzania ➢ Capacity building is needed on technical assistance on the GHS, the Food and Agriculture 

Organization’s Code of Conduct on pesticide management, e-waste management and alternative 

pesticides based on SAICM. 

South Africa ➢ Capacity building is needed to encourage innovation for clean production processes and 

technology.  

➢ Tools for testing and adequate risk assessments are needed. 

NORTHERN AMERICA 

Poll 3: Does your country require GHS labelling and Safety Data Sheets (SDS) to be applied to imported pesticides and other chemicals 

and mixtures? (N=25) 

 

Yes (76%) according to participants from the following countries: 

1. Iran, Kyrgyzstan, Kenya, Sudan 

2. Dominican Republic: The system is used for customs when importing pesticides and chemicals. 

3. Guyana: It is used as a part of the registration process before any chemical or pesticide product is allowed to be imported. 

4. Kenya: Through the Pest Products Control Board. 

5. Malawi: Requires either GHS or chemicals SDS during product registration, particularly on pesticides.  

6. South Africa: It has been adopted in South Africa, but it is voluntary, however, soon it will be compulsory. 

7. Sudan: The country needs to adopt the GHS, and SDS requirements should be applied when importing pesticides and other chemicals. 

Furthermore, the GHS and SDS are needed to import pesticides and mixtures. 

8. Tanzania: SDS is required however, it is not for all chemicals and mixtures. The challenge is that not all end-users understand the 

language and are not well trained on the GHS.  

9. Zambia: The GHS is being implemented and is a requirement for labelling and mandatory for all pesticide labelling. 

10. Zimbabwe: SDS is required for labelling, particularly, for imported chemicals. However, the prevalence of illegal trade hinders the 

effectiveness of GHS in Zimbabwe. 

11. Other: In addition to the requirements of supervisory authorities, it is necessary that consumers know what to require from suppliers of 

chemical products (e.g., GHS labelling, SDS).  

No (20%) according to participants from the following countries: 

1. Saudi Arabia, Benin, Madagascar 

2. Kenya: Not yet, however, the draft chemical regulations 2019 require the use of GHS for all chemicals. A draft manual on the use of 

GHS for pesticides has been developed. 

 

Chemicals but not pesticides (4%) according to participants from the following countries: 

 

1. United States of America 

Poll 4: Will making the GHS legally binding help addressing illegal trade in pesticides and other chemicals and mixtures? (N=24) 

 

No – 88%,   

Not sure -8%,  

Yes - 4% 

 

 

 
Question 3:  What capacity building principles should be prioritised in your country? List your country in your 
response. 
What global capacity building tools on sound chemicals and waste management other than GHS and PRTR will be 
important for your country? List your country in your response. 
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United States of 

America 

➢ Capacity building is desired for green and sustainable chemistry and assessment of alternatives for 

chemicals of concern.  

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Brazil ➢ The country is interested in PRTR and GHS.  

Dominican Republic ➢ Language is a limitation for the Dominican Republic and other Latino American countries. It is 

not common to find people that speak English fluently, they can understand English but cannot 

participate in a course conducted in English. 

Guyana ➢ Guyana has a low carbon development strategy and therefore, capacity building in chemical and 

its nexus with this strategy is needed.  

➢ The World Customs Organisation Tariff Codes on Trade in chemicals is useful to determine 

which chemicals are being traded. 

MIDDLE EAST 

Iran ➢ Community needs and enforcement issues should be focused on. 

➢ Capacity building that is relatable to NGOs and community workers should be focused on.  

EASTERN EUROPE 

Belarus ➢ Intersectional collaboration should be focused on. 

 
 

 
Helpful resources: 

• UNITAR’s GHS webpage:  https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-

portfolio/globally-harmonized-system-classification-and-labelling-chemicals 

• UNITAR’s PRTR platform:  https://prtr.unitar.org/site/home  

• IOMC indicators:  https://partnership.who.int/iomc/iomc-indicators-of-progress-in-implementing-saicm  

• Future Policy Award:  https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award-winners-announced/  

• Compilation of recommendations regarding the Strategic Approach and the sound 

management of chemicals and waste beyond 2020, for consideration by the fifth session of 

the International Conference on Chemicals Management: 

http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-

SAICM-consideration-ICCM5.pdf 

• The Knowledge Platform of the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM): 

http://saicm.org/ 

• Global Minimum Transparency Standard for Hazardous Chemicals in Products: 

https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

Poll 5: Should capacity-building principles be incorporated into all relevant aspects of the outcome of the beyond 2020 strategy on 

chemicals and waste? (N=19) 

 

Yes (100%) according to participants from the following countries: 

1. Zambia, Iran, Sudan, Tanzania, South Africa, Madagascar, and Belarus 

2. Sudan: The country needs to incorporate all relevant aspects because of a lack of expertise and regulations to rule the strategy. 

3. Zambia: The capacity building should be incorporated because not all stakeholders are conversant with what is contained in the 

strategy. Additionally, stakeholders need to be made aware of what is expected of them to implement it. 

4. Zimbabwe: Capacity-building principles should be incorporated because of the successful implementation of the "Beyond 2020 

Strategy" that requires all relevant stakeholders to contribute. For them to do this effectively, they need to be capacitated. 

5. Other:  

- Training, enforcement, and surveillance is needed. 

- Legal framework and the implementation thereof. 

- Without capacity building and sharing of lessons learned, the outcomes will not be achieved. 

- Working with the public through specialized NGOs. 

- Most low to middle-income countries have low technical expertise in most international technical tools for pesticide management 

- The capacity building is important for efficiency in the management of chemicals and waste. 

- It is key to build it. 

- Chemicals and waste are an aspect of great concern in our countries.  

https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-system-classification-and-labelling-chemicals
https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-system-classification-and-labelling-chemicals
https://prtr.unitar.org/site/home
https://partnership.who.int/iomc/iomc-indicators-of-progress-in-implementing-saicm
https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award-winners-announced/
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://saicm.org/
http://saicm.org/
https://www.globalchemicaltransparency.org/
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• HEJSupport online courses on SAICM issues of concern: https://hej-support.org/online-courses/ 

 

 
This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. 

This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 
Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 

 
If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at 
saicm.chemicals@un.org or UCT at uctcops@outlook.com.  
 
Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 
groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or the 
stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing of trade 
names or commercial processes constitute endorsement
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing 

of trade names or commercial processes constitute endorsement. 

 

https://hej-support.org/online-courses/
https://saicmknowledge.org/community
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 Numéro:2 de 2022 
Date de discussion: 06 juillet 2022 

Résumé de la discussion 2 
Sujet de discussion: Renforcement des capacités – outils utilisés 

Le Renforcement des capacités continue d'être un élément clé de la gestion internationale des produits chimiques et des 

déchets. L'évaluation de la SAICM 2006-2015 a identifié le programme de démarrage rapide comme une composante 

réussie de la SAICM, avec son accent sur "l'activation initiale du renforcement des capacités". Le projet actuel d'objectif 

stratégique a dans le cadre de l'instrument au-delà de 2020, dans ses « considérations », fait référence à « la nécessité pour 

tous les pays d'avoir une capacité de base ». La cible B4 est rédigée comme suit : « D'ici 20XX, des programmes d'éducation, 

de formation et de sensibilisation du public sur la sécurité chimique, la durabilité, des alternatives plus sûres et les avantages 

des produits chimiques auront été élaborés et mis en œuvre ». La cible E5 est actuellement rédigée comme suit : « Les 

écarts entre les pays développés et les pays en développement pour la mise en œuvre d'une gestion rationnelle des produits 

chimiques [et des déchets] sont identifiés et réduits ». 

 

Des mécanismes de soutien au renforcement des capacités devraient être intégrés dans toutes les parties pertinentes de la 

future stratégie mondiale pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà de 2020. La partie VI, 

section F de la compilation de recommandations concernant l'approche stratégique et la gestion rationnelle des produits 

chimiques et des déchets au-delà de 2020 établi des principes à examiner par les parties prenantes de la SAICM lors de la 

cinquième session de la Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques (ICCM5). Ils comprennent entre 

autres la collaboration avec les initiatives existantes sur la gestion des produits chimiques et des déchets, y compris les 

accords multilatéraux sur l'environnement, les organismes des Nations Unies, le secteur privé, la société civile et le milieu 

universitaire ; la reconnaissance et le partage des connaissances et de l'expertise au sein et entre les régions ; reconnaissance 

de la nécessité de promouvoir la coordination et l'accès à l'information pour une gestion rationnelle des produits chimiques 

et des déchets; assurer la pleine utilisation des informations et des connaissances nationales, sous-régionales et régionales 

pour éclairer la prise de décision mondiale ; reconnaissance de la nécessité de l'équité entre les sexes dans tous les aspects 

pertinents de son travail. 

 

L'UNITAR travaille sur plusieurs sujets qui occupent une place dominante dans le cadre proposé pour Au-delà 2020 : le 

Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et les registres des rejets et 

transferts de pollution (RRTP). Une cible potentielle sur le SGH reste actuellement dans le cadre proposé au-delà de 2020, 

la cible Bxx - D'ici 20XX, tous les gouvernements auront légalement mis en œuvre et appliqué le SGH des Nations Unies 

dans tous les secteurs concernés. En outre, la cible B1 sur les données et informations complètes indique que le SGH et les 

RRTP doivent être considérés comme des indicateurs pour cette cible (entre autres). Le GHS et le PRTR sont tous deux des 

indicateurs de progrès de l'IOMC. 

 
 

Olivier Wootton aest un spécialiste du Programme de gestion des produits chimiques et des déchets de 

l'UNITAR*. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le développement durable, la santé et l'environnement, au 

Malawi et au sein des Nations Unies. Oliver a dirigé le portefeuille de l'UNITAR sur le SGH depuis 2015, 

coordonnant le cours d'apprentissage en ligne du SGH, gérant et développant des projets nationaux de 

renforcement des capacités, de recherche 

ng l'état de la mise en œuvre du SGH dans le monde, et sert de point focal de l'UNITAR au Partenariat 

mondial pour la mise en œuvre du SGH (OIT, OCDE et UNITAR, plus une coalition de partenaires). 
*Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 
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Dr Olga Speranskayaest codirectrice de Health and Environment Justice Support (HEJSupport), une 

organisation internationale visant à assurer un environnement sain et une justice environnementale pour le 

peuple. HEJSupport travaille au niveau politique mondial, régional et national et directement avec les 

communautés touchées par les produits chimiques et les déchets toxiques. Le Dr Speranskaya est également 

conseillère principale au Réseau international pour l'élimination des polluants (IPEN). Elle a reçu les prix 

Goldman 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. 
 
 
 
 
 

5. De nombreux participants dont les pays n'avaient pas de système de RRTP en place ou étaient en train d'en 

mettre un en place provenaient de pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFI). D'un autre côté, les participants 

dont les pays avaient un système de RRTP provenaient généralement de pays à revenu élevé (HIC). Pour ceux 

qui n'avaient pas encore de RRTP, le consensus était que le renforcement des capacités serait précieux pour 

son adoption. Par conséquent, un engagement renouvelé et une priorisation des RRTP, dans le cadre de Au-

delà 2020 aux côtés d'autres accords internationaux, seraient précieux. L'UNITAR dispose d'une grande variété 

d'outils de formation sur les RRTP, et ceux-ci peuvent aider les pays à identifier leurs besoins et à lancer la 

mise en place de systèmes :https://prtr.unitar.org/site/home  

 

6. De nombreux participants ont indiqué que leurs pays étaient en train de mettre en œuvre le SGH. Certains pays 

ont faitMise en œuvre du SGHobligatoire. Dans ces pays oùLa mise en œuvre du SGH n'est pas obligatoire, 

elle n'est que partiellement mise en œuvre.Certains participants qui ont dit que leur pays l'appliquait, ont déclaré 

qu'il est couramment appliqué aux produits chimiques et qu'il n'a pas encore été adopté pour les pesticides. 

Dans certains cas, les participants ont fait remarquer que les étiquettes des pesticides respectent toujours les 

Lignes directrices sur les bonnes pratiques d'étiquetage des pesticides de l'Organisation mondiale de la santé, 

et que le changement de système était un processus complexe. Bien que la mise en œuvre du SGH aide à lutter 

contre le commerce illégal de produits chimiques et de pesticides, certains participants ont exprimé leur 

inquiétude quant au fait que le SGH à lui seul ne suffit pas à résoudre le problème du commerce illicite. Ainsi, 

malgré la mise en œuvre du SGH dans certains pays, les pesticides illégaux restent un problème. 

 

7. Pour l'avenir, étant donné l'importance que le SGH peut jouer dans l'établissement des fondements d'un système 

de gestion des produits chimiques, les participants ont souligné qu'il était important que les pays et les parties 

prenantes continuent de recevoir un soutien dans la mise en œuvre du SGH. Lorsque cela est possible et 

pertinent, cela devrait inclure de rendre le SGH juridiquement contraignant et obligatoire pour sa mise en œuvre 

par tous les secteurs concernés, afin de garantir que l'adoption du système soit aussi fluide et efficace que 

possible. Comme les RRTP, le SGH pourrait jouer un rôle de soutien important s'il était inclus en bonne place 

dans le cadre Au-delà 2020. 

 

8. Le renforcement des capacités a été considéré comme un besoin à la fois dans les PRITI et les PRE. Les 

problèmes soulevés étaient que malgré la disponibilité des ressources, elles sont souvent proposées en anglais, 

qui n'est pas la première langue de nombreux pays. De plus, des défis tels que l'application doivent être relevés 

pour que les initiatives de renforcement des capacités soient adoptées avec succès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous 

 

 

 

Discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD 2 
Résumé et prospective 

https://prtr.unitar.org/site/home
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ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 2 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES APPORTS 

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 
 
 
 

 

PAYS STATUT DES PAYS AVEC REGISTRE DES REJETS ET TRANSFERTS DE 

POLLUANTS (PRTR) ET ÉLÉMENTS DU SYSTÈME GLOBALEMENT HARMONISÉ 

DE CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH) QUI 

NÉCESSITENT UN RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

AFRIQUE 

Ethiopie 

Kenya 

Madagascar 

Malawi 

Soudan 

Zimbabwe 

➢ Il n'y a pas de système PRTP en place. 

Afrique du Sud ➢ En Afrique du Sud, le Département des affaires environnementales et de la planification 

du développement était en train d'élaborer un système intégré d'information sur les 

polluants et les déchets (qui comprend le RRTP et le système d'information sur les déchets 

pour le Western Cape). 

Tanzanie ➢ Le ministère de l'Environnement en est aux premières étapes de la mise en œuvre du 

RRTP. 

Zambie ➢ La Zambie n'a pas mis en place de RRTP, cependant, elle est en train de le faire. 

AMÉRIQUE DU NORD 

Canada ➢ L'Inventaire national des rejets de polluants est le registre des rejets et transferts de 

polluants du Canada. L'INRP est une base de données annuelle accessible au public sur 

les polluants rejetés dans l'environnement ou transférés pour élimination ou recyclage par 

les installations au Canada. 

les États-Unis 

d'Amérique 

➢ Les États-Unis ont mis en place un inventaire des rejets toxiques dans le cadre de leur 

système PRTR. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Brésil 

République 

Dominicaine 

➢ Il n'y a pas de système de PRTR en place. 

Colombie ➢ La Colombie a un projet de résolution de RRTP dont la résolution finale devrait être 

terminée dans quelques mois et mise en œuvre en 2023. 

Guyane ➢ L'EPA travaille actuellement sur la mise en œuvre du PRTR en Guyane. Cependant, il 

n'en est qu'au stade initial de la compréhension du PRTR. 

MOYEN-ORIENT 

L'Iran ➢ Comme d'autres pays à revenu faible ou intermédiaire (LMIC), l'Iran est en train de 

piloter l'outil PRTR, en tenant compte des activités toxicologiques longues et larges 

menées à la fois par les ministères iraniens, en particulier le ministère de la Santé et le 

Département de l'environnement, et les activités universitaires (par exemple , 

IRANTOX, etc.) conformément au Plan stratégique de lutte contre les produits 

chimiques et les déchets. 

question 1: Votre pays a-t-il mis en place des mesures pour mettre en œuvre un RRTP ? Y a-t-il des éléments 
spécifiques des RRTP pour lesquels vous pensez que le renforcement des capacités pourrait être le plus utile ? 
Indiquez votre pays dans votre réponse. Quels éléments du SGH nécessitent encore un renforcement des capacités 
dans votre pays/organisation/secteur ? Indiquez votre pays, votre organisation ou votre secteur dans votre 
réponse. 
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➢ En 2017, il y avait au total 77 centres antipoison dans 23 pays de la région Asie-Pacifique, 

la République islamique d'Iran comptant 41 centres. Dans cette région, les personnes 

vivant dans les 30 pays restants n'avaient pas accès à un centre. 

➢ Le renforcement des capacités est nécessaire sur: 

- Techniques d'estimation des rejets de sources diffuses. 

- Implication des industries/installations. 

- Techniques d'estimation des rejets des installations déclarantes. 

- Implication du public. 

- Collecte de données. 

- Confidentialité des informations. 

L'EUROPE 

Royaume-Uni 

(Royaume-Uni) 

➢ Le Royaume-Uni dispose d'un inventaire public de la pollution provenant de sites 

industriels et d'autres sources spécifiées, connu sous le nom de UK PRTR. Il s'agit d'une 

base de données consultable fournissant des informations sur la pollution provenant d'un 

large éventail de sites industriels et pour 91 polluants remontant à 2007. 

➢ Le PRTR du Royaume-Uni est accessible via le lien Web 

suivant :https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-

data-sets# 

L'EUROPE DE L'EST 

Biélorussie ➢ Le RRTP est utilisé dans le pays et le Ministère des ressources naturelles et de la protection 

de l'environnement est l'organisme responsable. Il est utile pour le pays de mettre en œuvre 

le PRTR pour permettre de systématiser les sources d'émissions et de contrôler la pollution 

de l'air. 

➢ La Biélorussie est en train de mettre en œuvre le SGH dans sa législation et, par 

conséquent, l'expérience du Kirghizistan est intéressante à explorer plus avant. 

Kazakhstan ➢ Des ONG au Kazakhstan ont lancé le développement d'un RRTP local dans la ville d'Oust-

Kamenogorsk, au Kazakhstan, qui était un exemple de bonne pratique démontrant 

l'importance de la coopération entre les ONG, les autorités locales et l'industrie dans 

l'établissement d'un RRTP. 

International ➢ Des informations utiles sur le protocole PRTR peuvent être trouvées ici 

:https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs-introduction  

➢ Le texte du protocole PRTR et la liste des produits chimiques à déclarer peuvent être 

consultés 

ici :https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf 

Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion 
entre les participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative

https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-data-sets%23
https://www.gov.uk/guidance/uk-pollutant-release-and-transfer-register-prtr-data-sets%23
https://unece.org/env/pp/protocol-on-prtrs-introduction
https://unece.org/DAM/env/pp/prtr/Protocol%20texts/PRTR_Protocol_e.pdf
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AFRIQUE 

Bénin : 

➢ Il y a un manque de capacité technologique. 

➢ Un soutien est nécessaire pour renforcer la 

capacité des organisations non gouvernementales 

à diffuser des informations et des outils. 

Malawi: 

➢ La mise en œuvre du SGH n'en est qu'à ses 

débuts. Il est nécessaire de sensibiliser le public 

au passage de la classification de l'OMS au SGH. 

➢ L'identification des produits chimiques illégaux 

est difficile car le secteur illégal a recréé des 

étiquettes. Par conséquent, le seul moyen fiable 

de confirmer les contrefaçons et les produits 

illégaux consiste à effectuer une analyse en 

laboratoire. 

Kenya: 

➢ Le Kenya a élaboré un projet de manuel pour 

l'utilisation du SGH pour les pesticides, dont 

l'industrie des pesticides a été informée. 

➢ Le SGH a été principalement mis en œuvre par le 

biais du ministère de l'Agriculture. 

Afrique du Sud: 

➢ Le SGH a récemment été légiféré en Afrique du 

Sud dans le cadre du règlement révisé sur les 

agents chimiques dangereux. Tous les fabricants, 

importateurs et distributeurs devront s'y 

conformer d'ici la fin septembre 2022. 

➢ Les substances chimiques dangereuses et les 

mélanges destinés à être utilisés sur un lieu de 

travail doivent être conformes aux exigences en 

matière de classification, d'étiquetage, 

d'emballage et de fiches de données de sécurité 

conformément au Règlement sur les agents 

chimiques dangereux, 2021. 

Tanzanie: 

➢ Le SGH est partiellement mis en œuvre dans le 

pays. Actuellement, certains produits chimiques 

sont étiquetés selon le SGH des pays fabricants. 

Cependant, pour les pesticides, le SGH n'a pas 

encore été mis en œuvre. Les exigences en matière 

de pesticides dans le pays utilisent toujours la 

classification de l'OMS. 

➢ Les défis sont un manque de volonté politique et 

de capacité technique. 

➢ Comme la mise en œuvre du SGH n'est pas 

obligatoire, elle est partiellement mise en œuvre 

dans le pays. 

➢ Bien que le SGH ne soit pas officiellement 

légiféré, il s'agit d'un outil important dans la 

gestion des pesticides. 

 

Sondage 1: Un RRTP est-il mis en place dans votre pays? (N=25) 

➢ Non – 60 %, 

➢ Pas sûr -24%, 

➢ Oui - 16 % 

 

 

 
Sondage 2: Pensez-vous que le renforcement des capacités sur les RRTP serait une priorité importante pour votre pays/organisation? 

Indiquez le pays/l'organisation. (N=24) 

 

Oui (88%) selon les participants des pays suivants : 

➢ Kirghizistan, Japon, Afrique du Sud, République dominicaine, Madagascar, Kenya, Iran, Zambie 

➢ ETATS-UNIS:Nécessite une sensibilisation et un renforcement des capacités pour rendre les données de son RRTP/TRI plus 

accessibles au public. 

➢ Tanzanie:Le renforcement des capacités est nécessaire et peut être effectué par l'intermédiaire de l'Autorité de la sécurité et de la santé 

au travail. 

➢ Malawi:La gestion des déchets chimiques est un défi sanitaire et environnemental plus important. 

➢ Ethiopie:Le renforcement des capacités sera une priorité précieuse pour l'Autorité de protection de l'environnement. 

➢ Guyane:Le renforcement des capacités de l'Agence de protection de l'environnement sur les RRTP est nécessaire car, en tant que 

LMIC, cet ensemble de compétences fait défaut au Guyana, car il s'agit d'un domaine relativement nouveau. Une autre priorité 

pertinente concerne la gestion des produits chimiques. 

➢ Brésil:Cette question devrait être une priorité et le renforcement des capacités est fondamental. Cependant, au Brésil, il n'y a pas 

d'information du public sur cette question et sa mise en œuvre. 

➢ Kenya:La formation sur les RRTP est précieuse, mais il n'y a aucune certitude sur la façon dont elle serait priorisée. 

➢ Pakistan:La documentation relative aux RRTP et au Pakistan est limitée. Un seul document qui couvre les RRTP est un rapport de la 

Banque mondiale. 

Non : (4 %) selon les participants des pays suivants : 

➢ Pakistan 
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Zambie: 

➢ Le SGH a été incorporé dans la législation et a aidé 

à lutter contre le commerce illégal en identifiant 

les étiquettes non conformes. 

 

AMÉRIQUE DU NORD 

ETATS-UNIS: 

➢ Bien que les États-Unis aient mis en œuvre le SGH, 

il est absent des secteurs clés, par exemple, l'EPA 

n'utilise pas l'étiquetage SGH pour les pesticides. 

 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Brésil: 

➢ Le Brésil dispose d'un cadre juridique partiel pour 

le SGH, cependant, malgré cela, de nombreuses 

entreprises ne satisfont toujours pas aux exigences 

du SGH. 

Guyane: 

➢ Pour le commerce des pesticides et des produits 

chimiques toxiques, tous les produits doivent être 

enregistrés par l'autorité locale où l'exigence stipule 

clairement que la fiche de données de sécurité 

(FDS) et l'étiquette doivent être conformes au SGH. 

➢ Pour le commerce des pesticides et des produits 

chimiques toxiques, tous les produits doivent être 

enregistrés par l'autorité locale et l'étiquette doit être 

conforme au format SGH. 

➢ La région des Caraïbes a récemment élaboré une 

norme d'étiquetage harmonisée pour la région qui 

est basée sur le SGH. 

 

MOYEN-ORIENT 

L'Iran: 

➢ Deux questionnaires de sensibilisation et 

d'évaluation du statut ont été élaborés pour le 

personnel exposé à des produits chimiques 

dangereux malgré l'étiquetage SGH 

(https://jhsw.tums.ac.ir/article-1-6036-en.pdf). 

 

ASIE CENTRALE 

Kirghizistan : 

➢ Le processus a été initié par une organisation non 

gouvernementale et soutenu par les ministères. 

L'EUROPE DE L'EST 

Biélorussie : 

➢ Il y a des défis avec la classification SGH des 

pesticides dans le pays. 
 

 

Sondage 3 : Votre pays exige-t-il que l'étiquetage SGH et les fiches de données de sécurité (FDS) soient appliqués aux pesticides et 

autres produits chimiques et mélanges importés ? (N=25) 

 

Oui (76%) selon les participants des pays suivants : 

1. Iran, Kirghizistan, Kenya, Soudan 

2. République Dominicaine: Le système est utilisé pour les douanes lors de l'importation de pesticides et de produits chimiques. 

3. Guyane: Il est utilisé dans le cadre du processus d'enregistrement avant l'autorisation d'importation de tout produit chimique ou 

pesticide. 

4. Kenya: Par l'intermédiaire de la Commission de contrôle des produits antiparasitaires. 

5. Malawi:Nécessite soit le SGH soit la FDS des produits chimiques lors de l'enregistrement du produit, en particulier sur les 

pesticides. 

6. Afrique du Sud:Il a été adopté en Afrique du Sud, mais il est volontaire, mais bientôt il sera obligatoire. 

7. Soudan: Le pays doit adopter le SGH et les exigences de la FDS doivent être appliquées lors de l'importation de pesticides et 

d'autres produits chimiques. De plus, le SGH et la FDS sont nécessaires pour importer des pesticides et des mélanges. 

8. Tanzanie:La FDS est requise, cependant, elle ne l'est pas pour tous les produits chimiques et mélanges. Le défi est que tous les 

utilisateurs finaux ne comprennent pas le langage et ne sont pas bien formés au SGH. 

9. Zambie: Le SGH est en cours de mise en œuvre et est une exigence pour l'étiquetage et obligatoire pour tous les étiquetages de 

pesticides. 

10. Zimbabwe:La FDS est requise pour l'étiquetage, en particulier pour les produits chimiques importés. Cependant, la prévalence du 

commerce illégal entrave l'efficacité du SGH au Zimbabwe. 

11. Autre: En plus des exigences des autorités de contrôle, il est nécessaire que les consommateurs sachent ce qu'ils doivent exiger 

des fournisseurs de produits chimiques (par exemple, étiquetage SGH, FDS). 

Non (20%) selon les participants des pays suivants : 

1. Arabie Saoudite, Bénin, Madagascar 

2. Kenya: Pas encore, cependant, le projet de réglementation chimique 2019 impose l'utilisation du SGH pour tous les produits 

chimiques. Un projet de manuel sur l'utilisation du SGH pour les pesticides a été élaboré. 

 

Produits chimiques mais pas pesticides (4%) selon les participants des pays suivants : 

1. les États-Unis d'Amérique 

Sondage 4 : Rendre le SGH juridiquement contraignant aidera-t-il à lutter contre le commerce illégal de pesticides et d'autres produits 

chimiques et mélanges ? (N=24) 

 

Non – 88 %, 

Pas sûr -8%, 

Oui - 4 % 

 

 

 

https://jhsw.tums.ac.ir/article-1-6036-en.pdf


 

47 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

PAYS  

AFRIQUE 

Bénin ➢ Le renforcement des capacités en ligne est nécessaire dans le pays. 

➢ Une liste d'alternatives approuvées contre les pesticides est nécessaire pour informer les parties 

prenantes sensibles. 

Madagascar ➢ Le renforcement des capacités en matière de gestion des substances précurseurs, des perturbateurs 

endocriniens, des déchets électroniques et de la gestion des accidents chimiques est nécessaire. 

Tanzanie ➢ Le renforcement des capacités est nécessaire en matière d'assistance technique sur le SGH, le 

Code de conduite de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur la 

gestion des pesticides, la gestion des déchets électroniques et les pesticides alternatifs basés sur la 

SAICM. 

Afrique du Sud ➢ Le renforcement des capacités est nécessaire pour encourager l'innovation en matière de processus 

et de technologies de production propres. 

➢ Des outils de test et d'évaluation des risques adéquats sont nécessaires. 

AMÉRIQUE DU NORD 

les États-Unis 

d'Amérique 

➢ Le renforcement des capacités est souhaité pour la chimie verte et durable et l'évaluation des 

alternatives pour les produits chimiques préoccupants. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Brésil ➢ Le pays s'intéresse au PRTR et au GHS. 

République 

Dominicaine 

➢ La langue est une limitation pour la République dominicaine et d'autres pays d'Amérique latine. Il 

n'est pas courant de trouver des personnes qui parlent couramment l'anglais, elles peuvent 

comprendre l'anglais mais ne peuvent pas participer à un cours dispensé en anglais. 

Guyane ➢ La Guyane a une stratégie de développement à faible émission de carbone et, par conséquent, le 

renforcement des capacités dans le domaine chimique et son lien avec cette stratégie est nécessaire. 

➢ Les codes tarifaires sur le commerce des produits chimiques de l'Organisation mondiale des 

douanes sont utiles pour déterminer quels produits chimiques sont commercialisés. 

MOYEN-ORIENT 

L'Iran ➢ Les besoins de la communauté et les problèmes d'application doivent être ciblés. 

➢ Le renforcement des capacités en rapport avec les ONG et les travailleurs communautaires doit 

être ciblé. 

L'EUROPE DE L'EST 

Biélorussie ➢ La collaboration intersectionnelle doit être privilégiée. 

 
 
 
 

Question 3 : Quels principes de renforcement des capacités devraient être prioritaires dans votre pays ? Indiquez 
votre pays dans votre réponse. 
Quels outils mondiaux de renforcement des capacités sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des 
déchets autres que le SGH et le RRTP seront importants pour votre pays ? Indiquez votre pays dans votre réponse. 
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Ressources utiles : 
• Page Web SGH de l'UNITAR :https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-system-

classification-and-labelling-chemicals 

• Plateforme PRTR de l'UNITAR :https://prtr.unitar.org/site/home  

• Indicateurs IOMC :https://partnership.who.int/iomc/iomc-indicators-of-progress-in-implementing-saicm  

• Prix de la politique future :https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award-winners-announced/  

• Compilation de recommandations concernant l'Approche stratégique et la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets au-delà 

de 2020, pour examen par la cinquième session de la Conférence internationale sur la gestion des produits 

chimiques :http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-

consideration-ICCM5.pdf 

• La plateforme de connaissances de laApproche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM):http://saicm.org/ 

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

produits :https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

• Cours en ligne HEJSupport sur les sujets de préoccupation SAICM :https://hej-support.org/online-courses/ 

 
Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques 

émergentes en matière de produits chimiques.Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM) sur les meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique 

dans le cadre de l'Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à 
l' adresse saicm.chemicals@un.org ou l'UCT à l'adresse uctcops@outlook.com.  
 
Rejoignez la CoP des CSDG sur:https://saicmknowledge.org/community 
Clause de non-responsabilité:Les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres 
participants de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion.Les opinions exprimées dans ce 
document ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 
l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 
commerciaux ne constitue pas non plus une approbation.
 

 
 
Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participant 

de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce document 

ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 

commerciaux ne constitue pas non plus une approbation. 

 

Sondage 5 : Les principes de renforcement des capacités devraient-ils être intégrés dans tous les aspects pertinents du résultat de la 

stratégie au-delà de 2020 sur les produits chimiques et les déchets ? (N=19) 

 

Oui (100%) selon les participants des pays suivants : 

6. Zambie, Iran, Soudan, Tanzanie, Afrique du Sud, Madagascar et Biélorussie 

7. Soudan: Le pays doit intégrer tous les aspects pertinents en raison d'un manque d'expertise et de réglementation pour régir la stratégie. 

8. Zambie:Le renforcement des capacités doit être intégré car toutes les parties prenantes ne connaissent pas le contenu de la stratégie. 

En outre, les parties prenantes doivent être informées de ce que l'on attend d'elles pour la mettre en œuvre. 

9. Zimbabwe:Les principes de renforcement des capacités devraient être intégrés en raison de la mise en œuvre réussie de la « stratégie 

au-delà de 2020 » qui exige la contribution de toutes les parties prenantes concernées. Pour qu'ils le fassent efficacement, ils doivent 

être habilités. 

10. Autre: 

- La formation, l'application et la surveillance sont nécessaires. 

- Cadre juridique et mise en œuvre de celui-ci. 

- Sans renforcement des capacités et partage des leçons apprises, les résultats ne seront pas atteints. 

- Travailler avec le public à travers des ONG spécialisées. 

- La plupart des pays à revenu faible ou intermédiaire ont une faible expertise technique dans la plupart des outils techniques 

internationaux de gestion des pesticides 

- Le renforcement des capacités est important pour l'efficacité de la gestion des produits chimiques et des déchets. 

- Il est essentiel de le construire. 

- Les produits chimiques et les déchets sont un aspect très préoccupant dans nos pays. 

https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-system-classification-and-labelling-chemicals
https://unitar.org/sustainable-development-goals/planet/our-portfolio/globally-harmonized-system-classification-and-labelling-chemicals
https://prtr.unitar.org/site/home
https://partnership.who.int/iomc/iomc-indicators-of-progress-in-implementing-saicm
https://www.worldfuturecouncil.org/future-policy-award-winners-announced/
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://www.saicm.org/Portals/12/documents/meetings/IP4/Docs/SAICM_IP4_2_compilation-recommendations-SAICM-consideration-ICCM5.pdf
http://saicm.org/
http://saicm.org/
https://www.globalchemicaltransparency.org/
https://hej-support.org/online-courses/
https://saicmknowledge.org/community
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Discussion 3 Digest 
Topic of Discussion:  Plastic pollution: ideas for addressing chemicals in plastics 

 
 

Brenda Koekkoek is a Programme Manager of the Circle of Excellence on Plastic Pollution, which aims to 

foster UNEP-wide leadership, collaboration and communication on marine litter and plastic pollution towards 

collective impact through establishing and coordinating the internal UNEP Circle of Excellence on Plastic 

Pollution. Prior to this, Brenda worked in a leading role with the secretariat of SAICM from 2012 onwards, 

including managing the secretariat efforts to design and now execute this multi-stakeholder SAICM GEF 

project. Prior to UNEP, Brenda worked at Environment and Climate Change Canada on air quality and chemical related 
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and supports the work on DDT under the Stockholm Convention.  
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Practices and Mutual Acceptance of Data at the Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Eeva collaborates with OECD member countries and stakeholders to advance approaches for risk 
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Mochamad Adi Septiono has been working for Nexus3 Foundation since 2016. With formal training in 
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1. Participants in the discussion expressed that their countries adopted multilateral environmental agreements like the 

Basel, Rotterdam, and Stockholm (BRS) conventions and have some legislative measures on plastic, chemicals in plastic, 

plastic waste and/or waste management in place. However, despite these measures, participants shared that their 

countries experience challenges and may need further legislative action for phasing out POPs in plastic products 

and promoting the environmentally sound management of hazardous plastic waste as well as with the identification 

of POPs in plastics, insufficient transparency of hazardous chemical information and recycling of hazardous substances 

that may be present in waste streams. To address chemicals in plastic products and waste, prevention and minimization 

was seen as the most efficient and effective stage of the plastic life cycle, in line with the waste management hierarchy. 

 

2. Most of the participants in the discussion were not certain whether there was capacity in their countries at the design stage 

of plastics to consider the impacts of chemicals. The challenges faced were: making plastics durable and heat resistant; 

awareness of the short- and long-term hazards associated with chemicals; the cost of selling long-lasting products; 

the uncertainty of plastic products’ disposing; availability and recycling of less hazardous alternatives. It was 

suggested that as an alternative assessment, the use of local companies using preforms and working with chemical 

regulators can be influential for designing more sustainable plastic products from a chemical perspective. 

 

3. Mandatory disclosure of hazardous/persistent chemical information in plastic and plastic products was discussed as 

being important to reduce the associated risks for recyclers and consumers. However, the challenges faced in countries 

are: poor enforcement, and concerns about confidential business information and intellectual property. Most 

participants agreed that there is a need for a countries’ standard threshold for chemicals and plastic products, as well 

as a need for laboratories/research agencies and mechanisms to check standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 3 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY DISCUSSION 

INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 
 

 

 

 

 

COUNTRY REGION 

AFRICA 

   ➢ Eswatini has the Waste Management Act of 2002 and the Environmental Management Act of 

2000. However, there is no certainty as to whether there is a strategy to identify POPs in plastics. 

➢ The country is a signatory to some of the multilateral agreements such as the Rotterdam, Basel, and 

Stockholm (BRS) conventions. 

South Africa ➢ Despite the importance of addressing chemical contamination caused by plastic, information about 

chemicals in plastic is not sufficiently disclosed. There is a lack of transparency regarding the 

chemical composition of plastics, thus undermining plastic management to reduce pollution. 

➢ Poor transparency of information about hazardous chemicals in plastic products undermines a 

circular economy. 

➢ South Africa is a member of the Stockholm Convention on POPs and the Basel Convention.  

➢ The country published a regulation to phase-out POPs in 2019.  

➢ Waste related to phase out of listed substances is managed under the National Environmental 

Management Waste Act of 2008. Furthermore, another initiative taken by the country is to amend 

the plastic bag regulations (plastic bags may contain POPs) – where all plastic bags must be made 

of a minimum of 50% post-recycle material, 75% recycled materials from the start of 2025, and 

must be comprised of 100% post-consumer recycled by 2027. 

➢ Transparency/access to information on chemicals in products is a critical issue. Various voluntary 

approaches have proven to be helpful in this regard, but regulatory action will be equally critical to 

build the legal and institutional capacity (including customs authorities) in low- and middle-income 

countries (LMICs). 

NORTH AMERICA 

United States of 

America (USA) 

➢ The Toxic Substances Control Act (U.S. equivalent of the European Union’s Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) addresses certain POPs which are used as 

additives in plastics (i.e., flame retardant PCBs). As many U.S government programs focus on 

enabling recycling, this can lead to the reintroduction of POPs into plastic material flows. 

EUROPE 

Germany ➢ German Supply Chain Law includes the Stockholm, Basel, and Minamata Conventions as human 

rights/environmental risks. Not sufficient due to a lack of direct liability for companies. 

➢ In the European Union (EU) there is the POPs Regulation, which implements the Stockholm 

Convention. There are limits for POPs in waste, however, they are too high and do not effectively 

prohibit toxic recycling. 

➢ Disclosing information should not be solely within the supply chain, but for all stakeholders 

involved in the life cycle. More information about disclosure of chemicals in products (all products, 

not just plastic) can be found here: https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

➢ The German Law (effective 2023) is based on transparency. Therefore, big companies are required 

to do a risk analysis on human rights throughout their supply chain (only direct suppliers, Tier 2 

are only needed if there is a substantiated concern coming up). If violations are detected, companies 

must address them - if it is within their area of influence. Hazardous chemicals are not explicitly 

mentioned, but their impact on the environment is- the contamination of soil, water, and air. 

SOUTH-EAST ASIA 

Japan ➢ The Chemical Substances Control law in Japan covers POPs restriction. For plastic waste, there is 

another national regulation to reduce the disposal of plastic.  

➢ Industries developed information-sharing systems for chemicals in products and implemented them 

in Japan. 

Question 1:   Which laws/policies/strategies are used in your country to phase out persistent organic pollutants 
(POPs) in plastic products and/or promote the environmentally sound management of hazardous plastic waste? 
Are they sufficient? Do you have a mechanism to identify which plastic products contain or may contain Persistent 
Organic Pollutants (POPs)? Which other laws/policies/strategies may be needed?  List your country in your 
response. 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They 

do not provide any representative data

 

 

 

 

UNITED STATES 

➢ An alternatives’ assessment can play a role in 

assisting companies and designers to weigh the 

impacts of different chemical additives when 

necessary. 

 

ANTIGUA AND BARBUDA 

➢ In Antigua and Barbuda, there are only four local 

companies using preforms for bottling water and 

colouring non-recyclable bottles. As everything else is 

imported, there are limited opportunities for 

companies and product designers to influence the 

sustainable design of plastics.  

 

SOUTH AFRICA 

➢ It is key to work with chemical regulators 

(particularly in LMICs) on how they can be more 

proactive in requesting sustainable product design. 

➢ South Africa's plastic commitment and committed 

members aim to phase out oxo-degradable plastics 

by the end of 2022.  

 

 

 

 

 

Question 2: In your country, how can companies and product designers influence a more sustainable design of 
plastics from a chemical perspective? List your country in your response. 

Poll 2: Prior to this discussion, were you aware that certain hazardous chemicals used in plastic products are listed under the 

Stockholm Convention?? N=19) 

➢ Yes (n=16) 

➢ No (n=3) 

➢ Somewhat (n=0) 

 

 

Poll 1: In your view, at which stage of the life cycle is it the most efficient and effective to address chemicals in plastic products and 

plastic waste? (N=13) 

➢ Prevention and minimization (n=13) 

➢ Reuse, recycling, and other types of recovery (n=0) 

➢ Final disposal (n=0) 

 

 

Poll 3: Is there capacity in your country at the design stage of plastics to consider the impacts of chemicals? (N=17) 

➢ Not sure (n=12) 

➢ Yes (n=3) 

➢ No (n=2) 

 

 

Poll 4: What challenges are there to include in the life cycle thinking regarding chemicals during plastic product design? (N=9) 

1. Making plastics durable and heat resistant is a challenge because of a lack of resources and expertise in LMICs. 

2. Consumer perspectives on the benefit of life cycle thinking of the consumer for the planet is a challenge. 

3. Designers are aware of the short and long terms hazards associated with various chemicals, as well as the interaction with other 

chemicals and long-term impacts. 

4. The cost of not being able to sell more products because of long-lasting products is a challenge.  

5. Lack of knowledge on key issues such as what is recycled feedstock, substances below thresholds and traces of substances is a 

challenge. 

6. Not knowing how the plastic product will be disposed of and managed during end-of-life is a challenge.  

7. Finding less hazardous chemicals as an alternative to plastic production is a challenge.  

8. Lack of knowledge and capacity on how to dispose of products already produced is a challenge.  

9. The issue of waste is the recycling thereof and the destruction of obsolete products.  
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MANDATORY DISCLOSURE FOR HAZARDOUS/PERSISTENT CHEMICAL INFORMATION IN PLASTIC AND 

PLASTIC PRODUCTS 

ANTIGUA 

➢ Mandatory disclosure will be beneficial; however, its enforcement will be a challenge.  

BENIN 

➢ Benin has laboratories that detect whether sachets are biodegradable or not. Furthermore, some detectors can detect which 

chemicals the sachets contain.  

ETHIOPIA 

➢ Hazardous/persistent chemical information in plastic and plastic products is not sufficiently disclosed in the country.  

➢ In Ethiopia, there are no community-related practices on chemical information in plastic and plastic products in rural 

areas. 

GERMANY 

➢ There is no disclosure and transparency of chemical constituents in plastics. Disclosure of such information is important 

for a non-toxic circular economy. There should be mandatory requirements for the transparency of chemicals in the plastic 

treaty.  

➢ In Germany, there are concerns about disclosing too much information as it is perceived to be damaging to intellectual 

property. However, if chemicals are disclosed, but not their volumes in products, there should be no challenges for 

confidential business information. This system has been working for many years in disclosing cosmetics’ ingredients in 

the European Union (EU) and for the EU’s database. 

➢ There has been an ongoing discussion, in context of all the other regulation coming up (CSS, REACH Revision, etc.) The 

Chemical Industry Associations are in negotiations with the respective governmental institutions.  

ITALY 

➢ Research organizations are investigating the fate and impact of biodegradable plastics used in agriculture (e.g., mulching 

films) on soil microbiomes. Food safety is hindered because manufacturers treat the chemical composition of their 

products as confidential and commercially sensitive.  

INDIA 

➢ Effective policy on chemical management of hazardous substances should be in place before a mandatory disclosure 

policy. 

➢ Hazardous/persistent chemical information in plastic and plastic products is not sufficiently disclosed. 

JAPAN  

➢ A balance between mandatory policies and self-initiative is important. In Japan, industries developed an information-sharing 

system for chemicals in products. This was supported by Ministries in Japan: https://chemsherpa.net/english.  

NIGERIA 

➢ Mandatory disclosure is necessary to reduce the associated risks for recyclers and consumers.  Therefore, all plastic 

manufacturers must have it included in their processes. 

RWANDA 

➢ In many countries, there is no clear information on the effects of POPS, HHPs and plastic bags. In Rwanda, POPs and all 

forms of plastic bags have been banned since 2008. Regulations are applied from farmers to tourists: 

https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%2

0plastic%20bags_English.pdf 

➢ All POPs are not produced in Africa and are imported from EU countries. Therefore, the question is what IPEN, international 

networks and intergovernmental panels are doing about these harmful importations. The success could be based on 

participation and strong contribution by countries that produce harmful chemicals. 

SOUTH AFRICA 

➢ There are no mandatory disclosures. 

UNITED STATES OF AMERICA 

➢ It is not sufficiently disclosed, researchers are attempting to determine what chemicals are in plastics. This information is 

important to understand the by-products which can be generated during use and at end of life 

ZAMBIA 

➢ There is poor enforcement at the borders. As a result, customs’ officials should be continually educated and informed. 

➢ The results of the disclosed information should be linked to health risk assessments for it to be meaningful. 

 

 

 

https://chemsherpa.net/english
https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%20plastic%20bags_English.pdf
https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%20plastic%20bags_English.pdf
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RESOURCES: 

1. Factsheet on plastic additives 

2. Factsheet on the Basel Convention plastic waste amendments  

3. Factsheet on POPs Chemicals, Candidate POPs and proposed listing chemicals 

4. Coverage of 18th meeting of the POPs Review Committee and meeting documents/website 

5. Text of the Basel Convention 

6. Text of the Stockholm Convention 

7. A Chemicals Perspective on Designing with Sustainable Plastics, OECD (2021) 

8. Four supporting case studies (Look at the plastic material selection process from a chemicals perspective to enable the 

creation of inherently sustainable plastic products): 

9. Case study on biscuit wrappers: An example of weighing sustainability criteria for plastic flexible food packaging from a 

chemical’s perspective  

10. Case study on detergent bottles: An example of weighing sustainability criteria for rigid plastic non-food packaging 

11. Case study on flooring: An example of chemical considerations for sustainable plastics design 

12. Case study on insulation an example of chemical considerations for sustainable plastics design 

 

This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. 

This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 

Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 

 

If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 

UCT at uctcops@outlook.com.  

 

Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community

 

 
 
 
 
 
 

 

➢ Hazardous/persistent chemical information in plastic and plastic products information is not available and not disclosed in 

the country. 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing 

of trade names or commercial processes constitute endorsement. 

 

Poll 5: Do you have standard threshold for chemicals in plastic products in your country (N=13) 

➢ No (n=7) 

➢ Yes (n=3) 

➢ Not sure (n=3) 

 

 
Poll 6: Do you have a laboratory/research agency/any mechanism to check those threshold/standard/reference value, if any? (N=15) 

➢ Yes (n=5) 

➢ No (n=4) 

➢ Not sure (n=4) 

➢ Partially (n=2) 

 

 

http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-PUB-Factsheets-PlasticWaste-Additives-5-2022.English.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-LEAFLET-PUB-Brochure-PlasticWasteAmendFAQs-2021.English.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PUB-Leafet-POPsChemicals.English.pdf
https://sdg.iisd.org/events/eighteenth-meeting-of-the-persistent-organic-pollutants-review-committee-poprc-18/
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC18/Overview/tabid/9165/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/a-chemicals-perspective-on-designing-with-sustainable-plastics_f2ba8ff3-en
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-biscuit-wrappers.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-biscuit-wrappers.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-detergent-bottles.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-flooring.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products%20insulation.pdf
https://saicmknowledge.org/community
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 Numéro: 3 de 2022 
Date de discussion: 19 octobre 2022 

Résumé de la discussion 3 
Sujet de discussion: Pollution plastique: des idées pour lutter contre les produits chimiques dans les 

plastiques 
 
 

Brenda Koekkoek est responsable de programme du Cercle d'excellence sur la pollution plastique, qui vise à 

favoriser le leadership, la collaboration et la communication à l'échelle du PNUE sur les déchets marins et la 

pollution plastique en vue d'un impact collectif en établissant et en coordonnant le Cercle d'excellence interne 

du PNUE sur la pollution plastique. Auparavant, Brenda a occupé un poste de direction au sein du secrétariat 

de la SAICM à partir de 2012, notamment en gérant les efforts du secrétariat pour concevoir et maintenant 

exécuter ce projet SAICM FEM multipartite. Avant le PNUE, Brenda a travaillé à Environnement et Changement 

climatique Canada sur la qualité de l'air et les problèmes liés aux produits chimiques. Brenda est titulaire d'un baccalauréat 

en génie de l'environnement et d'une maîtrise en gestion de l'environnement. 

Jost Dittkrist est administrateur de programme au sein du Service d'assistance scientifique et technique du 

Secrétariat des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Il facilite la mise en œuvre de projets 

nationaux, régionaux et mondiaux sur la prévention, la gestion écologiquement rationnelle et le contrôle des 

mouvements transfrontaliers de déchets plastiques. Il sert également de point focal d'assistance technique pour 

la Convention de Rotterdam et soutient les travaux sur le DDT dans le cadre de la Convention de Stockholm. 

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. (Contactez le Dr Eeva ici,eeva.leinala@oecd.org,www.oecd.org/securitechimique). 

Mochamad Adi Septiono travail pour la Fondation Nexus3 depuis 2016. Avec une formation formelle en génie 

de l'environnement, en chimie et en modélisation, il fait actuellement partie du programme Toxique et zéro 

déchet de Nexus3. Il a été impliqué dans plusieurs projets axés sur les produits chimiques et les déchets, y 

compris l'établissement de la transparence autour des polluants chimiques, des matières et déchets dangereux, 

des polluants organiques persistants, de la pollution par les métaux lourds (par exemple, le mercure, le plomb), 

du genre et des produits chimiques, de la pollution plastique. 
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4. Les participants à la discussion ont indiqué que leur pays ont adopté des accords multilatéraux sur l'environnement 

comme les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm (BRS) et ont mis en place des mesures législatives sur le 

plastique, les produits chimiques contenus dans le plastique, les déchets plastiques et/ou la gestion des déchets. Cependant, 

malgré ces mesures, les participants ont indiqué que leurs pays rencontraient des difficultés et pourraient avoir 

besoin de nouvelles mesures législatives pour éliminer progressivement les POP dans les produits en plastique et 

promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des déchets plastiques dangereux ainsi qu'avec l'identification des 

POP dans les plastiques, la transparence insuffisante des informations sur les produits chimiques dangereux et le recyclage 

des substances dangereuses qui peuvent être présentes dans les flux de déchets. Pour traiter les produits chimiques dans 

les produits en plastique et déchets, la prévention et minimisation étaientt considérées comme les étapes les plus 

efficientes et les plus efficaces du cycle de vie du plastique, conformément à la hiérarchie de la gestion des déchets. 

 

5. La plupart des participants à la discussion n'étaient pas certains que leur pays ait la capacité, au stade de la conception des 

plastiques, de tenir compte des impacts des produits chimiques. Les défis rencontrés étaient les suivants : rendre les 

plastiques durables et résistants à la chaleur ; sensibilisation aux dangers à court et à long terme associés aux 

produits chimiques; le coût de vente de produits durables ; l'incertitude de l'élimination des produits en plastique ; 

disponibilité et recyclage d'alternatives moins dangereuses. Il a été suggéré qu'à titre d'évaluation alternative, le 

recours à des entreprises locales utilisant des préformes et travailler avec des régulateurs chimiques peuvent avoir 

une influence sur la conception de produits en plastique plus durables d'un point de vue chimique. 

 

6. Divulgation obligatoire des informations sur les produits chimiques dangereux/persistents dans le plastique et les 

produits en plastique a été considérée comme importante pour réduire les risques associés pour les recycleurs et les 

consommateurs. Cependant, les défis auxquels sont confrontés les pays sont les suivants : mauvaise application de la 

loi et préoccupations concernant les informations commerciales confidentielles et la propriété intellectuelle. La 

plupart des participants ont convenu qu'il y a une nécessité d'un seuil standard pour les pays pour les produits 

chimiques et les produits en plastique, ainsi qu'un besoin de llaboratoires/agences de recherche et mécanismes de 

vérification des normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

Discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD 3 
Résumé et prospective 



 

57 
 

 

ANNEXE 

 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 3 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES APPORTS CLÉS DES 

PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 

 

 

 

 

PAYS RÉGION 

AFRIQUE 

  ➢ Eswatini a la loi de 2002 sur la gestion des déchets et la loi de 2000 sur la gestion de 

l'environnement. Cependant, il n'y a aucune certitude quant à l'existence d'une stratégie pour 

identifier les POP dans les plastiques. 

➢ Le pays est signataire de certains des accords multilatéraux tels que les conventions de Rotterdam, 

Bâle et Stockholm (BRS). 

Afrique du Sud ➢ Malgré l'importance de lutter contre la contamination chimique causée par le plastique, les 

informations sur les produits chimiques contenus dans le plastique ne sont pas suffisamment 

divulguées. Il y a un manque de transparence concernant la composition chimique des plastiques, 

ce qui compromet la gestion du plastique pour réduire la pollution. 

➢ La mauvaise transparence des informations sur les produits chimiques dangereux dans les produits 

en plastique nuit à une économie circulaire. 

➢ L'Afrique du Sud est membre de la Convention de Stockholm sur les POP et de la Convention de 

Bâle. 

➢ Le pays a publié un règlement pour éliminer les POP en 2019. 

➢ Les déchets liés à l'élimination progressive des substances répertoriées sont gérés en vertu de la loi 

nationale sur la gestion des déchets de l'environnement de 2008. En outre, une autre initiative prise 

par le pays consiste à modifier la réglementation sur les sacs en plastique (les sacs en plastique 

peuvent contenir des POP) - où tous les sacs en plastique doivent être fabriqués d'un minimum de 

50 % de matériaux post-recyclage, 75 % de matériaux recyclés à partir de début 2025, et doit être 

composé à 100 % de matériaux recyclés post-consommation d'ici 2027. 

➢ La transparence/l'accès aux informations sur les substances chimiques contenues dans les produits 

est une question cruciale. Diverses approches volontaires se sont avérées utiles à cet égard, mais 

l'action réglementaire sera tout aussi essentielle pour renforcer les capacités juridiques et 

institutionnelles (y compris les autorités douanières) dans les pays à revenu faible et intermédiaire 

(PRFI). 

AMÉRIQUE DU NORD 

États-Unis 

d'Amérique (États-

Unis) 

➢ La loi sur le contrôle des substances toxiques (l'équivalent américain de l'enregistrement, 

l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques de l'Union européenne) traite de 

certains POP qui sont utilisés comme additifs dans les plastiques (c.-à-d. les BPC ignifuges). 

Comme de nombreux programmes du gouvernement américain se concentrent sur le recyclage, 

cela peut conduire à la réintroduction de POP dans les flux de matières plastiques. 

EUROPE  

Allemagne ➢ La loi allemande sur la chaîne d'approvisionnement inclut les conventions de Stockholm, de Bâle 

et de Minamata en tant que droits de l'homme/risques environnementaux. Pas suffisant en raison 

d'un manque de responsabilité directe pour les entreprises. 

➢ Dans l'Union européenne (UE), il existe le règlement POP, qui met en œuvre la convention de 

Stockholm. Il existe des limites pour les POP dans les déchets, mais elles sont trop élevées et 

n'interdisent pas efficacement le recyclage toxique. 

➢ La divulgation d'informations ne doit pas se faire uniquement au sein de la chaîne 

d'approvisionnement, mais pour toutes les parties prenantes impliquées dans le cycle de vie. Plus 

d'informations sur la divulgation des produits chimiques dans les produits (tous les produits, pas 

seulement le plastique) peuvent être trouvées ici :https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

➢ La loi allemande (en vigueur en 2023) est basée sur la transparence. Par conséquent, les grandes 

entreprises sont tenues de faire une analyse des risques sur les droits de l'homme tout au long de 

leur chaîne d'approvisionnement (seuls les fournisseurs directs, le niveau 2 ne sont nécessaires 

qu'en cas de préoccupation justifiée). Si des violations sont détectées, les entreprises doivent y 

remédier - si elles se situent dans leur zone d'influence. Les produits chimiques dangereux ne sont 

question 1 : Quelles lois/politiques/stratégies sont utilisées dans votre pays pour éliminer progressivement les 
polluants organiques persistants (POP) dans les produits en plastique et/ou promouvoir la gestion 
écologiquement rationnelle des déchets plastiques dangereux ? Sont-ils suffisants ? Disposez-vous d'un 
mécanisme pour identifier les produits en plastique qui contiennent ou peuvent contenir des polluants 
organiques persistants (POP) ? Quelles autres lois/politiques/stratégies pourraient être nécessaires ? Indiquez 
votre pays dans votre réponse. 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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pas explicitement mentionnés, mais leur impact sur l'environnement est la contamination du sol, de 

l'eau et de l'air. 

ASIE DU SUD EST 

Japon ➢ La loi sur le contrôle des substances chimiques au Japon couvre la restriction des POP. Pour les 

déchets plastiques, il existe une autre réglementation nationale visant à réduire l'élimination du 

plastique. 

➢ Les industries ont développé des systèmes de partage d'informations pour les produits chimiques 

dans les produits et les ont mis en œuvre au Japon. 

 

Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 

participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative

 

 

 

 

ÉTATS UNIS 

➢ Une évaluation des alternatives peut jouer un rôle en 

aidant les entreprises et les concepteurs à peser les 

impacts de différents additifs chimiques si nécessaire. 

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA 

➢ À Antigua-et-Barbuda, il n'y a que quatre entreprises 

locales utilisant des préformes pour l'embouteillage 

de l'eau et la coloration des bouteilles non recyclables. 

Comme tout le reste est importé, les opportunités pour 

les entreprises et les concepteurs de produits 

d'influencer la conception durable des plastiques sont 

limitées. 

 

AFRIQUE DU SUD 

➢ C'est la clé de travailler avec des régulateurs 

chimiques (en particulier dans les PRFI) sur la façon 

dont ils peuvent être plusproactif dans la demande 

de conception de produits durables. 

➢ L'engagement plastique de l'Afrique du Sud et ses 

membres engagés visent éliminer les plastiques 

oxodégradables d'ici fin 2022. 

Question 2 : Dans votre pays, comment les entreprises et les concepteurs de produits peuvent-ils influencer une 
conception plus durable des plastiques d'un point de vue chimique ? Indiquez votre pays dans votre réponse. 

Sondage 2: Avant cette discussion, saviez-vous que certains produits chimiques dangereux utilisés dans les produits en plastique sont 

répertoriés dans la Convention de Stockholm? ( N=19) 

➢ Oui (n=16) 

➢ Non (n=3) 

➢ Quelque peu (n=0) 

 

 

Sondage 1: À votre avis, à quelle étape du cycle de vie est-il le plus efficace de traiter les produits chimiques dans les produits en 

plastique et les déchets plastiques ?(N=13) 

➢ Prévention et minimisation(n=13) 

➢ Réutilisation, recyclage et autres types de récupération (n=0) 

➢ Élimination finale(n=0) 

 

 

Sondage 3 : Existe-t-il dans votre pays, au stade de la conception des plastiques, la capacité de prendre en compte les impacts des 

produits chimiques ? (N=17) 

➢ Pas certain (n=12) 

➢ Oui (n=3) 

➢ Non (n=2) 

 

 
Sondage 4 : Quels sont les défis à inclure dans la réflexion sur le cycle de vie des produits chimiques lors de la conception de produits en 

plastique ? (N=9) 

 

10. Rendre les plastiques durables et résistants à la chaleur est un défi en raison du manque de ressources et d'expertise dans les PRFI. 

11. Perspectives des consommateurs sur le bénéfice de la pensée cycle de vie du consommateur pour la planète est un défi. 

12. Les concepteurs sont conscients des dangers à court et à long terme associés à divers produits chimiques, ainsi que de l'interaction 

avec d'autres produits chimiques et des impacts à long terme. 

13. Le coût de ne pas pouvoir vendre plus de produits à cause de produits durables est un défi. 

14. Manque de connaissances sur des questions clés telles que les matières premières recyclées, les substances en dessous des seuils et 

les traces de substances est un défi. 

15. Ne pas savoir comment le produit en plastique sera éliminé et géré en fin de vie est un défi. 

16. Trouver des produits chimiques moins dangereux comme alternative à la production de plastique est un défi. 

17. Manque de connaissances et de capacités sur la façon d'éliminer les produits déjà fabriqués est un défi. 

18. La problématique des déchets est leur recyclage et la destruction des produits obsolètes. 
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DIVULGATION OBLIGATOIRE POUR LES INFORMATIONS CHIMIQUES DANGEREUSES/PERSISTANTES 

DANS LE PLASTIQUE ET LES PRODUITS EN PLASTIQUE 

ANTIGUA 

➢ La divulgation obligatoire sera bénéfique; Cependant, son application sera un défi. 

BÉNIN 

➢ Le Bénin dispose de laboratoires qui détectent si les sachets sont biodégradables ou non. De plus, certains détecteurs 

peuvent détecter les produits chimiques contenus dans les sachets. 

ETHIOPIE 

➢ Les informations sur les produits chimiques dangereux/persistants dans le plastique et les produits en plastique ne sont pas 

suffisamment divulguées dans le pays. 

➢ En Éthiopie, il n'y a pas de pratiques communautaires sur les informations chimiques dans le plastique et les produits en 

plastique dans les zones rurales. 

ALLEMAGNE 

➢ Il n'y a pas de divulgation et de transparence des constituants chimiques dans les plastiques. La divulgation de ces 

informations est importante pour une économie circulaire non toxique. Il devrait y avoir des exigences obligatoires pour la 

transparence des produits chimiques dans le traité sur le plastique. 

➢ En Allemagne, on craint de divulguer trop d'informations car elles sont perçues comme préjudiciables à la propriété 

intellectuelle. Cependant, si des produits chimiques sont divulgués, mais pas leurs volumes dans les produits, il ne devrait 

pas y avoir de contestation des informations commerciales confidentielles. Ce système fonctionne depuis de nombreuses 

années pour divulguer les ingrédients des cosmétiques dans l'Union européenne (UE) et pour la base de données de l'UE. 

➢ Il y a eu une discussion en cours, dans le contexte de toutes les autres réglementations à venir (CSS, révision de REACH, 

etc.). Les associations de l'industrie chimique sont en négociation avec les institutions gouvernementales respectives. 

ITALIE 

➢ Les organismes de recherche étudient le devenir et l'impact des plastiques biodégradables utilisés en agriculture (par 

exemple, les films de paillage) sur les microbiomes du sol. La sécurité alimentaire est entravée parce que les fabricants 

traitent la composition chimique de leurs produits comme confidentielle et commercialement sensible. 

INDE 

➢ Une politique efficace sur la gestion chimique des substances dangereuses devrait être en place avant une politique de 

divulgation obligatoire. 

➢ Les informations sur les produits chimiques dangereux/persistants dans le plastique et les produits en plastique ne sont pas 

suffisamment divulguées 

JAPON 

➢ Un équilibre entre les politiques obligatoires et l'initiative personnelle est important. Au Japon, les industries ont mis au 

point un système de partage d'informations sur les substances chimiques contenues dans les produits. Cela a été soutenu par 

des ministères au Japon :https://chemsherpa.net/english.  

NIGERIA 

 

➢ La divulgation obligatoire est nécessaire pour réduire les risques associés pour les recycleurs et les consommateurs. Par 

conséquent, tous les fabricants de plastique doivent l'inclure dans leurs processus. 

RWANDA 

➢ Dans de nombreux pays, il n'y a pas d'informations claires sur les effets des POP, des HHP et des sacs en plastique. Au 

Rwanda, les POP et toutes les formes de sacs plastiques sont interdits depuis 2008. Des réglementations sont appliquées des 

agriculteurs aux touristes 

:https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%2

0plastic%20bags_English.pdf 

 

 

 

Question 3: Pensez-vous que les informations sur les produits chimiques dangereux/persistants dans le plastique 
et les produits en plastique sont suffisamment divulguées? Pensez-vous que la divulgation obligatoire réduit le 
risque pour les recycleurs et les consommateurs ? 

https://chemsherpa.net/english
https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%20plastic%20bags_English.pdf
https://rema.gov.rw/fileadmin/templates/Documents/rema_doc/Publications_Updated/Guidelines%20on%20use%20of%20plastic%20bags_English.pdf
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RESSOURCES: 

1. Fiche d'information sur les additifs plastiques 

2. Fiche d'information sur les amendements relatifs aux déchets plastiques de la Convention de Bâle  

3. Fiche d'information sur les produits chimiques POP, les POP candidats et les produits chimiques d'inscription proposés 

4. Couverture de la 18e réunion du Comité d'examen des POPetdocuments de réunion/site web 

5. Texte de la Convention de Bâle 

6. Texte de la Convention de Stockholm 

7. Une perspective chimique sur la conception avec des plastiques durables, OCDE (2021) 

8. Quatre études de cas à l'appui (examinez le processus de sélection des matières plastiques du point de vue des produits 

chimiques pour permettre la création de produits en plastique intrinsèquement durables) 

9. Étude de cas suremballages de biscuits: Un exemple de pondération des critères de durabilité pour les plastiques 

flexiblesemballages alimentairesdu point de vue d'un produit chimique  

10. Étude de cas sur bouteilles de détergent: Un exemple de pondération des critères de durabilité pour les emballages non 

alimentaires en plastique rigide 

11. Étude de cas sur sol: Un exemple de considérations chimiques pour la conception de plastiques durables 

12. Étude de cas sur isolationun exemple de considérations chimiques pour la conception de plastiques durables 

Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques émergentes en 

matière de produits chimiques. Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur 

les meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la 

gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

 

Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à l' adresse 

saicm.chemicals@un.org ou l'UCT à l'adresse uctcops@outlook.com.  

 

 

 

➢ Tous les POP ne sont pas produits en Afrique et sont importés des pays de l'UE. Par conséquent, la question est de savoir 

ce que font l'IPEN, les réseaux internationaux et les panels intergouvernementaux face à ces importations nuisibles. Le 

succès pourrait reposer sur la participation et la forte contribution des pays qui produisent des produits chimiques nocifs. 

AFRIQUE DU SUD 

➢ Il n'y a pas de divulgation obligatoire. 

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

➢ Il n'est pas suffisamment divulgué, les chercheurs tentent de déterminer quels produits chimiques se trouvent dans les 

plastiques. Ces informations sont importantes pour comprendre les sous-produits qui peuvent être générés lors de 

l'utilisation et en fin de vie 

ZAMBIE 

➢ Il y a une mauvaise application aux frontières. Par conséquent, les agents des douanes doivent être continuellement formés 

et informés. 

➢ Les résultats des informations divulguées doivent être liés à des évaluations des risques pour la santé pour être 

significatifs. 

➢ Les informations sur les produits chimiques dangereux/persistants dans le plastique et les produits en plastique ne sont pas 

disponibles et ne sont pas divulguées dans le pays. 

Sondage 5: Avez-vous un seuil standard pour les produits chimiques dans les produits en plastique dans votre pays (N=13) 

➢ Non (n=7) 

➢ Oui (n=3) 

➢ Pas sûr (n=3) 

 

 

Sondage 6: Avez-vous un laboratoire/une agence de recherche/un mécanisme pour vérifier ces seuils/normes/valeurs de référence, le cas 

échéant ? (N=15) 

➢ Oui (n=5) 

➢ Non (n=4) 

➢ Pas sûr (n=4) 

➢ Partiellement (n=2) 

 

 

http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-PUB-Factsheets-PlasticWaste-Additives-5-2022.English.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/download.aspx?d=UNEP-CHW-LEAFLET-PUB-Brochure-PlasticWasteAmendFAQs-2021.English.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-PUB-Leafet-POPsChemicals.English.pdf
https://sdg.iisd.org/events/eighteenth-meeting-of-the-persistent-organic-pollutants-review-committee-poprc-18/
http://chm.pops.int/TheConvention/POPsReviewCommittee/Meetings/POPRC18/Overview/tabid/9165/Default.aspx
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/2232/Default.aspx
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/a-chemicals-perspective-on-designing-with-sustainable-plastics_f2ba8ff3-en
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-biscuit-wrappers.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-biscuit-wrappers.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-detergent-bottles.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-detergent-bottles.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products-flooring.pdf
https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-plastic-products%20insulation.pdf
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Rejoignez la CoP des CSDG sur:https://saicmknowledge.org/community

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participant 

de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce document 

ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 

commerciaux ne constitue pas non plus une approbation. 

 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 4 of 2022 
Discussion date: 23 November 2022 

Discussion 4 Digest 

Topic of Discussion:  Environmental Injustice Issues to Consider for Chemical Risk Management 

 
 

Rico Euripidou works as a Campaign Coordinator at groundWork, Friends of the Earth South Africa. groundWork is a 

non-profit environmental justice organisation working primarily in South Africa and seeking to improve vulnerable 

people’s quality of life. Rico manages and supports staff campaign in the strategic alignment of groundWork’s six 

campaigns (Climate & Energy Justice, Coal, Environmental Health, Waste, Environmental Justice School, and Global 

Green and Healthy Hospitals). He has been with groundWork since 2005. His interests are on issues of energy, chemicals 

policy, climate change and public health: all which are closely interrelated. 
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1. Discussion participants identified prevalent environmental injustices in their countries (Ethiopia, Malawi, Nigeria, South 

Africa, Senegal, Jamaica, USA, and Jordan). The polluting industries identified were tanneries, the textile industry, 

pharmaceutical industries, waste disposal sites, the transport industry, street pesticide markets (where the sale of highly 

hazardous pesticides occurs) and the chemical industry. These polluting industries were in town centres with high population 

densities, in residential areas on the outskirts of cities, in urban areas with pollution risks (such as contamination), in 

rural areas and in areas where previously disadvantaged groups reside. As a result of unequal distribution of polluting 

industries, vulnerable communities experience a range of health risks such as cancer, endocrine disruption, and many other 

permanently damaging body effects. 

 

Participants felt that the chemical industry has a role in transitioning from a resource-dependent to a low-carbon 

economy. To achieve this, the chemical industry would need to be part of the discussions and attend regulation and surveillance 

discussions on the process; eliminate hazardous chemicals (i.e., pesticides); have an open and transparent products’ movement 

and develop innovations for alternative approaches. 

 

2. In the discussion, participants expressed that the right to comprehend information of chemical products is important for 

end-users to make informed decisions. However, a challenge faced was that labelling and pictograms were not enough for 

end-users to understand the information and apply it to their context. Participants mentioned that for the average 

consumer, labels should not only communicate a products chemical composition, but it should also mention it’s health and 

environmental risks.  Another challenge raised with informed decision-making is that the chemical industry has more 

financial resources to support their views whereas, disadvantaged communities have little power and resources to fight for 

their rights if they are impacted by chemical pollution. On the other hand, participants from developed countries shared the 

fact that government departments can be exempt from taking responsibility for the damage they cause. 

 

Participants were asked whether there are national initiatives in their countries to disclose information on chemical identities 

and hazards. The majority said that their countries had voluntary hazard labelling according to national or industrial standards 

and binding hazard labelling according to national standards. However, all agreed that disclosure of information on the 

chemical composition of materials and products outside the supply chain is important for the fulfilment of environmental 

justice. 

 

3. When asking participants if disclosing only the identity of a chemical in materials and products, and not concentrations conflicts 

with the principle of confidential business information, the majority of those who responded said no or they do not know. 

Participants felt that to fully enable informed decisions for chemicals (i.e., purchase, use), there should be a distinction in the 

role and responsibilities of stakeholders in the chemical management sector.  There should also be an environmental and 

social risk assessment for all co-formulants in chemicals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For a more detailed summary of the discussion, see the Annex below: 

 

 

 

Chemicals and SDGs Community of Practice Discussion 4 
Summary and looking ahead 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 4 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY DISCUSSION 

INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 
 

 

 

 

 

AFRICA 

Ethiopia ➢ In Ethiopia, there are plenty of polluting industries across the country. The polluting industries 

identified were tanneries, textile industries and pharmaceutical industries. Many are in the centre of 

towns which makes their impact worse. 

➢ Textile industries impact human health and are in the capital with a high population density. 

Malawi ➢ Waste disposal sites are a concern for polluting industries. They act as a breeding ground for 

different vectors and impact public health. Furthermore, waste disposal from local industries has 

limited environmentally sound structures. For example, these disposal sites are situated on the 

outskirts of the city but surrounded by nearby residential areas. 

Nigeria ➢ Hydrocarbon pollution is a challenge in the country. It is produced mainly by the transport industry 

(i.e., air pollution) and the petroleum industry (i.e., air pollution from gas flaring and oil spillage 

during extraction and transportation). 

South Africa ➢ Highly Hazardous Pesticides (HHPs) are a concern as their impacts are unknown by the workers who 

use them. 

➢ Proper management of the cradle-to-grave principle is needed. 

➢ Pesticides decanted into unlabelled containers and sold illegally can result in pesticide poisoning.  

➢ Street pesticides (agricultural pesticides sold for use in households) are an issue. 

➢ Agricultural pesticides used for the fumigation of households can cause fatalities.  

➢ Polluters are more likely to be situated in urban areas where the pollution risk is extreme when there 

is contamination.  

Senegal ➢ The pesticide reformulation, Louga, impacted the health of people in this area and the environment. 

➢ The recycling industry in Dakar affects the health of people. 

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 

Jamaica  ➢ The industry of Bauxite resulted in a high incidence of cancer in communities, and it contaminated 

the water affecting marine life. 

➢ Agricultural communities have a high incidence of cancer.  

➢ Industries are in rural and suburban areas.  

NORTH AMERICA 

United States of 

America (USA) 

➢ Despite being a nation considered a leader in environmental protection laws and regulations, 

environmental impacts from chemical industries are widespread and concentrated in predominantly 

black and brown communities, economically challenged communities, and communities with low 

political power. An example is vapour intrusion, which is colourless and odourless chemical vapours 

that migrate from beneath the ground and into the indoor air of homes, businesses, and schools. 

Common vapour intrusion chemicals are chlorinated solvents, linked to cancer, endocrine disruption, 

and many other permanently damaging body effects. Often the most impacted populations are 

children and youth.  

EASTERN MEDITERRANEAN 

Jordan ➢ The chemical industry is the largest industrial user of fossil fuels for feedstock and energy. As a 

result, it is the third largest industrial emitter of CO2. 

➢ There is growing evidence showing rising temperatures, extreme weather events, melting ice sheets, 

and rising sea levels (all these proven features of climate change). These adverse weather events 

have the potential to amplify the release of chemical pollutants into the environment and increase the 

toxicity of some chemicals, especially pesticides, persistent organic pollutants, and mercury. 

 

 

 

Question 1:   In your country, are there polluting industries or practices that impact people’s health? If 
so, which industries or practices cause pollution and where are they more likely to be situated? (List 
your country in your response.)   
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Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They 

do not provide any representative data

 
 

 

  

AFRICA 

NIGERIA 

➢ The government does not give proper attention to extraction because it is an area that generates money. There is a need to 

move away from an extractive economy.  

SOUTH AFRICA 

➢ For informed decisions on chemicals to be made, the right to comprehend should be adhered to. Access to understandable 

and context specific information is important.  

➢ A misconception is that pictograms on labels are enough for low-literate populations to understand the risks/hazards and 

how to prevent them. However, pictograms are not intuitively obvious, and people need to be informed as to exactly what 

they mean. 

UGANDA 

➢ Transparency and including everyone in planning and decision making is needed in the chemical sector. 

➢ The imbalance of power stems from disadvantaged communities not having access to resources to hire scientists and 

attorneys to “fight their corner”. On the other hand, chemical industries have access to financial resources to hire experts. 

A majority of the client base for private environmental consulting firms is in the industry. 

NORTH AMERICA 

Question 2: In your experience, which conditions that support informed decision-making for chemicals, 
are linked to environmental justice? How can environmental justice considerations in chemical risk 
management fulfil the Sustainable Development Goals (SDGs)? List the SDGs in your response. 

Poll 1: What role does the chemicals industry have to play in the just transition to a resource efficient and low-carbon 

economy? (n=13) 

 

➢ The industry should be part of the discussions and attend to regulation and surveillance of the process.  

➢ Most textile industries impact human health and are around high population density areas. 

➢ The chemical industry should implement the hierarchy of control, eliminate HHPs, identify pesticides that 

should be eliminated and substitute them with safer pesticides, remove fossil fuel-based pesticides and 

adequately train workers. 

➢ They play a role in the open and transparent movement for crop management. 

➢ The chemical industry, including the pesticide industry, is dependent on fossil fuel/oil production. Under human 

rights, businesses have an obligation to address the harmful effects of their actions and protect affected human 

rights. 

➢ More regulation and monitoring of the impact on health and the environment are needed. 

➢ Access to health services and notifiable conditions and easy access to record these and training or health staff at 

clinics are important. 

➢ The chemical industry is the biggest industrial user of fossil fuels for both feedstock and energy purposes, and it 

is the third largest industrial emitter of CO2. The chemical industry generates 140 Mt of methane and 287 

million tonnes of CO2 as a secondary. 

➢ Shift from an extractive to a regenerative economy is necessary. 

➢ Supporting innovation of less toxic molecules and alternatives is needed. 

➢ The chemical industry can play a role in minimizing carbon emissions through available and innovative 

technology.  

➢ The chemical industry should implement good manufacturing practices and adhere to public health regulations. 

Funds should be allocated for programs to mitigate health impacts and fix existing problems. 

➢ Develop/come up with innovations to not be reliant on carbon. 

➢ The chemicals industry should participate in the policy-making processes and raise fair awareness of their 

products and the steps they plan to take towards a resource-efficient and low-carbon economy. 
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CANADA 

➢ Comprehensible information on labelling is important for the average person (e.g., about the risks rather than the chemical 

composition). 

➢ Education is important for people to make informed choices about the products they use or consume. 

UNITED STATES OF AMERICA (USA) 

➢ Chemical industry lobbying is a priority issue for activists in the country. The deeply intertwined relationships between 

industry lobbyists/political donors and congressional representatives are challenges faced. 

➢ The Department of Defence (military bases) contributes to pollution. However, they are exempt from being held accountable 

for damages caused to communities. 

➢ Families living in contaminated communities from across the USA gathered in Washington D.C. to advocate for 

strengthened protections by the Environmental Protection Agency. 

 

 

 

 

 

AFRICA 

ETHIOPIA 

➢ Chemical and pesticide management in the country 

does not empower the environmental protection 

authority on chemicals management but rather on 

pesticides only. 

➢ There is a lack of coordination, transparency and no 

roles and responsibilities in the chemical management 

sector. 

 

MALAWI 

➢ Unlike countries where the public holds their 

institutions accountable throughout the supply chain, 

Malawi relies on established agencies within the 

government to take up legislation issues and 

enforcement.  

➢ Consumers should be empowered with adequate 

knowledge and heard when demanding safer 

environments free from pollution. 

➢ Many times, toxicity information is hidden behind 

confidential business information (CBI), even when it 

is not the case. 

 

SOUTH AFRICA 

➢ All co-formulants in chemicals should allow for a full 

environmental and social risk assessment to inform the 

strategy on use in local conditions. The leading sectors 

would be agriculture, environment, health, labour, 

supply chains and labour movements. 

➢ Information on the type of chemicals used, where it 

used, and the quantities, are missing in the country. As 

a result, a challenge is focusing on the most hazardous 

chemicals first. 

Question 3: What conditions are missing in your country, or multilaterally, to fully enable informed 
decisions for chemicals?  How can these be included in chemical management strategies? Who are the 
leading sectors to do this? (List your country in your response) 

Poll 2: Are there national initiatives in your country to disclose information on chemical identities and hazards? 

(N=13) 
 

➢ Yes, voluntary hazard labelling according to national or industry standards (n=7) 

➢ Yes, binding hazard labelling according to national standards (n=5) 

➢ Yes, voluntary disclosure schemes for chemicals in materials and products (n=4) 

➢ Yes, binding hazard labelling according to GHS (n=4) 

➢ Yes, voluntary hazard labelling according to GHS (n=1) 

➢ Yes, binding disclosure schemes for chemicals in materials and products (n=1) 

➢ None of the listed types of initiatives (n=1) 

➢ I do not know (n=1) 
 

Poll 3: Is disclosure of information on chemical composition of materials and products outside the supply chain 

important for the fulfilment of environmental justice? (N=14) 
 

➢ Yes (n=13) 

➢ I do not know (n=1) 

➢ No (n=0) 
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➢ A complete list of registered 

pesticides in the country is necessary. Thereafter, an 

HHP list should be prioritized for phasing out HHPs 

(e.g., starting with WHO 1a, 1b classified pesticides 

then moving to WHO 2a, carcinogenic and other 

pesticides with unmanageable risks). 

 

UGANDA 

➢ The overall coordination of the chemical sector should 

be improved as it is regulated by various departments: 

the National Environmental Management Authority, 

the Ministry of Agriculture and the Animal Industry 

and Fisheries.  

➢ Awareness raising of HHPs should be prioritized. 

 

ZIMBABWE 

➢ Disclosure outside the supply chain is not important, 

but rather, the impacts of chemicals on the 

environment and health is. 

SOUTH ASIA 

INDIA 

➢ The inclusiveness of scientific communities and 

communities living around the pollution zones is 

helpful to form impactful decisions.  

 

SOUTH AMERICA 

GUYANA 

➢ The concentration percentage of each chemical is 

required as it is a determining factor in assessing the 

overall risk of the chemical. Some products may have 

more than one chemical in the formulation and therefore 

each active ingredient’s percentage is required to 

determine the risk of the combined substances.  

 

 

RESOURCES: 

1. Almroth B.C et al (2022). Circular economy could expose children to hazardous phthalates and chlorinated paraffins via old 

toys and childcare articles: Journal of Hazardous Materials Advances: https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100107  

2. Plastic treaty – transparency requirement for chemicals constituents in plastic is a must: 

https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12609  

3. Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P. et al (2020). The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: 

estimations based on a systematic review. BMC Public Health 20, 1875 https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0  

 

This CoP is contributing to the SAICM/GEF project on Emerging Chemicals Policy Issues Knowledge Management Component. 

This activity is supported by the Global Environment Facility (GEF) project ID: 9771 on Global Best Practices on Emerging 

Chemical Policy Issues of Concern under the Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM). 

 

If you have any question or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 

UCT at uctcops@outlook.com.  

 

Join the CSDGs CoP at: https://saicmknowledge.org/community

 

 
 
 
 

Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating from different stakeholder 

groups expressed during the discussion. The views expressed in this document do not necessarily represent the opinion or 

the stated policy of the United Nations Environment Programme, the SAICM Secretariat, the GEF or UCT, nor does citing 

of trade names or commercial processes constitute endorsement. 

 

Poll 4: If only the identity of a chemical in materials and products is disclosed and not concentration, is this in conflict 

with the principle of CBI? (N=12) 
 

➢ Yes (n=1) 

➢ I do not know (n=5) 

➢ No (n=6) 

https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100107
https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12609
https://doi.org/10.1186/s12889-020-09939-0
https://saicmknowledge.org/community
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Numéro:4 de 2022 
Date de discussion: 23 novembre 2022 

Résumé de la discussion 4 
Sujet de discussion: Problèmes d'injustice environnementale à prendre en compte pour la gestion des 

risques chimiques 
 
 

Rico Euripidou travaille comme coordinateur de campagne chez groundWork, Amis de la Terre Afrique du Sud. 

GroundWork est une organisation de justice environnementale à but non lucratif travaillant principalement en Afrique du 

Sud et cherchant à améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables. Rico gère et soutient la campagne du personnel 

dans l'alignement stratégique des six campagnes de groundWork (Climate & Energy Justice, Coal, Environmental Health, 

Waste, Environmental Justice School et Global Green and Healthy Hospitals). Il travaille pour groundWork depuis 2005. 

Ses intérêts portent sur les questions d'énergie, de politique chimique, de changement climatique et de santé publique : 

toutes étroitement liées. 
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4. Les participants à la discussion ont identifié les injustices environnementales courantes dans leurs pays (Éthiopie, Malawi, 

Nigéria, Afrique du Sud, Sénégal, Jamaïque, États-Unis et Jordanie). Les industries polluantes identifiées étaient les 

tanneries, l'industrie textile, les industries pharmaceutiques, les déchetteries, l'industrie des transports, les marchés de 

pesticides de rue(où se produit la vente de pesticides hautement dangereux) et l'industrie chimique. Ces industries polluantes 

étaient en centres-villes à forte densité de population, dans les zones résidentielles à la périphérie des villes, dans les 

zones urbaines présentant des risques de pollution (tels que la contamination), dans les zones rurales et dans les zones 

où résident des groupes auparavant défavorisés. En raison de la répartition inégale des industries polluantes, les 

communautés vulnérables connaissent une gamme de problèmes de risque de santé tels que le cancer, les perturbations 

endocriniennes et de nombreux autres effets corporels irréversibles. 

 

Les participants ont estimé que lel'industrie chimique a un rôle à jouer dans la transition d'une économie dépendante des 

ressources vers une économie à faibles émissions de carbone. Pour y parvenir, l'industrie chimique devrait être partie 

prenante des discussions et assister aux discussions sur la réglementation et la surveillance du processus ; éliminer les produits 

chimiques dangereux (c'est-à-dire les pesticides); avoir un mouvement de produits ouvert et transparent et développer des 

innovations pour des approches alternatives. 

 

5. Au cours de la discussion, les participants ont indiqué que le droit de comprendre les informations sur les produits 

chimiques est important pour les utilisateurs finaux de prendre des décisions éclairées. Cependant, un défi à relever était que 

l'étiquetage et les pictogrammes n'étaient pas suffisants pour que les utilisateurs finaux comprennent les informations 

et les appliquent à leur contexte. Les participants ont mentionné que pour le consommateur moyen, les étiquettes devraient 

non seulement communiquer la composition chimique d'un produit, mais aussi mentionner ses risques pour la santé et 

l'environnement. Un autre défi soulevé par la prise de décision éclairée est que l'industrie chimique dispose de plus de 

ressources financières pour soutenir son point de vue alors que,les communautés défavorisées ont peu de pouvoir et de 

ressources pour lutter pour leurs droitss'ils sont impactés par la pollution chimique. D'autre part, les participants des pays 

développés ont partagé le fait que les ministères peuvent être exemptés de la responsabilité des dommages qu'ils causent. 

 

Il a été demandé aux participants s'il existait des initiatives nationales dans leur pays pour divulguer des informations sur les 

identités et les dangers chimiques. La majorité d'entre eux ont déclaré que leurs pays disposaient d'un étiquetage volontaire des 

dangers conformément aux normes nationales ou industrielles et d'un étiquetage contraignant des dangers conformément aux 

normes nationales. Cependant, tous étaient d'accord que la divulgation d'informations sur la composition chimique des 

matériaux et des produits en dehors de la chaîne d'approvisionnement est importante pour la réalisation de la justice 

environnementale. 

 

6. Lorsqu'on demande aux participants si le fait de ne divulguer que l'identité d'un produit chimique dans les matériaux et produits, 

et non les concentrations, est contraire au principe d’informations commerciales confidentielles, la majorité de ceux qui ont 

répondu ont dit non ou ne savent pas. Les participants ont estimé que pour permettre pleinement des décisions éclairées pour 

les produits chimiques (c'est-à-dire l'achat, l'utilisation), il devrait y avoir un distinction dans le rôle et les responsabilités 

des intervenants dans le secteur de la gestion des produits chimiques. Il devrait également y avoir une évaluation des 

risques environnementaux et sociaux pour tous les co-formulants dans les produits chimiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un résumé plus détaillé de la discussion, voir l'annexe ci-dessous: 

Discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques et les ODD 4 
Résumé et prospective 
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ANNEXE 

 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 4 

 

LA DISCUSSION A ÉTÉ STRUCTURÉE AUTOUR DE TROIS QUESTIONS ET LES APPORTS CLÉS DES 

PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 
 

 

 

 

 

AFRIQUE 

Ethiopie ➢ En Éthiopie, il existe de nombreuses industries polluantes à travers le pays. Les industries polluantes 

identifiées sont les tanneries, les industries textiles et les industries pharmaceutiques. Beaucoup se 

trouvent au centre des villes, ce qui aggrave leur impact. 

➢ Les industries textiles ont un impact sur la santé humaine et se trouvent dans la capitale à forte 

densité de population. 

Malawi ➢ Les décharges sont une préoccupation pour les industries polluantes. Ils agissent comme un vivier de 

différents vecteurs et impactent la santé publique. De plus, l'élimination des déchets des industries 

locales a limité les structures respectueuses de l'environnement. Par exemple, ces décharges sont 

situées à la périphérie de la ville mais entourées de zones résidentielles proches. 

Nigeria ➢ La pollution par les hydrocarbures est un défi dans le pays. Il est produit principalement par 

l'industrie du transport (c'est-à-dire la pollution atmosphérique) et l'industrie pétrolière (c'est-à-dire la 

pollution atmosphérique due au torchage du gaz et au déversement de pétrole pendant l'extraction et 

le transport). 

Afrique du Sud ➢ Les pesticides hautement dangereux (HHP) sont préoccupants car leurs impacts sont inconnus des 

travailleurs qui les utilisent. 

➢ Une bonne gestion du principe du berceau à la tombe est nécessaire. 

➢ Les pesticides transvasés dans des contenants non étiquetés et vendus illégalement peuvent entraîner 

une intoxication par les pesticides. 

➢ Les pesticides de rue (pesticides agricoles vendus pour être utilisés dans les ménages) sont un 

problème. 

➢ Les pesticides agricoles utilisés pour la fumigation des ménages peuvent causer des décès. 

➢ Les pollueurs sont plus susceptibles d'être situés dans des zones urbaines où le risque de pollution est 

extrême lorsqu'il y a contamination. 

Sénégal ➢ La reformulation du pesticide, Louga, a eu un impact sur la santé des habitants de cette zone et sur 

l'environnement. 

➢ L'industrie du recyclage à Dakar affecte la santé des gens. 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Jamaïque ➢ L'industrie de la bauxite a entraîné une forte incidence de cancer dans les communautés et a 

contaminé l'eau affectant la vie marine. 

➢ Les communautés agricoles ont une incidence élevée de cancer. 

➢ Les industries sont dans les zones rurales et suburbaines. 

AMÉRIQUE DU NORD 

États-Unis 

d'Amérique 

(États-Unis) 

➢ En dépit d'être une nation considérée comme un chef de file en matière de lois et de réglementations 

sur la protection de l'environnement, les impacts environnementaux des industries chimiques sont 

répandus et concentrés dans les communautés à prédominance noire et brune, les communautés 

économiquement défavorisées et les communautés à faible pouvoir politique. Un exemple est 

l'intrusion de vapeur, qui est des vapeurs chimiques incolores et inodores qui migrent du sous-sol et 

dans l'air intérieur des maisons, des entreprises et des écoles. Les produits chimiques d'intrusion de 

vapeur courants sont les solvants chlorés, liés au cancer, aux perturbations endocriniennes et à de 

nombreux autres effets corporels irréversibles. Souvent, les populations les plus touchées sont les 

enfants et les jeunes. 

MÉDITERRANÉE ORIENTALE 

Jordan ➢ L'industrie chimique est le plus grand utilisateur industriel de combustibles fossiles pour les matières 

premières et l'énergie. En conséquence, c'est le troisième émetteur industriel de CO2. 

➢ Il existe de plus en plus de preuves montrant la hausse des températures, les phénomènes 

météorologiques extrêmes, la fonte des calottes glaciaires et l'élévation du niveau de la mer (toutes 

ces caractéristiques avérées du changement climatique). Ces événements météorologiques 

question 1: Dans votre pays, y a-t-il des industries ou des pratiques polluantes qui ont un impact sur la 
santé des personnes ? Si oui, quelles industries ou pratiques sont à l'origine de la pollution et où sont-
elles plus susceptibles de se trouver ? (Indiquez votre pays dans votre réponse.) 
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défavorables ont le potentiel d'amplifier le rejet de polluants chimiques dans l'environnement et 

d'augmenter la toxicité de certains produits chimiques, en particulier les pesticides, les polluants 

organiques persistants et le mercure. 

 

Tout au long de la discussion, des sondages informels ont été menés pour aider à encourager la discussion entre les 

participants. Ils ne fournissent aucune donnée représentative 

 

 
 

 

  

AFRIQUE 

NIGERIA 

➢ Le gouvernement n'accorde pas l'attention qu'il mérite à l'extraction parce que c'est un domaine qui génère de l'argent. Il 

faut sortir d'une économie extractive. 

AFRIQUE DU SUD 

➢ Pour que des décisions éclairées sur les produits chimiques soient prises, le droit de comprendre doit être respecté. L'accès 

à des informations compréhensibles et spécifiques au contexte est important. 

➢ Une idée fausse est que les pictogrammes sur les étiquettes sont suffisants pour que les populations peu alphabétisées 

comprennent les risques/dangers et comment les prévenir. Cependant, les pictogrammes ne sont pas intuitivement évidents 

et les gens doivent être informés de leur signification exacte. 

OUGANDA 

Question 2: D'après votre expérience, quelles conditions qui favorisent une prise de décision éclairée 
pour les produits chimiques sont liées à la justice environnementale? Comment les considérations de 
justice environnementale dans la gestion des risques chimiques peuvent-elles répondre aux objectifs de 
développement durable (ODD) ? Énumérez les ODD dans votre réponse. 

Sondage 1 : Quel rôle l'industrie chimique doit-elle jouer dans la transition juste vers une économie économe 
en ressources et à faible émission de carbone ? (n=13) 

 

➢ L'industrie devrait participer aux discussions et s'occuper de la réglementation et de la surveillance du processus. 

➢ La plupart des industries textiles ont un impact sur la santé humaine et se situent autour de zones à forte densité de 

population. 

➢ L'industrie chimique devrait mettre en œuvre la hiérarchie de contrôle, éliminer les HHP, identifier les pesticides qui 

devraient être éliminés et les remplacer par des pesticides plus sûrs, supprimer les pesticides à base de combustibles 

fossiles et former adéquatement les travailleurs. 

➢ Ils jouent un rôle dans le mouvement ouvert et transparent pour la gestion des cultures. 

➢ L'industrie chimique, y compris l'industrie des pesticides, dépend de la production de combustibles fossiles et de 

pétrole. En vertu des droits de l'homme, les entreprises ont l'obligation de remédier aux effets néfastes de leurs 

actions et de protéger les droits de l'homme touchés. 

➢ Plus de réglementation et de surveillance de l'impact sur la santé et l'environnement sont nécessaires. 

➢ Accès aux services de santé et conditions à déclaration obligatoire et un accès facile pour les enregistrer et la 

formation du personnel de santé dans les cliniques sont importants. 

➢ L'industrie chimique est le plus grand utilisateur industriel de combustibles fossils à la fois comme matière 

première et à des fins énergétiques, et c'est le troisième émetteur industriel de CO2. L'industrie chimique génère 140 

Mt de méthane et 287 millions de tonnes de CO2 de manière secondaire. 

➢ Décalage d'une économie extractive à une économie régénérative est nécessaire. 

➢ Soutenir l'innovationde molécules moins toxiques et d'alternatives est nécessaire. 

➢ L'industrie chimique peut jouer un rôle dans la réduction des émissions de carbone grâce à une technologie 

disponible et innovante. 

➢ L'industrie chimique doit mettre en œuvre de bonnes pratiques de fabrication et respecter les réglementations de 

santé publique. Des fonds devraient être alloués à des programmes visant à atténuer les impacts sur la santé et à 

résoudre les problèmes existants. 

➢ Développer/inventer des innovations et ne pas dépendre du carbone. 

➢ L'industrie chimique devrait participer aux processus d'élaboration des politiques et faire mieux connaître ses 

produits et les mesures qu'elle envisage de prendre vers une économie efficace dans l'utilisation des ressources et à 

faible émission de carbone. 
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➢ La transparence et l'inclusion de chacun dans la planification et la prise de décision sont nécessaires dans le secteur 

chimique. 

➢ Le déséquilibre des pouvoirs provient du fait que les communautés défavorisées n'ont pas accès aux ressources pour 

embaucher des scientifiques et des avocats pour « défendre leur coin ». D'autre part, les industries chimiques ont accès à 

des ressources financières pour embaucher des experts. Une majorité de la clientèle des firmes privées de conseil en 

environnementest dans l'industrie. 

AMÉRIQUE DU NORD 

CANADA 

➢ Des informations compréhensibles sur l'étiquetage sont importantes pour la personne moyenne (par exemple, sur les 

risques plutôt que sur la composition chimique). 

➢ L'éducation est importante pour que les gens fassent des choix éclairés sur les produits qu'ils utilisent ou consomment. 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (États-Unis) 

➢ Le lobbying de l'industrie chimique est une question prioritaire pour les militants du pays. Les relations profondément 

entrelacées entre les lobbyistes de l'industrie/les donateurs politiques et les représentants du Congrès sont des défis à relever. 

➢ Le ministère de la Défense (bases militaires) contribue à la pollution. Cependant, ils sont exemptés d'être tenus responsables 

des dommages causés to les communautés. 

➢ Des familles vivant dans des communautés contaminées de partout aux États-Unis se sont réunies à Washington DC pour 

plaider en faveur de protections renforcées par l'Environmental Protection Agency. 

 

 

 

 

AFRIQUE 

ETHIOPIE 

➢ La gestion des produits chimiques et des pesticides 

dans le pays n'autorise pas l'autorité de protection de 

l'environnement sur la gestion des produits chimiques, 

mais plutôt sur les pesticides uniquement. 

➢ Il y a un manque de coordination, de transparence et 

aucun rôle ni responsabilité dans le secteur de la 

gestion des produits chimiques. 

 

MALAWI 

➢ Contrairement aux pays où le public tient ses 

institutions responsables tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement, le Malawi s'appuie sur des 

agences établies au sein du gouvernement pour 

s'occuper des questions de législation et de son 

application. 

➢ Les consommateurs devraient être dotés de 

connaissances adéquates et entendus lorsqu'ils exigent 

des environnements plus sûrs et exempts de pollution. 

➢ Souvent, les informations sur la toxicité sont cachées 

derrière des informations commerciales 

confidentielles (CBI), même lorsque ce n'est pas le 

cas. 

 

AFRIQUE DU SUD 

➢ Tous les coformulants dans les produits chimiques 

doivent permettre une évaluation complète des risques 

environnementaux et sociaux pour éclairer la stratégie 

d'utilisation dans les conditions locales. Les 

principaux secteurs seraient l'agriculture, 

l'environnement, la santé, le travail, les chaînes 

d'approvisionnement et les mouvements de main-

d'œuvre. 

Sondage 2: Existe-t-il des initiatives nationales dans votre pays pour divulguer des informations sur les identités et les 

dangers chimiques ? (N=13) 
 

➢ Oui, étiquetage volontaire des dangers conformément aux normes nationales ou industrielles (n=7) 

➢ Oui, étiquetage de danger contraignant selon les normes nationales (n=5) 

➢ Oui, systèmes de divulgation volontaire pour les substances chimiques dans les matériaux et les produits (n=4) 

➢ Oui, étiquetage de danger contraignant selon le SGH (n=4) 

➢ Oui, étiquetage volontaire des dangers selon le SGH (n=1) 

➢ Oui, systèmes de divulgation contraignants pour les substances chimiques dans les matériaux et les produits (n=1) 

➢ Aucun des types d'initiatives répertoriés (n=1) 

➢ Je ne sais pas (n=1) 

Question 3 : Quelles sont les conditions qui manquent dans votre pays, ou au niveau multilatéral, pour 
permettre pleinement des décisions éclairées pour les produits chimiques ? Comment peuvent-ils être 
inclus dans les stratégies de gestion des produits chimiques ? Quels sont les principaux secteurs à le 
faire ? (Indiquez votre pays dans votre réponse) 
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➢ Les informations sur le type de 

produits chimiques utilisés, leur lieu d'utilisation et les 

quantités manquent dans le pays. Par conséquent, un 

défi consiste à se concentrer d'abord sur les produits 

chimiques les plus dangereux. 

➢ Une liste complète des pesticides homologués dans le 

pays est nécessaire. Par la suite, une liste HHP devrait 

être priorisée pour l'élimination progressive des HHP 

(par exemple, en commençant par les pesticides 

classés OMS 1a, 1b puis en passant à l'OMS 2a, les 

pesticides cancérigènes et autres avec des risques 

ingérables). 

 

OUGANDA 

➢ La coordination globale du secteur chimique devrait 

être améliorée car il est réglementé par différents 

départements: l'Autorité nationale de gestion de 

l'environnement, le Ministère de l'agriculture et de 

l'élevage et de la pêche. 

➢ La sensibilisation des HHPs devrait être une priorité. 

 

 

 

ZIMBABWE 

➢ La divulgation en dehors de la chaîne 

d'approvisionnement n'est pas importante, mais plutôt 

les impacts des produits chimiques sur 

l'environnement et la santé. 

ASIE DU SUD 

INDE 

➢ L'inclusivité des communautés scientifiques et des 

communautés vivant autour des zones de pollution est 

utile pour prendre des décisions efficaces. 

 

AMÉRIQUE DU SUD 

GUYANE 

➢ Le pourcentage de concentration de chaque produit 

chimique est requis car il s'agit d'un facteur déterminant 

dans l'évaluation du risque global du produit chimique. 

Certains produits peuvent contenir plus d'un produit 

chimique dans la formulation et, par conséquent, le 

pourcentage de chaque ingrédient actif est nécessaire 

pour déterminer le risque des substances combinées. 
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Cette CoP contribue au projet SAICM/GEF sur la composante de gestion des connaissances sur les questions politiques émergentes en 

matière de produits chimiques.Cette activité est soutenue par le projet ID: 9771 du Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur les 

meilleures pratiques mondiales sur les questions émergentes de politique chimique dans le cadre de l'Approche stratégique de la 

gestion internationale des produits chimiques (SAICM). 

 

Si vous avez des questions ou avez besoin d'éclaircissements sur cette initiative, veuillez contacter le secrétariat de la SAICM à l' adresse 

saicm.chemicals@un.org ou l'UCT à l'adresse uctcops@outlook.com.  

 

Rejoignez la CoP des CSDG sur:https://saicmknowledge.org/community

Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participant 

de différents groupes de parties prenantes exprimées au cours de la discussion. Les opinions exprimées dans ce document 

ne représentent pas nécessairement l'opinion ou la politique déclarée du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement, du Secrétariat de la SAICM, du FEM ou de l'UCT, et la citation de noms commerciaux ou de processus 

commerciaux ne constitue pas non plus une approbation. 

 

Sondage 3: La divulgation d'informations sur la composition chimique des matériaux et des produits en dehors de la 

chaîne d'approvisionnement est-elle importante pour la réalisation de la justice environnementale? (N=14) 
 

➢ Oui (n=13) 

➢ Je ne sais pas (n=1) 

➢ Non (n=0) 

Sondage 4: Si seule l'identité d'un produit chimique dans les matériaux et produits est divulguée et non la 

concentration, est-ce en conflit avec le principe du CBI? (N=12) 
 

➢ Oui (n=1) 

➢ Je ne sais pas (n=5) 

➢ Non (n=6) 
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