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ABOUT THE SAICM/UCT CHEMICALS IN PRODUCT 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 in products (CiPs). 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 CiP CoP is to foster discussions that will identify key issues related to chemicals 
in products 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 CiPs, as well as contribute to the Beyond 2020 discussions 
and deliberation.
 

INTRODUCTION 
 

Currently, the SAICM/UCT CiP CoP has an overall membership of 399 members of which majority 
(n=125) represent the African region. With respect to the stakeholder representation, most members 
(n=124) are from the non-governmental (NGO). The gender representation is nearly like one another 
as females account for 223 of the overall membership and males 176. For a further breakdown of the 
membership statistic, see table 1 below.  
  
Table 1.   
SAICM/UCT Chemicals in Products CoP Membership Statistics 2022 (N=399)  
Updated: 18 November 2022  

    n (%) 
  
  
REGION  

African  135 (34%) 
Western European and Others Group  128 (32%) 
Asia-Pacific  64 (16%) 
Latin America and Caribbean  56 (14%) 
Eastern European  15 (4%) 
N  399 (100%) 
  n (%) 

  
  
STAKEHOLDER 
GROUP  

NGO  124 (31%) 
Government  109 (27%) 
Private sector  77 (19%) 
Academia  46 (12%) 
Intergovernmental organisation  43 (11%) 

  N  399 (100%) 
    n (%) 
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GENDER  

  
  

Female  223 (56%) 
Male  176 (44%) 

N  399 (100%) 

  
The Chemicals in Products (CiP) CoP successfully hosted five online discussions on topics specific to 
Chemicals in products this year and on topics such as transparency standards, traceability tools in the 
supply chain, alternatives, and procurement. Collectively, these discussions saw participation from 
240 members from the regions, Africa, Western European and Other Group, Asia-Pacific, Eastern 
Europe, Latin American and Caribbean. The attending participants represented various stakeholder 
groups such as, academia, intergovernmental organisations, non-governmental organisations, 
governments, and private sectors within the CiP CoP.   
   
The discussion that received the highest attendance (n=56) Chemicals regulations enforcement and 
public procurement. Throughout the four discussions that took place this year, the key 
recommendations that were repeated and that can inform the SAICM beyond 2020 discussions 
include: 
 

• The Global Minimal Transparency Standard (GMTS) is a tool for companies to disclose 
hazardous chemicals in their products throughout the whole product lifecycle. The GMTS 
chemical scope is initially focused on chemicals that are recognized as chemicals of “global 
concern/particular concern” It will help to address the challenges faced by companies in 
disclosing hazardous chemicals in their products and compliance with various standards for 
small and medium-sized companies and Low- and middle-income countries (LMICs). 
 

• Traceability is important to support sustainability in the production of chemicals and helps with 
aspects of health such as the health and safety of consumers. It is also important for the 
identification of products during their lifecycle, it promotes effective stock management and 
gives the ability to recall products. An important aspect in traceability is the implementation 
of it, it is up to the organisations to incorporate traceability in the everyday function of business 
instead of seeing it as an add-on. 

 

• Access to guidance documents on chemicals management is not always accessible to all 
practitioners in the supply chain. There is a need to increase access to those guidance 
documents on alternatives developed by organisations like OECD and ECHA to low- and 
middle-income countries (LMICs), to continue to share information from the private sector, 
and to encourage and engage in capacity building of practitioners. 
 

• Promoting toolkits on chemicals management is a key determinant of how they will be used 
and reach the target groups in the supply chain and assist with information sharing and 
capacity building.  

 
• Ensuring compliance and enforcement of chemicals’ regulations, maintaining cooperation 

between stakeholders, and securing finance for the management system in place are amongst 
many hurdles faced by practitioners in the chemicals sector. 
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• Having more industrial disclosure of chemicals’ information is important so that procurement 
officials can be informed on the harmfulness of those substances and make an informed 
decision in their procurement process. 
 

• To achieve green procurement in municipalities, it is important to work on policy integration 
into the public sector to enhance the work with "green public procurement" and mapping 
how different legislations affect chemical aspects and other sustainability aspects of 
procurement processes. 
 

• Addressing different institutional interests; addressing the lack of transparency concerning 

content in chemical products during the procurement process in Low- and Middle-Income 

Countries; increasing the number of sites for disposal and recycling of chemicals; including a 

requirement for necessary information in the procurement process such as information on the 

manufacturing site, location, composition of articles and materials as well as status on 

substances of very high concern will assist in improving the procurement process. 

 

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

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

a compilation of these 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/communities-practice
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SAICM/UCT CIP COP 2022 DISCUSSION FORUM SCHEDULE 
 

 
 
Disclaimer: The information in this digest represents the opinions of members participating g 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 comm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

No  Date  Topic Presenter  Facilitator 

1  17 March 
2022 

Cross-sectoral global 
minimum transparency 
standard for hazardous 
chemicals in products 

Mafoko Phomane, 
Alexandra Caterbow,  
Olga Speranskaya and  
Andreas Prevodnik 

Andrea 
Rother 

2  12 May 
2022 

Traceability tools across 
supply chains 

Virginia Cram-Martos, 
Lorenzo Zullo and 
Deborah Taylor 

Andrea 
Rother 

3  15 Juin 
2022 

Assessment of alternatives 
 

Eeva Leinala, Monique 
Pillet and  Mark S. Rossi 

Andrea 
Rother 

4  29 
September 
2022 

Chemicals management 
toolkit 

Antonia Reihlen, Valérie 
Frison and  

Andrea 
Rother 

5  10 
November 
2022 

Chemicals Regulation 
enforcement and public 
procurement. 

Alpha Chikurira and Anne 
Lagerqvist 

Andrea 
Rother 

The information in these digests represents the opinions of members participating from different stakeholder groups 

expressed during the discussion. The views expressed in these documents 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 an endorsement. 
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 Issue: 1of 2022  
Discussion date: 17th March 2022 

Discussion 1 digest 
 

Topic of Discussion:  Cross-sectoral global minimum transparency standard 

for hazardous chemicals in products - an essential tool to detoxify material 

cycles. 

 
Discussion 1 of the Chemicals in Products Community of Practice (CiP CoP) focused on “Cross-sectoral global minimum 

transparency standard for hazardous chemicals in products - an essential tool to detoxify material cycles”. This discussion 

aimed to talk through a new approach for global minimum cross-sectoral transparency standards for chemicals of global 

concern in products as a step towards the transition to non-toxic materials. This will assist in having a prolonged product 

life in combination with increased reuse/recycling of materials and less waste. In turn, this will help us reduce the need for 

virgin raw materials for the economy, thereby reducing the need for process chemicals, process water and energy. This 

means less ecosystem destruction, less overshoot of natural resource outtake, and less negative climate impact and pollution. 

To view the PowerPoint presentation from this discussion, click here. 
 
 
 

Mafoko Phomane, MPH, Public Health, is an Environmental Health Campaigner at groundWork South 

Africa. groundWork is a non-profit environmental justice service and developmental organization 

working primarily in Southern Africa in the areas of Climate & Energy Justice, Coal, Environmental 

Health, Global Green and Healthy Hospitals, and Waste. 
https://www.groundwork.org.za 
 
 
 

 

Alexandra Caterbow, M.S., political science, 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. She focuses on chemical and waste policy issues, including gender 

and chemicals, as well as sustainable consumption and production.  

http://hej-support.org   
 
 

 

Olga Speranskaya, PhD, Physics, is a Co-Director of Health and Environment Justice Support 

(HEJSupport). She works on pollution sources’ inventory, domestic and international chemical 

safety policy processes, community outreach and engagement.  

http://hej-support.org  
 
 
 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://saicmknowledge.org/event/online-discussion-cross-sectoral-global-minimum-transparency-standard-hazardous-chemicals
https://www.groundwork.org.za/
mailto:info@hej-support.org
http://hej-support.org/
http://hej-support.org/


 

 9 

 

Andreas Prevodnik is a Senior Policy Advisor for Chemical Pollutants and Chemicals in 

Sweden's oldest and largest environmental organization – the Swedish Society for Nature 

Conservation (SSNC). SSNC has no political or other affiliation but rather works for the public 

good in terms of the highest environmental standards. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

 
 
Various initiatives help ensure that products do not contain toxic chemicals. However, all of them have challenges. For 

example, voluntary transparency schemes from industry focus on transparency for a reduced number of stakeholders within 

the supply chain, which is an obstacle to sound life-cycle management of materials and products. Also, voluntary 

transparency schemes by industry result in multiple parallel standards, and the information on the chemical composition of 

materials/products stays with the certifier. Moreover, complying with these various standards can be a challenge for small 

 
 
 
 
 
   

 

 
 
 

 

 

 

.  

 

 
 

 
  

2022 DISCUSSION 1 ATTENDANCE BREAKDOWN 

TOTAL ATTENDEES FOR 2022 
DISCUSSION 1: 33 
Female – 52% 
Male – 42% 
Unknown – 6% 
 

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

Chemicals in Products Community of Practice 2022 Discussion 1: Summary and 

Looking ahead 

Summary and looking ahead 
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and medium-sized companies and Low- and middle-income countries (LMICs) with less strict chemical regulations and 

enforcement.  

 

The Global Minimum Transparency Standard (GMTS) is a tool for companies to disclose hazardous chemicals in their 

products throughout the whole product lifecycle. It is intended to help achieve equal access to information for all 

stakeholders, irrespective of country and within and outside the supply chains. It is a step toward stricter regulation or even 

a complete phase-out of hazardous chemicals leading to global human health and environmental safety. 

 

The idea of a global minimum transparency standard for hazardous chemicals in products helps overcome the above-

mentioned challenges as well as other challenges with disclosing chemicals in products. It puts in place conditions for 

disclosing information about toxic chemicals inside and outside supply chains for materials and products; helps eliminate 

double standards, and at the same time, addresses the challenge with internet trade. This is achieved by putting in place 

conditions for harmonized accounting for hazardous chemicals in products offered on e-platforms and across different 

jurisdictions and sectors. It is a tool for improving access to information and a step toward a progressive ban on hazardous 

chemicals in products. For more information, please check https://www.globalchemicaltransparency.org/. 

 

The GMTS covers the same product scope as the SAICM Chemicals in Products Programme (CiP). However, the GMTS 

chemical scope is initially focused on chemicals that are recognized as chemicals of “global concern/particular concern” by 

chemical conventions or progressive regional legislation. It is also envisioned to be a living standard. Once the underlying 

conventions and regional legislation are updated, so will the GMTS, and it can also be expanded beyond regulated chemicals 

as needed. The proposed GMTS will, nevertheless, directly support the CiP Programme 

 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION: 

 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 

 
 
 
 

Country Participant’s responses 

BRAZIL 

 

- There are many benefits if this happened in Brazil: for the protection of human health and 

natural resources. Currently, there is no register of the chemicals and there is little 

information available to the consumer.  

BOTSWANA 

(GOVERNMENT) 

 

- Disclosure will help in enhancing public education and awareness campaigns, especially 

on products containing POPs chemicals. 

GERMANY 

(NPO) 
- As it was already noted, information disclosure of hazardous chemicals in products will 

help identify products with hazardous chemicals and determine product components that 

contain such chemicals. For mercury-containing products, for example, this is very 

important because some products (e.g. those listed in Annex A of the Minamata 

Convention), like batteries and electrical switches, can be part of more complex products, 

from electrical and electronic appliances to toys. 

- Information stating that a product does not contain toxic chemicals or is non-toxic is 

insufficient for consumers to make the right decision.  

- Consumers face a lack of transparency in many countries. For example, while the 

mercury in cosmetics and pesticides is subject to GHS requirements and could be 

disclosed within and outside the supply chain via an ingredient list, for manufactured 

products or articles the transparency requirements for information about mercury do not 

exist. 

Q1. In your sector or organization, what do you think are the key issues to ensure the reliability of the 
information being provided for decision-making? 

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 an endorsement. 

 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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NEPAL 

(NGO) 
- This is the only way to get information about the product from a consumer. 

- People’s life and health can be protected by full information disclosure. 

SWEDEN 

(NPO) 
- If transparency for chemicals composition was mandatory at the multilateral level, no 

single country would have to set up their systems and databases. This means that e.g., in 

Brazil, where little information is currently available, imported goods, would 

automatically get this information tagged to the goods. 

TUNISIA 

(GOVERNMENT) 
- It exists for just a few products in Tunisia to inform the consumer about the absence of 

some hazardous chemicals in a few products. 

UNITED 

KINGDOM 

(GOVERNMENT) 

- There are issues with POPs in waste. Disclosure of chemicals in products might help in 

the future to separate products containing POPs or help forecast which waste streams 

might be a problem in the future. 

- There has been some good practice in the UK with waste wood - waste operators working 

with suppliers to develop guidance on which products contain hazardous chemicals. 

Greater transparency/traceability would help with this in the future. 

- Are suppliers happy to disclose even within value chains? IP and competition issues. And 

we need to think about the waste stage too - access for waste operators. 

- Transparency and full material disclosure are gold standards, but issues around 

communicating the information in a way that is useful to suppliers/consumers/waste 

operators. (Cost/benefit issue). 

USA 

(PRIVATE) 
- Some industries are more actively pursuing than others. 

- Internet platforms are a major issue (no liability) and have become a haven for counterfeit 

and unsafe products. 

OTHER - The retail sector currently must rely on Restricted Substance Lists to ensure that there are 

chemicals of concern in the products they purchase for resale. However, they do not 

know what is being used instead and don't know what their vulnerability is to new 

hazards being discovered or new regulations being put in place (e.g., with PFAS). 

Therefore, greater transparency would assist with that. 

PRESENTER’S 

NOTES: 

- In the EU we have the SCIP database, which should help waste managers and consumers 

know what SVHCs are in products 

- Disclosure outside the supply chain is important for policymakers and consumers to 

access their right to know. 
 

Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They do 
not provide any representative data. 
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Poll 1 Results (N=15):  

Is your country/organisation planning to develop a circular economy for a non-toxic approach to the safe 

material cycle? (n=15) 

 

Yes – 12 (80%) 

No –0 (0%) 

Not sure -- 3 (20%) 

Answers 

 

Armenia 

• “So far on the level of training activities by international organizations jointly with Government, e.g., in 

2021- professional seminars "Practice of implementing a circular economy ", funded by the European Union 

in the framework of actions for the environment, to promote the EU-funded UNDP (UNIDO) and Resource 

Efficient and Cleaner Production (RECP) component implemented by the Armenian office of the Regional 

Environmental Centre for the Caucasus (REC Caucasus Armenia). It is designed to stimulate the activities of 

SMEs by improving their environmental behaviour and resource efficiency. 

Botswana 

• “Botswana has in September 2021 approved the integrated waste management policy with its thrust mainly 

on promoting circular economy. This has been launched to the public on the 10th of March 2022 for 

appreciation and uptake by the Private sector”. 

Brazil 

• “Yes. Recycled plastics in products have tested positive for toxic substances (Arnika project, some years 

ago).” 

Germany 

• “Germany - not sure about any national plan. There are some initiatives at the EU level for the future.” 

Sweden 

• “Certain textile companies and furniture companies now disclose information regarding certain chemical 

substances in their products.” 

UK 

• “Ongoing work around both circular economy and managing hazardous substances through their lifecycle” 

Other countries 

• “Yes. The European Union has launched a Circular Economy Action Plan coupled with a Chemical Strategy 

for Sustainability to assist with this. I am based in the UK and similar approaches are under review.” 

• “There is a lot of hype about the importance of the circular economy concept, but little or no talk about a 

non-toxic circular economy.” 

• “There are several ongoing policy processes in the EU. Now we also need to make them non-toxic.” 
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Poll 2 Results (N=9):  

Is there evidence of value chain contamination with hazardous chemicals from recycling products? 

 

Found evidence 

 

• “Study of Toys in Nepal by CEPHED and IPEN found to be contaminated with Penta and Octa BDE which 

is clear evidence of value chain containing hazardous chemicals in Nepal.” 

• "State of current evidence for contamination in the PET value chain. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389422001984" 

• “We also found Phthalates in Plastic Toys, schools stationaries like Eraser” 

• “Yes, it can happen (e.g., brominated flame retardants in polystyrene), but there are technologies to strip 

out the flame retardant before recycling.” 

• “POPs in plastic from electrical waste, and in soft furnishings waste. Hazardous substances in waste wood. 

Work has been/is being undertaken in all cases.” 

• "Some incidences, but not a widespread issue. A clean source of recycling is critical to avoid this. You 

must know where your material is coming from." 

• “We have seen cases of upscaling initiatives of plastics that contain high levels of CoCs.” 

• “Yes, e.g., residues of flame retardants (HBCD) in polystyrene insulation plates.” 

• "Armenia: no special landfills for hazardous (especially highest, 1st class of hazard) substances which 

leads to uncontrolled dumping and accumulation." 

Responses from chats 

USA 

• "Yes.  Mislabeling as well as inappropriate recycling, is the main cause.”  

• “Also, the volume of material to be recycled is a big problem.” 

• “Internet platforms are a major issue-no liability and have become a haven for counterfeit and unsafe 

products”. 

Tunisia 

• “Yes, the use of recycled materials in products which are not authorized to have it in”  

• “Here I think the best way is labelling like "free lead", “free mercury" "free organic solvents" in some 

products but in Tunisia, we have just a few examples like the glue used at school". 

Presenter’s comment 

• "Recycling is often not the silver bullet to solve issues around the circular economy because it can prolong 

the use of harmful chemicals, then often without knowing in what products they are used." 

Questions to presenters 

Nepal 

• “Can we make GREEN Circular economy? “ 

Other 

• How do we provide a suitable context for consumers to make decisions, even with full material disclosure? 

Chemical names mean nothing to most people. 

Response 

• "Yes, we can create a safe circular economy if we have transparency for at least hazardous chemicals, 

providing the information is shared with all stakeholders in the life cycle of products.”  
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Country Participant’s responses 

ARMENIA - Armenia is a member of the Eurasian Union. Eurasian Economic Commission establishes 

legally binding requirements for the subjects of technical regulation in the Union 

territory, e.g., chemicals in children's toys, chemicals in paints, etc… 

- The 4 chemicals conventions: e.g., Armenia is a party to Rotterdam Convention, 

Stockholm Convention also has Annex of banned substances, etc. As a party, Armenia 

must comply. 

BRAZIL - In Brazil, except for some specific existing legislation, which does not cover many 

substances and some legislation on reverse logistics of hazardous waste, there is nothing 

on the horizon that indicates an innovation in this sense. 

- In Brazil, only civil society's initiatives are known.  Important challenges are raising 

awareness among consumers/citizens to demand that their rights be respected, as well as 

the need for restrictive and implemented legislation. 

GERMANY 

(NPO) 
- In the EU, cosmetics must disclose almost all ingredients. It is a huge benefit for 

consumers, especially for those who want or must avoid certain ingredients. This shows 

that full disclosure is not a threat to any product sector, and at the same time very helpful, 

also for policymakers. 

NEPAL 

(NGO) 
- Right to Information Act as well as the Constitutional Fundamental Right to Information 

is in place. Needs effective implementation in Nepal. This is not the case for most other 

jurisdictions, as they usually have no control over products sold online. 

- Labelling of chemicals about health and environmental concerns should be mandatory 

throughout the life cycle. 

- Labelling is mandatory but it is not always mandatory for its chemical constituents. 

OTHER - SCIP is the most obvious initiative in the European Union, as already mentioned in the 

presentation. 

- SCIP is legally enacted under the Waste Framework Directive rather than under the 

Chemical Regulatory provisions of REACH. Hence, there are some differences in the use 

of nomenclature. 

SWEDEN 

(NPO) 
- A harmonized approach to sharing information on chemical composition and minimum 

requirements for disclosure would be helpful. 

UNITED 

KINGDOM 

(GOVERNMENT) 

- Several sector-specific initiatives (e.g., I4R for electronics). The challenge for 

producers/suppliers in getting the information about chemical content from sometimes 

complex supply chains. The challenge for everyone else is utilising the information e.g., 

processing large volumes of waste. 

- SCIP is a big initiative in this area. Any indications that consumers or waste operators are 

using the information? 

- The REACH definition is useful, I presume this is what we are focused on: "an article is 

defined in REACH as 'an object which during production is given a special shape, surface 

or design which determines its function to a greater degree than does its chemical 

composition". 

USA 

(PRIVATE) 
- The toxicity of products and materials should be made available regardless of how they 

are sold (online or retail) or mode of transportation.  Also keeping the information locally 

when a product is sold globally is an issue. 

- In several US states, there are disclosure requirements for a specified list of chemicals of 

concern. Seem to create an administrative burden on producers but does not seem to 

benefit consumers to any degree. These disclose only content without context or potential 

exposure information. 

- Many formulators and products companies are hesitant to disclose ingredient information 

because it is their IP. Therefore, we are developing a platform where suppliers can 

securely provide the ingredient information, get analysis that can be certified, and the 

manufacturers can access this certified analysis. This will allow the manufacturers to 

Q2. What initiatives to disclose toxic chemicals in products are you aware of in your country or region? 
What challenges and benefits do these initiatives present for regulators, retailers, consumers, and 

recyclers in your country? 
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ensure that they are selling products that are within Govt. allowable toxicity guidelines. 

And Govt. can monitor the disposal/recycling of toxic products. 

PRESENTER’S 

NOTES: 

 

 

 

 

 

 

- The EU has entered into voluntary agreements with some major platforms to cooperate 

with the EU to map supply chains of products that do not comply with EU law and to 

regularly refer to the EU RAPEX register, which contains information on products 

already identified as non-compliant and harmful. Protects EU consumers but is far from 

complete. 

- Going back to e-commerce - Internet platforms have little understanding of what 

information on chemical contents they should ask for, as there are so many national 

standards and legislations to ensure fulfilment with. 

- Since January 2021, the SCIP database displays 7 million searchable article notifications, 

from nearly7 000 companies across the EU. 

- The existing chemicals conventions like the Stockholm Convention on POPs or the 

Minamata Convention on mercury do not have formal transparency requirements. The 

only exemption so far is for the flame retardant Hexabromocyclododecane (HBCD) in 

recycled isolation materials. 

 
Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They do 

not provide any representative data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 3 Results (N=10):  
Are there national standards/legislation for disclosing the identity of chemicals in 
products available in your country? Are they enforced? 
 

 
 
 Poll 4 Results (N=10):  

If there are industry standards for disclosing the identity of chemicals in materials in 
your country, are they useful for lifecycle management? 
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Country Participant’s responses 

ARMENIA 

(NGO) 
- Soft and hard approaches go in parallel. There are already products that should be 

banned, lead in paint is one such example. 

- Grouping chemicals would speed up the process with health hazards being the primary 

criteria.  

- Gender considerations should also be part of the discussion- so indeed agreeing on 

SAICM targets would help. 

BRASIL - A binding mechanism in the post-2020 SAICM. 

NEPAL 

(NGO) 
- Bringing WTO as well as Party country for maintaining minimum transparency standards 

by making it mandatory. 

- A voluntary standard is a preferable approach, at least to start. Chemicals selected should 

be based on risk, not mere presence, or hazard profile only. 

OTHER - Having targets and indicators that can be cross-sectoral can also help mainstream such a 

standard.   

USA 

(PRIVATE) 
- Asking companies to provide the toxicity analysis of their products will be less intrusive, 

and easier to implement (like GHS analysis). Also, a global guideline on how to measure 

and what type of toxicity must be measured at a minimum will help (currently not 

sufficient). 

UNITED 

KINGDOM 

(GOVERNMENT) 

- The problem with a focus on risk here is how to account for legacy substances (e.g., 

flame retardants that end up listed as POPs, turn up as waste 40 years later...). 

Poll 5 Results (N=12):  
Do you believe that having different standards for disclosing chemicals in products between 
different sectors and countries complicates trade? 
 

 
 

Brazil 

• “I am only aware of civil society's initiatives.  Important challenges are raising 

awareness among consumers/citizens to demand that their rights be respected, and 

restrictive and implemented legislation” 

USA 

• “There are loose regulations, that are difficult to enforce. In the US, some states are 

disclosing more openly than others.” 
 

Q3. What is the best approach to construct the Global Minimum Transparency Standard? 
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PRESENTER’S 

NOTES: 

- The chemicals that we suggest starting to include in the standard are substances of high 

concern. For some, like carcinogens, it is impossible to determine safe limits. Thus, we 

believe that the hazard approach is most appropriate in this case. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 6 Results (N=12):  
What do you think are the best options for management of disclosed data on chemicals in products? 

 

 
 

Armenia  

• A transparent system owned by the government. 

• The participation of civil society, workers and academia is necessary for the management of the 

database 

Other  

• Relevant government ministries could be owners of public data control? 

Presenter’s comments 

• We believe that IOMC could be the host of GMTS  

• IOMC could be the host of the database. 
. 
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Poll 7 Results (N=13):  
Which approach is best for disclosing chemicals in materials and products in your country?  
 

 
 

Nepal 

• Strengthening our chemical safety campaign 

Tunisia 

• I think that the topic we discuss today is complicated because it depends on awareness issues about the 

risks and hazards in every country or region 

• Even with physical or electronic labels, there is a big problem with the small font of the labels 

• Another problem: there are thousands of hazardous chemicals which one is more hazardous? which will 

be prioritized first. 

• I think that the main responsibility is on the industry which must be more transparent and think more 

about health and the environment. 

UK 

• The best approach probably varies depending on the product. Electronic labels for high-value and long 

lifecycle products could make sense e.g., large electronic appliances like fridges 

• RFID chips for shorter lifecycle and lower value products seem to run into problems. 

• I'm guessing that intellectual property issues are partly why SCIP focuses on REACH SVHCs (already 

supply chain communication requirements under REACH A.33). 

Other: 

• May physical labels be easier to tamper with. 

• Creating a list of Chemicals of concern has a problem of getting stale very quickly. With millions of 

chemicals being introduced constantly, systematic measurement and analysis based on the chemical 

will be best (like ViridisChem's Chemical Analyzer). And certification of products that use highly toxic 

substances should be a requirement. 

• Automatically connecting the highly toxic chemicals lists with harmonized GHS analysis will be very 

helpful 

• Physical labels are also important in developing countries where the internet and databases are not easy 

to access.  

 

Presenter: 

• Will a group approach to disclosing chemicals of concern be the right approach? Please, check our new 

website on GMTS: https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

 

 

 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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Helpful resources: 

• African Circular Economy Alliance  
https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance 

• Latin American and Caribbean Circular Economy Coalition 
(https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition) 

• UNEP Resolution 6 on Marine plastic litter and microplastics 

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

• UNEP Resolution 7 on environmentally sound management of waste 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

• UNEP Resolution 19 on mineral resource governance 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

• The role of circular economy in addressing the global biodiversity crisis  
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-
crisis. 

• Inter-governmental systems, e.g., the voluntary UNEP Chemicals in Products Programme 

https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products 

• Legislative systems, e.g., the EU SCIP database for Substances of Very High Concern  

https://echa.europa.eu/sv/scip 

• Design for Environment - governmental certification system  

https://www.epa.gov/saferchoice 

• Industry internal transparency schemes, e.g., in the automotive International Materials Data System (IMDS) 

https://www.mdsystem.com/ 

• BASTA – industry certification system 

http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=& 

• GOTS – totally independent   

GOTS the leading organic textile standard - GOTS (global-standard.org); 

• The auto sector has the Global Automotive Declarable Substances List - threshold limits of 0.1% (or lower in certain 

cases) www.mdsystem.com/index.jsp  

• The Cradle-to-Cradle Product Innovation Institute sets the reporting threshold at 1000 ppm (0.1%) for chemicals 

banned for use in Cradle-to-Cradle certified products 

www.c2ccertified.org  

• Microplastics as Trojan horses for trace metals. Journal of Hazardous Materials Letters 2, 1-6 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc

82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf); 

• Mapping global flows of chemicals: from fossil fuel feedstocks to chemical products. Environmental Science & 

Technology. 52(4), 1725-1734.  

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

• Global Minimum Transparency Standard 
https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

• Global Minimum Transparency Standard (GMTS) for hazardous chemicals in products: A missing but essential tool for 

the protection of biodiversity 

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

• Chemicals Strategy for Sustainability – towards a toxic-free environment 
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf 

• UNEP/EA.4/Res.8 on sound management of chemicals and waste 
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

 
 

 
CiP 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 in Products (CiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil 
society.  

https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance
https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products
https://echa.europa.eu/sv/scip
https://www.epa.gov/saferchoice
https://www.mdsystem.com/
http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=&
https://global-standard.org/
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.c2ccertified.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04573
https://www.globalchemicaltransparency.org/
https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12559
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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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 questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the CiPs 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 an endor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Numéro:1 de 2022  
Date de discussion: 17 mars 2022 

Résumé de la  discussion 1 
Sujet de discussion: Norme mondiale de transparence minimale 

intersectorielle pour les produits chimiques dangereux dans les produits - un 

outil essentiel pour détoxifier les cycles des matériaux . 

 
La deuxième discussion de la communauté de pratique sur les produits chimiques dans les produits (CiP CoP) s'est 

concentrée sur « Norme mondiale de transparence minimale intersectorielle pour les produits chimiques dangereux dans 

les produits - un outil essentiel pour détoxifier les cycles des matériaux». Cette discussion visait à discuter d'une nouvelle 

approche pour les normes mondiales minimales de transparence intersectorielle pour les produits chimiques préoccupants 

à l'échelle mondiale dans les produits comme une étape de transition vers des matériaux non toxiques. Cela aidera à avoir 

une durée de vie prolongée du produit en combinaison avec une réutilisation/recyclage accru des matériaux et moins de 

déchets. En retour, cela nous aidera à réduire le besoin de matières premières vierges pour l'économie, réduisant ainsi le 

besoin de produits chimiques de traitement, d'eau de traitement et d'énergie. Cela signifie moins de destruction des 

écosystèmes, moins de dépassement de l'utilisation des ressources naturelles et moins d'impact climatique négatif et de 

pollution. 

Pour afficher la présentation PowerPoint de cette discussion, cliquez sur ici. 
 
 

 

Mafoko Phomane,MPH, Santé publique, est chargée de campagne en santé environnementale à 

groundWork South Africa. groundwork est un service de justice environnementale à but non lucratif et 

une organisation de développement travaillant principalement en Afrique australe dans les domaines de 

la justice climatique et énergétique, du charbon, de la santé environnementale, des hôpitaux mondiaux 

verts et sains et des déchets. 
https://www.groundwork.org.za 
 
 

 
 

Alexandra Caterbow,MS, science politique, est codirectrice de Health and Environment Justice 

Support (HEJSupport), une organisation internationale visant à parvenir à un environnement sain et à 

la justice environnementale pour les personnes. Elle se concentre sur les questions de politique des 

produits chimiques et des déchets, y compris le genre et les produits chimiques, ainsi que la 

consommation et la production durables.  

http://hej-support.org  
 

 

Olga Speranskaïa,PhD, Physique, est co-directeur de Health and Environment Justice Support 

(HEJSupport). Elle travaille sur l'inventaire des sources de pollution, les processus nationaux et 

internationaux de politique de sécurité chimique, la sensibilisation et l'engagement communautaires. 

http://hej-support.org  
 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-za.mimecast.com%2Fs%2F36YsCxGzD1UVAWE6TvNj19&data=04%7C01%7Ctsheun003%40myuct.ac.za%7C145a0fcad0c14bca997d08da1e04ddc6%7C92454335564e4ccfb0b024445b8c03f7%7C0%7C0%7C637855303514604317%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6iK8LrKyzFUQZlA2QO9tW1MQUIfaUIbfQw9dv943hZ0%3D&reserved=0
https://www.groundwork.org.za/
mailto:info@hej-support.org
http://hej-support.org/
http://hej-support.org/
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Diverses initiatives contribuent à garantir que les produits ne contiennent pas de produits chimiques toxiques. Cependant, 

tous ont des défis. Par exemple, les programmes de transparence volontaire de l'industrie se concentrent sur la transparence 

pour un nombre réduit de parties prenantes au sein de la chaîne d'approvisionnement, ce qui est un obstacle à une gestion 

saine du cycle de vie des matériaux et des produits. En outre, les programmes de transparence volontaire par l'industrie se 

traduisent par de multiples normes parallèles, et les informations sur la composition chimique des matériaux/produits restent 

avec le certificateur. De plus, se conformer à ces diverses normes peut être un défi pour les petites et moyennes entreprises 

et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) avec des réglementations et une application moins strictes en matière de 

produits chimiques. 

 

Le Global Minimum Transparency Standard (GMTS) est un outil permettant aux entreprises de divulguer les produits 

chimiques dangereux dans leurs produits tout au long du cycle de vie du produit. Il est destiné à contribuer à l'égalité d'accès 

à l'information pour toutes les parties prenantes, quel que soit le pays et à l'intérieur et à l'extérieur des chaînes 

Andreas Prevodnik est conseiller principal en politiques pour les polluants chimiques et les 

produits chimiques au sein de la plus ancienne et la plus grande organisation environnementale de 

Suède, la Société suédoise pour la conservation de la nature (SSNC). SSNC n'a aucune affiliation 

politique ou autre mais travaille plutôt pour le bien public en termes de normes environnementales 

les plus élevées. 

 

 
 

 
  

DISCUSSION 1 de 2022 - RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

TOTAL DES PARTICIPANTS POUR 
2022 DISCUSSION 1: 33 
Femme – 52 % 
Homme – 42 % 
Inconnu – 6 % 
 

Clé: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

Communauté de pratique sur les substances chimiques dans les produits 2022 

Discussion 1 

Résumé et prospective 
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d'approvisionnement. C'est une étape vers une réglementation plus stricte ou même une élimination complète des produits 

chimiques dangereux menant à la sécurité mondiale de la santé humaine et de l'environnement. 

 

L'idée d'une norme mondiale minimale de transparence pour les produits chimiques dangereux dans les produits aide à 

surmonter les défis susmentionnés ainsi que d'autres défis liés à la divulgation des produits chimiques dans les produits. Il 

met en place les conditions de divulgation d'informations sur les produits chimiques toxiques à l'intérieur et à l'extérieur 

des chaînes d'approvisionnement des matériaux et des produits ; aide à éliminer les doubles standards et, en même temps, 

relève le défi du commerce sur Internet. Ceci est réalisé en mettant en place des conditions pour une comptabilisation 

harmonisée des produits chimiques dangereux dans les produits proposés sur les plateformes en ligne et dans différentes 

juridictions et secteurs. C'est un outil pour améliorer l'accès à l'information et une étape vers une interdiction progressive 

des produits chimiques dangereux dans les produits. Pour plus l’information, Veuillez verifier 

https://www.globalchemicaltransparency.org/. 

 

Le GMTS couvre la même gamme de produits que le programme SAICM Chemicals in Products (CiP). Cependant, le 

champ d'application chimique du GMTS se concentre initialement sur les produits chimiques qui sont reconnus comme des 

produits chimiques « préoccupants au niveau mondial/préoccupants » par les conventions chimiques ou la législation 

régionale progressiste. Il est également envisagé d'être un niveau de vie. Une fois que les conventions sous-jacentes et la 

législation régionale seront mises à jour, le GMTS le sera aussi, et il pourra également être étendu au-delà des produits 

chimiques réglementés si nécessaire. Le GMTS proposé soutiendra néanmoins directement le programme CiP.  

 

ANNEXE 
RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION : 

 

 

 

 

 

 

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

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

 
 
 
 

Pays Réponses des participants 

BRÉSIL 

 

- Il y a de nombreux avantages si cela se produisait au Brésil : pour la protection de la 

santé humaine et des ressources naturelles. Actuellement, il n'y a pas de registre des 

produits chimiques et peu d'informations sont disponibles pour le consommateur. 

BOTSWANA 

(GOUVERNEMENT) 

 

- La divulgation aidera à améliorer les campagnes d'éducation et de sensibilisation du 

public, en particulier sur les produits contenant des POP. 

ALLEMAGNE 

(OBNL) 
- Comme il a déjà été noté, la divulgation d'informations sur les produits chimiques 

dangereux dans les produits aidera à identifier les produits contenant des produits 

chimiques dangereux et à déterminer les composants du produit qui contiennent de 

tels produits chimiques. Pour les produits contenant du mercure, par exemple, cela est 

très important car certains produits (par exemple ceux énumérés à l'annexe A de la 

convention de Minamata), comme les piles et les interrupteurs électriques, peuvent 

faire partie de produits plus complexes, allant des appareils électriques et 

électroniques aux jouets.  

- Les informations indiquant qu'un produit ne contient pas de produits chimiques 

toxiques ou qu'il est non toxique sont insuffisantes pour permettre aux consommateurs 

de prendre la bonne décision. 

- Les consommateurs sont confrontés à un manque de transparence dans de nombreux 

pays. Par exemple, alors que le mercure dans les cosmétiques et les pesticides est 

soumis aux exigences du SGH et pourrait être divulgué à l'intérieur et à l'extérieur de 

la chaîne d'approvisionnement via une liste d'ingrédients, pour les produits ou articles 

Q1. Dans votre secteur ou votre organisation, quels sont selon vous les enjeux clés pour assurer la 
fiabilité des informations fournies pour la prise de décision ? 

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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manufacturés, les exigences de transparence pour les informations sur le mercure 

n'existent pas. 

NÉPAL 

(ONG) 
- C'est le seul moyen d'obtenir des informations sur le produit auprès d'un 

consommateur. 

- La vie et la santé des personnes peuvent être protégées par la divulgation complète des 

informations. 

LA SUÈDE 

(OBNL) 
- Si la transparence de la composition des produits chimiques était obligatoire au niveau 

multilatéral, aucun pays n'aurait à mettre en place ses propres systèmes et bases de 

données. Cela signifie que, par exemple, au Brésil, où peu d'informations sont 

actuellement disponibles, les marchandises importées obtiendraient automatiquement 

ces informations étiquetées sur les marchandises. 

TUNISIE 

(GOUVERNEMENT) 
- Il n'existe que pour quelques produits en Tunisie pour informer le consommateur de 

l'absence de certains produits chimiques dangereux dans quelques produits. 

ROYAUME-UNI 

(GOUVERNEMENT) 
- Il y a des problèmes avec les POP dans les déchets. La divulgation des substances 

chimiques présentes dans les produits pourrait aider à l'avenir à séparer les produits 

contenant des POP ou aider à prévoir quels flux de déchets pourraient poser problème 

à l'avenir. 

- Il y a eu quelques bonnes pratiques au Royaume-Uni avec les déchets de bois - les 

exploitants de déchets travaillant avec les fournisseurs pour élaborer des directives sur 

les produits contenant des produits chimiques dangereux. Une plus grande 

transparence/traçabilité y contribuerait à l'avenir. 

- Les fournisseurs sont-ils heureux de divulguer même au sein des chaînes de valeur ? 

Questions de propriété intellectuelle et de concurrence. Et nous devons également 

penser à l'étape des déchets - l'accès pour les opérateurs de déchets. 

- La transparence et la divulgation complète des matériaux sont des normes d'or, mais 

les problèmes liés à la communication des informations d'une manière qui est utile aux 

fournisseurs/consommateurs/exploitants de déchets. (Problème coût/bénéfice). 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 
- Certaines industries poursuivent plus activement que d'autres. 

- Les plateformes Internet sont un enjeu majeur (aucune responsabilité) et sont 

devenues un refuge pour les produits contrefaits et dangereux. 

AUTRE - Le secteur de la vente au détail doit actuellement s'appuyer sur des listes de substances 

restreintes pour s'assurer qu'il y a des produits chimiques préoccupants dans les 

produits qu'ils achètent pour les revendre. Cependant, ils ne savent pas ce qui est 

utilisé à la place et ne savent pas quelle est leur vulnérabilité aux nouveaux dangers 

découverts ou aux nouvelles réglementations mises en place (par exemple, avec les 

PFAS). Par conséquent, une plus grande transparence aiderait à cela. 

NOTES DU 

PRÉSENTATEUR : 

- Dans l'UE, nous avons la base de données SCIP, qui devrait aider les gestionnaires de 

déchets et les consommateurs à savoir ce que sont les SVHC dans les produits 

- La divulgation en dehors de la chaîne d'approvisionnement est importante pour que les 

décideurs politiques et les consommateurs puissent accéder à leur droit de savoir. 
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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 Résultats suite.(N=15) : 

Votre pays/organisation envisage-t-il de développer une économie circulaire pour une approche non 

toxique du cycle sûr des matériaux ? 

 

Autres pays 

• "Oui. L'Union européenne a lancé un plan d'action pour l'économie circulaire couplé à une stratégie 

chimique pour la durabilité pour y contribuer. Je suis basé au Royaume-Uni et des approches 

similaires sont à l'étude. 

• "Il y a beaucoup de battage médiatique sur l'importance du concept d'économie circulaire, mais peu 

ou pas de discussions sur une économie circulaire non toxique." 

• « Plusieurs processus politiques sont en cours dans l'UE. Maintenant, nous devons également les 

rendre non toxiques. 

 
 

Sondage 1 Résultats(N=15) : 

Votre pays/organisation envisage-t-il de développer une économie circulaire pour une approche non 

toxique du cycle sûr des matériaux ? (n=15) 

 

Oui – 12 (80 %) 

Non –0 (0 %) 

Pas sûr -- 3 (20 %) 

Réponses 

 

Arménie 

• "Jusqu'à présent au niveau des activités de formation par des organisations internationales 

conjointement avec le gouvernement, par exemple, en 2021- séminaires professionnels "Pratique de 

mise en œuvre d'une économie circulaire ", financés par l'Union européenne dans le cadre d'actions 

pour l'environnement, pour promouvoir l'UE financé par le PNUD (ONUDI) et la composante 

Production économe en ressources et plus propre (RECP) mise en œuvre par le bureau arménien du 

Centre environnemental régional pour le Caucase (REC Caucasus Armenia). Il est conçu pour 

stimuler les activités des PME en améliorant leur comportement environnemental et l'efficacité de 

leurs ressources. 

Bostwana 

• « En septembre 2021, le Botswana a approuvé la politique de gestion intégrée des déchets, axée 

principalement sur la promotion de l'économie circulaire. Cela a été lancé au public le 10 mars 

2022 pour appréciation et adoption par le secteur privé ». 

Brésil 

• "Oui. Les plastiques recyclés dans les produits ont été testés positifs pour les substances toxiques 

(projet Arnika, il y a quelques années). 

Allemagne 

• "Allemagne - pas sûr d'un plan national. Il y a quelques initiatives au niveau de l'UE pour l'avenir. 

Suède 

• "Certaines entreprises textiles et entreprises de meubles divulguent désormais des informations 

concernant certaines substances chimiques dans leurs produits." 

ROYAUME-UNI 

• "Un travail continu autour de l'économie circulaire et de la gestion des substances dangereuses tout 

au long de leur cycle de vie 
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Sondage 2 Résultats(N=9) : 

Existe-t-il des preuves de contamination de la chaîne de valeur par des produits chimiques dangereux issus 

du recyclage des produits ? 

 

Trouvé des preuves 

 

• "Une étude sur les jouets au Népal par le CEPHED et l'IPEN a révélé qu'ils étaient contaminés par du Penta 

et de l'Octa BDE, ce qui est une preuve claire de la chaîne de valeur contenant des produits chimiques 

dangereux au Népal." 

• "État des preuves actuelles de la contamination dans la chaîne de valeur du PET. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389422001984" 

• "Nous avons également trouvé des phtalates dans des jouets en plastique, des fournitures scolaires comme 

Eraser" 

• "Oui, cela peut arriver (par exemple, les retardateurs de flamme bromés dans le polystyrène), mais il existe 

des technologies pour éliminer le retardateur de flamme avant le recyclage." 

• « Les POP dans le plastique des déchets électriques et dans les déchets d'ameublement. Substances 

dangereuses dans les déchets de bois. Des travaux ont été/sont entrepris dans tous les cas. 

• "Certains incidents, mais pas un problème répandu. Une source de recyclage propre est essentielle pour 

éviter cela. Vous devez savoir d'où vient votre matériau." 

• "Nous avons vu des cas d'initiatives de mise à l'échelle de plastiques contenant des niveaux élevés de 

CoC." 

• "Oui, par exemple, des résidus de retardateurs de flamme (HBCD) dans les plaques isolantes en 

polystyrène." 

• "Arménie : pas de décharges spéciales pour les substances dangereuses (en particulier les plus élevées, 1ère 

classe de danger), ce qui conduit à un déversement et à une accumulation incontrôlés." 

Réponses des chats 

Etats-Unis 

• "Oui. Un mauvais étiquetage ainsi qu'un recyclage inapproprié en sont la principale cause." 

• "De plus, le volume de matériaux à recycler est un gros problème." 

• "Les plates-formes Internet sont un problème majeur - aucune responsabilité et sont devenues un paradis 

pour les produits contrefaits et dangereux". 

Tunisie 

• "Oui, l'utilisation de matériaux recyclés dans des produits qui ne sont pas autorisés à en avoir" 

• "Ici, je pense que la meilleure façon est d'étiqueter comme "sans plomb", "sans mercure" "sans solvants 

organiques" dans certains produits mais en Tunisie, nous n'avons que quelques exemples comme la colle 

utilisée à l'école". 
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Pays Réponses des participants 

ARMÉNIE - L'Arménie est membre de l'Union eurasienne. La Commission économique eurasienne 

établit des exigences juridiquement contraignantes pour les sujets de réglementation 

technique sur le territoire de l'Union, par exemple, les produits chimiques dans les 

jouets pour enfants, les produits chimiques dans les peintures, etc. 

- Les 4 conventions sur les produits chimiques : par exemple, l'Arménie est partie à la 

Convention de Rotterdam, la Convention de Stockholm a également une annexe sur 

les substances interdites, etc. En tant que partie, l'Arménie doit s'y conformer. 

BRÉSIL - Au Brésil, à l'exception de certaines législations existantes spécifiques, qui ne 

couvrent pas de nombreuses substances et de certaines législations sur la logistique 

inverse des déchets dangereux, rien à l'horizon n'indique une innovation dans ce sens. 

- Au Brésil, seules les initiatives de la société civile sont connues. Des défis importants 

sont la sensibilisation des consommateurs/citoyens pour exiger le respect de leurs 

droits, ainsi que la nécessité d'une législation restrictive et mise en œuvre. 

ALLEMAGNE 

(OBNL) 
- Dans l'UE, les cosmétiques doivent divulguer presque tous les ingrédients. C'est un 

énorme avantage pour les consommateurs, en particulier pour ceux qui veulent ou 

doivent éviter certains ingrédients. Cela montre que la divulgation complète n'est une 

menace pour aucun secteur de produits, et en même temps très utile, également pour 

les décideurs politiques. 

NÉPAL 

(ONG) 
- La loi sur le droit à l'information ainsi que le droit constitutionnel fondamental à 

l'information sont en place. Nécessite une mise en œuvre efficace au Népal. Ce n'est 

pas le cas pour la plupart des autres juridictions, car elles n'ont généralement aucun 

contrôle sur les produits vendus en ligne. 

- L'étiquetage des produits chimiques concernant les préoccupations sanitaires et 

environnementales devrait être obligatoire tout au long du cycle de vie. 

Q2. Quelles initiatives de divulgation des produits chimiques toxiques dans les produits connaissez-
vous dans votre pays ou région ? Quels défis et avantages ces initiatives présentent-elles pour les 

régulateurs, les détaillants, les consommateurs et les recycleurs dans votre pays ? 

Résultats du sondage 2 (suite)(N=9) : 

Existe-t-il des preuves de contamination de la chaîne de valeur par des produits chimiques dangereux issus 

du recyclage des produits ? 

 

Commentaire du présentateur 

• "Le recyclage n'est souvent pas la solution miracle pour résoudre les problèmes liés à l'économie circulaire, 

car il peut prolonger l'utilisation de produits chimiques nocifs, souvent sans savoir dans quels produits ils 

sont utilisés." 

Questions aux présentateurs 

Népal 

• « Peut-on faire de l'économie circulaire VERTE ? " 

Autre 

• Comment fournir un contexte approprié pour que les consommateurs prennent des décisions, même avec 

une divulgation complète des informations ? Les noms chimiques ne signifient rien pour la plupart des 

gens. 

Réponse 

• "Oui, nous pouvons créer une économie circulaire sûre si nous avons de la transparence pour au moins les 

produits chimiques dangereux, à condition que les informations soient partagées avec toutes les parties 

prenantes du cycle de vie des produits." 
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- L'étiquetage est obligatoire mais il n'est pas toujours obligatoire pour ses constituants 

chimiques. 

AUTRE - SCIP est l'initiative la plus évidente de l'Union européenne, comme déjà mentionné 

dans la présentation. 

- Le SCIP est légalement promulgué en vertu de la directive-cadre sur les déchets plutôt 

qu'en vertu des dispositions réglementaires sur les produits chimiques de REACH. Par 

conséquent, il existe certaines différences dans l'utilisation de la nomenclature. 

LA SUÈDE 

(OBNL) 
- Une approche harmonisée du partage des informations sur la composition chimique et 

les exigences minimales de divulgation serait utile. 

ROYAUME-UNI 

(GOUVERNEMENT) 
- Plusieurs initiatives sectorielles (par exemple, I4R pour l'électronique). Le défi pour 

les producteurs/fournisseurs d'obtenir des informations sur le contenu chimique à 

partir de chaînes d'approvisionnement parfois complexes. Le défi pour tous les autres 

consiste à utiliser l'information, par exemple le traitement de gros volumes de déchets. 

- SCIP est une grande initiative dans ce domaine. Y a-t-il des indications que les 

consommateurs ou les exploitants de déchets utilisent les informations ? 

- La définition REACH est utile, je suppose que c'est ce sur quoi nous nous 

concentrons : "un article est défini dans REACH comme "un objet qui, au cours de la 

production, reçoit une forme, une surface ou un dessin particulier qui détermine sa 

fonction dans une plus grande mesure que son composition chimique". 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 
- La toxicité des produits et des matériaux doit être rendue disponible quel que soit le 

mode de vente (en ligne ou au détail) ou le mode de transport. La conservation des 

informations localement lorsqu'un produit est vendu dans le monde entier est 

également un problème. 

- Dans plusieurs États américains, il existe des exigences de divulgation pour une liste 

précise de produits chimiques préoccupants. Semblent créer un fardeau administratif 

pour les producteurs mais ne semblent en aucun cas profiter aux consommateurs. 

Ceux-ci ne divulguent que du contenu sans contexte ni information d'exposition 

potentielle. 

- De nombreux formulateurs et entreprises de produits hésitent à divulguer les 

informations sur les ingrédients car il s'agit de leur propriété intellectuelle. Par 

conséquent, nous développons une plate-forme où les fournisseurs peuvent fournir en 

toute sécurité les informations sur les ingrédients, obtenir une analyse pouvant être 

certifiée et les fabricants peuvent accéder à cette analyse certifiée. Cela permettra aux 

fabricants de s'assurer qu'ils vendent des produits qui sont au sein du gouvernement. 

lignes directrices sur la toxicité admissible. Et le gouvernement. peut surveiller 

l'élimination/le recyclage des produits toxiques. 

NOTES DU 

PRÉSENTATEUR : 

 

 

 

 

 

 

- L'UE a conclu des accords volontaires avec certaines grandes plateformes pour 

coopérer avec l'UE afin de cartographier les chaînes d'approvisionnement des produits 

non conformes au droit de l'UE et de se référer régulièrement au registre RAPEX de 

l'UE, qui contient des informations sur les produits déjà identifiés comme non 

conformes et nuisible. Protège les consommateurs de l'UE, mais est loin d'être 

complet. 

- Pour en revenir au commerce électronique, les plates-formes Internet ne savent pas 

quelles informations sur le contenu chimique elles doivent demander, car il existe de 

nombreuses normes et législations nationales à respecter. 

- Depuis janvier 2021, la base de données SCIP affiche 7 millions de notifications 

d'articles consultables, provenant de près de 7 000 entreprises de toute l'UE. 

- Les conventions existantes sur les produits chimiques telles que la Convention de 

Stockholm sur les POP ou la Convention de Minamata sur le mercure n'ont pas 

d'exigences formelles de transparence. La seule exemption à ce jour concerne le 

retardateur de flamme Hexabromocyclododécane (HBCD) dans les matériaux 

d'isolation recyclés. 
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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 3 Résultats(N=10) : 
Existe-t-il des normes/législation nationales pour divulguer l'identité des produits 
chimiques dans les produits disponibles dans votre pays ? Sont-ils appliqués ? 
 

 
 
 

Sondage 4 Résultats(N=10) : 
S'il existe des normes industrielles pour divulguer l'identité des produits chimiques dans 
les matériaux dans votre pays, sont-elles utiles pour la gestion du cycle de vie ? 
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Pays Réponses des participants 

ARMÉNIE 

(ONG) 
- Les approches douces et dures vont en parallèle. Il existe déjà des produits qui 

devraient être interdits, le plomb dans la peinture en est un exemple. 

- Le regroupement des produits chimiques accélérerait le processus, les risques pour la 

santé étant le critère principal. 

- Les considérations de genre devraient également faire partie de la discussion - donc, 

en effet, s'entendre sur les objectifs de la SAICM serait utile. 

BRÉSIL - Un mécanisme contraignant dans la SAICM post-2020. 

NÉPAL 

(ONG) 
- Amener l'OMC ainsi que les pays parties à maintenir des normes minimales de 

transparence en les rendant obligatoires. 

- Une norme volontaire est une approche préférable, du moins pour commencer. Les 

produits chimiques sélectionnés doivent être basés sur le risque, et non sur la simple 

présence, ou sur le profil de danger uniquement. 

AUTRE - Avoir des cibles et des indicateurs qui peuvent être intersectoriels peut également 

aider à intégrer une telle norme. 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 
- Demander aux entreprises de fournir l'analyse de la toxicité de leurs produits sera 

moins intrusif et plus facile à mettre en œuvre (comme l'analyse GHS). En outre, une 

directive mondiale sur la manière de mesurer et sur le type de toxicité à mesurer au 

minimum sera utile (actuellement insuffisante). 

ROYAUME-UNI 

(GOUVERNEMENT) 
- Le problème avec l'accent mis sur le risque ici est de savoir comment comptabiliser 

les substances héritées (par exemple, les retardateurs de flamme qui finissent par être 

répertoriés comme POP, se retrouvent comme déchets 40 ans plus tard...). 

Sondage 5 Résultats(N=12) : 
Pensez-vous que le fait d'avoir des normes différentes pour la divulgation des substances 
chimiques dans les produits entre différents secteurs et pays complique le commerce ? 
 

 
 

Brésil 

• « Je ne connais que les initiatives de la société civile. Les défis importants sont la 

sensibilisation des consommateurs/citoyens pour exiger que leurs droits soient respectés, 

et la législation restrictive et mise en œuvre » 

Etats-Unis 

• « Il y a des réglementations lâches, difficiles à appliquer. Aux États-Unis, certains États 

divulguent plus ouvertement que d'autres. 
 

Q3. Quelle est la meilleure approche pour construire la norme mondiale de transparence minimale ? 
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NOTES DU 

PRÉSENTATEUR : 

- Les produits chimiques que nous suggérons de commencer à inclure dans la norme 

sont des substances extrêmement préoccupantes. Pour certains, comme les 

cancérigènes, il est impossible de déterminer des limites de sécurité. Ainsi, nous 

croyons que l'approche par les risques est la plus appropriée dans ce cas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondage 6 Résultats(N=12) : 
Selon vous, quelles sont les meilleures options pour la gestion des données divulguées sur les substances 
chimiques contenues dans les produits ? 

 

 
Arménie 

• Un système transparent appartenant au gouvernement. 

• La participation de la société civile, des travailleurs et du milieu universitaire est nécessaire pour la 

gestion de la base de données 

Autre  

• Les ministères concernés pourraient être les propriétaires du contrôle des données publiques ? 

Commentaires du présentateur 

• Nous pensons que l'IOMC pourrait être l'hôte de GMTS 

• L'IOMC pourrait être l'hébergeur de la base de données. 
. 
 
Privé- Gouv. organisme. Laisser une entreprise privée en être le propriétaire causera des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés avec CAS #. 
Un système logiciel qui peut fournir ces informations pour n'importe quel produit. 
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Sondage 7 Résultats(N=13) : 
Quelle est la meilleure approche pour divulguer les substances chimiques présentes dans les matériaux et les 
produits dans votre pays ? 
 

 
 

Népal 

• Renforcement de notre campagne de sécurité chimique 

Tunisie 

• Je pense que le sujet dont nous discutons aujourd'hui est compliqué car il dépend des problèmes de 

sensibilisation aux risques et dangers dans chaque pays ou région 

• Même avec des étiquettes physiques ou électroniques, il y a un gros problème avec la petite police des 

étiquettes 

• Autre problème : il existe des milliers de produits chimiques dangereux, lequel est le plus dangereux ? qui 

sera prioritaire. 

• Je pense que la principale responsabilité incombe à l'industrie qui doit être plus transparente et penser 

davantage à la santé et à l'environnement. 

ROYAUME-UNI 

• La meilleure approche varie probablement en fonction du produit. Les étiquettes électroniques pour les 

produits de grande valeur et à cycle de vie long pourraient avoir un sens, par exemple, les gros appareils 

électroniques comme les réfrigérateurs 

• Les puces RFID pour les produits à cycle de vie plus court et à faible valeur semblent rencontrer des 

problèmes. 

• Je suppose que les problèmes de propriété intellectuelle sont en partie la raison pour laquelle SCIP se 

concentre sur REACH SVHC (déjà les exigences de communication de la chaîne d'approvisionnement en 

vertu de REACH A.33). 

Autre: 

• Que les étiquettes physiques soient plus faciles à falsifier. 

• La création d'une liste de produits chimiques préoccupants a un problème de périmé très rapidement. Avec 

des millions de produits chimiques introduits en permanence, une mesure et une analyse systématiques 

basées sur le produit chimique seront les meilleures (comme l'analyseur chimique de ViridisChem). Et la 

certification des produits qui utilisent des substances hautement toxiques devrait être une exigence. 

• La connexion automatique des listes de produits chimiques hautement toxiques avec une analyse 

harmonisée du SGH sera très utile 

• Les étiquettes physiques sont également importantes dans les pays en développement où Internet et les 

bases de données ne sont pas faciles d'accès. 

 

Présentateur: 

• Une approche de groupe pour divulguer les produits chimiques préoccupants sera-t-elle la bonne 

approche ? Veuillez consulter notre nouveau site Web sur 

GMTS :https://www.globalchemicaltransparency.org/ 

https://www.globalchemicaltransparency.org/
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Ressources utiles : 
• Alliance africaine de l'économie circulaire 

https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance 
• Coalition pour l'économie circulaire d'Amérique latine et des Caraïbes 

(https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition) 
• Résolution 6 du PNUE sur les déchets plastiques marins et les microplastiques 

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

• Résolution 7 du PNUE sur la gestion écologiquement rationnelle des 
déchetshttp://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

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

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

• Systèmes intergouvernementaux, par exemple, le programme volontaire du PNUE sur les substances chimiques dans 

les produits 

https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products 

• Systèmes législatifs, par exemple, la base de données SCIP de l'UE pour les substances extrêmement préoccupantes 

https://echa.europa.eu/sv/scip 

• Design for Environment - système de certification gouvernemental 

https://www.epa.gov/saferchoice 

• Programmes de transparence interne de l'industrie, par exemple, dans le système international de données sur les 

matériaux (IMDS) de l'automobilehttps://www.mdsystem.com/ 

• BASTA - système de certification de l'industrie 

http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=& 

• GOTS – totalement indépendant 

GOTS la principale norme textile biologique - GOTS (global-standard.org); 

• Le secteur automobile a la liste mondiale des substances déclarables dans l'automobile - des seuils de 0,1 % (ou 

inférieurs dans certains cas)www.mdsystem.com/index.jsp  

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

chimiques dont l'utilisation est interdite dans les produits certifiés Cradle-to-Cradle 

www.c2ccertified.org  

• Les microplastiques comme chevaux de Troie pour les métaux traces. Journal des matières dangereuses Lettres 2, 1-6 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc

82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf); 

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

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

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

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

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

outil manquant mais essentiel pour la protection de la biodiversité 

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

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

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

 
 

 
CdP CiP :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 dans les produits (CiP) entre les parties prenantes des gouvernements, 
des organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 
 

https://pacecircular.org/african-circular-economy-alliance
https://pacecircular.org/latin-america-and-caribbean-circular-economy-coalition
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28472/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28501/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
https://circulareconomy.earth/publications/the-role-of-the-circular-economy-in-addressing-the-global-biodiversity-crisis
https://www.unep.org/explore-topics/chemicals-waste/at-whwe-do/emerging-issues/chemicals-products
https://echa.europa.eu/sv/scip
https://www.epa.gov/saferchoice
https://www.mdsystem.com/
http://www.bastaonline.se/searchpage-en/?q=&
https://global-standard.org/
http://www.mdsystem.com/index.jsp
http://www.c2ccertified.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266691102100023X/pdfft?md5=b07e8065a5891907244cbbc82d3e134e&pid=1-s2.0-S266691102100023X-main.pdf
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b04573
https://www.globalchemicaltransparency.org/
https://www.globalchemicaltransparency.org/#a13lightbox-work-12559
https://ec.europa.eu/environment/pdf/chemicals/2020/10/Strategy.pdf
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28518/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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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 CiPs 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 2 of 2022  

Discussion date: 12th May 2022 

Discussion 2 digest 
Topic of Discussion: Traceability tools across supply chains. 

 
With increasing pressure for environmental and social due diligence in global value chains, traceability has 

become a necessity.  Without traceability, there can be no transparency and no accountability for the impacts of 

production and consumption decisions. The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and 

the International Trade Centre (ITC), jointly with key industry stakeholders, have been working since 2019 on a 

project, funded by the European Union, to improve the sustainability of value chains in the garment and footwear 

sectors through greater traceability and transparency. The second discussion of the Chemicals in Product CoP 

was titled “Traceability tools across supply chains” and was presented by Virginia Cram-Martos, UNECE, 

Lorenzo Zullo, Chemchain and, Deborah Taylor, UNECE. 
To view the PowerPoint presentation from this discussion, click here. 

 
 
 

Virginia Cram-Martos, UNECE Project Expert is CEO of Triangularity, a social impact 

company that supports the use of innovation, e-commerce, and trade for development 

(https://triangularity.net/ ). Previously, she worked as Director of the Economic 

Cooperation and Trade Division at the UNECE. She is tri-lingual (English, French, 

Spanish) and holds an MBA in International Business from the University of Chicago and 

a Master’s in Finance from the Université Catholique de Louvain in Belgium. 
 
 
 
 

Lorenzo Zullo graduated in environmental engineering at the Politecnico di Milano (Italy) 

and in chemical engineering at KTH, the Royal Institute of Technology in Stockholm 

(Sweden). He worked for 15 years in Brussels for different European industry associations, 

including tyre and rubber manufacturers (ETRMA) and for the metal sector (Eurometaux). 

He also had the opportunity to chair the cross-industry European Platform for Chemicals 

Using Manufacturing Industries (CheMi), representing a variety of sectors and comprising 

approximately 400 000 companies. In 2015 he began his entrepreneurship career. He 

founded Chemycal,  an innovative online platform for companies to monitor chemicals 

regulatory trends imparting their product portfolio. In 2020, he started to work on 

ChemChain, a revolutionary blockchain platform to transfer information on chemicals in 

products along the value chain, from chemical manufacturers to consumers, recyclers, and waste operators. 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://saicmknowledge.org/event/online-discussion-traceability-tools-across-supply-chains
https://triangularity.net/
https://chemycal.com/
https://chemcha.in/
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This discussion covered three aspects of traceability like the "role of traceability to support sustainability in 

the production and use of chemicals in the supply chains”, and "the use and transfer of information on 

chemicals in products along the value chain via Digital Products Passports (DPPs)” and case studies of 

proven technology solutions to support sustainability in the production. 

 

Most participants agreed that traceability is important to support sustainability in the production of 

chemicals and helps with aspects of health such as the health and safety of consumers. It is also important 

for the identification of products during their lifecycle, it promotes effective stock management and gives 

Deborah Taylor, UNECE Project Expert Leather Value Chain, the Managing 

Director of the Sustainable Leather Foundation, a not-for-profit Foundation, set up 

specifically to support the leather industry in becoming more sustainable. The 

purpose of the Foundation is to provide a global platform for the benefit of all 

stakeholders in the leather value chain. A practitioner member of the Chartered 

Quality Institute and a certified SA8000 lead auditor, Deborah also currently works 

as a Consultant for the UNECE on the project to “enhance traceability and 

transparency for more sustainable value chains in the garment and footwear sector”. 

In addition, she is a Council Member for the Society of Leather Technologists and 

Chemists. 
 

 

 

 

.  

 

 
 

 

  

2022 DISCUSSION 2 ATTENDANCE BREAKDOWN 

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

Chemicals in Products Community of Practice 2022 Discussion 2 

Summary and looking ahead 

TOTAL ATTENDEES FOR 2022 
DISCUSSION 2: 55 
Female – 49% 
Male – 49% 
Unknown – 2% 
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the ability to recall products. 55% of participants (n=11) stated that there is legislation that support traceability 

of chemicals in place in their countries while 25% (n=5) were not aware of such legislation and 20% (n=4) of 

respondents stated that their countries do not have such legislation in place. A total of 44% (n=7) respondents 

stated that their countries are currently using a traceability system to verify claims about chemicals used in 

products while 50% (n=8) of participants were not sure whether they have used it or not and 6% (n=1) said that 

they did not use any traceability system in their countries. 

 

Participants had various opinions when it came to the use and transfer of information on chemicals in products 

along the value chain via DDPs. Some participants found that the implementation of DPPs is a good 

opportunity to allow brands and retailers to increase transparency towards consumers and give more 

visibility to sustainable brands. The DPP is also considered a potentially valuable tool to facilitate sorting 

and recycling of products at the end of their life. Concerns were raised regarding the practicality of having a 

product passport for all products and the ability to capacitate at an equal level all the countries and 

companies in this process as well as the role of substitution of hazardous chemicals using DPPs. Despite 

these challenges, 65% (n=13) of participants thought that in the future, every product will have to come with its 

digital product passport while 30% (n=6) said they do not think it is possible. Participants rated infrastructure, 

standardisation, acceptance, and confidentiality as the main challenges that will inhibit the implementation of 

DDPs for all products. 

 

One case study on agrochemicals usage in Zimbabwe was mentioned as an example of technology solutions 

to support sustainability in the production. Respondents stated that it will be difficult in practice to trace 

materials from waste to new material and it is a challenge for brands to provide full disclosure of chemicals 

in products but not a challenge to disclose information about hazardous chemicals. When selecting which 

technologies can support the traceability of chemicals and chemical management, participants identified that the 

use of QR codes to be scanned with smartphones (n=2) and Blockchain Technology (n=2) will support the best 

traceability of chemicals and chemicals management. The main challenges to adopting technology solutions for 

traceability identified were cost (n=13), security of information (n=13) and infrastructure (n=13).  

 

These comments reflect that the challenge is not in providing information on traceability but in the 

implementation thereof. Looking ahead, when thinking about sustainability, regardless of what is done by 

regulators and policymakers, it is up to the concerned organisations to incorporate traceability in the 

everyday function of business instead of seeing it as an add-on. This will have a greater impact on achieving 

traceability and will help with ensuring the safety of products consumed. The involvement of organisations will 

facilitate the conversation and partnership throughout the value chain. If sustainability becomes part of the future, 

then we are heading on the right path. 
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ANNEX 

 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION: 

 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 

 
 
 
 

COUNTRIES PARTICIPANT’S RESPONSES 

ARMENIA 

(NGO) 
- Traceability is important for the protection of the health and safety of consumers as well 

as people involved in the production stages. 

- It helps with keeping track of the ethical aspect of production practices and the conditions 

under which the garment is produced. 

GUYANA 

(GOVERNMENT) 

 

- Traceability has a very important role in clearly identifying the source of chemicals in 

products, and to make health and safety decisions in regulatory actions or modification of 

formulation at production. 

MADAGASCAR 

(OTHER) 
- Traceability enables preventing the distribution and dispensing of adulterated, expired, 

banned chemicals, and promotes effective stock management. 

OTHER 

 

- Traceability helps to avoid problems leading to a capacity that is particularly important 

for process manufacturers – the ability to recall products. With the right information, it is 

possible to promote efficiency and improve decisions making through traceability. 

SOUTH AFRICA 

(ACADEMIA) 

- Commercial products are used daily, and people are always in contact with them. 

Production of such products involves a variety of chemicals that may pose harm to 

consumers. Therefore, it becomes important to document chemicals that are used in the 

production processes of such goods. The data should be readily available for 

accountability purposes to protect human health.  

- Traceability is important in creating trust and transparency and such an approach can 

sustain production because consumers will be informed about the possible dangers of 

using the products.  

- Traceability approaches help governments to enforce laws that protect human rights’ 

issues.  

- Traceability systems help reduces the use of counterfeit chemicals in the production 

process. This approach helps companies understand the origin of chemical ingredients 

through authentication. This approach is part of the standards certification process. In 

Zimbabwe, this approach is beneficial in tracing the origins of agrochemicals. 

SOUTH AFRICA 

(NGO) 
- Traceability helps to ensure safety during the entire material/product life cycle and 

enables the identification of materials suitable for recycling. 

- Transparency is key for human health and safety 

SOUTH AFRICA 

(PRIVATE 

SECTOR) 

- The ability to identify, track and trace elements of a product or substance as it moves 

along the supply chain from raw goods to finished products. E.g., identification of 

hazards before production and use of ingredients could be a conflict mineral. 

TANZANIA 

(IGO) 
- Traceability is important for the identification of sources, and production to establish the 

fate of products. Taking a measure like recycling needs traceability information. 

USA 

(PRIVATE 

SECTOR) 

- There is a need to decouple transparency from traceability. Traceability is critical for 

sustainability and other things like regulatory compliance, but transparency implies 

disclosure to actors outside the supply chain which does not necessarily guarantee the 

well-being of the last user. Thus, it enables supplies of the right chemical quality to be 

availed. 

 -  

Q1. What is the role of traceability to support sustainability in the production and use of chemicals in supply chains? 

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 

trade names or commercial processes constitute an endorsement. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Country Participant’s responses 

ITALY 

(NGO) 
- Having a product passport for all products will not be practical. But of course, this will 

be a valuable tool for consumer products that go for recycling and food products. 

NEPAL 

(NGO) 
- It is a good system, but all the countries and consumers need to be capacitated at an 

equal level, that is not possible. 

QUESTIONS FROM PARTICIPANTS RESPONSES 

FRANCE (IGO) 

➢ What does the traceability data look like in 

practice? Is it a sticker or a barcode on the 

garment label for example? Or provided with the 

packaging somehow?  

➢ There could be different solutions depending on 

the product. For a t-shirt a QR code or an RFID 

tag on the label is probably the most suitable 

solution.  

USA (PRIVATE SECTOR) 

➢ Are consumers asking for transparency or just 

NGOs?  

 

 

➢ It is not only NGOs who are asking for 

transparency. Some surveys prove that consumers 

are increasingly interested in knowing what 

dangerous chemicals there are in products. 

Consumers are looking for information in a more 

easily “consumable’ format such as labelling that 

makes product claims, but companies cannot 

make claims without being able to support them. 

Some companies do make even more information 

available, for example, in agriculture information 

about the farmer who grew coffee/cocoa/bananas, 

etc. The brands who provide this find that 

younger consumers appreciate this thus giving 

them greater consumer loyalty. 

Poll 2: Are you currently using any traceability systems/frameworks to verify claims about chemicals 

used in products? (N=16) 

➢ Yes, 44%(n = 7) 

ITALY (NGO) 

The Material Safety Data Sheet is used to trace the chemicals in a particular product. It is used 

to recommend raw materials for paint producers. 

TANZANIA (IGO) 

The Quick Response codes are used in the country.  

 

➢ No, 6% (n = 1) 

➢ Not sure, 50% (n = 8) 

 

 
 
 
 

Q2. Do you think the use and transfer of information on chemicals in products along the value chain via Digital 

Product Passports is an opportunity to reach sustainability and circularity?   

Poll 1: Are there policies and legislations in place in your country that support the traceability of 

chemicals in supply chains? (N=20) 

➢ Yes, 55% (n=11) 

➢ No, 20% (n =4) 

➢ Not sure, 25% (n = 5) 
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SOUTH AFRICA 

(ACADEMIA) 
- The use and the transfer of chemicals in information via the value chain helps 

companies understand which chemicals are commonly used in Zimbabwe and which 

ones they should import.  

- However, challenges can occur when some companies are not transparent for fear of 

creating competition within their sectors. Some companies do not feel comfortable 

because of the thought that some of their products may be reproduced. 

SWEDEN 

(GOVERNMENT) 
- Information cannot replace the substitution of the most hazardous chemicals; it should 

not be up to the user to handle this. 

TANZANIA 

(IGO) 
- Yes, it is, due to the long-lasting storing of chemical product information that will take 

years to be lost, hence sustainability. 

USA 

(PRIVATE 

SECTOR) 

- A product passport for all products may be quite ambitious, but it is possible to have 

many products. Many people in developing countries may not even see the value of 

this product passport and may be able to access the information contained therein. 

PRESENTER’S 

NOTES: 

 

- In the past, many companies had no idea what chemicals were being used by 3rd and 

4th tier suppliers. Digital product passports make this transparent, and as a result, the 

brands and retailers become accountable for purchasing from sustainable suppliers.  

 

 
QUESTIONS FROM PARTICIPANTS RESPONSES 

HONG KONG (PRIVATE SECTOR) 

➢ Please elaborate on the interoperability 

(bi-directional) of data between 

ChemChain and other systems? 

➢ Please elaborate on how verification of 

data entered/scanned takes place? 

➢ If there are errors or deliberately 

malicious intent to upload incorrect data; 

is there a plan that periodic verification 

will take place to see that the user is 

correctly entering data? 

➢ Not possible to provide an answer without knowing the 

specification of the other systems. For example, the 

interoperability is provided with SAP systems via API. 

 

➢ Users can link certificates/docs (for example lab test 

results, or certificates of origin) to support the correctness 

of the information. 

 

➢ An auditing scheme can be implemented to check and 

“mark” the correctness of the data. 

 

SOUTH AFRICA (ACADEMIA) 

➢ How much training is required for 

stakeholders along the value chain to be 

able to understand the DPP and to use it 

for decision making? 

➢ It will depend on how user friendly and intuitive digital 

product passport solutions. Different sectors might have 

different challenges depending on the complexity of the 

products. At ChemChain we are focusing on making the 

DPP creation process very easy and affordable also for 

small companies. 

NEPAL (NGO) 

➢ What will be the means of verifying the 

misleading or misinformation given in the 

Digital Product Passport? 

➢ In most traceability systems the party providing the 

information is also provided; so false information can be 

traced to its source which will lose its business and may 

also be subjected to penalties. Also, for certifications and 

audits, many systems ask for verification of the validity of 

the certificate from the issuing organisation.  

MALAWI (GOVERNMENT) 

➢ The amount of product information that is 

supposed to be shared, is it harmonised 

for all products? Is confidential data 

protected? 

➢ No yet. The European Commission is planning to work 

on various implementing regulations to define the content 

of the DPP for four key sectors:  furniture, textile, 

electronics, and construction products. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Poll 3: Do you think every product in the future will have to come with its digital product passport? 

(N=20) 

➢ Yes, 65% (n = 13) of all products should have a Digital Product Passport.  

➢ No, 30% (n = 6) Digital Products Passports could be useful only for some products.  

➢ No, 5% (n = 1) Digital product passports are not the solution to increasing information on 

chemicals in products. 
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COUNTRIES PARTICIPANTS’ RESPONSES 

BELGIUM 

(PRIVATE 

SECTOR) 

- Consumers play an important role in “recollecting” products/materials before they end up 

in waste. Producers of an article should increase their responsibility in facilitating 

recollection of the products placed on the market. In the same way, a consumer gets 

money back when bringing back cans and glass bottles to the supermarket, they should be 

able to do it for any product they purchase. 

GERMANY 

(NGO) 
- It might be a challenge for brands to provide full disclosure of chemicals in products, but 

it should not be a challenge for them to disclose information about hazardous chemicals, 

including those which are already regulated globally. This information cannot be 

considered confidential. 

 -  

SWEDEN 

(GOVERNMENT) 
- It will be difficult in practice to trace materials from waste to new material when it is part 

of a multi-material article, for example, an office chair with metal parts, textile, and 

plastic parts that need to be tracked separately when recycling material. 

SOUTH AFRICA 

(ACADEMIA) 
- The use of agrochemicals in Zimbabwe is a good example. 

PRESENTER’S 

NOTES: 

 

- The big challenge is how to scale up successful pilots so that they can be affordably 

implemented across large numbers of supply chains. 

 

PARTICIPANTS QUESTIONS RESPONSES 

HONG KONG (PRIVATE SECTOR) 

➢ Did the report also mention the cost of IT /types 

of equipment at various steps? 

 

 

 

➢ Did the blockchain pilot also intend to adhere to 

the recycling use case or is it considered 

➢ If this is referring to the Policy Recommendations 

then no, it doesn’t make proprietary 

recommendations for commercial decisions such 

as IT.  It does, however, make it clear that 

traceability can be manually supported and is not 

dependent upon expensive IT and infrastructure.   

 

Poll 4: What is the main challenge in your view to implementing digital product passports? (N=17) (On 

a scale of 1 – 5) 

 

Figure 1 Image from Mentimeter with votes of participants from highest challenge to the lowest challenge. 

 

 Q3. Are there case studies of proven technology solutions to support sustainability in the production and use of 

chemicals in supply chains? 
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irrelevant since perhaps the recycler will not have 

used time/ resources to check? 

 

 

 

 

 

➢ If the answer to question 2 is yes, any plans to 

make this system failure-proof by having full 

disclosure even if current list-based certifications 

are used. As regulations, science informs us about 

newer restricted substances; we can see a risk of 

older clothes end up being recycled 

 

➢ Is the UNECE influencing/informing 

policymakers in UN countries about these pilots, 

so that they are able to consider the socio-

economic benefits of enforcing DD/Sustainable 

Products/DPP policies by prescriptive approach as 

with this pilot? 

➢ Not enough information was available within the 

current landscape to effectively look at the 

recycling use case – the pilot tests efficacy of the 

approach and methodology for traceability and 

transparency, from farm to finished product 

currently.  Post-consumption and recycling 

options could be included if the information is 

available. 

 

➢ These are areas that will invariably need 

consideration in the recycling and post 

consumption development opportunities. 

 

 

 

 

➢ Yes, we have been conducting workshops and 

field visits to present the project.  To date, in 

Milan, UK, Uzbekistan, Chile and Egypt. 

At all events policymakers and government 

representatives have been present. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 5: Which technologies can support traceability of chemicals and chemical management? (N=11) 

➢ Use of QR codes to be scanned with smartphones. The code should present a link which will eventually 

present substantial information (n=2) 

➢ Blockchain Technology (n=2) 

➢ Blockchain (n = 1) 

➢ Use of product IDs that are unique and standardised as well as classified (n = 1) 

➢ Government Mandatory Legislation (n = 1) 

➢ Pollutant Release and Transfer Registers PRTR (n = 1) 

➢ Chemical Fact Sheet (n = 1) 

➢ ANU responds (n = 1) 

➢ Micro-dots (n = 1) 

 

 Poll 6: What are the main challenges to adopting technology solutions for traceability? N=19 (Select all that 

apply) 

 

➢ Cost: 23% (n = 13) 

➢ Security of Information: 23% (n = 13) 

➢ Standardisation: 21% (n = 12) 

➢ Infrastructure: 23% (n = 13) 

➢ Other (Please specify in the chat): 9% (n = 5) 

 

Responses in the chat: 

 

NEPAL (NGO) 

➢ The lack of access to technology and connectivity. 

 South Africa (ACADEMIA) 

➢ The Lack of awareness of the technology and regulation to support the implementation of these systems and 

ensure compliance.  

France (IGO) 

➢ The Limitation of digital literacy and time commitment by SMEs to report. 
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Helpful resources: 
 

• UNECE No.46 Policy Recommendation Enhancing traceability and transparency of sustainable value chains in 

the garment and footwear sector (2021) 

ECE-TRADE-463E.pdf (unece.org) 

• UNECE Call to Action for Traceability, Transparency, Sustainability and Circularity of Value Chains in the 

Garment and Footwear Sector (2021) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6 (unece.org) 

• UNECE initiative for Transparency and Traceability for Sustainable Value Chains in Garment and Footwear: 

project’s leaflet 

SUSTAINABILITY PLEDGE - Homepage (thesustainabilitypledge.org) 

• UNECE The Sustainability Pledge Website 

SUSTAINABILITY PLEDGE - Homepage (thesustainabilitypledge.org) 

• UNECE Mapping of policies, regulations and guidelines: Report, Policy developments on traceability and 

transparency (April 2021).  

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.3 (unece.org) 

• Business Requirements Specification for Traceability and Transparency in the Textile and Leather Sector, Part 1: 

High-Level Process and Data Model (April 2021). 

BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf (unece.org) 

• Business Process Analysis for Sustainability and Circularity in the Leather Value Chain (April 2021).  

E320_BPA-SVC-leather.pdf (unece.org) 

• Chemchain website and video pitch. 

ChemChain | Track chemicals along the value chain/ Chemchain | Blockchain platform to track chemicals along 

the value chain - YouTube 

• Solvay - Press release 22.1.2021 – “Chemical product information: Solvay to use blockchain for a smooth-

running circular economy”. 

Chemical product information: Solvay to use blockchain for a smooth-running circular economy | Solvay 

• Dow – Press release 18.3.2021 – “Dow launches blockchain pilot for mattress recycling program”.  

Dow launched a blockchain pilot 

• Cefic newsroom – “Communicating About Substances Along The Value Chain: What’s The Latest?” 

 Communicating about substances along the value chain: what’s the latest? - cefic.org 

• Cefic SDG targets – “Tracking Chemicals Along The Value Chain To Ensure Recyclability”  

Tracking chemicals along the value chain to ensure recyclability - cefic.org 

• EU Commission Sustainable product Initiative 

Sustainable products initiative (europa.eu) 

• Harnessing the potential of blockchain technology for due diligence and sustainability in cotton  

value chains, Policy brief (2021) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/12 (unece.org) 

• White Paper on Blockchain in Trade Facilitation (2020) 

2011174_E_ECE_TRADE_457.pdf (unece.org) 
 

 
CiP 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 in Products (CiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil 
society.  
 

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 questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 
 
 
 
 
 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE-TRADE-463E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E_0.pdf
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_INF3-MappingRegPolicies.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/E320_BPA-SVC-leather.pdf
https://chemcha.in/
https://www.youtube.com/watch?v=lkMgt3oELbQ
https://www.youtube.com/watch?v=lkMgt3oELbQ
https://www.solvay.com/en/news/chemical-product-information-solvay-use-blockchain-smooth-running-circular-economy
https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-launched-blockchain-pilot.html
https://cefic.org/media-corner/newsroom/communicating-about-substances-along-the-value-chain-whats-the-latest/
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemistrycan/scaling-up-digital-tech/tracking-chemicals-along-the-value-chain-to-ensure-recyclability/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_12E-TextilePolicyBrief.pdf
https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-457E_WPBlockchainTF.pdf
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Join the CiPs 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 an endorsement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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Numéro: 2 de 2022  

Date de discussion: 12 Mai 2022 

Résumé de discussion 2 
Sujet de discussion: Outils de traçabilité à travers les chaînes d'approvisionnement. 

 
Avec la pression croissante pour une diligence raisonnable environnementale et sociale dans les chaînes de valeur 

mondiales, la traçabilité est devenue une nécessité. Sans traçabilité, il ne peut y avoir de transparence ni de 

responsabilité pour les impacts des décisions de production et de consommation. La Commission économique 

des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) et le Centre du commerce international (ITC), conjointement avec 

les principales parties prenantes de l'industrie, travaillent depuis 2019 sur un projet, financé par l'Union 

européenne, visant à améliorer la durabilité des chaînes de valeur dans le vêtement et de la chaussure grâce à une 

traçabilité et une transparence accrues. La deuxième discussion de la CoP sur les produits chimiques dans les 

produits s'intitulait "Outils de traçabilité à travers les chaînes d'approvisionnement" et a été présentée par Virginia 

Cram-Martos, UNECE,Lorenzo Zullo, Chemchain et Deborah Taylor, CEE-ONU. 
Pour afficher la présentation PowerPoint de cette discussion, cliquez sur ici. 

 
 
 

Virginie Cram-Martos, L'expert du projet UNECE est PDG de Triangularity, une 

entreprise à impact social qui soutient l'utilisation de l'innovation, du commerce 

électronique et du commerce pour le développement (https://triangularity.net/). 

Auparavant, elle a travaillé comme directrice de la Division de la coopération économique 

et du commerce à la CEE-ONU. Elle est trilingue (anglais, français, espagnol) et est 

titulaire d'un MBA en commerce international de l'Université de Chicago et d'un master en 

finance de l'Université Catholique de Louvain en Belgique. 
 
 
 
 

Lorenzo Zullo diplômé en génie de l'environnement au Politecnico di Milano (Italie) et 

en génie chimique au KTH, l'Institut royal de technologie de Stockholm (Suède). Il a 

travaillé pendant 15 ans à Bruxelles pour différentes associations industrielles 

européennes, notamment des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA) et pour le 

secteur de la métallurgie (Eurométaux). Il a également eu l'opportunité de présider la plate-

forme européenne interprofessionnelle des produits chimiques utilisant les industries 

manufacturières (CheMi), représentant une variété de secteurs et comprenant environ 400 

000 entreprises. En 2015, il a commencé sa carrière d'entrepreneur. Il a fondé Chemycal, 

une plate-forme en ligne innovante permettant aux entreprises de surveiller les tendances 

réglementaires en matière de produits chimiques et leur portefeuille de produits. En 2020, 

il a commencé à travailler sur ChemChain, une plateforme de blockchain révolutionnaire pour transférer des 

informations sur les produits chimiques dans les produits tout au long de la chaîne de valeur, des fabricants de 

produits chimiques aux consommateurs, recycleurs et exploitants de déchets. 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://saicmknowledge.org/event/online-discussion-traceability-tools-across-supply-chains
https://triangularity.net/
https://chemycal.com/
https://chemcha.in/
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Cette discussion a couvert trois aspects de traçabilité comme "le rôle de la traçabilité pour soutenir la 

durabilité dans la production et l'utilisation de produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement", 

et"l'utilisation et le transfert d'informations sur les produits chimiques dans les produits tout au long de 

la chaîne de valeur via les passeports numériques de produits (DPP)"etétudes de casde solutions 

technologiques éprouvées pour soutenir la durabilité dans la production. 

 

Déborah Taylor,UNECE Project Expert Leather Value Chain, le directeur général 

de la Sustainable Leather Foundation, une fondation à but non lucratif, créée 

spécifiquement pour aider l'industrie du cuir à devenir plus durable. L'objectif de la 

Fondation est de fournir une plateforme mondiale au profit de tous les acteurs de la 

chaîne de valeur du cuir. Membre praticienne du Chartered Quality Institute et 

auditrice principale certifiée SA8000, Deborah travaille également actuellement en 

tant que consultante pour la CEE-ONU sur le projet visant à "améliorer la traçabilité 

et la transparence pour des chaînes de valeur plus durables dans le secteur de 

l'habillement et de la chaussure". De plus, elle est membre du conseil de la Society 

of Leather Technologists and Chemists. 
 

 

 

 

. 

 

 
 

 

  

2022 DISCUSSION 2 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

Clés: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

Substances chimiques dans les produits Communauté de pratique 2022 Discussion 2 

Résumé et prospective 

TOTAL DES PARTICIPANTS POUR 
2022 DISCUSSION 2 : 55 
Femme – 49 % 
Homme – 49 % 
Inconnu – 2 % 
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La plupart des participants ont convenu que la traçabilité est importante pour soutenir la durabilité dans la 

production de produits chimiques et contribue à des aspects de la santé tels que la santé et la sécurité des 

consommateurs. Il est également important pour l'identification des produits au cours de leur cycle de vie, 

il favorise une gestion efficace des stocks et donne la possibilité de rappeler les produits. 55 % des 

participants (n=11) ont déclaré qu'il existe une législation qui soutient la traçabilité des produits chimiques en 

place dans leur pays, tandis que 25 % (n=5) n'étaient pas au courant de cette législation et 20 % (n=4) des 

répondants ont déclaré que leurs pays n'ont pas mis en place une telle législation. Au total, 44 % (n=7) des 

répondants ont déclaré que leur pays utilisait actuellement un système de traçabilité pour vérifier les allégations 

concernant les produits chimiques utilisés dans les produits, tandis que 50 % (n=8) des participants ne savaient 

pas s'ils l'avaient utilisé ou non et 6% (n=1) déclarent n'utiliser aucun système de traçabilité dans leur pays. 

 

Les participants avaient des opinions diverses en ce qui concerne l'utilisation et le transfert d'informations sur les 

produits chimiques dans les produits tout au long de la chaîne de valeur via les DDP. Certains participants ont 

trouvé quela mise en place des DPP est une bonne opportunité pour permettre aux marques et aux 

distributeurs d'accroître la transparence vis-à-vis des consommateurs et de donner plus de visibilité aux 

marques durables. Le DPP est également considéréun outil potentiellement précieux pour faciliter le tri et 

le recyclage des produits en fin de vie. Des inquiétudes ont été exprimées concernant l'aspect pratique d'avoir 

un passeport de produit pour tous les produits et la capacité de responsabiliser à un niveau égal tous les 

pays et entreprises dans ce processus ainsi que le rôle de substitution des produits chimiques dangereux à 

l'aide de DPP. Malgré ces défis, 65% (n=13) des participants pensent qu'à l'avenir, chaque produit devra être 

accompagné de son passeport produit numérique tandis que 30% (n=6) pensent que ce n'est pas possible. Les 

participants ont évalué l'infrastructure, la normalisation, l'acceptation et la confidentialité comme les principaux 

défis qui entraveront la mise en œuvre des DDP pour tous les produits. 

 

Une étude de cas sur l’ utilisation de produits agrochimiques au Zimbabwe a été mentionnée comme exemple 

de solutions technologiques pour soutenir la durabilité dans la production. Les répondants ont déclaré qu'il 

sera difficile dans la pratique de retracer les matériaux des déchets aux nouveaux matériaux et que c'est 

un défi pour les marques de fournir une divulgation complète des produits chimiques dans les produits, 

mais pas un défi de divulguer des informations sur les produits chimiques dangereux. Lors de la sélection 

des technologies pouvant prendre en charge la traçabilité des produits chimiques et de la gestion des produits 

chimiques, les participants ont identifié que l'utilisation de codes QR à scanner avec les smartphones (n = 2) et la 

technologie Blockchain (n = 2) soutiendront la meilleure traçabilité des produits chimiques et de la gestion des 

produits chimiques. . Les principaux défis à l'adoption de solutions technologiques pour la traçabilité identifiés 

étaient le coût (n=13), la sécurité de l'information (n=13) et l'infrastructure (n=13). 

 

Ces commentaires reflètent que l'en jeu n'est pas de fournir des informations sur la traçabilité mais de la 

mettre en œuvre. Pour l'avenir, lorsque l'on pense à la durabilité, indépendamment de ce qui est fait par les 

régulateurs et les décideurs,il appartient aux organisations concernées d'intégrer la traçabilité dans le 

fonctionnement quotidien de l'entreprise au lieu de la voir comme un ajout. Cela aura un impact plus 

important sur la réalisation de la traçabilité et contribuera à assurer la sécurité des produits consommés. 

L'implication des organisations facilitera la conversation et le partenariat tout au long de la chaîne de valeur. Si 

la durabilité devient une partie de l'avenir, alors nous nous dirigeons sur la bonne voie. 

 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION : 

 

 

 

 

 

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

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

 
 
 
 

PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

ARMÉNIE 

(ONG) 
- La traçabilité est importante pour la protection de la santé et de la sécurité des 

consommateurs ainsi que des personnes impliquées dans les étapes de production. 

- Il aide à garder une trace de l'aspect éthique des pratiques de production et des 

conditions dans lesquelles le vêtement est produit. 

GUYANE 

(GOUVERNEMENT) 

 

- La traçabilité a un rôle très important pour identifier clairement la source des produits 

chimiques dans les produits et pour prendre des décisions en matière de santé et de 

sécurité dans les actions réglementaires ou la modification de la formulation en 

production. 

MADAGASCAR 

(AUTRE) 
- La traçabilité permet d'empêcher la distribution et la distribution de produits 

chimiques frelatés, périmés ou interdits, et favorise une gestion efficace des stocks. 

AUTRE 

 

- La traçabilité permet d'éviter les problèmes conduisant à une capacité particulièrement 

importante pour les fabricants de processus : la capacité de rappeler les produits. Avec 

les bonnes informations, il est possible de promouvoir l'efficacité et d'améliorer la 

prise de décision grâce à la traçabilité. 

AFRIQUE DU SUD 

(ACADÉMIE) 

- Les produits commerciaux sont utilisés quotidiennement et les gens sont toujours en 

contact avec eux. La production de ces produits implique une variété de produits 

chimiques qui peuvent être nocifs pour les consommateurs. Par conséquent, il devient 

important de documenter les produits chimiques qui sont utilisés dans les processus de 

production de ces biens. Les données doivent être facilement accessibles à des fins de 

responsabilisation pour protéger la santé humaine. 

- La traçabilité est importante pour créer la confiance et la transparence et une telle 

approche peut soutenir la production car les consommateurs seront informés des 

dangers possibles liés à l'utilisation des produits. 

- Les approches de traçabilité aident les gouvernements à appliquer les lois qui 

protègent les droits de l'homme. 

- Les systèmes de traçabilité aident à réduire l'utilisation de produits chimiques 

contrefaits dans le processus de production. Cette approche aide les entreprises à 

comprendre l'origine des ingrédients chimiques grâce à l'authentification. Cette 

démarche fait partie du processus de certification des normes. Au Zimbabwe, cette 

approche est bénéfique pour retracer les origines des produits agrochimiques. 

AFRIQUE DU SUD 

(ONG) 
- La traçabilité contribue à garantir la sécurité tout au long du cycle de vie des 

matériaux/produits et permet d'identifier les matériaux susceptibles d'être recyclés. 

- La transparence est essentielle pour la santé et la sécurité humaines 

AFRIQUE DU SUD 

(SECTEUR PRIVÉ) 
- La capacité d'identifier, de suivre et de tracer les éléments d'un produit ou d'une 

substance tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des matières premières aux 

produits finis. Par exemple, l'identification des dangers avant la production et 

l'utilisation des ingrédients pourrait être un minerai de conflit. 

TANZANIE 

(JE VAIS) 
- La traçabilité est importante pour l'identification des sources et la production pour 

établir le sort des produits. Prendre une mesure comme le recyclage nécessite des 

informations de traçabilité. 

Etats-Unis 

(SECTEUR PRIVÉ) 
- Il est nécessaire de dissocier la transparence de la traçabilité. La traçabilité est 

essentielle pour la durabilité et d'autres choses comme la conformité réglementaire, 

mais la transparence implique la divulgation aux acteurs extérieurs à la chaîne 

d'approvisionnement, ce qui ne garantit pas nécessairement le bien-être du dernier 

utilisateur. Ainsi, il permet de disposer de fournitures de la bonne qualité chimique. 

 

 

-  

Q1. Quel est le rôle de la traçabilité pour soutenir la durabilité dans la production et l'utilisation de produits 

chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS RÉPONSES 

FRANCE (OIG) 

➢ À quoi ressemblent les données de traçabilité dans 

la pratique ? Est-ce un autocollant ou un code 

barre sur l'étiquette du vêtement par exemple ? Ou 

fourni avec l'emballage en quelque sorte? 

➢ Il peut y avoir différentes solutions selon le 

produit. Pour un t-shirt, un code QR ou une 

étiquette RFID sur l'étiquette est probablement la 

solution la plus appropriée. 

ÉTATS-UNIS (SECTEUR PRIVÉ) 

➢ Les consommateurs demandent-ils la transparence 

ou simplement les ONG ? 

 

 

➢ Il n'y a pas que les ONG qui demandent de la 

transparence. Certaines enquêtes prouvent que les 

consommateurs sont de plus en plus intéressés à 

savoir quels produits chimiques dangereux il y a 

dans les produits. Les consommateurs recherchent 

des informations dans un format plus facilement « 

consommable », comme un étiquetage qui fait des 

allégations sur les produits, mais les entreprises 

ne peuvent pas faire d'allégations sans être en 

mesure de les étayer. Certaines entreprises 

mettent encore plus d'informations à disposition, 

par exemple, dans les informations agricoles sur 

l'agriculteur qui a cultivé du café/cacao/bananes, 

etc. Les marques qui fournissent ces informations 

constatent que les jeunes consommateurs 

apprécient cela, ce qui les fidélise davantage. 

Sondage 2 : Utilisez-vous actuellement des systèmes/cadres de traçabilité pour vérifier les allégations 

concernant les produits chimiques utilisés dans les produits ? (N=16) 

➢ Oui, 44 % (n = 7) 

ITALIE (ONG) 

La fiche de données de sécurité est utilisée pour tracer les produits chimiques dans un produit 

particulier. Il est utilisé pour recommander des matières premières aux producteurs de peinture. 

TANZANIE (OIG) 

Les codes de réponse rapide sont utilisés dans le pays. 

 

➢ Non, 6 % (n = 1) 

➢ Pas sûr, 50 % (n = 8) 

 

 
 
 
 

Sondage 1 : Existe-t-il des politiques et des législations en place dans votre pays qui soutiennent la 

traçabilité des produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? (N=20) 

➢ Oui, 55 % (n=11) 

➢ Non, 20 % (n =4) 

➢ Pas sûr, 25 % (n = 5) 
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PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

ITALIE 

(ONG) 
- Avoir un passeport de produit pour tous les produits ne sera pas pratique. Mais bien 

sûr, ce sera un outil précieux pour les produits de consommation destinés au recyclage 

et aux produits alimentaires. 

NÉPAL 

(ONG) 
- C'est un bon système, mais tous les pays et tous les consommateurs doivent être 

habilités au même niveau, ce n'est pas possible. 

AFRIQUE DU SUD 

(ACADEMIE) 
- L'utilisation et le transfert d'informations sur les produits chimiques via la chaîne de 

valeur aident les entreprises à comprendre quels produits chimiques sont couramment 

utilisés au Zimbabwe et lesquels ils doivent importer. 

- Cependant, des défis peuvent survenir lorsque certaines entreprises ne sont pas 

transparentes de peur de créer de la concurrence au sein de leurs secteurs. Certaines 

entreprises ne se sentent pas à l'aise en pensant que certains de leurs produits peuvent 

être reproduits. 

LA SUÈDE 

(GOUVERNEMEN) 
- L'information ne peut remplacer la substitution des produits chimiques les plus 

dangereux ; il ne devrait pas appartenir à l'utilisateur de gérer cela. 

TANZANIE 

(JE VAIS) 
- Oui, c'est le cas, en raison du stockage durable des informations sur les produits 

chimiques qui prendront des années à être perdues, d'où la durabilité. 

Etats-Unis 

(SECTEUR PRIVÉ) 
- Un passeport produit pour tous les produits peut être assez ambitieux, mais il est 

possible d'avoir de nombreux produits. De nombreuses personnes dans les pays en 

développement ne voient peut-être même pas la valeur de ce passeport produit et 

peuvent être en mesure d'accéder aux informations qu'il contient. 

NOTES DU 

PRÉSENTATEUR : 

 

- Dans le passé, de nombreuses entreprises n'avaient aucune idée des produits chimiques 

utilisés par les fournisseurs de 3e et 4e niveaux. Les passeports de produits 

numériques rendent cela transparent et, par conséquent, les marques et les détaillants 

deviennent responsables de l'achat auprès de fournisseurs durables. 

 

 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS RÉPONSES 

HONG KONG (SECTEUR PRIVÉ) 

➢ Veuillez élaborer sur l'interopérabilité 

(bidirectionnelle) des données entre 

ChemChain et d'autres systèmes ? 

➢ Veuillez préciser comment se déroule la 

vérification des données 

saisies/scannées ? 

➢ S'il y a des erreurs ou une intention 

délibérément malveillante de télécharger 

des données incorrectes ; Existe-t-il un 

plan de vérification périodique pour 

s'assurer que l'utilisateur saisit 

correctement les données ? 

➢ Pas possible d'apporter une réponse sans connaître la 

spécification des autres systèmes. Par exemple, 

l'interopérabilité est assurée avec les systèmes SAP via 

API. 

 

➢ Les utilisateurs peuvent lier des certificats/documents (par 

exemple des résultats de tests de laboratoire ou des 

certificats d'origine) pour confirmer l'exactitude des 

informations. 

 

➢ Un système d'audit peut être mis en place pour vérifier et 

« marquer » l'exactitude des données. 

 

AFRIQUE DU SUD (ACADEMIE) 

➢ Quel est le niveau de formation nécessaire 

pour que les parties prenantes de la chaîne 

de valeur soient en mesure de comprendre 

le DPP et de l'utiliser pour la prise de 

décision ? 

➢ Cela dépendra de la convivialité et de l'intuitivité des 

solutions de passeport produit numérique. Différents 

secteurs peuvent avoir des défis différents en fonction de 

la complexité des produits. Chez ChemChain, nous nous 

efforçons de rendre le processus de création de DPP très 

simple et abordable également pour les petites entreprises. 

NÉPAL (ONG) 

➢ Quels seront les moyens de vérifier les 

informations trompeuses ou erronées 

données dans le Passeport Produit 

Numérique ? 

➢ Dans la plupart des systèmes de traçabilité, la partie 

fournissant les informations est également indiquée ; ainsi 

de fausses informations peuvent être retracées jusqu'à leur 

source qui perdra son activité et pourra également faire 

l'objet de sanctions. Aussi, pour les certifications et les 

audits, de nombreux systèmes demandent une vérification 

de la validité du certificat auprès de l'organisme émetteur. 

MALAWI (GOUVERNEMENT) ➢ Pas encore. La Commission européenne envisage de 

travailler sur différents règlements d'application pour 

Q2. Pensez-vous que l'utilisation et le transfert d'informations sur les substances chimiques dans les produits 

tout au long de la chaîne de valeur via Les passeports produits numériques sont-ils une opportunité pour 

atteindre la durabilité et la circularité ? 
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➢ La quantité d'informations sur les produits 

censées être partagées est-elle harmonisée 

pour tous les produits ? Les données 

confidentielles sont-elles protégées ? 

définir le contenu du DPP pour quatre secteurs clés : 

l'ameublement, le textile, l'électronique et les produits de 

construction. 

 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

LA BELGIQUE 

(SECTEUR PRIVÉ) 
- Les consommateurs jouent un rôle important dans la « récupération » des 

produits/matériaux avant qu'ils ne finissent dans les déchets. Les producteurs d'un 

article devraient accroître leur responsabilité en facilitant le rappel des produits mis 

sur le marché. De la même manière, un consommateur récupère de l'argent lorsqu'il 

rapporte des canettes et des bouteilles en verre au supermarché, il devrait pouvoir le 

faire pour n'importe quel produit qu'il achète. 

ALLEMAGNE 

(ONG) 
- Il peut être difficile pour les marques de fournir une divulgation complète des produits 

chimiques dans les produits, mais cela ne devrait pas être un défi pour elles de 

divulguer des informations sur les produits chimiques dangereux, y compris ceux qui 

sont déjà réglementés à l'échelle mondiale. Ces informations ne peuvent être 

considérées comme confidentielles. 

Sondage 3 : Pensez-vous que chaque produit du futur devra être accompagné de son passeport 

produit numérique ? (N=20) 

➢ Oui, 65 % (n = 13) de tous les produits doivent avoir un Passeport Produit Numérique. 

➢ Non, 30 % (n = 6) Les passeports de produits numériques pourraient n'être utiles que pour 

certains produits. 

➢ Non, 5 % (n = 1) Les passeports produits numériques ne sont pas la solution pour augmenter 

les informations sur les substances chimiques présentes dans les produits. 

 

 

 

 
 

 
 

Sondage 4 : Selon vous, quel est le principal défi de la mise en œuvre des passeports produits 

numériques ? (N=17) (Sur une échelle de 1 à 5) 

 

Chiffre2Image de Mentimeter avec les votes des participants du défi le plus élevé au défi le plus bas. 

 

 
Q3. Existe-t-il des études de cas de solutions technologiques éprouvées pour soutenir la durabilité dans la 

production et l'utilisation de produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? 
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LA SUÈDE 

(GOUVERNEMENT) 
- Il sera difficile en pratique de retracer les matériaux des déchets aux nouveaux 

matériaux lorsqu'ils font partie d'un article multi-matériaux, par exemple, une chaise 

de bureau avec des pièces métalliques, textiles et plastiques qui doivent être suivies 

séparément lors du recyclage des matériaux. 

AFRIQUE DU SUD 

(ACADEMIE) 
- L'utilisation de produits agrochimiques au Zimbabwe en est un bon exemple. 

NOTES DU 

PRÉSENTATEUR : 

 

- Le grand défi est de savoir comment étendre les pilotes réussis afin qu'ils puissent être 

mis en œuvre à moindre coût dans un grand nombre de chaînes d'approvisionnement. 

 

QUESTIONS DES PARTICIPANTS RÉPONSES 

HONG KONG (SECTEUR PRIVÉ) 

➢ Le rapport mentionne-t-il également le coût de 

l'informatique/des types d'équipements à 

différentes étapes ? 

 

 

 

➢ Le pilote blockchain avait-il également l'intention 

d'adhérer au cas d'utilisation du recyclage ou est-il 

considéré comme non pertinent car peut-être que 

le recycleur n'aura pas utilisé le temps/les 

ressources pour vérifier ? 

 

 

 

 

 

➢ Si la réponse à la question 2 est oui, tout plan 

pour rendre ce système infaillible en ayant une 

divulgation complète même si les certifications 

actuelles basées sur des listes sont utilisées. En 

tant que réglementation, la science nous informe 

sur les nouvelles substances réglementées ; nous 

pouvons voir un risque que les vêtements plus 

anciens finissent par être recyclés 

 

➢ La CEE-ONU influence-t-elle/informe-t-elle les 

décideurs politiques des pays des Nations Unies 

sur ces projets pilotes, afin qu'ils soient en mesure 

d'examiner les avantages socio-économiques de 

l'application des politiques de DD/Produits 

durables/DPP par une approche prescriptive 

comme avec ce projet pilote? 

➢ Si cela fait référence aux recommandations de 

politique, alors non, il ne fait pas de 

recommandations propriétaires pour les décisions 

commerciales telles que l'informatique. 

Cependant, cela indique clairement que la 

traçabilité peut être prise en charge manuellement 

et ne dépend pas d'une informatique et d'une 

infrastructure coûteuses. 

 

➢ Il n'y avait pas assez d'informations disponibles 

dans le paysage actuel pour examiner 

efficacement le cas d'utilisation du recyclage - le 

pilote teste actuellement l'efficacité de l'approche 

et de la méthodologie de traçabilité et de 

transparence, de la ferme au produit fini. Les 

options de post-consommation et de recyclage 

pourraient être incluses si les informations sont 

disponibles. 

 

➢ Ce sont des domaines qui devront invariablement 

être pris en compte dans les opportunités de 

développement du recyclage et de la post-

consommation. 

 

 

 

 

➢ Oui, nous avons organisé des ateliers et des visites 

de terrain pour présenter le projet. À ce jour, à 

Milan, au Royaume-Uni, en Ouzbékistan, au Chili 

et en Égypte. 

À tous les événements, des décideurs politiques et 

des représentants du gouvernement ont été 

présents. 
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Ressources utiles : 
 

• Recommandation politique n° 46 de la CEE-ONU Améliorer la traçabilité et la transparence des chaînes de valeur 

durables dans le secteur de l'habillement et de la chaussure (2021) 

ECE-TRADE-463F.pdf (unece.org) 

• Appel à l'action de la CEE-ONU pour la traçabilité, la transparence, la durabilité et la circularité des chaînes de 

valeur dans le secteur de l'habillement et de la chaussure (2021) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2020/6 (unece.org) 

• Initiative de la CEE-ONU pour la transparence et la traçabilité des chaînes de valeur durables dans l'habillement 

et la chaussure : dépliant du projet 

ENGAGEMENT DE DURABILITÉ - Page d'accueil (thesustainabilitypledge.org) 

• Site Web de l'Engagement pour la durabilité de la CEE-ONU 

ENGAGEMENT DE DURABILITÉ - Page d'accueil (thesustainabilitypledge.org) 

• Cartographie des politiques, réglementations et lignes directrices de la CEE-ONU : rapport, Évolution des 

politiques en matière de traçabilité et de transparence (avril 2021). 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/INF.3 (unece.org) 

• Spécification des exigences commerciales pour la traçabilité et la transparence dans le secteur du textile et du 

cuir, partie 1 : processus de haut niveau et modèle de données (avril 2021). 

Sondage 5 : Quelles technologies peuvent soutenir la traçabilité des produits chimiques et la gestion des 

produits chimiques ? (N=11) 

➢ Utilisation de codes QR à scanner avec les smartphones. Le code doit présenter un lien qui présentera 

éventuellement des informations substantielles (n=2) 

➢ Technologie blockchain (n=2) 

➢ Chaîne de blocs (n = 1) 

➢ Utilisation d'identifiants de produit uniques et normalisés ainsi que classifiés (n = 1) 

➢ Législation obligatoire du gouvernement (n = 1) 

➢ Registres des rejets et transferts de polluants PRTR (n = 1) 

➢ Fiche technique chimique (n = 1) 

➢ ANU répond (n = 1) 

➢ Micropoints (n = 1) 

 

 
Sondage 6 : Quels sont les principaux défis à l'adoption de solutions technologiques pour la traçabilité ? 

N=19 (Sélectionnez tout ce qui s'applique) 

 

➢ Coût : 23 % (n = 13) 

➢ Sécurité des informations : 23 % (n = 13) 

➢ Standardisation : 21% (n = 12) 

➢ Infrastructures : 23 % (n = 13) 

➢ Autre (Veuillez préciser dans le chat) : 9 % (n = 5) 

 

Réponses dans le chat : 

 

NÉPAL(ONG) 

➢ Le manque d'accès à la technologie et à la connectivité. 

 Afrique du Sud(UNIVERSITÉ) 

➢ Le manque de sensibilisation à la technologie et à la réglementation pour soutenir la mise en œuvre de ces 

systèmes et assurer la conformité. 

France(JE VAIS) 

➢ La limitation de la littératie numérique et le temps consacré par les PME pour faire rapport. 

 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE-TRADE-463E.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/ECE_TRADE_C_CEFACT_2020_06_Rev1E_0.pdf
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://thesustainabilitypledge.org/index.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_INF3-MappingRegPolicies.pdf
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BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf (unece.org) 

• Analyse des processus opérationnels pour la durabilité et la circularité dans la chaîne de valeur du cuir (avril 

2021). 

E320_BPA-SVC-cuir.pdf (unece.org) 

• Site Web de Chemchain et pitch vidéo. 

ChemChain | Suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur/Chaîne chimique | Plate-forme 

blockchain pour suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur - YouTube 

• Solvay - Communiqué de presse 22.1.2021 – « Informations sur les produits chimiques : Solvay va utiliser la 

blockchain pour une économie circulaire fluide ». 

Information sur les produits chimiques : Solvay va utiliser la blockchain pour une économie circulaire fluide | 

Solvay 

• Dow - Communiqué de presse 18.3.2021 - "Dow lance un pilote de blockchain pour le programme de recyclage 

des matelas". 

Dow a lancé un pilote de blockchain 

• Salle de presse du Cefic – « Communiquer sur les substances tout au long de la chaîne de valeur : quelles sont les 

dernières nouveautés ? » 

 Communiquer sur les substances tout au long de la chaîne de valeur : quoi de neuf ? - cefic.org 

• Objectifs Cefic SDG - "Suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur pour assurer la 

recyclabilité" 

Suivre les produits chimiques tout au long de la chaîne de valeur pour garantir leur recyclabilité - cefic.org 

• Initiative de la Commission européenne sur les produits durables 

Initiative sur les produits durables (europa.eu) 

• Exploiter le potentiel de la technologie blockchain pour la diligence raisonnable et la durabilité du coton 

chaînes de valeur, Policy brief (2021) 

ECE/TRADE/C/CEFACT/2021/12 (unece.org) 

• Livre blanc sur la blockchain dans la facilitation des échanges (2020) 

2011174_E_ECE_TRADE_457.pdf (unece.org) 
 

 
CdP CiP :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 dans les produits (CiP) 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 CiPs 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 une approbation.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://unece.org/sites/default/files/2021-03/BRS-Traceability-Transparency-TextileLeather-Part1-HLPDM_v1.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/E320_BPA-SVC-leather.pdf
https://chemcha.in/
https://www.youtube.com/watch?v=lkMgt3oELbQ
https://www.youtube.com/watch?v=lkMgt3oELbQ
https://www.solvay.com/en/news/chemical-product-information-solvay-use-blockchain-smooth-running-circular-economy
https://www.solvay.com/en/news/chemical-product-information-solvay-use-blockchain-smooth-running-circular-economy
https://corporate.dow.com/en-us/news/press-releases/dow-launched-blockchain-pilot.html
https://cefic.org/media-corner/newsroom/communicating-about-substances-along-the-value-chain-whats-the-latest/
https://cefic.org/a-solution-provider-for-sustainability/chemistrycan/scaling-up-digital-tech/tracking-chemicals-along-the-value-chain-to-ensure-recyclability/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-products-initiative_en
https://unece.org/sites/default/files/2021-04/ECE_TRADE_C_CEFACT_2021_12E-TextilePolicyBrief.pdf
https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-457E_WPBlockchainTF.pdf
https://saicmknowledge.org/community
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 Issue: 3 of 2022  
Discussion date: 15th June 2022 

Discussion 3 digest 
Topic of Discussion: Assessment of alternatives 

 
A safer alternative is defined by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) as a “chemical, 

product, or technology that is preferable, in terms of both hazard and potential for exposure to humans and the environment, 

than the existing option". The focus of this discussion was on the assessment of alternatives in the Chemicals in Products 

world. In this discussion, the OECD presented the “Guidance on Key Considerations for the Identification and Selection of 

Safer chemical Alternatives". This guidance was presented together with the European Union’s REACH Authorisation 

process, which helps to ensure that the risks from Substances of Very High Concern (SVHC) are properly controlled and 

that these substances are progressively replaced by suitable alternative substances or technologies that are economically 

and technically viable, whilst still ensuring the good functioning of the EU internal market. Finally, some suggested steps 

to take in identifying products with safer chemicals were presented by a member of the Clean Production Action team -a 

non-profit US organization. 

To view the PowerPoint presentation from this discussion, click here. 
 
 
 

 

Dr Eeva Leinala is the Principal Administrator for Programmes on Risk Management, Good 

Laboratory 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 reduction of chemicals, including substitution and 

sustainable chemistry, as well as leading the programme on Good Laboratory Practices and Mutual 

Acceptance of Data. Previously, Eeva led the Hazard Assessment Programme at the OECD and 

before the OECD, Eeva worked in chemical management at Health Canada for 12 years. Eeva holds 

a PhD in biochemistry from Queen's University in Canada. eeva.leinala@oecd.org,  

www.oecd.org/chemicalsafety. 

 

 

Monique Pillet works for the European Chemicals Agency (ECHA) in the Risk Management unit. 

Her key tasks are related to the handling of applications for authorisation dossiers under the REACH 

regulation and the coordination of the agency's work to support the substitution of hazardous 

substances. Monique also coordinates the collaboration between the Agency and the European IPPC 

bureau on the Industrial Emissions Directive and the review of Best Available Techniques Reference 

(BREF) documents. Before joining ECHA, Monique worked as an environmental manager in the 

chrome plating sector in Finland. Earlier she worked in the oil and gas sector in Switzerland and 

Singapore. Monique holds an MSc degree in environmental geology from the University of Geneva, 

Switzerland. 

 

ABOUT THE PRESENTERS 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/guidance-on-key-considerations-for-the-identification-and-selection-of-safer-chemical-alternatives.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/guidance-on-key-considerations-for-the-identification-and-selection-of-safer-chemical-alternatives.pdf
https://echa.europa.eu/authorisation-process
https://echa.europa.eu/authorisation-process
https://saicmknowledge.org/event/online-discussion-cross-sectoral-global-minimum-transparency-standard-hazardous-chemicals
mailto:eeva.leinala@oecd.org
http://www.oecd.org/chemicalsafety
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Mark S. Rossi (PhD, Executive Director, Clean Production Action) has decades of experience 

creating solutions for safer chemicals and sustainable materials. Part of the Clean Production 

Action team since 2004, he began as Research Director and Co-Director, before rising to 

Executive Director in 2016.  Mark is a member of the Massachusetts Toxics Use Reduction Act 

Advisory Committee and recipient of the US EPA Region I’s Environmental Merit Award and 

the National Pollution Prevention Roundtable’s P2 Ambassador Award. He is a leader with the 

unique ability to bring together diverse groups and achieve innovative outcomes. Mark co-created 

Greenscreen for Safer Chemicals founded BizNGO Working Group for Safer Chemicals & 

Sustainable Materials and co-founded the Chemical Footprint Project. His PhD is in 

Environmental Policy from the Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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2022 DISCUSSION 3 ATTENDANCE BREAKDOWN 

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

TOTAL ATTENDEES FOR 2022 DISCUSSION 
3: 43 
Male – 53 % 
Female – 44% 
Unknown – 2% 
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This discussion covered the assessment of alternatives and was presented by experts at the European Chemicals Agency 

(ECHA), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Clean Production Action. These 

experts shared their thoughts and experiences around the assessment of alternatives and led the discussion with a diverse 

group of stakeholders. 

When asked whether guidance and tools for substitution and alternatives assessment were accessible and usable by the 

practitioners, the respondents stated that they are not accessible by the practitioners, and some added that it is "rare to 

find such programs in developing countries". Only tools related to pesticide management and guides to support risk 

assessment for chemicals are used as substitutes for guidance documents. Participants from countries like Malawi, 

Tanzania, and South Africa stated that they have programs in place to support the substitution and selection of safer 

chemicals. On the other hand, participants from Eswatini, Iran and Guyana stated the contrary. There were 50% of the 

respondents indicated that additional information on the technical feasibility of alternatives and technical support was 

needed to further support for substitution. 

Concerning the analysis of alternatives under the REACH authorisation, respondents stated that ECHA's resources were 

beneficial to the analysis of alternatives when using guidance about analysis of alternatives, substitution to safer chemicals 

etc.  Some respondents stated that they use ECHA's information to look for alternatives for flame retardants and other 

chemicals in products. The respondents from Tanzania stated that they were not aware of ECHA's resources, and some 

added that not all stakeholders are aware of these resources and how to access them.  

Participants were asked to mention what the obstacles were when assessing alternatives. Respondents from Guyana, 

Malawi, USA, Japan, Brazil, South Africa, Iran, and Tanzania stated that their challenges included the lack of technical 

knowledge, guides, and tools available in the Portuguese language; consumers' consciousness; lack of facilities for 

conducting tests/analysis; and a lack of government support. The respondents from Iran, Tanzania, South Africa, the 

USA And Eswatini added that they would like to have more information on the analysis of alternatives, the sustainability 

of suggested alternatives, and deciding which framework to use, to arrive at the best possible alternative that can be 

used.  

To ensure sustainability in the production and use of chemicals in supply chains in their countries, respondents stated that 

they mostly rely on:  

• Chemicals Database like ECHAs REACH. 

• Asking for information from importers on listed ingredients.  

• Products information. 

• chemical inventory status. 

Tools to assess the hazards/toxicity of chemicals were identified as:  

• Predictive toxicology. 

• Replicated toxicity testing in form of replicated bioassays. 

• GHS label. 

• Social media. 

• SDS plus Cheminfo. 

• Usage of tracking systems for chemicals of high concern (current and future legislation). 

There is a need to increase access to guidance documents on alternatives developed by organisations like OECD and 

ECHA to low- and middle-income countries (LMICs), to continue to share information from the private sector, and to 

encourage and engage in capacity building of practitione 

Chemicals in Products Community of Practice 2022 Discussion 3 

Summary and looking ahead 



 

 58 

 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION: 

 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 

 
 
 
 
 

COUNTRIES PARTICIPANT’S RESPONSES 

BRASIL 

(PRIVATE) 
- There are few guide documents to support risk assessment for chemicals, especially 

with a focus on operations and laboratories. However, no tools or guides are available 

to assess alternatives to chemicals in products. 

- A National Chemical Management Plan will be a helpful tool to communicate the 

relevance of this issue and create a "fair playfield". Although this will help, this solution 

will require further actions such as its enforcement among the manufacturers, and 

financial and technical support to the Small and Medium Enterprises (SMEs). 

GUYANA 

(GOVERNMENT) 

 

- Some tools are available as the pesticides management toolkit used by the pesticide’s 

authority.  

- For toxic chemicals, this is lacking, hence only the label and Safety Data Sheets (SDSs) 

are used. 

IRAN 

(ACADEMIA) 

 

- It is rare to find such programs in developing countries though new ideas are rising but 

no regular programs.  

- Some attempts to support LMICs with safer chemicals programs were made but with 

little success following the OECD programs on safer chemicals and other related 

programs.  

- There should be more communications and cooperation between chemicals (including 

pesticide) manufacturing countries eg., the EU and developing countries.  

- A pertinent issue is how will this be possible when EU countries are exporting Highly 

Hazardous Pesticides to developing countries. 

TANZANIA 

(GOVERNMENT) 
- Yes, the tools are accessible and used for finding information regarding chemicals. 

- It is uncertain whether there are guidelines and tools for substitution and alternative 

assessment in Tanzania. 

USA  

(PRIVATE) 
- Yes, adequate tools are available, although they may differ in what order evaluations of 

suitability are made and the emphasis put on various elements, e.g., performance versus 

hazard. 

RESPONSE 

FROM BLOG 

- In some organizations and various sister companies, a regulatory compliance tool was 

developed where raw materials are screened for any Substances of Very High Concern 

(SVHCs)/ regulations for prohibited substances/ phase out (e.g., PCBs) before 

purchasing.  

- If any of these materials contain SVHCs, they cannot be purchased by the company. 

- ECHA's data is extremely useful in conducting such assessments. 
 
 
 
 
 
 
 

Q1. Are guidance and tools for substitution and alternatives assessment accessible and usable by the 

practitioner (i.e., the one considering the safer chemical question, whether industry, government, or another 

stakeholder)?  If not, how can the situation be improved? 

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 

trade names or commercial processes constitute an endorsement. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 1: Does your government have programs in place to support substitution and safer chemical 

selection? (N=10) [Open ended]. 

Governments with programs in place 

Malawi 

➢ Yes, substitution to safer alternatives including the promotion of Biopesticides for chemicals in 

agricultural use. 

South Africa 

➢ There is a regulation for hazardous chemical substances, but it is not clear how much is included about 

alternatives as it focuses on safe handling. 

Others 

➢ Yes, at the state rather than the federal level. 

➢ In some medical products such as Mercury used by dentists, there are programs to support its 

substitution. 

Tanzania 

➢ There are programs in place.  

➢ Yes, but they are general and not specific. 

 

 Poll 1 Cont. Does your government have programs in place to support substitution and safer chemical 

selection? (Insert the name of your country) [Open-ended]. 

Governments with no programs in place 

Eswatini  

➢ There is no proof of whether there are safer chemicals advertised in Eswatini. 

Iran 

➢ There is no regular approved program; Iran has been trying to have a program for years using scientific 

and academic institutions, although Iran is a member of nearly all related UN conventions like the BRS 

conventions. 

Guyana 

➢ This topic is now on the table but for specific products e.g., lead in paint. 

South Africa 

➢ There are no programs in place. 
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COUNTRIES PARTICIPANT’S RESPONSES 

BRASIL 

(PRIVATE)  
- Yes, the information extracted from the guidance assisted in the analysis of alternatives. 

The "Guidance on safer alternatives" was very relevant for the analysis. 

- The ECHA information was used. 

GUYANA 

(GOVERNMENT) 

 

- Yes, they come in handy when looking for alternatives for flame retardants that have 

POPs and so advise the importers. 

IRAN 

(ACADEMIA) 

 

- ECHA is always a great source of information with a wide variety of information that is 

impossible to go through everything.  

JAPAN 

(PRIVATE) 
- ECHA's database and disclosure are leading this field but often it takes a hazard-based 

approach.  

MALAWI 

(GOVERNMENT) 

 

- No, just getting updated now that the list is also available on ECHA.  

- This is new information as the only alternatives published include the PAN UK “List of 

safer alternatives”. 

TANZANIA 

(PRIVATE) 
- Yes, in Tanzania, ECHA is one of the useful sources of information used as a reference. 

- The challenge is that not all stakeholders are aware of this source and know how to 

access the information. 

TANZANIA 

(GOVERNMENT) 
- Yes, it is a useful network for stakeholders to share experiences on alternatives. 

- The ECHA resources are not known. 

USA (PRIVATE) - No, but only because other guidance have proven adequate. 

ZIMBABWE 

(GOVERNMENT) 
- Yes, some information for analysis of alternatives. 

- Yes, for analysis of alternatives for UCT assignments. 

RESPONSE 

FROM BLOG 

- The most useful information on ECHA for my line of work has been Information on 

Chemicals Info cards; dossiers to look at scientific properties; Candidate List of SVHC 

for Authorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 2: What is needed by the industry to further support substitution? (N=14) [Multiple choice] 

➢ Financial support: 0%, n=0 

➢ More information on chemical properties (hazard, exposure): 0%, n=0 

➢ Other (Please specify in the chat) 14%, n=2 

➢ Technical Support (Guidance, frameworks): 36%, n=5 

➢ More information on the technical feasibility of alternatives: 50%, n=7 

 

USA (Private) 

➢ There needs to be disclosure and information of all the chemicals in products. 

 

 
 
 

Q2. Have you already consulted/used the information available on the ECHA website related to the analysis of 

alternatives and substitution?  If not, why not? If yes, what did you find most useful? 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 3: What do you consider the most challenging when assessing alternatives? (N=10) [Open ended] 

Guyana 

➢ The industry/ importers don’t have access to the information that the regulators have. 

Malawi 

➢ Adoption of alternatives by the users takes time, even when safer alternatives are provided, demand for 

restricted or substituted products remains a challenge. 

USA 

➢ Finding an agreement with regulators or NGOs regarding which alternatives provide performance that will 

be acceptable to the end user. 

Japan 

➢ Consumers' consciousness. 

Brazil 

➢ The lack of technical knowledge, and the absence of translated guides documents and tools in the Portuguese 

language. They would be beneficial to professionals to manage chemicals and analysis of alternatives in 

relevant countries.  

South Africa  

➢ Lack of facilities for conducting tests/analysis and lack of government support. 

➢ A challenge would be the willingness of producers and importers to assess alternatives and opt for using 

them. 

Iran 

➢ Unavailability in developing countries. 

Tanzania 

➢ Technical information is rarely available.  

Others 

➢ The technical and economic part 
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COUNTRIES PARTICIPANT’S RESPONSES 

GUYANA 

(GOVERNMENT) 
- It is only during the registration cycle that chemicals listed in various conventions are 

checked and are part of the Chemicals being reviewed.  

- Importers are asked if it’s a listed ingredient to avoid import and seek alternatives. 

JAPAN 

(PRIVATE) 

 

- Labelling on the packaging, and exposure level should be considered for consumers' 

consciousness. 

MALAWI 

(GOVERNMENT) 

 

- Reliance mostly on Chemicals Database like ECHA’s REACH authorisation. 

TANZANIA 

(GOVERNMENT) 
- There is no proof that this is done in Tanzania, finding products with safer chemicals. 

USA 

(PRIVATE) 

 

- Most products provide information on what they don’t contain, rather than what they 

contain, like having statements such as they contain "safer chemical X". 

SOUTH AFRICA 

(ACADEMIA) 

- It is not certain that this is done in South Africa as chemicals in products are not 

reviewed but just chemicals per se. 

RESPONSE 

FROM BLOG 

- Products with no substances of very high concern, chemical inventory status of a country 

to determine any component of the product that is restricted or prohibited. 

 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 4: What would you like to have more information on? (N=7) [Open ended]. 

Iran 

➢ Alternatives to HHP. 

➢ The cooperation between ECHA and developing countries including the Middle East and North Africa 

(MENA). 

Tanzania 

➢ Information on Analysis of Alternatives. 

South Africa 

➢ The sustainability of suggested alternatives. 

➢ How to use the information on an alternative for regulatory decisions and what content should be in 

legislation to register alternatives quickly. 

➢ A clear process on how to access new information regarding the new alternatives. 

USA 

➢ Adequate information and guidance exist; the challenge is deciding which framework to use and confirming 

that it helps to arrive at the best alternative.  

Eswatini 

➢ Biopesticides as alternatives. 

 
 

 Q3. Are there case studies of proven technology solutions to support sustainability in the production and use of 

chemicals in supply chains? 
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Poll 5: How do you identify chemicals of high concern to human health or the environment? (N=8) [Open 

ended]. 

Iran 

➢ The first step would be to do a Meta-analysis to see what information is accessible on a global level, and 

then do a replicated toxicity testing as replicated bioassays, etc. 

➢ In South Africa using the GHS labelling and hazard labelling would be one of the ways to identify a highly 

hazardous product. This relies on consumers understanding this labelling system and being able to read the 

label ingredients. 

Others 

➢ The SDS sheets are a good starting point; this will inform further research on health or environmental 

effects. 

➢ Science-based advice and my personal experiences. 

➢ Using toxicological information presented in the label and SDS. 

➢ Through the lists provided by international organizations like FAO/WHO. 

South Africa 

➢ Through labelling and SDS. 

Guyana 

➢ By reviewing the SDSs for chemicals listed on various conventions. 

Responses from the chat: 

➢ Information on labels is not disclosed enough to provide informed decisions. 
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Helpful resources: 

• Alternatives assessment and substitution of harmful chemicals: 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm 
Substitution to safer chemicals 

 https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals 

• Online introductory training on analysis of alternatives to hazardous substances 

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

• Selected examples of analysis of alternatives in REACH applications for authorisation (also CSR, SEA and SP) 

https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-

reports-in-applications-for-authorisation  

 

Poll 6:  What tools do you use to assess the hazards/toxicity of chemicals? (N=6) [Open ended]. 

Iran 

➢ Using new technologies like predictive toxicology, etc.! 

➢ Replicated toxicity testing in form of replicated bioassays, etc. also using new technologies like predictive 

toxicology, etc. 

Others 

➢ GHS label, Face book and Twitter. 

➢ SDS plus Cheminfo. 

➢ GHS tool & WHO classification of pesticide. 

➢ Not sure. 

Guyana 

➢ GHS labels, WHO toxicity classification. 

Responses from the chat 

 

IRAN (ACADEMIA) 

➢ Replicated bioassays e.g., to assess acute toxicity on different biota. 

 

BRASIL (PRIVATE) 

➢ Use information from what happens in Europe and the US regarding legislation, assessments and work 

done by governments, companies, and NGOs as a primary reference to drive discussions and actions to 

identify and select alternatives in Brazil. 

 

TANZANIA (GOVERNMENT):  

➢ It is not certain whether safer chemicals are identified in Tanzania. 

BRAZIL (PRIVATE) 

➢ Use tracking systems for chemicals of high concern (current and future legislation), and based on that, 

prioritize which chemicals should be further analysed (reports, dossiers, assessments etc). 

➢ Brazil is interested in starting to use tools to assess safer chemicals. 

 

COMMENTS FROM PRESENTERS: 

• There are about 30 or so of the lists but others do exist in the guidance document. There is an eChemPortal 

where one can search a chemical and find information, including GHS classification information in countries 

(if it has been considered). 

• ECHA has an intro training on the analysis of alternatives, a link is available on the slides.  

 
 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/online-training-on-analysis-of-alternatives
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
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• Guidance on the preparation of applications for authorisation (including the   Analysis of Alternatives(AoAs)) 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-

f4405c64cdc7  

• All Applications for Authorisation ( AfAs) received so far, with their AoAs (and other assessment reports) 

https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations  

• BizNGO Chemical Alternatives Assessment Protocol  

https://www.bizngo.org/alternatives-  assessment/chemical-alternatives-assessment-protocol 

• California Candidate Chemicals List – 

 https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-list/  

• Chemical Footprint Project Chemicals of High Concern Reference list --  

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

• ChemSec SIN List  

 https://sinlist.chemsec.org/ 

• Health Product Declarations  

 https://hpdrepository.hpd-collaborative.org 

• GreenScreen for Safer Chemicals, hazard assessment methodology  

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

• GreenScreen Certified, product certifications  

https://www.greenscreenchemicals.org/certified 

• GreenScreen List Translator  

 https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator 

• Principles for Chemical Ingredient Disclosure  

 https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-  chemical-ingredient-disclosure 

• Principles for Safer Chemicals  

 https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals 

 
 

 
CiP 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 in Products (CiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil 
society.  
 

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 questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the CiPs 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 trade names or commercial processes constitute an endorsement

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://www.bizngo.org/alternatives-
https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/chemical-alternatives-assessment-protocol
https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-list/
https://www.chemicalfootprint.org/assess/survey-resources-2
https://sinlist.chemsec.org/
https://hpdrepository.hpd-collaborative.org/
https://www.greenscreenchemicals.org/assess/assess-gs-details
https://www.greenscreenchemicals.org/certified
https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-chemical-ingredient-disclosure
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-chemical-ingredient-disclosure
https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals
https://saicmknowledge.org/community
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Numéro: 3 de 2022  

Date de discussion: 15 Juin 2022 

Résumé de la discussion 3 
Sujet de discussion: Évaluation des alternatives. 

 
Une alternative plus sûre est définie par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) comme 

"un produit chimique, un produit ou une technologie préférable, en termes de danger et de potentiel d'exposition pour 

l'homme et l'environnement, à l'option existante ". Cette discussion a porté sur l'évaluation des alternatives dans le monde 

des produits chimiques dans les produits. Au cours de cette discussion, l'OCDE a présenté les"Conseils sur les 

considérations clés pour l'identification et la sélection d'alternatives chimiques plus sûres". Ces orientations ont été 

présentées en même temps que les recommandations de l'Union européenne Processus d'autorisation REACH, qui contribue 

à garantir que les risques liés aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC) sont correctement maîtrisés et que ces 

substances sont progressivement remplacées par des substances ou des technologies alternatives appropriées qui sont 

économiquement et techniquement viables, tout en garantissant le bon fonctionnement du système interne de l'UE. marché. 

Enfin, certaines étapes suggérées à suivre pour identifier les produits contenant des produits chimiques plus sûrs ont été 

présentées par un membre de l'équipe Clean Production Action - une organisation américaine à but non lucratif. 

Pour afficher la présentation PowerPoint de cette discussion, cliquez sur ici. 
 
 

 

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

bonnes pratiques de laboratoire et l'acceptation mutuelle des données à l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). Eeva collabore avec les pays membres de 

l'OCDE et les parties prenantes pour faire progresser les approches de réduction des risques des 

produits chimiques, y compris la substitution et la chimie durable, ainsi que pour diriger le 

programme sur les bonnes pratiques de laboratoire et l'acceptation mutuelle des données. 

Auparavant, Eeva a dirigé le programme d'évaluation des risques à l'OCDE et avant l'OCDE, Eeva 

a travaillé dans la gestion des produits chimiques à Santé Canada pendant 12 ans. Eeva est titulaire 

d'un doctorat en biochimie de l'Université Queen's au Canada. eeva.leinala@oecd.org,www.oecd.org/securitechimique. 

 

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

gestion des risques. Ses principales missions sont liées au traitement des demandes de dossiers 

d'autorisation dans le cadre du règlement REACH et à la coordination des travaux de l'agence pour 

soutenir la substitution des substances dangereuses. Monique coordonne également la collaboration 

entre l'Agence et le bureau européen IPPC sur la directive sur les émissions industrielles et la 

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

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

chromage en Finlande. Auparavant, elle a travaillé dans le secteur pétrolier et gazier en Suisse et à 

Singapour. Monique est titulaire d'une maîtrise en géologie environnementale de l'Université de 

Genève, en Suisse. 

 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/guidance-on-key-considerations-for-the-identification-and-selection-of-safer-chemical-alternatives.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/guidance-on-key-considerations-for-the-identification-and-selection-of-safer-chemical-alternatives.pdf
https://echa.europa.eu/authorisation-process
https://saicmknowledge.org/event/online-discussion-cross-sectoral-global-minimum-transparency-standard-hazardous-chemicals
mailto:eeva.leinala@oecd.org
http://www.oecd.org/chemicalsafety
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Mark S. Rossi (PhD, directeur exécutif, Clean Production Action) a des décennies 

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

durables. Membre de l'équipe Clean Production Action depuis 2004, il a commencé comme 

directeur de recherche et codirecteur, avant d'accéder au poste de directeur exécutif en 2016. Mark 

est membre du comité consultatif du Massachusetts Toxics Use Reduction Act et récipiendaire du 

US EPA Region I's Environmental Prix d'excellence et prix d'ambassadeur P2 de la Table ronde 

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

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

Chemicals, fondé le groupe de travail BizNGO pour des produits chimiques plus sûrs et des 

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

environnementale du Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

. 

 

 
 

 
 

Représentation  régionale   Représentation sectorielle 

DISCUSSION 2022 3 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

Clé: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

TOTAL DES PARTICIPANTS POUR 2022 
DISCUSSION 3 :43 
Homme – 53 % 
Femme – 44 % 
Inconnu – 2 % 
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Cette discussion a porté sur l'évaluation des alternatives et a été présentée par des experts de l'Agence européenne des 

produits chimiques (ECHA), de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de Clean 

Production Action. Ces experts ont partagé leurs réflexions et leurs expériences autour de l'évaluation des alternatives et 

ont mené la discussion avec un groupe diversifié de parties prenantes. 

Lorsqu'on leur a demandé si les conseils et les outils d'évaluation de la substitution et des alternatives étaient accessibles et 

utilisables par les praticiens, les répondants ont déclaré que ils ne sont pas accessibles par les praticiens, et certains ont 

ajouté que il est "rare de trouver de tels programmes dans les pays en développement". Seuls les outils liés à la gestion 

des pesticides et les guides d'appui à l'évaluation des risques des produits chimiques sont utilisés comme substituts aux 

documents d'orientation. Des participants de pays comme le Malawi, la Tanzanie et l'Afrique du Sud ont déclaré que ils ont 

des programmes en place pour soutenir la substitution et la sélection de produits chimiques plus sûrs. En revanche, 

des participants d'Eswatini, d'Iran et de Guyane ont affirmé le contraire. Il y avait 50% des répondants ont indiqué que 

Informations Complémentaires sur la faisabilité technique des alternatives et soutien technique était nécessaire pour 

soutenir davantage la substitution. 

Concernant l'analyse des alternatives dans le cadre de l'autorisation REACH, les répondants ont déclaré que Les ressources 

de l'ECHA étaient bénéfique à l'analyse des alternatives lors de l'utilisation d'orientations sur l'analyse des alternatives, le 

remplacement par des produits chimiques plus sûrs, etc. Certains répondants ont déclaré qu'ils utilisaient les information de 

l'ECHA pour rechercher les alternatives aux retardateurs de flamme et autres produits chimiques dans les produits. 

Les répondants de Tanzanie ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant des ressources de l'ECHA, et certains ont ajouté que 

toutes les parties prenantes n'étaient pas au courant de ces ressources et de la manière d'y accéder. 

Les participants ont été invités à mentionner quels étaient les obstacles lors de l'évaluation des alternatives. Les Répondants 

de la Guyane, du Malawi, États-Unis, Japon, Brésil, L'Afrique du Sud, l'Iran et la Tanzanie ont déclaré que leurs défis 

comprenaientle manque de connaissances techniques, de guides et d'outils disponibles en langue portugaise ; la 

conscience des consommateurs ; manque d'installations pour effectuer des tests/analyses ; et un manque de soutien 

du gouvernement. Les répondants d'Iran, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, des États-Unis et d'Eswatini ont ajouté qu'ils 

aimeraient avoirPlus d'informationsur leanalyse des alternatives, la pérennité des alternatives proposées, et décider 

quel cadre utiliser, pour arriver à la meilleure alternative possible qui peut être utilisée.  

Pour assurer la durabilité de la production et de l'utilisation des produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement 

de leur pays, les répondants ont déclaré qu'ils comptaient principalement sur : 

• Base de données sur les produits chimiques comme ECHA REACH. 

• Demander des informations aux importateurs sur les ingrédients répertoriés. 

• Informations sur les produits. 

• L’état des stocks de produits chimiques. 

Les outils pour évaluer les dangers/la toxicité des produits chimiques ont été identifiés comme suit: 

• Toxicologie prédictive. 

• Essais de toxicité répliqués sous forme d'essais biologiques répliqués. 

• Étiquette SGH. 

• Des médias sociaux. 

• FDS plus Cheminfo. 

• Utilisation de systèmes de traçabilité pour les produits chimiques extrêmement préoccupants (législation actuelle 

et future). 

Communauté de pratique sur les substances chimiques dans les produits 2022 

Discussion 3 

Résumé et prospective 
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Il y a un besoin d’ accroître l'accès aux documents d'orientationsur les alternatives développées par des organisations 

telles que l'OCDE et l'ECHA pourpays à revenu faible et intermédiaire (PRITI), pour continuer à partager 

l'information du secteur privé, et d'encourager et de s'engager dans le renforcement de capacités des praticiens 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION: 

 

 

 

 

 

 

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

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

 
 
 
 
 

DES PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

BRÉSIL (PRIVÉ) - Il existe peu de documents guides pour étayer l'évaluation des risques liés aux 

produits chimiques, en particulier en mettant l'accent sur les opérations et les 

laboratoires. Cependant, aucun outil ou guide n'est disponible pour évaluer les 

alternatives aux produits chimiques dans les produits. 

- Un plan national de gestion des produits chimiques sera un outil utile pour 

communiquer la pertinence de cette question et créer un « terrain de jeu équitable ». 

Bien que cela soit utile, cette solution nécessitera d'autres actions telles que son 

application auprès des fabricants et un soutien financier et technique aux petites et 

moyennes entreprises (PME). 

GUYANE 

(GOUVERNEMENT) 

 

- Certains outils sont disponibles comme la boîte à outils de gestion des pesticides 

utilisée par l'autorité responsable des pesticides. 

- Pour les produits chimiques toxiques, cela fait défaut, donc seules l'étiquette et les 

fiches de données de sécurité (FDS) sont utilisées. 

IRAN 

(UNIVERSITÉ) 

 

- Il est rare de trouver de tels programmes dans les pays en développement bien que de 

nouvelles idées voient le jour mais pas de programmes réguliers. 

- Certaines tentatives pour soutenir les PRITI avec des programmes de produits 

chimiques plus sûrs ont été faites, mais avec peu de succès à la suite des programmes 

de l'OCDE sur les produits chimiques plus sûrs et d'autres programmes connexes. 

- Il devrait y avoir plus de communication et de coopération entre les pays fabricants 

de produits chimiques (y compris les pesticides), par exemple l'UE et les pays en 

développement. 

- Une question pertinente est de savoir comment cela sera possible lorsque les pays de 

l'UE exportent des pesticides hautement dangereux vers les pays en développement. 

TANZANIE 

(GOUVERNEMENT) 

- Oui, les outils sont accessibles et utilisés pour trouver des informations sur les 

produits chimiques. 

- Il n'est pas certain qu'il existe des lignes directrices et des outils pour la substitution 

et l'évaluation alternative en Tanzanie. 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 
- Oui, des outils adéquats sont disponibles, bien qu'ils puissent différer dans l'ordre 

dans lequel les évaluations de la pertinence sont effectuées et l'accent mis sur divers 

éléments, par exemple, la performance par rapport au danger. 

RÉPONSES DU 

BLOG 

- Dans certaines organisations et diverses sociétés sœurs, un outil de conformité 

réglementaire a été développé où les matières premières sont examinées pour 

toutSubstances extrêmement préoccupantes (SVHC)/réglementations pour les 
substances interdites/élimination progressive (par exemple, PCB) avant l'achat. 

- Si l'un de ces matériaux contient des SVHC, il ne peut pas être acheté par l'entreprise. 

- Les données de l'ECHA sont extrêmement utiles pour mener de telles évaluations. 

Q1. Les conseils et les outils d'évaluation de la substitution et des alternatives sont-ils accessibles et utilisables 

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

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

améliorée ? 

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

sélection de produits chimiques plus sûrs ? (N=10) [ouvert]. 

Gouvernements ayant des programmes en place 

Malawi 

➢ Oui, remplacement par des alternatives plus sûres, y compris la promotion des biopesticides pour les 

produits chimiques à usage agricole. 

Afrique du Sud 

➢ Il existe une réglementation pour les substances chimiques dangereuses, mais il n'est pas clair dans 

quelle mesure les alternatives sont incluses car elle se concentre sur la manipulation en toute sécurité. 

Les autres 

➢ Oui, au niveau de l'État plutôt qu'au niveau fédéral. 

➢ Dans certains produits médicaux tels que le mercure utilisé par les dentistes, il existe des programmes 

pour soutenir sa substitution. 

Tanzanie 

➢ Des programmes sont en place. 

➢ Oui, mais ils sont généraux et non spécifiques. 

 

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

la sélection de produits chimiques plus sûrs ? (Insérez le nom de votre pays) [Open-ended]. 

Gouvernements n’ayant pas de programmes en place 

Eswatini 

➢ Il n'y a aucune preuve de l'existence de produits chimiques plus sûrs annoncés en Eswatini. 

L'Iran 

➢ Il n'y a pas de programme régulier approuvé; L'Iran essaie d'avoir un programme depuis des années en 

utilisant des institutions scientifiques et universitaires, bien que l'Iran soit membre de presque toutes les 

conventions connexes des Nations Unies comme les conventions BRS. 

Guyane 

➢ Ce sujet est maintenant sur la table, mais pour des produits spécifiques, par exemple, le plomb dans la 

peinture. 

Afrique du Sud 

➢ Il n'y a pas de programmes en place. 
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DES PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

BRÉSIL 

(PRIVÉ) 
- Oui, les informations extraites des orientations ont contribué à l'analyse des 

alternatives. Les "Orientations sur des alternatives plus sûres" étaient très pertinentes 

pour l'analyse. 

- Les informations de l'ECHA ont été utilisées. 

GUYANE 

(GOUVERNEMENT) 

 

- Oui, ils sont utiles lors de la recherche d'alternatives aux retardateurs de flamme 

contenant des POP et conseillent donc les importateurs. 

IRAN 

(UNIVERSITÉ) 

 

- L'ECHA est toujours une excellente source d'informations avec une grande variété 

d'informations qu'il est impossible de tout parcourir. 

JAPON 

(PRIVÉ) 
- La base de données et la divulgation de l'ECHA sont à la pointe dans ce domaine, 

mais elles adoptent souvent une approche basée sur les dangers. 

MALAWI 

(GOUVERNEMENT) 

 

- Non, je suis juste mise à jour maintenant que la liste est également disponible sur 

l'ECHA. 

- Il s'agit d'une nouvelle information car les seules alternatives publiées incluent la 

"Liste des alternatives plus sûres" de PAN UK. 

TANZANIE 

(PRIVÉ) 
- Oui, en Tanzanie, l'ECHA est l'une des sources d'informations utiles utilisées comme 

référence. 

- Le défi est que toutes les parties prenantes ne connaissent pas cette source et ne 

savent pas comment accéder à l'information. 

TANZANIE 

(GOUVERNEMENT) 
- Oui, c'est un réseau utile pour que les parties prenantes partagent leurs expériences 

sur les alternatives. 

- Les ressources de l'ECHA ne sont pas connues. 

États-Unis (PRIVÉ) - Non, mais uniquement parce que d'autres conseils se sont avérés adéquats. 

ZIMBABWE 

(GOUVERNEMENT) 
- Oui, certaines informations pour l'analyse des alternatives. 

- Oui, pour l'analyse des alternatives pour les affectations UCT. 

RÉPONSE DU 

BLOG 

- Les informations les plus utiles sur l'ECHA pour mon domaine de travail ont été les 

fiches d'informations sur les produits chimiques ; des dossiers pour examiner les 

propriétés scientifiques ; Liste des substances SVHC candidates à l'autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 

Sondage 2: De quoi l'industrie a-t-elle besoin pour soutenir davantage la substitution ? (N=14) [Choix 

multiples] 

➢ Soutien financier: 0 %, n=0 

➢ Plus d'informations sur les propriétés chimiques (danger, exposition) : 0%, n=0 

➢ Autre (Veuillez préciser dans le chat) 14%, n=2 

➢ Support technique (orientation, cadres) : 36 %, n=5 

➢ Plus d'informations sur la faisabilité technique des alternatives : 50 %, n=7 

 

États-Unis (privé) 

➢ Il doit y avoir divulgation et information de tous les produits chimiques dans les produits. 

 

 
 
 

Q2. Avez-vous déjà consulté/utilisé les informations disponibles sur le site web de l'ECHA relatives à l'analyse 

des alternatives et de la substitution ? Si non, pourquoi pas ? Si oui, qu'avez-vous trouvé le plus utile ? 
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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 3 : Que considérez-vous comme le plus difficile lors de l'évaluation des alternatives ? (N=10) [ouvert] 

Guyane 

➢ L'industrie/les importateurs n'ont pas accès aux informations dont disposent les régulateurs. 

Malawi 

➢ L'adoption d'alternatives par les utilisateurs prend du temps, même lorsque des alternatives plus sûres sont 

fournies, la demande de produits restreints ou de substitution reste un défi. 

Etats-Unis 

➢ Trouver un accord avec les régulateurs ou les ONG concernant les alternatives offrant des performances 

acceptables pour l'utilisateur final. 

Japon 

➢ Conscience des consommateurs. 

Brésil 

➢ Le manque de connaissances techniques et l'absence de guides et d'outils traduits en langue portugaise. Ils 

seraient bénéfiques aux professionnels pour gérer les produits chimiques et l'analyse des alternatives dans les 

pays concernés. 

Afrique du Sud 

➢ Manque d'installations pour effectuer des tests/analyses et manque de soutien gouvernemental. 

➢ Un défi serait la volonté des producteurs et des importateurs d'évaluer les alternatives et d'opter pour leur 

utilisation. 

L'Iran 

➢ Indisponibilité dans les pays en développement. 

Tanzanie 

➢ Les informations techniques sont rarement disponibles. 

Les autres 

➢ La partie technique et économique 
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DES PAYS RÉPONSES DES PARTICIPANTS 

GUYANE 

(GOUVERNEMENT) 

- Ce n'est que pendant le cycle d'enregistrement que les produits chimiques répertoriés 

dans diverses conventions sont vérifiés et font partie des produits chimiques en cours 

d'examen. 

- On demande aux importateurs s'il s'agit d'un ingrédient répertorié pour éviter 

l'importation et chercher des alternatives. 

JAPON 

(PRIVÉ) 

 

- L'étiquetage sur l'emballage et le niveau d'exposition doivent être pris en compte 

pour la conscience des consommateurs. 

MALAWI 

(GOUVERNEMENT) 

 

- Recours principalement à la base de données des produits chimiques comme 

l'autorisation REACH de l'ECHA. 

TANZANIE 

(GOUVERNEMENT) 
- Il n'y a aucune preuve que cela soit fait en Tanzanie, trouvant des produits avec des 

produits chimiques plus sûrs. 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 

 

- La plupart des produits fournissent des informations sur ce qu'ils ne contiennent pas, 

plutôt que sur ce qu'ils contiennent, comme avoir des déclarations telles qu'ils 

contiennent "un produit chimique X plus sûr". 

AFRIQUE DU SUD 

(ACADÉMIE) 

- Il n'est pas certain que cela se fasse en Afrique du Sud, car les produits chimiques 

contenus dans les produits ne sont pas examinés, mais uniquement les produits 

chimiques en soi. 

RÉPONSE DU 

BLOG 

- Produits sans substances extrêmement préoccupantes, état de l'inventaire chimique 

d'un pays pour déterminer tout composant du produit qui est restreint ou interdit. 

 -  

Sondage 4 : Sur quoi aimeriez-vous avoir plus d'informations ? (N=7) [ouvert]. 

L'Iran 

➢ Alternatives à HHP. 

➢ La coopération entre l'ECHA et les pays en développement, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique du 

Nord (MENA). 

Tanzanie 

➢ Informations sur l'analyse des alternatives. 

Afrique du Sud 

➢ La durabilité des alternatives proposées. 

➢ Comment utiliser les informations sur une alternative pour les décisions réglementaires et quel contenu 

devrait figurer dans la législation pour enregistrer rapidement les alternatives. 

➢ Un processus clair sur la façon d'accéder à de nouvelles informations concernant les nouvelles alternatives. 

Etats-Unis 

➢ Des informations et des conseils adéquats existent ; le défi consiste à décider quel cadre utiliser et à 

confirmer qu'il permet d'arriver à la meilleure alternative. 

Eswatini 

➢ Les biopesticides comme alternatives. 

 
 

 

Q3. Existe-t-il des études de cas de solutions technologiques éprouvées pour soutenir la durabilité dans la production 

et l'utilisation de produits chimiques dans les chaînes d'approvisionnement ? 
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Sondage 5 : Comment identifiez-vous les produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé 

humaine ou l'environnement ? (N=8) [ouvert]. 

L'Iran 

➢ La première étape serait de faire une méta-analyse pour voir quelles informations sont accessibles au 

niveau mondial, puis de faire un test de toxicité répliqué sous forme d'essais biologiques répliqués, etc. 

➢ En Afrique du Sud, l'utilisation de l'étiquetage SGH et de l'étiquetage des dangers serait l'un des moyens 

d'identifier un produit hautement dangereux. Pour cela, les consommateurs doivent comprendre ce système 

d'étiquetage et être capables de lire les ingrédients sur l'étiquette. 

Les autres 

➢ Les fiches FDS sont un bon point de départ ; cela éclairera les recherches futures sur les effets sur la santé 

ou l'environnement. 

➢ Des conseils scientifiques et mes expériences personnelles. 

➢ Utilisation des informations toxicologiques présentées sur l'étiquette et la FDS. 

➢ À travers les listes fournies par des organisations internationales comme la FAO/OMS. 

Afrique du Sud 

➢ Par l'étiquetage et la FDS. 

Guyane 

➢ En examinant les FDS des produits chimiques répertoriés dans diverses conventions. 

Réponses du chat: 

➢ Les informations sur les étiquettes ne sont pas suffisamment divulguées pour permettre de 

prendre des décisions éclairées. 
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Ressources utiles: 

• Évaluation des alternatives et substitution des produits chimiques 

nocifs :https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm 
Substitution à des produits chimiques plus sûrs 

 https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals 

 

Sondage 6: Quels outils utilisez-vous pour évaluer les dangers/la toxicité des produits chimiques? (N=6) 

[ouvert]. 

L'Iran 

➢ Utiliser les nouvelles technologies comme la toxicologie prédictive, etc. 

➢ Essais de toxicité répliqués sous forme d'essais biologiques répliqués, etc. utilisant également de nouvelles 

technologies comme la toxicologie prédictive, etc. 

Les autres 

➢ Label SGH, Face book et Twitter. 

➢ FDS plus Cheminfo. 

➢ Outil SGH et classification OMS des pesticides. 

➢ Pas certain. 

Guyane 

➢ Étiquettes SGH, classification de toxicité de l'OMS. 

Réponses du chat 

 

L'IRAN(UNIVERSITÉ) 

➢ Essais biologiques répliqués, par exemple pour évaluer la toxicité aiguë sur différents biotes. 

 

BRÉSIL(PRIVÉ) 

➢ Utilisez les informations sur ce qui se passe en Europe et aux États-Unis concernant la législation, les 

évaluations et le travail effectué par les gouvernements, les entreprises et les ONG comme référence 

principale pour mener des discussions et des actions afin d'identifier et de sélectionner des alternatives au 

Brésil. 

 

TANZANIE (GOUVERNEMENT): 

➢ Il n'est pas certain que des produits chimiques plus sûrs soient identifiés en Tanzanie. 

BRÉSIL (PRIVÉ) 

➢ Utiliser des systèmes de suivi pour les produits chimiques extrêmement préoccupants (législation actuelle 

et future) et, sur cette base, hiérarchiser les produits chimiques qui doivent être analysés plus en détail 

(rapports, dossiers, évaluations, etc.). 

➢ Le Brésil souhaite commencer à utiliser des outils pour évaluer des produits chimiques plus sûrs. 

 

COMMENTAIRES DES PRÉSENTATEURS: 

• Il existe environ une trentaine de listes, mais d'autres existent dans le document d'orientation. Il existe un 

eChemPortal où l'on peut rechercher un produit chimique et trouver des informations, y compris des 

informations sur la classification SGH dans les pays (si cela a été envisagé). 

• L'ECHA a une formation d'introduction sur l'analyse des alternatives, un lien est disponible sur les 

diapositives. 

 
 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://echa.europa.eu/substitution-to-safer-chemicals
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• Formation d'introduction en ligne sur l'analyse des alternatives aux substances dangereuses 

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

• Exemples sélectionnés d'analyse d'alternatives dans les demandes d'autorisation REACH (également CSR, SEA et 

SP)  

https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-

reports-in-applications-for-authorisation  

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

https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-

f4405c64cdc7  

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

https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations  

• Protocole d'évaluation des alternatives chimiques BizNGO 

https://www.bizngo.org/alternatives- évaluation/protocole-d'évaluation-des-alternatives-chimiques 

• Liste des produits chimiques candidats de Californie - 

 https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-list/  

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

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

• Liste des NAS ChemSec 

 https://sinlist.chemsec.org/ 

• Déclarations de produits de santé 

 https://hpdrepository.hpd-collaborative.org 

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

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

• Certifié GreenScreen, certifications de produits 

https://www.greenscreenchemicals.org/certified 

• Traducteur de liste GreenScreen 

 https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator 

• Principes de divulgation des ingrédients chimiques 

 https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for- divulgation-des-ingrédients-chimiques 

• Principes pour des produits chimiques plus sûrs 

 https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals 

 
 

 
CdP CiP :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 dans les produits (CiP) 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 CiPs 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 une approbation. 
 
 
 

https://echa.europa.eu/online-training-on-analysis-of-alternatives
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/start-preparing-your-application/examples-of-assessment-reports-in-applications-for-authorisation
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/documents/10162/13643/authorisation_application_en.pdf/8f8fdb30-707b-4b2f-946f-f4405c64cdc7
https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations
https://www.bizngo.org/alternatives-
https://www.bizngo.org/alternatives-assessment/chemical-alternatives-assessment-protocol
https://dtsc.ca.gov/scp/candidate-chemicals-list/
https://www.chemicalfootprint.org/assess/survey-resources-2
https://sinlist.chemsec.org/
https://hpdrepository.hpd-collaborative.org/
https://www.greenscreenchemicals.org/assess/assess-gs-details
https://www.greenscreenchemicals.org/certified
https://www.greenscreenchemicals.org/learn/greenscreen-list-translator
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-chemical-ingredient-disclosure
https://www.bizngo.org/public-policies/principles-for-chemical-ingredient-disclosure
https://bizngo.org/safer-chemicals/principles-for-safer-chemicals
https://saicmknowledge.org/community
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Issue: 4 of 2022  
Discussion date: 29th September 2022 

Discussion 4 digest 
Topic of Discussion: Chemicals Management Toolkit:  Is chemical risk management too complex 

for a "do-it-yourself" guidance? 

 
Chemicals management toolkits are aimed to be a solution to the challenge faced in chemicals’ risk management. As toys 

are one of the focal areas in the “chemicals in products” programme, a toys chemical management toolkit has been 

developed by United Nations Environment Programme (UNEP) to support Chemicals management in the toys’ supply 

chain. Furthermore, the Internet-based Toolbox for Decision Making in Chemicals Management developed by the (Inter-

Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC) Toolbox) is aimed at countries who wish to 

address specific national issues regarding chemicals management. This discussion was presented by Antonia Reihlen who 

is a freelance consultant working on chemical policies and risk management and Valérie Frison who is a junior policy 

analyst at the OECD. It covered three main questions: 1) the main challenges in making useful guidance and tool, 2) how 

to design guidance relevant to all members of the toys’ supply chain in terms of content and form  3) how the IOMC 

Toolbox can help set-up or improve Chemicals management system cost-effectively. 
To view the PowerPoint presentation from this discussion, click here. 

 
 
 

 

Antonia Reihlen studied biology at the Technical University of Aachen, Germany. She works 

on chemical policies and chemical risk management as a freelance consultant. She is (sub-) 

contracted amongst others by consulting companies, non-governmental organisations, and the 

EU Commission to deliver studies, provide expertise and/or develop guidance and tools; as well 

as being involved in the technical and political discussions on the development or revision of 

chemicals legislation, mainly in the EU. Antonia has been on the Team of the Baltic 

Environmental Forum, which developed the “International chemicals management toolkit for 

the toy supply chain”.  
 

 

Valérie Frison has a master’s degree in molecular biology and biotechnology from the Vrije 

Universiteit Brussels in Belgium. She has been working at the Environment Health and Safety 

division at the Organisation for Economic Cooperation and Development since January 2010. 

She mainly works on capacity building in chemicals management for developing countries 

and countries with economies in transition. For the past 10 years, she has been collaborating 

with the other IOMC participating organisations on the IOMC Toolbox for Decision-Making 

in Chemicals Management. It is a problem-solving tool that enables countries to identify the 

most appropriate and efficient national actions to address specific Chemicals management 

problems and all the relevant available IOMC tools and resources. 

 
 

ABOUT THE PRESENTERS 

https://saicmknowledge.org/events/online-discussion-chemicals-management-toolkit#documents
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In this discussion, the presenters took a closer look at the UNEP internet-based International Chemicals Management 

Toolkit for the Toys Supply Chain, which is under development, and the current Internet-based Toolbox for Decision 

Making in Chemicals Management (IOMC Toolbox). These toolkits were used as case studies and participants were taken 

through the development process of toolkits, the content of the toolkits and how to use them for effective chemicals 

management.  

When participants were asked what the core challenges were in making useful guidance for company practitioners and ways 

to overcome them, they stated that the main challenges were integrating chemical guidance into the current systems used 

in the supply chain, sharing the knowledge with the people working on the floor, dealing with products containing 

chemicals, and making the guidance easy to use for users. Participants suggested building capacity for professionals in 

developing countries; increasing the toolkit’s accessibility using a user-friendly online platform (through the internet but 

also through smartphones); reaching out to suppliers and producers for more guidance while developing these tools. 

Participants added that the toy industry’s supply chain needs more support on stakeholders’ collaboration, research, as well 

as financing of the management system, and ease of access to the toolkits.  

 

 
 

 

 

.  

 

 
 

 

 
  

2022 DISCUSSION 4 ATTENDANCE BREAKDOWN 

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

Chemicals in Products Community of Practice 2022 Discussion 4 

Summary and looking ahead 

TOTAL ATTENDEES FOR 2022 
DISCUSSION 4: 55 
Female – 34 (55%) 
Male – 24 (44%) 
Unknown – 1 (2%) 
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Regarding the content of the toolkit, participants stated that having the whole value chain of a product or chemicals visible 

in the toolkit to understand where the materials come from, how are they processed, used and what happens in the end-of-

life phase as well as regulatory information will be beneficial for practitioners. However, it was clarified that toolkits could 

only support the representation of the supply chains, but the actual implementing is specific for each product. Stakeholders 

identified the legislative part as the most important part of the toolkit, followed by the background information on 

classification, and the guidance on communication with suppliers.  

This discussion highlighted that it is a key challenge that toolkits are known and used by those people who need them. 

Depending on the countries, there are various needs, regarding the content of the toolkit from information on how to get 

finances for e.g., substitution projects or on hazard identification. When the toolkits are not promoted, they do not reach 

their target group in the supply chain, i.e., the procurement departments (which communicates with the suppliers about 

what material to be used and not be used- a crucial step? to Chemicals management). Awareness raising is very important 

because it has a direct impact on how much the toolkit is used.  

Participants were given a live demonstration of the IOMC toolbox, what it contains and how to use it to get the information 

needed. Other than the first toolkit presented, it is addressed to countries and their governments and support the 

implementation of national chemicals management rather than that in companies. Participants stated that the biggest hurdles 

they face when setting up or improving their Chemicals management are ensuring compliance and enforcement of 

chemicals’ regulations, maintaining cooperation between stakeholders, and securing finance for the management system in 

place.  

The IOMC toolbox has information readily available on many chemical topics and will be updated with additional 

information in the next phase of the toolkit (topics such as pesticides and waste management will be added). The OECD 

and the other IOMC participating organisations offer capacity building to developing countries and countries with 

economies in transition to train the governments establish or improve their Chemicals management system. Contact Valérie 

Frison for any request at valerie.frison@oecd.org   

This session highlighted the need for more awareness raising and consolidation of toolkits once the toolkits are live to assist 

other countries with information and capacity building. 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION: 

 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 

 
 
 
 
 

Country Participant’s responses 

BRASIL  

(PRIVATE) 
- The first challenge is to integrate the guidance into procurement’s current systems and 

processes (Business - supply chain). Another challenge is the lack of prioritization and 

support to have full integration of Chemicals management inside global organizations. 

GUYANA  

(GOVERNMENT) 
- Lack of knowledge/understanding the toolkit by countries' personnel in conducting the 

assessment. There is a need to build capacity for these personnel in developing 

countries. 

GERMANY 

(IGO) 

- Keeping the guidance up to date,  

- Making it easy for users 

- Preparing the information specifically for new substances and/ or specific ways of use 

(tests might be completed in advance - requires resources) 

Q1. What do you think are the core challenges in making a useful guidance /chemicals management toolkit for 

company practitioners? How can you overcome them? 

 

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 an endorsement. 

 

mailto:valerie.frison@oecd.org
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- Finding an online platform that can be accessible for everyone in the value chain 

(Internet, Smartphones, in which language?). 

- Reaching to the suppliers and producers  

OTHERS 

(COUNTRY AND 

SECTOR NOT 

SPECIFIED) 

- There are difficulties in collaborating with relevant stakeholders when making the 

guiding document. A more inclusive process where information is shared with all 

stakeholders and regional collaboration is encouraged.  

- General hazards’ classifications not reflecting in the guidance. 

USA 

(PRIVATE) 
- The greatest challenge is making the leap from a list of chemicals with hazardous 

properties to the level of risk in products. 

- Consistent agreement on which chemicals create the greatest risks across jurisdictions, 

and how to reduce these. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 1, (n=14): What are the aims and principles of the toolkit you consider most important (three can be ticked)? 

• To raise awareness on chemicals of concern in toys, 24%, (n=10) 

• To raise awareness of chemicals risk management using a systematic and continuous approach, 22%, (n=9) 

• To offer a modular approach so that users can access it from different angles and perspectives, 17%, (n=7) 

• To ensure that the toolbox is sufficient to solve most of the specific problems a user might encounter, 15%, 

(n=6)  

• To be a unique entry point to tools and guidance from other sources, (10%), n=4,  

• To create an understanding of the needs and value of the supply chain, 7%, (n=3)  

• To explain basics rather than try to be complete and cover too many cases, 5%, (n=2)  

• Other (Please specify in the chat), 0%, (n=0) 

Poll 2, n=11: What are the most urgent support needs of actors in the supply chain (Word – cloud)? 

  

Most urgent support: 

• Collaboration 

• Research 

• Finance 

• Easy to use 

All needs 

• Raising awareness 

• Financial support  

• Expects Collaboration 

• Legal assistance  

• Instructions 

• Tax-free 

• Research Finance  

• Human resources  

• Training 

• Making it easy to adopt and simple to understand 

• Easy to use 

• Attract attention and education how to use it 

•  Incentivizing policies  

• Consumer satisfaction 

• Finance research collaboration 

• Multiple language  

• User friendly 

• Easy to use  

• Hazard and Risk 

• Awareness country specific language training 

• GHS 

• Social media 
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Country Participant’s responses 

GERMANY 

(IGO) 
- Having the whole value chain of a product or chemicals visible in the toolkit to 

understand where the materials come from, how they are processed, used and what 

happens in the end-of-life phase (what alternatives might be possible - reuse, recycling?) 

and the risks, hazards, and emissions in every stage of the value chain 

OTHERS 

(COUNTRY 

NAME AND 

SECTOR NOT 

SPECIFIED) 

- A checklist with necessary steps for evaluating the risk of products, with a backup of 

more detailed information. 

- All levels of the supply chain must provide the Material Safety Data Sheet of the 

products. 

SOUTH AFRICA 

(PRIVATE) 
- Product and regulatory information from manufacturer/ supplier; product formulation 

(ingredients) registered in country-specific inventory lists where products are sold, 

country legislation, etc. 

TANZANIA - Regulatory information and Safety Data Sheets 

TANZANIA 

(GOVERNMENT) 
- Information on exposure levels and safe levels is important and useful guidance. 

 
Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They do 

not provide any representative data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 2 (cont), n=11: What are the most urgent support needs of actors in the supply chain (Word – cloud)? 

  

Responses from the chat 

BRASIL (PRIVATE) 

• The toolkit needs to be cost-effective or free to use. 

• Toolkit available in multiple languages and user-friendly systems not too complex.  

GERMANY (IGO) 

• Making the platform well-known and trustworthy. Publicity might be useful or a policy, convention, certificate, 

or label after use. 

Q2. What type of guidance in terms of content and form is useful for (all) the members of the toys’ supply chain? 

 

 

Poll 3, n=16: What sections of the toolkit do you consider most important? Please rank (1 highest, 6 lowest  

importance) 

 

• First choice: Legislation  

• Second choice: Background and classification  

• Third choice: Communication with suppliers  

• Fourth choice: Taking inventory of chemicals  

• Fifth choice: Substitution 

• Sixth choice: Customer communication 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Poll 5, n=12: How do you think the use of the toolkit can be best promoted/incentivized? (Word cloud) 

Best ways to promote the toolkit: 

• Demonstrations 

• Social media 

• Awareness raising 

All suggestions: 

• Industry associations  

• Public procurement 

• Webinars  

• Trade Associations  

• Education exhibition  
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Country Participant’s responses 

GERMANY  

(IGO) 
- The IOMC toolbox can enrich the sustainability aspects of the value chain. 

SOUTH AFRICA 

(Academia) 
- The fact that this toolkit allows for a user to state what level of resources they may have 

and that the information is then tailored to that is great. Especially for LMICs who are 

often under-resourced and struggle to obtain sound Chemicals management because of 

this. Are there members from LMICs who would agree with this and find this aspect of 

the toolkit useful? 

 

QUESTIONS FROM PARTICIPANTS RESPONSES FROM PRESENTER 

GERMANY 

(NGO) 

• How often does OECD update/revise 

the toolkits? Some toolkits include 

references to, for example, 

international conventions, like the 

Stockholm and the Rotterdam 

Conventions. Both conventions include 

lists of chemicals that are expanding 

nearly every time after COPs. Does 

OECD reflect these and other changes 

in the revisions of the toolkits? _ 

The IOMC Toolbox is regularly kept up to date (the lists of chemicals 

are external links). 

IRAN 

(ACADEMIA) 

• I have been following OECD for years, 

but the problem is that OECD is not for 

many developing countries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOMC Toolbox work is exclusively for developing countries 

Q3. How can the IOMC Toolbox help set up or improve your Chemicals management system in a cost-effective 

way?  
 

Poll 5 (cont), n=12: How do you think the use of the toolkit can be best promoted/incentivized? (Word cloud) 

All suggestions: 

• Education exhibition  

• Safety 

• Policy and legislations  

• General education 

• Translations 

• Awareness raising Advocacy 

• Social media workshops  

• Public awareness 

• International label over associations 

• Stakeholder engagement 

• Mass media  

• Campaign Publication 

• Chemicals companies  

• Regulatory agencies  

• Email communication 
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Helpful resources: 

• OECD Website on the risk management of chemicals   

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/  

• Tools website of the EU Life project 

https://www.fitreach.eu/content/tools   

• The IOMC Internet-based Toolbox for Decision Making in Chemicals Management (IOMC Toolbox) website 

www.iomctoolbox.org 
 

CiP 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 in Products (CiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil 
society.  
 

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 questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the CiPs 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 an endorsement. 

Poll 6, (n=14): What are the biggest hurdles you face in your country/organisation in setting up or improving your 

Chemicals management? 

• Compliance and enforcement, 21%, (n=10) 

• Cooperation between the stakeholders, 19%, (n=9) 

• Financing the management system, 19%, (n=9) 

• Finding information on chemical hazards, 17%, (n=8) 

• Public awareness, 15%, (n=7) 

• Finding information on legislation, 9%, (n=4) 

• Other (Please specify in the chat), 0%, (n=0) 

 

 Poll 7, n=10:  What other topics would you like to see in the IOMC Toolbox? 

Circular Economy 

• Applying circular economy principles to chemicals’ chain supply 

• Sustainable Chemistry, Circularity/Circular Economy, Recycling, design for Recycling, LCA 

• Implementing green chemistry 

Regulation 

• Exposure evaluation 

• National management 

• Stakeholder engagement 

Pesticides and Chemicals 

• Occupational Safety Standards on the use of chemicals in workplaces 

• Pesticide regulations in developing countries. 

• Alternatives to dangerous pesticides especially banned ones 

• To address chemical issues 

 

Responses from the chat: 

BENIN (NGO) 

• Alternatives to chemical products and pesticides 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/
https://www.fitreach.eu/content/tools
http://www.iomctoolbox.org/
https://saicmknowledge.org/community
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Numéro: 4 de 2022  

Date de discussion: 29 septembre 2022 

Résumé de la discussion 4 
Sujet de discussion: Boîte à outils de gestion des produits chimiques: La gestion du risque 

chimique est-elle trop complexe pour un guide « à faire soi-même »? 

 
Les boîtes à outils de gestion des produits chimiques visent à être une solution au défi rencontré dans la gestion des risques 

liés aux produits chimiques. Comme les jouets sont l'un des domaines d'intervention du programme "substances chimiques 

dans les produits", une boîte à outils de gestion des substances chimiques des jouets a été développée par le Programme des 

Nations Unies pour l'environnement (PNUE) pour soutenir la gestion des substances chimiques dans la chaîne 

d'approvisionnement des jouets. En outre, la boîte à outils Internet pour la prise de décision dans la gestion des produits 

chimiques développée par la (boîte à outils du programme inter-organisations pour la gestion rationnelle des produits 

chimiques (IOMC)) est destinée aux pays qui souhaitent résoudre des problèmes nationaux spécifiques concernant la 

gestion des produits chimiques. Cette discussion a été présentée par Antonia Reihlen, consultante indépendante travaillant 

sur les politiques chimiques et la gestion des risques et Valérie Frison qui est analyste politique junior à l'OCDE. Il couvrait 

trois questions principales: 1) les principaux défis à relever pour élaborer des orientations et des outils utiles, 2) comment 

concevoir des orientations pertinentes pour tous les membres de la chaîne d'approvisionnement des jouets en termes de 

contenu et de forme3) comment la boîte à outils de l'IOMC peut aider à mettre en place ou à améliorer le système de gestion 

des produits chimiques de manière rentable. 

Pour afficher la présentation PowerPoint de cette discussion, cliquez ici. 
 
 
 

 

Antonia Reihlena étudié la biologie à l'Université technique d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne. 

Elle travaille sur les politiques chimiques et la gestion des risques chimiques en tant que 

consultante indépendante. Elle est (sous-)contractée entre autres par des sociétés de conseil, des 

organisations non gouvernementales et la Commission européenne pour réaliser des études, 

fournir une expertise et/ou développer des conseils et des outils ; ainsi que d'être impliqué dans 

les discussions techniques et politiques sur le développement ou la révision de la législation sur 

les produits chimiques, principalement dans l'UE. Antonia a fait partie de l'équipe du Baltic 

Environmental Forum, qui a développé la "boîte à outils internationale de gestion des produits 

chimiques pour la chaîne d'approvisionnement du jouet". 
 

 

Valérie Frison est titulaire d'un master en biologie moléculaire et biotechnologie de la Vrije 

Universiteit Brussels en Belgique. Elle travaille à la division Environnement, santé et sécurité 

de l'Organisation de coopération et de développement économiques depuis janvier 2010. Elle 

travaille principalement sur le renforcement des capacités en gestion des produits chimiques 

pour les pays en développement et les pays à économie en transition. Au cours des 10 

dernières années, elle a collaboré avec les autres organisations participantes de l'IOMC sur la 

boîte à outils de l'IOMC pour la prise de décision dans la gestion des produits chimiques. Il 

s'agit d'un outil de résolution de problèmes qui permet aux pays d'identifier les actions 

nationales les plus appropriées et les plus efficaces pour résoudre des problèmes spécifiques 

de gestion des produits chimiques et tous les outils et ressources pertinents disponibles de l'IOMC. 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://saicmknowledge.org/events/online-discussion-chemicals-management-toolkit#documents
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Au cours de cette discussion, les présentateurs ont examiné de plus près la boîte à outils internationale de gestion des 

produits chimiques du PNUE pour la chaîne d'approvisionnement des jouets, qui est en cours d'élaboration, et la boîte à 

outils Internet actuelle pour la prise de décision dans la gestion des produits chimiques (boîte à outils IOMC). Ces boîtes à 

outils ont été utilisées comme études de cas et les participants ont été guidés dans le processus de développement des boîtes 

à outils, le contenu des boîtes à outils et comment les utiliser pour une gestion efficace des produits chimiques. 

Lorsqu'on a demandé aux participants quels étaient les principaux défis pour fournir des conseils utiles aux praticiens des 

l'entreprise et les moyens de les surmonter, ils ont déclaré que les principaux défis étaient l'intégration des conseils 

chimiques dans les systèmes actuels utilisés dans la chaîne d'approvisionnement, le partage des connaissances avec les 

personnes travaillant sur le sol, traitant des produits contenant des produits chimiques, et comment rendre le guide facile à 

utiliser pour les utilisateurs. Les participants ont suggéré de renforcer les capacités des professionnels dans les pays en 

développement ; accroître l'accessibilité de la boîte à outils à l'aide d'une plate-forme en ligne conviviale (via Internet mais 

aussi via les smartphones) ; tendre la main aux fournisseurs et aux producteurs pour obtenir plus de conseils lors du 

développement de ces outils. Les participants ont ajouté que la chaîne d'approvisionnement de l'industrie du jouet a besoin 

de plus de soutien en matière de collaboration, de recherche, 

 
 

 

 

. 

 

 
 

 

 
  

DISCUSSION 2022 4 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION 

Clés: 
OIG – Organisation 
intergouvernementale 
ONG – Organisation non 
gouvernementale 

TOTAL DES PARTICIPANTS POUR 
2022 DISCUSSION 4: 55 
Femme – 34 (55 %) 
Homme – 24 (44 %) 
Inconnu – 1 (2%) 
 

Communauté de pratique sur les substances chimiques dans les produits 2022 

Discussion 4 

Résumé et prospective 
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En ce qui concerne le contenu de la boîte à outils, les participants ont déclaré que le fait d'avoir toute la chaîne de valeur 

d'un produit ou d'une substance chimique visible dans la boîte à outils pour comprendre d'où viennent les matériaux, 

comment sont-ils transformés, utilisés et ce qui se passe dans la phase de fin de vie comme ainsi que des information 

réglementaires seront bénéfiques pour les praticiens. Cependant, il a été précisé que les boîtes à outils ne pouvaient prendre 

en charge que la représentation des chaînes d'approvisionnement, mais la mise en œuvre réelle est spécifique à chaque 

produit. Les parties prenantes ont identifié la partie législative comme la partie la plus importante de la boîte à outils, suivie 

des informations générales sur la classification et des conseils sur la communication avec les fournisseurs. 

Cette discussion a souligné qu'il est essentiel que les boîtes à outils soient connues et utilisées par les personnes qui en ont 

besoin. Selon les pays, les besoins sont variés, concernant le contenu de la boîte à outils à partir d'informations sur la 

manière d'obtenir des financements pour, par exemple, des projets de substitution ou sur l'identification des dangers. 

Lorsque les boîtes à outils ne sont pas promues, elles n'atteignent pas leur groupe cible dans la chaîne d'approvisionnement, 

c'est-à-dire les services d'approvisionnement (qui communiquent avec les fournisseurs sur le matériau à utiliser et à ne pas 

utiliser - une étape cruciale ? à la gestion des produits chimiques). La sensibilisation est très importante car elle a un impact 

direct sur l'utilisation de la boîte à outils. 

Les participants ont assisté à une démonstration en direct de la boîte à outils IOMC, de son contenu et de la manière de 

l'utiliser pour obtenir les informations nécessaires. Outre la première boîte à outils présentée, elle s'adresse aux pays et à 

leurs gouvernements et soutient la mise en œuvre d'une gestion nationale des produits chimiques plutôt que celle dans les 

entreprises. Les participants ont déclaré que les principaux obstacles auxquels ils sont confrontés lors de la mise en place 

ou de l'amélioration de leur gestion des produits chimiques sont la garantie de la conformité et de l'application des 

réglementations sur les produits chimiques, le maintien de la coopération entre les parties prenantes et l'obtention de 

financements pour le système de gestion en place. 

La boîte à outils IOMC contient des information facilement disponibles sur de nombreux sujets chimiques et sera mise à 

jour avec des informations supplémentaires dans la prochaine phase de la boîte à outils (des sujets tels que les pesticides et 

la gestion des déchets seront ajoutés). L'OCDE et les autres organisations participant à l'IOMC offrent un renforcement des 

capacités aux pays en développement et aux pays à économie en transition pour former les gouvernements à établir ou à 

améliorer leur système de gestion des produits chimiques. Contactez Valérie Frison pour toute demande  

valerie.frison@oecd.org  . 

Cette session a souligné la nécessité d'une plus grande sensibilisation et d'une consolidation des boîtes à outils une fois que 

les boîtes à outils sont en ligne pour aider d'autres pays en matière d'information et de renforcement des capacités. 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION : 

 

 

 

 

 

 

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

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

 
 
 
 
 

Pays Réponses des participants 

BRÉSIL 

(PRIVÉ) 
- Le premier défi est d'intégrer le document guide dans les systèmes et processus actuels 

d'approvisionnement (Business - chaîne d'approvisionnement). Un autre défi est le 

manque de priorisation et de soutien pour une intégration complète de la gestion des 

produits chimiques au sein des organisations mondiales. 

Q1. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever pour créer une boîte à outils utile d'orientation / de 

gestion des produits chimiques pour les praticiens de l'entreprise ? Comment pouvez-vous les surmonter? 

 

Avis de non-responsabilité : les informations contenues dans ce résumé représentent les opinions des membres participants, 

issus 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. 

 

mailto:valerie.frison@oecd.org
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GUYANE 

(GOUVERNEMENT) 
- Manque de connaissance/compréhension de la boîte à outils par le personnel des pays 

lors de la réalisation de l'évaluation. Il est nécessaire de renforcer les capacités de ce 

personnel dans les pays en développement. 

ALLEMAGNE 

(ONG) 

- Tenir à jour les consignes, 

- Faciliter la vie des utilisateurs 

- Préparer les informations spécifiquement pour les nouvelles substances et/ou les 

modes d'utilisation spécifiques (les tests peuvent être effectués à l'avance - nécessite 

des ressources) 

- Trouver une plateforme en ligne accessible à tous dans la chaîne de valeur (Internet, 

Smartphones, dans quelle langue ?). 

- Atteindre les fournisseurs et les producteurs 

AUTRES (PAYS ET 

SECTEUR NON 

SPECIFIES) 

- Il est difficile de collaborer avec les parties prenantes concernées lors de l'élaboration 

du document d'orientation. Un processus plus inclusif où l'information est partagée 

avec toutes les parties prenantes et la collaboration régionale est encouragée. 

- Classifications des dangers généraux non reflétées dans les orientations. 

Etats-Unis 

(PRIVÉ) 
- Le plus grand défi consiste à passer d'une liste de produits chimiques aux propriétés 

dangereuses au niveau de risque des produits. 

- Accord cohérent sur les produits chimiques qui créent les plus grands risques dans 

toutes les juridictions et sur la manière de les réduire. 
 

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, (n=14) : Quels sont les objectifs et les principes de la boîte à outils que vous considérez comme les 

plus importants (trois peuvent être cochés) ? 

• Pour sensibiliser aux produits chimiques préoccupants dans les jouets, 24 %, (n=10) 

• Sensibiliser à la gestion des risques chimiques par une approche systématique et continue, 22%, (n=9) 

• Offrir une approche modulaire afin que les utilisateurs puissent y accéder sous différents angles et perspectives, 

17 %, (n=7) 

• Pour s'assurer que la boîte à outils est suffisante pour résoudre la plupart des problèmes spécifiques qu'un 

utilisateur pourrait rencontrer, 15 %, (n=6) 

• Être un point d'entrée unique vers des outils et des conseils provenant d'autres sources, (10 %), n=4, 

• Créer une compréhension des besoins et de la valeur de la chaîne d'approvisionnement, 7 %, (n=3) 

• Pour expliquer les bases plutôt que d'essayer d'être complet et de couvrir trop de cas, 5 %, (n=2) 

• Autre (Veuillez préciser dans le chat), 0%, (n=0) Sondage 2, n=11: Quels sont les besoins d'accompagnement les plus urgents des acteurs de la supply chain? (Mot nuage) 

  

Assistance la plus urgente : 

• Collaboration 

• Recherche 

• Finance 

• Facile à utiliser 

Tous les besoins 

• Renforcer la sensibilisation 

• Aide financière 

• Collaboration 

• Assistance légale 

• Instructions 

• Hors taxes 

• Financement de la recherche 

• Ressources humaines 

• Entraînement 

• Rendre facile à adopter et simple à comprendre 

• Facile à utiliser 

• Attirer l'attention et l'éducation comment l'utiliser 

. 
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Pays Réponses des participants 

ALLEMAGNE 

(NGO) 
- Avoir toute la chaîne de valeur d'un produit ou d'un produit chimique visible dans la 

boîte à outils pour comprendre d'où viennent les matériaux, comment ils sont traités, 

utilisés et ce qui se passe dans la phase de fin de vie (quelles alternatives pourraient 

être possibles - réutilisation, recyclage ? ) et les risques, dangers et émissions à chaque 

étape de la chaîne de valeur 

LES AUTRES 

(NOM DU PAYS ET 

SECTEUR NON 

SPECIFIES) 

- Une liste de contrôle avec les étapes nécessaires pour évaluer le risque des produits, 

avec une sauvegarde d'informations plus détaillées. 

- Tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement doivent fournir la fiche de données 

de sécurité des produits. 

AFRIQUE DU SUD 

(PRIVÉ) 
- Informations sur le produit et la réglementation du fabricant/fournisseur ; la 

formulation du produit (ingrédients) enregistrée dans les listes d'inventaire spécifiques 

au pays où les produits sont vendus, la législation du pays, etc. 

TANZANIE - Informations réglementaires et Fiches de Données de Sécurité 

TANZANIE 

(GOUVERNEMENT) 
- Les informations sur les niveaux d'exposition et les niveaux de sécurité sont des 

orientations importantes et utiles. 

 
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 2 (cont), n=11: Quels sont les besoins d'accompagnement les plus urgents des acteurs de la supply chain? (Mot 

nuage) 

  

Tous les besoins 

• Politiques incitatives 

• Satisfaction des consommateurs 

• Collaboration en recherche financière 

• Disponible en plusieurs langues 

• Convivial 

• Facile à utiliser 

• Danger et risque 

• Sensibilisation à la formation linguistique spécifique au pays 

• SGH 

• Des médias sociaux 
 

Réponses du chat 

BRÉSIL (PRIVÉ) 

• La boîte à outils doit être rentable ou gratuite. 

• Boîte à outils disponible en plusieurs langues et systèmes conviviaux pas trop complexes. 

ALLEMAGNE (OIG) 

• Rendre la plateforme connue et digne de confiance. La publicité peut être utile ou une politique, une convention, 

un certificat ou une étiquette après utilisation. 

Q2. Quel type d'orientation en termes de contenu et de forme est utile pour (tous) les membres de la chaîne 

d'approvisionnement des jouets ? 

 

 

Sondage 3, n=16 : Quelles sections de la boîte à outils considérez-vous comme les plus importantes ? Veuillez classer 

(1 le plus élevé, 6 le plus bas 

importance) 

 

• Premier choix: Législation 

• Second choix: Context et classement  

• Troisième choix: Communication avec les fournisseurs  

• Quatrième choix: Faire l'inventaire des produits chimiques  

• Cinquième choix: Substitution 

• Sixième choix :Communication client 
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Pays Réponses des participants 

ALLEMAGNE 

(NGO) 
- La boîte à outils de l'IOMC peut enrichir les aspects de durabilité de la chaîne de valeur. 

AFRIQUE DU 

SUD 

(ACADÉMIQUE) 

- Le fait que cette boîte à outils permette à un utilisateur d'indiquer le niveau de ressources 

dont il dispose et que les informations soient ensuite adaptées à cela est formidable. 

Surtout pour les PRITI qui manquent souvent de ressources et qui ont du mal à obtenir 

une gestion saine des produits chimiques à cause de cela. Y a-t-il des membres des PRITI 

qui seraient d'accord avec cela et trouveraient cet aspect de la boîte à outils utile? 

 
 
QUESTIONS DES PARTICIPANTS RÉPONSES DU PRÉSENTATEUR 

ALLEMAGNE 

(ONG) 

• À quelle fréquence l'OCDE met-elle à 

jour/révise-t-elle les boîtes à outils ? 

Certaines boîtes à outils incluent des 

références à, par exemple, des 

conventions internationales, telles que 

les Conventions de Stockholm et de 

Rotterdam. Les deux conventions 

incluent des listes de produits 

chimiques qui s'allongent presque à 

chaque fois après les COP. L'OCDE 

La boîte à outils de l'IOMC est régulièrement mise à jour (les listes de 

produits chimiques sont des liens externes). 

Sondage 5, n=12 :Selon vous, comment l'utilisation de la boîte à outils peut-elle être promue/incitée au mieux ? (Mot 

nuage) 

Meilleures façons de promouvoir la boîte à outils : 

• Démonstrations 

• Médias sociaux 

• Sensibilisation 

Toutes les propositions : 

• Associations de l'industrie 

• Marchés publics 

• Webinaires 

• Association commerciale 

• Éducation 

• Sécurité 

• Politique et législations 

• Enseignement général 

• Traductions 

• Sensibilisation Plaidoyer 

• Ateliers réseaux sociaux 

• La sensibilisation du public 

• Label international sur les associations 

• Engagement des parties prenantes 

• Médias de masse 

• Publication de campagne 

• Entreprises chimiques 

• Les organismes de réglementation 

• Communication par e-mail 

Q3.Comment la boîte à outils IOMC peut-elle vous aider à mettre en place ou à améliorer votre système de gestion 

des produits chimiques de manière rentable ?  
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reflète-t-elle ces changements et 

d'autres dans les révisions des boîtes à 

outils?  

IRAN 

(ACADÉMIQUE) 

• l'OCDE ne s'adresse pas à de nombreux 

pays en développement. 

 

Le travail de la boîte à outils de l'IOMC est exclusivement destiné aux 

pays en développement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources utiles : 

• Site Web de l'OCDE sur la gestion des risques des produits chimiques 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/  

• Site d'outils du projet EU Life 

https://www.fitreach.eu/content/tools  

• Le site Internet IOMC Toolbox for Decision Making in Chemicals Management (IOMC Toolbox) 

www.iomctoolbox.org 
 

 
CdP CiP :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 dans les produits (CiP) entre les parties prenantes des gouvernements, 
des organisations internationales, de l'industrie, des universités et de la société civile. 
 

Sondage 6, (n=14) : Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez dans votre pays/organisation pour mettre 

en place ou améliorer votre gestion des produits chimiques ? 

• Conformité et application, 21 %, (n=10) 

• Coopération entre les parties prenantes, 19%, (n=9) 

• Financement du système de gestion, 19%, (n=9) 

• Trouver des informations sur les dangers chimiques, 17%, (n=8) 

• Sensibilisation du public, 15 %, (n=7) 

• Trouver des informations sur la législation, 9%, (n=4) 

• Autre (Veuillez préciser dans le chat), 0%, (n=0) 

 

 Sondage 7, n=10 : Quels autres sujets aimeriez-vous voir dans la boîte à outils de l'IOMC ? 

Économie circulaire 

• Appliquer les principes de l'économie circulaire à la chaîne d'approvisionnement des produits chimiques 

• Chimie durable, Circularité/Économie circulaire, Recyclage, design pour le recyclage, ACV 

• Mettre en place la chimie verte 

Régulation 

• Évaluation de l'exposition 

• Gestion nationale 

• Engagement des parties prenantes 

Pesticides et produits chimiques 

• Normes de sécurité au travail sur l'utilisation de produits chimiques sur les lieux de travail 

• Réglementation des pesticides dans les pays en développement. 

• Alternatives aux pesticides dangereux, en particulier ceux interdits 

• Pour résoudre les problèmes chimiques 

 

Réponses du chat : 

BÉNIN (ONG) 

• Alternatives aux produits chimiques et aux pesticides 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/
https://www.fitreach.eu/content/tools
http://www.iomctoolbox.org/
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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 CiPs 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://saicmknowledge.org/community
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 Issue: 5 of 2022  

Discussion date: 10th November 2022 

Discussion 5 digest 
Topic of Discussion: Chemicals regulation enforcement and public procurement. 

 
To view the PowerPoint presentation from this discussion, click here. 

 
 
 

Alpha Chikurira is an environmental public health practitioner with 14 years of 

experience in Safety, Health, Environment, Risk and Quality (SHERQ) 

management encompassing the development of standards, policies, and legal 

instruments. He is currently the Environmental Quality Manager with the 

Environmental Management Agency (EMA) in Zimbabwe, a portfolio that oversees 

the management of solid waste, hazardous substances and waste, air quality and 

emissions as well as water quality and wastewater discharges. He holds a BSc in 

Environmental Science and Health (NUST), an MSc in Safety, Health & 

Environmental Management (MSU) and an MBA in Strategic Leadership (UZ).  

 

 

 

 

 

Anne Lagerqvist has a background in toxicological research with a doctorate in 

genetic toxicology from Stockholm University. For the last ten years, she has 

worked on issues concerning chemicals in products and materials at a national 

level and the public sector in Sweden. Employed at the City of Stockholm, she has 

done practical work on chemical criteria in the municipality's procurement 

processes. International EU-funded projects were included with a focus on the 

follow-up of criteria using chemical analyses. In one of the EU projects, a guide 

for chemical smart procurement was developed. Currently, she works as a project 

manager and environmental investigator at the Chemical Centre, Environment and 

Health Administration, City of Stockholm. 
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Participants identified various obstacles which they are likely to face when their countries integrate chemical safety into 

public procurement. Challenges mentioned were information shortage on items and materials’ chemical content resulting 

in difficulties verifying criteria set in the procurement tender; difficulty in getting information from companies; and the 

lack of proper infrastructures in many developing countries which impedes the enforcement of chemicals laws and 

regulations. Other challenges mentioned were little priority and financial support being given to scientific and advocacy 

organisations; lack of awareness and understanding of chemical issues surrounding procurement; lack of transparency on 

toxic chemicals’ information in consumer products; and lack of disclosure on hazards in chemicals formulations by the 

industry justified though industrial secrecy.  

 

Participants stated that a way to overcome the challenges faced were capacity building and information sharing on 

chemicals, interdepartmental collaboration, addressing the issue of chemical standards and self-interest from organisations, 

promoting the use of alternatives to hazardous chemicals as well as integrating SDG 12 on responsible consumption and 

production in the procurement process. To promote effective green public procurement, respondents found that it is most 

important to have a comprehensive domestic legal & policy framework and a well-coordinated institutional framework. 

 

A challenge faced by countries and policy makers is to integrate the issue of hazardous chemical content into system wide 

procurement processes and to relate to broader sustainability initiatives. Participants suggested that this challenge can be 

overcome by: addressing different institutional interests; addressing the lack of transparency concerning content in chemical 

 
 

 

 

.  
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products during the procurement process in Low- and Middle-Income Countries; increasing the number of sites for disposal 

and recycling of chemicals; including a requirement for necessary information in the procurement process such as 

information on the manufacturing site, location, composition of articles and materials as well as the status of substances of 

very high concern. Certain respondents added that including the use of chemical alternatives in regulation can help the 

procurement process.  

 

Most respondents found that to achieve green procurement in municipalities, it is important to work on policy integration 

into the public sector to enhance the work with "green public procurement" (n=7) and mapping how different legislations 

affect chemical aspects and other sustainability aspects of procurement processes, n=6. 

 

To have a dialogue with chemical manufacturing companies and purchase low-toxicity products, respondents stated that 

there is a need to have a disclosure policy in place namely on inexpensive alternatives, toxic co-formulants and new 

formulations, stronger national regulations, policy and legal support to encourage the use of the least toxic chemicals, and 

incentives for the purchase of low-toxicity products to motivate companies to do so. 

 

The answers provided by participants in the two questions reflect the need to have more industrial disclosure of chemicals’ 

information so that procurement officials can be informed on the harmfulness of those substances and make an informed 

decision in their procurement process. 

 

 

ANNEX 
 

DETAILED SUMMARY OF DISCUSSION 5: 

 

 

 

 

 

THE DISCUSSION WAS STRUCTURED AROUND THREE QUESTIONS AND THE KEY 

DISCUSSION INPUTS FROM PARTICIPANTS ARE PRESENTED UNDER EACH QUESTION: 

 
 
 
 

Country Participant’s responses 

SWEDEN 

(GOVERNMENT) 
- The Information shortage on chemical content in articles and materials is 

making it hard to verify the criteria set in the procurement tender. 

- A request for information (RFIs) is done before the tendering of chemicals. 

IRAN 

(ACADEMIA) 
- The lack of proper infrastructure in many developing countries is the main 

impediment to the enforcement of chemical laws and regulations. 

- Giving priority and financial support to related scientific and advocacy 

organisations, and NGOs by related UN agencies (BRS, SAICM, FAO, WHO, 

etc.) instead of supporting only the government. 

- Business Confidential Information (CI) is used as a tool to not disclose hazards 

of chemicals and toxic formulants. This makes procuring safer pesticides 

difficult for institutions wanting to adhere to Globally Harmonized System 

(GHS). 

BENIN 

(NGO) 
- Lack of understanding of public procurement in the chemicals management by 

stakeholders. 

ESWATINI 

(GOVERNMENT) 
- Lack of awareness and understanding of chemical issues surrounding 

procurement. 

- In Eswatini, procurement officials depend on the need of the country because 

chemicals are procured based on the health crisis the country is trying to 

resolve, without requesting proper information from relevant stakeholders. 

GERMANY 

SECTOR NOT 

SPECIFIED 

- One of the obstacles is the lack of transparency on information about toxic 

chemicals in consumer products. Governments, consumers, and recyclers stay 

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 an endorsement. 

 

Q1. Which obstacles are countries likely to face in successfully integrating chemical safety into public 

procurement? 
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 primarily unaware of the presence of such chemicals in materials and products. 

Even globally banned or restricted chemicals are still identified in products.   

NETHERLANDS 

 

- Amsterdam has the same problem as South Africa, it is not easy to get 

information from companies hence companies should be made more aware of 

the criteria and be more transparent 

SOUTH AFRICA 

(GOVERNMEN) 
- Confidential business information is claimed and used as a tool to not disclose 

hazards of chemicals and toxic formulations. This makes procuring safer 

pesticides difficult for institutions wanting to adhere to GHS 

- In some instances, procurement officials do not know what they are procuring, 

they depend on the people requesting it. They have no background on 

chemicals and hence are unable to determine whether they are hazardous or 

not. 

- There is an increasing need for awareness raising to less toxic alternatives. 

Some farmers are willing to try alternatives, but there is a lack of understanding 

& reluctance overtime to see their effectiveness. 

- Alternatives are becoming more important due to the risks of the chemicals 

currently on the market. It is not always about the price to all departments but 

also about protecting the environment and people. 

- Companies are not willing to share information on chemicals, they refer to the 

information on the label of Safety Data Sheets, but this does not help if the 

hazards are not listed properly and when you ask for more information, they 

claim it is confidential information. 

ZAMBIA 

(GOVERNMEN) 
- Public procurement officials must be aware of issues surrounding chemical 

management. This will ease the process of procuring relevant chemical 

substances. Adequate resources must be available to support the processes 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poll 2, n=18: Poll 2: To promote effective Green Public Procurement which of the following is most important? 

  

First choice:   Comprehensive domestic legal & policy framework, n=9  

Second choice: A strong and well-coordinated institutional framework, n=5 

Third choice:    Environmentally conscious citizens, n=3 

Fourth choice:  Business to Business GPP requirements, n=1 

Poll 1, n=9, How can the obstacles your country faces in integrating chemical safety into public procurement be 

overcome? (Open-ended) 
 

Capacity building & Information Sharing 

Collaboration 

➢ A closer relationship between departments  

➢ Intergovernmental relationships  

➢ Reducing the lack of integration among institutions. 

 

Ghana 

➢ Awareness of GHS for the public 

 

Others 

➢ Increase capacity for analysis or detection 

➢ Share information or train stakeholders responsible for pesticide regulation 

➢ Solve the problem of verification, legislation, and more information on the chemical contents of items 

should be implemented to make a full material declaration. 

➢ Sharing information on chemicals 

 

South Africa  

➢ Those who are involved in procurement do not always have access to information about chemical hazards 

and possible alternatives because of confidential business information. Often not all the hazardous 

chemicals are disclosed. 
 

Legislation implementation 

Ethiopia  

➢ Address the absence of legal framework integrating chemical issues in public procurement.   

Others 

 

➢ categorize chemical products with their chemicals content 

➢ Address the issue of standard and self-interest. 

➢ Integrate SDG 12: “responsible consumption and production” in regulations. 

Benin 

➢ Categorization of product ingredients (kind of chemicals which can be researched or avoided in 

procurement or the Implementation of SDG 12) 

➢ Reviewing existing public procurement policy and legal frameworks to integrate chemical safety issues in 

public procurement. 

➢ Develop existing policy and legal framework  

 

Responses in the chat: (BENIN_NGO) 

➢ Address the lack of knowledge on chemicals’ public procurement and management by stakeholders 
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Country Participant’s responses 

ETHIOPIA 

(IGO) 
- The legal frameworks and poor integration among organizations dealing with chemical 

management and safety, and low concern about chemical safety among the public 

procurement body are still challenges in most developing countries.  

- Different institutional interest and lack of transparency in the procurement process is the 

biggest issue in most Low- and Middle-Income Countries (LMICs) 

ESWATINI 

(GOVERNMENT) 
- Amending chemical legislation to include the issue of procuring safe alternative chemicals 

will help. 

IRAN 

(ACADEMIA) 
- Highly Hazardous Pesticides must be banned from entering developing countries because 

it is difficult for countries with no procurement program to deal with their wastes. 

SOUTH AFRICA 

(GOVERNMENT) 

 

- Safety Data Sheets don't disclose the toxic substances in the formulations 

- In Low- and Middle-Income Countries, the disposal or recycling of toxic chemicals is 

difficult as there are limited registered disposal facilities 

- The closest hazardous chemical disposal facility for Africa is Wales 

SOUTH AFRICA 

(PRIVATE) 
- The business’s Environment, Health, and Safety (HSEQ) division together with 

procurement needs to develop a questionnaire for suppliers of raw materials. This should 

include additional information on the manufacturing site, location, composition; indicate 

the substance of very high concern status, impurities, regulatory, other conventions and 

conflict minerals status etc. The additional information obtained through the developed 

questionnaire shall further supplement the information that already exists for the raw 

material through Safety Data Sheet (SDS). This allows the company to make more 

informed decisions regarding products purchased and supports SDG 12 

SOUTH AFRICA 

(ACADEMIA) 
- There is a tendency in High-Income Countries to make their municipalities pesticide free. 

 
Questions From participants  Responses from presenters 

ETHIOPIA 

(IGO)  

Is there a clear difference 

between chemicals and 

chemicals in products 

Chemicals are everywhere, our body is composed of different chemicals (basic elements 

such as calcium in bone as an example). There are unintentional chemicals in food and 

drinking water (contaminants), lead and polyfluorinated substances for example. There 

are chemicals added and used during production of plastic, textiles and other materials, 

for example. 

Chemical products on the other hand are formulations with a known content, which, 

according to the globally harmonized system (GHS) should have a safety data sheet 

stating ingredients and hazard classes among other information. 

GHANA 

NGO 

What do you recommend 

from Swedish chemical 

management experience to 

overcome these challenges? 

 

That is a complex and quite hard question to answer, one thing is to have a systematic 

approach, decide what chemical substances ot classes that should be phased out first due 

to their inherent hazards. Or use hazard classes to define which type of substances that 

should not be used. Prioritize product and article groups to work with, those where there 

is most risk, articles which come into contact with children and chemical products which 

reach the environment for example. 

 
Throughout the discussion, informal polls were conducted to help encourage discussion among the participants. They do 

not provide any representative data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q2. One challenge is to integrate the issue of hazardous chemical content into procurement processes at large 

and to relate to other sustainability goals: how can this be tackled and solved? 

 

 

Poll 3, n=16: What is most important to work on (Please rank these options from most important to least important): 

 

First option:  Policy integration into the public sector to enhance the work with green public procurement, n=7 

Second option: Mapping how different legislations affect chemical aspects and other sustainability aspects of procurement 

processes, n=6 
Third option: Coordination of the practical work with sustainability issues in the public sector. n=3 

Fourth option: Mapping different contract areas/article groups to see which criteria are most needed (chemicals, climate,), n=1 
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Helpful resources: 
The following links are different examples of guidance documents on chemical management provided by different 

institutions. They are meant as an inspiration and to compare approaches.  

 

• Going Green: Best Practices for Sustainable Procurement 

https://www.oecd.org/gov/ethics/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf   

• Developing a Capacity Assessment for the Sound Management of Chemicals and National SAICM 

Implementation - Guidance Document https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-

a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---

guidance-document  

Poll 4, n=12: What is needed in the dialogue with companies to purchase low-toxicity products and materials? 

(Open-ended). 

Disclosure 

South Africa: 

• A disclosure of toxic co-formulants, new formulations to ensure worker safety  

Others 

• Disclosure on affordable alternatives 

• Proper disclosure of GHS on labels and risk mitigation 

Regulation enforcement 

Iran 

• The first thing needed is stronger national regulations and enforcement laws, giving priorities and freedom to 

NGOs, the scientific community, and public workers. 

• Policy and legal support to encourage the use of the least toxic chemicals. 

• Have a Standard Agency that approves the safety of consumer products before introducing the products to the 

market. 

• Policy and legal support to encourage the use of the least toxic chemicals. 

Benin 

• Discuss the question of the life cycle, discuss the question and knowledge. Development of chemical standards 

and mandatory labelling schemes 

Guyana.  

• Dialogue should be along the line of machines to enhance the registration of lesser toxic chemicals 

Others 

• Set specifications that are achievable and communicate to vendors; if you don't specify, you won't get what 

you want. 

• Information on the effects of toxic substances. 

• Have a fine system by authorities to audit and fine the manufacturers if they use hazardous chemicals. 

• Chemical safety, Health and environmental impacts, and safe alternatives chemicals 

Incentives 

• Incentives to purchase low-toxicity products will motivate companies to purchase them. 

 

 

https://www.oecd.org/gov/ethics/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf
https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document
https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document
https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document
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• Chemical smart procurement guide 

https://thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2020/07/TC-chemical-smart-procurement.pdf  

• REACH candidate list 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table  

• Sustainability goals (UN). 

https://sdgs.un.org/goals  

 
 
CiP 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 in Products (CiP) among stakeholders from governments, international organizations, industry, academia and civil 
society.  
 

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 questions or require clarification on this initiative, please contact the SAICM Secretariat at saicm.chemicals@un.org or 
UCT at uctcops@outlook.com.  
 

Join the CiPs 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 an endorsement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2020/07/TC-chemical-smart-procurement.pdf
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://sdgs.un.org/goals
https://saicmknowledge.org/community
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Numéro:5 de 2022  
Date de discussion: 10 novembre 2022 

Résumé de la discussion 5 
Sujet de discussion: La mise en vigueure des réglementations sur les produits chimiques et le 

marché public. 

 
Pour afficher la présentation PowerPoint de cette discussion, cliquez ici. 

 
 
 

Alpha Chikurira est un praticien de la santé publique environnementale avec 14 ans d'expérience dans la gestion de la 

sécurité, de la santé, de l'environnement, des risques et de la qualité (SHERQ) 

englobant l'élaboration de normes, de politiques et d'instruments juridiques. Il est 

actuellement responsable de la qualité environnementale auprès de l'Agence de 

gestion environnementale (EMA) au Zimbabwe, un portefeuille qui supervise la 

gestion des déchets solides, des substances et déchets dangereux, la qualité de l'air 

et les émissions ainsi que la qualité de l'eau et les rejets d'eaux usées. Il est titulaire 

d'une licence en sciences de l'environnement et de la santé (NUST), d'une maîtrise 

en gestion de la sécurité, de la santé et de l'environnement (MSU) et d'un MBA en 

leadership stratégique (UZ). 

 

 

 

Anne Lagerqvist a une formation en recherche toxicologique avec un doctorat en 

toxicologie génétique de l'Université de Stockholm. Au cours des dix dernières 

années, elle a travaillé sur des questions concernant les produits chimiques dans les 

produits et matériaux au niveau national et dans le secteur public en Suède. 

Employée à la ville de Stockholm, elle a effectué des travaux pratiques sur les 

critères chimiques dans les processus d'approvisionnement de la municipalité. Des 

projets internationaux financés par l'UE ont été inclus en mettant l'accent sur le suivi 

des critères à l'aide d'analyses chimiques. Dans l'un des projets de l'UE, un guide 

pour l'approvisionnement intelligent en produits chimiques a été élaboré. 

Actuellement, elle travaille comme chef de projet et enquêteur environnemental au 

Centre chimique, Administration de l'environnement et de la santé, Ville de 

Stockholm. 

 

 

 

 
 
 

À PROPOS DES PRÉSENTATEURS 

https://saicmknowledge.org/events/online-discussion-chemicals-regulation-enforcement-and-public-procurement
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Les participants ont identifié divers obstacles auxquels ils sont susceptibles de se heurter lorsque leurs pays intègrent la 

sécurité chimique dans les marchés publics. Les défis mentionnés étaient le manque d'informations sur les articles et le 

contenu chimique des matériaux, ce qui a entraîné des difficultés à vérifier les critères définis dans l'appel d'offres ; difficulté 

à obtenir des informations auprès des entreprises ; et le manque d'infrastructures adéquates dans de nombreux pays en 

développement, ce qui entrave l'application des lois et réglementations sur les produits chimiques. D'autres défis mentionnés 

étaient le peu de priorité et le soutien financier accordé aux organisations scientifiques et de plaidoyer ; le manque de 

sensibilisation et de compréhension des problèmes chimiques liés à l'approvisionnement ; le manque de transparence sur 

les informations sur les produits chimiques toxiques dans les produits de consommation ; 

 

Les participants ont déclaré qu'un moyen de surmonter les défis rencontrés était le renforcement des capacités et le partage 

d'informations sur les produits chimiques, la collaboration interministérielle, la résolution de la question des normes 

chimiques et l'intérêt personnel des organisations, la promotion de l'utilisation d'alternatives aux produits chimiques 

dangereux ainsi que l'intégration de l'ODD 12 sur consommation et production responsables dans le processus 

d'approvisionnement. Pour promouvoir des marchés publics écologiques efficaces, les répondants ont constaté qu'il est très 

important d'avoir un cadre juridique et politique national complet et un cadre institutionnel bien coordonné. 

 

 
 

 

 

. 
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Un défi auquel sont confrontés les pays et les décideurs est d'intégrer la question du contenu chimique dangereux dans les 

processus d'approvisionnement à l'échelle du système et pour se rapporter à des initiatives de durabilité plus larges. Les 

participants ont suggéré que ce défi peut être surmonté en : abordant différents intérêts institutionnels ; remédier au manque 

de transparence concernant le contenu des produits chimiques au cours du processus d'approvisionnement dans les pays à 

revenu faible et intermédiaire ; augmenter le nombre de sites d'élimination et de recyclage des produits chimiques; y compris 

une exigence d'informations nécessaires dans le processus d'approvisionnement telles que des informations sur le site de 

fabrication, l'emplacement, la composition des articles et des matériaux ainsi que le statut des substances extrêmement 

préoccupantes. Certains répondants ont ajouté que l'inclusion de l'utilisation d'alternatives chimiques dans la réglementation 

peut faciliter le processus d'approvisionnement. 

 

La plupart des répondants ont trouvé que pour parvenir à des marchés publics écologiques dans les municipalités, il est 

important de travailler sur l'intégration des politiques dans le secteur public afin d'améliorer le travail avec les « marchés 

publics écologiques » (n = 7) et de cartographier comment différentes législations affectent les aspects chimiques et d'autres 

aspects de durabilité. des processus d'approvisionnement, n=6. 

 

Pour avoir un dialogue avec les entreprises de fabrication de produits chimiques et acheter des produits à faible toxicité, les 

répondants ont déclaré qu'il était nécessaire de mettre en place une politique de divulgation, notamment sur les alternatives 

peu coûteuses, les coformulants toxiques et les nouvelles formulations, des réglementations nationales plus strictes, un 

soutien politique et juridique. pour encourager l'utilisation des produits chimiques les moins toxiques, et des incitations à 

l'achat de produits peu toxiques pour motiver les entreprises à le faire. 

 

Les réponses fournies par les participants aux deux questions reflètent la nécessité de divulguer davantage d'informations 

sur les produits chimiques aux industriels afin que les responsables des achats puissent être informés de la nocivité de ces 

substances et prendre une décision éclairée dans leur processus d'achat. 
 

ANNEXE 
 

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ DE LA DISCUSSION 5 : 

 

 

 

 

 

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

CLÉS DES PARTICIPANTS SONT PRÉSENTÉS SOUS CHAQUE QUESTION : 

 
 
 
 

Pays Réponses des participants 

 SUÈDE 

(GOUVERNEME

NT) 

- Le manque d'informations sur le contenu chimique des articles et des matériaux 

rend difficile la vérification des critères définis dans l'appel d'offres. 

- Une demande d'informations (RFI) est effectuée avant l'appel d'offres des 

produits chimiques. 

IRAN 

(UNIVERSITÉ) 
- Le manque d'infrastructures adéquates dans de nombreux pays en 

développement est le principal obstacle à l'application des lois et 

réglementations sur les produits chimiques. 

- Donner la priorité et un soutien financier aux organisations scientifiques et de 

plaidoyer connexes, et aux ONG par les agences des Nations Unies connexes 

(BRS, SAICM, FAO, OMS, etc.) au lieu de soutenir uniquement le 

gouvernement. 

- Les informations commerciales confidentielles (IC) sont utilisées comme un 

outil pour ne pas divulguer les dangers des produits chimiques et des 

formulants toxiques. Cela rend difficile l'approvisionnement en pesticides plus 

sûrs pour les institutions qui souhaitent adhérer au Système général harmonisé 

(SGH). 

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. 

 

Q1.Quels obstacles les pays sont-ils susceptibles de rencontrer pour intégrer avec succès la sécurité 

chimique dans les marchés publics ? 
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BÉNIN 

(ONG) 
- Manque de compréhension des marchés publics dans la gestion des produits 

chimiques par les parties prenantes. 

ESWATINI 

(GOUVERNEME

NT) 

- Manque de sensibilisation et de compréhension des questions chimiques 

entourant l'approvisionnement. 

- En Eswatini, les responsables des achats dépendent des besoins du pays parce 

queles produits chimiques sont achetés en fonction de la crise sanitaire que le 

pays tente de résoudre, sans demander des informations appropriées aux parties 

prenantes concernées. 

ALLEMAGNE 

SECTEUR NON 

SPÉCIFIÉ 

 

- L'un des obstacles est le manque de transparence des informations sur les 

substances chimiques toxiques présentes dans les produits de consommation. 

Les gouvernements, les consommateurs et les recycleurs ignorent 

principalement la présence de ces produits chimiques dans les matériaux et les 

produits. Même les produits chimiques interdits ou restreints à l'échelle 

mondiale sont toujours identifiés dans les produits. 

PAYS-BAS 

 

- Amsterdam a le même problème que l'Afrique du Sud, il n'est pas facile 

d'obtenir des informations auprès des entreprises, donc les entreprises 

devraient être plus conscientes des critères et être plus transparentes 

AFRIQUE DU 

SUD 

(GOUVERNMEN

T) 

- Crenseignements commerciaux confidentielsest revendiqué et utilisé comme 

un outil pour ne pas divulguer les dangers des produits chimiques et des 

formulations toxiques. Cela rend difficile l'approvisionnement en pesticides 

plus sûrs pour les institutions qui souhaitent adhérer au SGH 

- Dans certains cas, les responsables des achats ne savent pas ce qu'ils achètent, 

ils dépendent des personnes qui en font la demande. Ils n'ont aucune 

connaissance des produits chimiques et sont donc incapables de déterminer 

s'ils sont dangereux ou non. 

- Il y a un besoin croissant de sensibilisation à des alternatives moins toxiques. 

Certains agriculteurs sont prêts à essayer des alternatives, mais il y a un 

manque de compréhension et une réticence à voir leur efficacité. 

- Les alternatives deviennent de plus en plus importantes en raison des risques 

des produits chimiques actuellement sur le marché. Il ne s'agit pas toujours du 

prix pour tous les départements mais aussi de la protection de l'environnement 

et des personnes. 

- Les entreprises ne sont pas disposées à partager des informations sur les 

produits chimiques, elles se réfèrent aux informations sur l'étiquette des fiches 

de données de sécurité, mais cela n'aide pas si les dangers ne sont pas 

répertoriés correctement et lorsque vous demandez plus d'informations, ils 

prétendent qu'il s'agit d'informations confidentielles. 

ZAMBIE 

(GOUVERNEME

NT) 

- Les responsables des marchés publics doivent être conscients des problèmes 

liés à la gestion des produits chimiques. Cela facilitera le processus 

d'approvisionnement des substances chimiques pertinentes. Des ressources 

adéquates doivent être disponibles pour soutenir les processus 
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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 2, n=18 : Sondage 2 : Pour promouvoir des marchés publics écologiques efficaces, lequel des 

éléments suivants est le plus important ? 
  

Premier choix: Cadre juridique et politique national complet, n=9 

Second choix:Un cadre institutionnel solide et bien coordonné, n=5 

Troisième choix: Citoyens soucieux de l'environnement, n=3 

Quatrième choix: Exigences GPP interentreprises, n=1 

Sondage 1, n=9, Comment surmonter les obstacles auxquels votre pays est confronté pour intégrer la sécurité 

chimique dans les marchés publics ? (à composition non limitée) 
 

Renforcement des capacités et partage d'informations 

Collaboration 

➢ Une relation plus étroite entre les départements 

➢ Relations intergouvernementales 

➢ Réduire le manque d'intégration entre les institutions. 

 

Ghana 

➢ Sensibilisation du public au SGH 

 

Autres 

➢ Augmenter la capacité d'analyse ou de détection 

➢ Partager des informations ou former les acteurs responsables de la réglementation des pesticides 

➢ Résoudre le problème de la vérification, la législation et plus d'informations sur le contenu chimique des 

articles doivent être mises en œuvre pour faire une déclaration de matière complète. 

➢ Partage d'informations sur les produits chimiques 

 

Afrique du Sud 

➢ Les personnes impliquées dans les achats n'ont pas toujours accès aux informations sur les risques 

chimiques et les alternatives possibles en raison des informations commerciales confidentielles. Souvent, 

tous les produits chimiques dangereux ne sont pas divulgués. 
 

Mise en œuvre de la législation 

Ethiopie 

➢ Remédier à l'absence de cadre juridique intégrant les questions chimiques dans les marchés publics. 

Autres 

 

➢ catégoriser les produits chimiques avec leur contenu chimique 

➢ Abordez la question de la norme et de l'intérêt personnel. 

➢ Intégrer l'ODD 12 : « consommation et production responsables » dans la réglementation. 

Bénin 

➢ Catégorisation des ingrédients du produit (type de produits chimiques qui peuvent être recherchés ou évités 

lors de l'approvisionnement ou de la mise en œuvre de l'ODD 12) 

➢ Examiner la politique et les cadres juridiques existants en matière de passation des marchés publics afin 

d'intégrer les questions de sécurité chimique dans les marchés publics. 

➢ Élaborer le cadre politique et juridique existant 

 

Réponses dans le chat : (BENIN_NGO) 

➢ Remédier au manque de connaissances sur les marchés publics et la gestion des produits chimiques par les 

parties prenantes 
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Pays Réponses des participants 

ETHIOPIE 

(ONG) 
- Les cadres juridiques et la faible intégration entre les organisations s'occupant de la 

gestion et de la sécurité des produits chimiques, ainsi que le faible intérêt pour la sécurité 

chimique parmi les organismes de passation des marchés publics restent des défis dans 

la plupart des pays en développement. 

- Les différents intérêts institutionnels et le manque de transparence dans le processus de 

passation des marchés sont le plus gros problème dans la plupart des pays à revenu 

faible et intermédiaire (PRFI) 

ESWATINI 

(GOUVERNEMENT) 
- La modification de la législation sur les produits chimiques pour y inclure la question 

de l'approvisionnement en produits chimiques alternatifs sûrs sera utile. 

L'IRAN 

(ACADEMIE) 
- Les pesticides hautement dangereux doivent être interdits d'entrée dans les pays en 

développement car il est difficile pour les pays sans programme d'approvisionnement 

de gérer leurs déchets. 

AFRIQUE DU SUD 

(GOUVERNEMENT) 

 

- Les fiches de données de sécurité ne divulguent pas les substances toxiques dans les 

formulations 

- Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, l'élimination ou le recyclage des produits 

chimiques toxiques est difficile car il existe peu d'installations d'élimination 

enregistrées. 

- L'installation d'élimination des produits chimiques dangereux la plus proche pour 

l'Afrique est le Pays de Galles 

AFRIQUE DU SUD 

(PRIVÉ) 
- La division Environnement, santé et sécurité (HSEQ) de l'entreprise doit, en 

collaboration avec les achats, développer un questionnaire destiné aux fournisseurs de 

matières premières. Cela devrait inclure des informations supplémentaires sur le site de 

fabrication, l'emplacement, la composition ; indiquer le statut de la substance très 

préoccupante, les impuretés, la réglementation, les autres conventions et le statut des 

minerais de conflit, etc. Les informations supplémentaires obtenues via le questionnaire 

développé doivent compléter les informations qui existent déjà pour la matière première 

via la fiche de données de sécurité (FDS). Cela permet à l'entreprise de prendre des 

décisions plus éclairées concernant les produits achetés et soutient l'ODD 12 

AFRIQUE DU SUD 

(ACADEMIE) 
- Il y a une tendance dans les pays à revenu élevé à rendre leurs municipalités sans 

pesticides. 

 
Questions des participants Réponses des présentateurs 

ETHIOPIE 

(ONG)  

Existe-t-il une différence 

claire entre les produits 

chimiques et les produits 

chimiques dans les produits 

Les produits chimiques sont partout, notre corps est composé de différents produits 

chimiques (éléments de base comme le calcium dans les os par exemple). Il y a des 

produits chimiques non intentionnels dans les aliments et l'eau potable (contaminants), 

le plomb et les substances polyfluorées par exemple. Des produits chimiques sont ajoutés 

et utilisés lors de la production de plastique, de textiles et d'autres matériaux, par 

exemple. 

Les produits chimiques, quant à eux, sont des formulations dont le contenu est connu et 

qui, selon le système général harmonisé (SGH), doivent avoir une fiche de données de 

sécurité indiquant les ingrédients et les classes de danger, entre autres informations. 

GHANA 

(ONG) 

Que recommandez-vous à 

partir de l'expérience suédoise 

de gestion des produits 

chimiques pour surmonter ces 

défis ? 

 

C'est une question complexe et assez difficile à répondre, une chose est d'avoir une 

approche systématique, de décider quelles substances chimiques ou classes doivent être 

éliminées en premier en raison de leurs dangers inhérents. Ou utilisez des classes de 

danger pour définir quel type de substances ne doit pas être utilisé. Prioriser les groupes 

de produits et d'articles avec lesquels travailler, ceux qui présentent le plus de risques, 

les articles qui entrent en contact avec les enfants et les produits chimiques qui atteignent 

l'environnement par exemple. 

 

Q2. L'un des défis consiste à intégrer la question du contenu chimique dangereux dans les processus 

d'approvisionnement au sens large et à faire le lien avec d'autres objectifs de durabilité : comment cela peut-il 

être abordé et résolu ? 
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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 3, n=16 :Sur quoi il est le plus important de travailler (veuillez classer ces options de la plus importante à la 

moins importante) : 

 

Première option : Intégration des politiques dans le secteur public pour améliorer le travail avec les marchés publics 

écologiques, n=7 

Deuxième option: Cartographie de la façon dont différentes législations affectent les aspects chimiques et d'autres 

aspects de durabilité des processus d'approvisionnement, n=6 

Troisième option : Coordination des travaux pratiques avec les questions de durabilité dans le secteur public. n=3 

Quatrième option : Cartographier différents domaines contractuels/groupes d'articles pour voir quels critères sont les 

plus nécessaires (produits chimiques, climat,), n=1 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

Sondage 4, n=12 : Que faut-il dans le dialogue avec les entreprises pour acheter des produits et matériaux à 

faible toxicité ? (à composition non limitée). 

Divulgation 

Afrique du Sud: 

• Une divulgation de co-formulants toxiques, de nouvelles formulations pour assurer la sécurité des travailleurs 

Autres 

• Divulgation sur les alternatives abordables 

• Divulgation appropriée du SGH sur les étiquettes et atténuation des risques 

Application de la réglementation 

L'Iran 

• La première chose à faire est de renforcer les réglementations nationales et les lois d'application, en donnant la 

priorité et la liberté aux ONG, à la communauté scientifique et aux fonctionnaires. 

• Soutien politique et juridique pour encourager l'utilisation des produits chimiques les moins toxiques. 

• Disposer d'une agence de normalisation qui approuve la sécurité des produits de consommation avant 

d'introduire les produits sur le marché. 

• Soutien politique et juridique pour encourager l'utilisation des produits chimiques les moins toxiques. 

Bénin 

• Discuter de la question du cycle de vie, discuter de la question et des connaissances. Élaboration de normes 

chimiques et de systèmes d'étiquetage obligatoires 

Guyane. 

• Le dialogue devrait être le long de la ligne des machines pour améliorer l'enregistrement des produits 

chimiques moins toxiques 

Autres 

• Établir des spécifications réalisables et les communiquer aux fournisseurs ; si vous ne précisez pas, vous 

n'obtiendrez pas ce que vous voulez. 

• Informations sur les effets des substances toxiques. 

• Avoir un bon système par les autorités pour auditer et infliger des amendes aux fabricants s'ils utilisent des 

produits chimiques dangereux. 

• Sécurité chimique, impacts sur la santé et l'environnement, et produits chimiques alternatifs sûrs 

• Les incitations à l'achat de produits à faible toxicité inciteront les entreprises à les acheter. 
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Ressources utiles: 
Les liens suivants sont différents exemples de documents d'orientation sur la gestion des produits chimiques fournis par 

différentes institutions. Ils sont destinés à inspirer et à comparer les approches. 

 

• Passer au vert : meilleures pratiques pour un approvisionnement durable 

https://www.oecd.org/gov/ethics/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf  

• Élaboration d'une évaluation des capacités pour la gestion rationnelle des produits chimiques et la mise 

en œuvre nationale de la SAICM - Document 

d'orientationhttps://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-

forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document  

• Guide d'approvisionnement intelligent en produits chimiques 

https://thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2020/07/TC-chemical-smart-procurement.pdf  

• Liste des candidats REACH 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table  

• Objectifs de durabilité (ONU). 

https://sdgs.un.org/goals  

 
 
CdP CiP :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 dans les produits (CiP) 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 CiPs 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 un endossement 

Sondage 4, n=12 Cont: Que faut-il dans le dialogue avec les entreprises pour acheter des produits et 

matériaux à faible toxicité ? (à composition non limitée). 

Application de la réglementation 

Autres. 

• Avoir un bon système par les autorités pour auditer et infliger des amendes aux fabricants s'ils utilisent des 

produits chimiques dangereux. 

• Sécurité chimique, impacts sur la santé et l'environnement, et produits chimiques alternatifs sûrs 

Des incitations 

• Les incitations à l'achat de produits à faible toxicité inciteront les entreprises à les acheter. 

 

 

https://www.oecd.org/gov/ethics/Going_Green_Best_Practices_for_Sustainable_Procurement.pdf
https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document
https://partnership.who.int/iomc/publications/m/item/developing-a-capacity-assessment-forthe-sound-management-of-chemicals-andnational-saicm-implementation---guidance-document
https://thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2020/07/TC-chemical-smart-procurement.pdf
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
https://sdgs.un.org/goals
https://saicmknowledge.org/community

