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Réalité et fiction : Les mythes et les propos trompeurs sur la sécurité des jouets 
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Des déclarations trompeuses ainsi que des histoires fictives sur la sécurité des jouets sont souvent 

communiquées au grand public. Les consommateurs doivent avoir accès aux faits, afin qu’ils puissent 

prendre des décisions réfléchies lors d’achat de jouets pour leurs enfants. Nous voulons briser les mythes 

qui circulent autour de la sécurité des jouets, ainsi qu’informer les consommateurs pour qu’ils puissent 

prendre les meilleures décisions et ce, pour le plus grand plaisir des plus petits. 

 

Mythe : Beaucoup de jouets sur le marché européen ne sont pas sûrs. 

Réalité : Les consommateurs peuvent être rassurés que les jouets vendus en Europe sont soumis aux 

normes de sécurité les plus élevées au monde. Les fabricants de renom se sont engagés à assurer la 

sécurité des jouets qu’ils produisent. Cependant, il est important d’être vigilant afin de dissuader les 

commerçants malhonnêtes qui mettent des produits de qualité inférieure sur le marché, en portant peu 

d’attention à la sécurité. Les consommateurs peuvent aider à la sécurité des jouets en achetant 

seulement les jouets auprès des détaillants dignes de confiance, en sélectionnant les jouets appropriés.  

Une fois le jouet est à la maison, les parents doivent s’assurer que ceux-ci soient utilisés comme prévu, 

en supervisant les séances de jeu, ainsi qu’en gardant les jeunes enfants éloignés des jouets qui sont 

destinés à des enfants plus âgés. 

 

Mythe : La nouvelle Directive Européenne visant à améliorer la sécurité des jouets est moins stricte que 

l’ancienne directive.  

Réalité : Nous pouvons garantir aux consommateurs que les jouets vendus en Europe respectent les plus 

hauts standards de sécurité et qu’ils n’ont jamais été aussi sûrs. La législation européenne sur la sécurité 

des jouets est la plus stricte au monde. Bon nombre des changements introduits par la nouvelle 

Directive ont des répercussions sur l’industrie sans pour autant introduire de changements tangibles 

relatifs à la sécurité des enfants car une marge de sécurité considérable avait déjà été intégrée dans les 

exigences pour les jouets. 

 

Non seulement certains fabricants doivent adapter leurs processus de production afin de tenir compte 

de la nouvelle législation, mais même les fabricants qui n’ont pas besoin de faire des changements 

doivent maintenant prouver la sureté de chaque nouveau jouet dans un dossier de sécurité. Cette 

documentation doit être archivée et mise à la disposition des autorités pendant dix ans après que le 

dernier jouet (de ce type) ait été mis sur le marché. 

 

Mythe : Le gouvernement allemand a raison de vouloir remettre en place l’approche sur les substances 

dangereuses que l’ancienne Directive prônait. 

Réalité : En ce qui concerne les produits chimiques, la nouvelle Directive Européenne adopte une 

approche scientifique plus sophistiquée. Alors que l’ancienne Directive introduisait des limites pour huit 

substances chimiques (comme le plomb et le cadmium), la nouvelle Directive ne fixe pas moins de 57 

limites qui tiennent compte de la façon dont l’enfant interagit lors du jeu avec les matériaux 

utilisés dans le jouet. De plus, la nouvelle Directive fait la distinction entre les matériaux des jouets avec 

lesquels l’enfant a des contacts étroits, par exemple, les peintures au doigt et la craie, et les jouets avec 
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lesquels l’enfant joue de façon différente, tels que les matériaux solides utilisées pour un train ou une 

poupée. Sur les 57 limites introduites par la nouvelle Directive, 53 d’entre elles sont plus strictes que 

celles présentes dans l’ancienne Directive. Les quatre autres ont été légèrement assouplies. Ces 

assouplissements se fondent sur des preuves scientifiques ainsi sur des recherches sur les interactions 

entre l’enfant et le jouet. 

 

Mythe : Les jouets fabriqués en Europe sont plus sûrs que les jouets fabriqués en Chine. 

Réalité : En ce qui concerne la sûreté des jouets, le pays dans lequel ceux-ci ont été fabriqués importe 

peu. Les mêmes règles s’appliquent à tous les jouets mis sur le marché de l’Union Européenne, quelque 

soit l’endroit où ils ont été fabriqués. En effet, si un jouet est fabriqué à l’extérieur de l’UE, l’importateur 

doit s’assurer que le jouet satisfait toutes les exigences de sécurité imposée par celle-ci.  Ainsi, les jouets 

vendus en Europe sont plus sûrs que jamais, quelque soit l’endroit où ils sont fabriqués. 

 

Mythe : Les jouets contiennent des substances chimiques dangereuses. 

Réalité : Les jouets vendus dans l’Union Européenne ne sont pas autorisés à contenir des substances qui 

sont dangereuses et dont les enfants pourraient être exposés. Grâce à des normes strictes ainsi qu’à des 

tests, les jouets vendus dans l’UE n’ont jamais été aussi sûrs. Peu de gens se rendent compte  à quel 

point les règles sont strictes pour les jouets : saviez-vous qu’une cuillère jouet qu’un enfant utiliserait 

pour « nourrir » sa  poupée doit répondre à des règles plus strictes qu’une vraie cuillère en plastique 

qu’un enfant utiliserait pour se nourrir ? 

 

Il est aussi important de noter que ce n’est pas parce qu’un jouet contient une certaine substance 

chimique que l’enfant y sera exposé. Tant qu’il n’y a pas d’exposition à un risque, le risque ne se pose 

pas. Par exemple, un hochet contient un certain nombre de petites pièces qui font du bruit quand 

l’enfant le secoue. Ces petites pièces présentent un risque car un jeune enfant pourrait s’étouffer en les 

avalant. Toutefois étant donné l’étanchéité du hochet, ces petites pièces ne sont jamais accessibles à 

l’enfant. Ainsi, il n’y pas d’exposition dangereuse et donc pas de risque. Ce même constat peut être 

dressé pour les substances utilise pour fabriquer le hochet car celui-ci étant inerte, il ne permet pas 

l’exposition aux substances. 

 

Les fabricants de jouets choisissent des substances pour leurs caractéristiques de sécurité. Par exemple, 

certaines substances rendent les produits plus durs et plus résistants aux éclats. Ces substances 

permettent aux jouets de résister aux rigueurs imposées par le jeu des enfants. Nous sommes 

conscients de la responsabilité évidente que nous avons envers les enfants. D’ailleurs, nous tenons un 

dossier de sécurité et nous faisons des investissements considérables dans le domaine de la recherche 

et du développement afin d’assurer la sécurité de nos produits. Les jouets sont principalement fabriqués 

à partir de matériaux qui ont depuis longtemps fait la preuve de leurs innocuités.  Quand nécessaire, les 

substances utilisées dans les jouets sont soumises à une évaluation de risques afin de s’assurer qu’elles 

peuvent être utilisées en toute sécurité. Les fabricants de jouets, dit responsables, n’utilisent pas de 

matériaux qui ne satisfont pas les strictes exigences de sécurité imposées par l’Union Européenne. 

 

Mythe : Les fabricants de jouets utilisent parfois des produits chimiques qui sont peu connus et qui 

peuvent être dangereux. 

Réalité : Toutes les substances que les fabricants de jouets réputés utilisent sont sans danger et sont 

souvent utilisées pour leurs caractéristiques de sécurité. D’ailleurs, nous tenons un dossier de sécurité et 

investissons d’importantes sommes dans le domaine de la recherche et du développement afin 

d’assurer la sécurité de nos produits et d’éviter des risques de santé liés aux substances chimiques 

utilisées. 
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Mythe : L’industrie du jouet tient à accroître ses profits et ce, au détriment de la sécurité des enfants. 

Réalité : La sécurité est une priorité absolue pour l’industrie européenne du jouet. Le maintien d’un 

haut niveau de sécurité n’est pas négociable et cela, autant pour la santé des enfants que pour la 

réputation et la survie des entreprises. Les entreprises de jouets utilisent et investissent une grande 

partie de leurs ressources et efforts afin d’assurer la sécurité de leurs produits. 

 

Mythe : Si une odeur émane d’un jouet, c’est qu’il est dangereux ? 

Réalité : Le fait qu’une odeur émane d’un jouet ne signifie pas qu’il est dangereux. Le même constat 

s’applique à tout autre produit.  Les jouets vendus en Europe ne contiennent pas de substances 

dangereuses auxquelles les enfants pourraient être exposés. 

 

Mythe : Les fabricants de jouets ajoutent des parfums aux jouets afin de masquer les odeurs des 

produits chimiques présents dans ces jouets. 

Réalité : Ceci est faux. Lorsque les parfums sont utilisés dans les jouets, les fabricants de jouets doivent 

s’assurer qu’ils sont utilisés de façon sûre. Nous utilisons les mêmes parfums qui sont ajoutés dans des 

produits alimentaires tels que la crème glacée ou les yaourts. Les parfums sont utilisés uniquement dans 

quelques jouets, dans des jeux de maquillage ou pour une poupée. Les parfums sont utilisés pour 

améliorer l’expérience du jeu et dans de nombreux cas, pour répondre à une demande des 

consommateurs. 

 

Mythe : Un pourcentage élevé de jouets testés sont dangereux et ne sont pas conformes aux règles de 

sécurité des jouets. 

Réalité : Nous accueillons et félicitons tout débat qui pourrait contribuer à l’amélioration de la sécurité 

des jouets et à informer les consommateurs. Cependant, nous craignons que les parents et 

consommateurs soient injustement pris pour cible et effrayés par les organisations qui profitent de la 

forte visibilité des jouets (en particulier pendant la période d’avant Noël), et des opportunités qu’ils 

offrent comme couverture médiatique. Il est important de noter que ces organisations basent leurs tests 

sur des paramètres différents que ceux fixés par la législation européenne qui a été adoptée sur base 

d’études d’experts scientifiques de l’Union Européenne. Ces propos alarmistes inutiles créent de la 

confusion et induisent le public en erreur. 

 

Mythe : Le nombre de notifications RAPEX montre que les jouets sont plus dangereux et moins 

conforme que d’autres produits testés. 

Réalité : Les autorités accordent beaucoup d’attention aux jouets en raison de la vulnérabilité de leur 

groupe d’utilisateurs (c.à.d. les enfants). Le nombre de notifications RAPEX qui concerne les jouets 

reflète le niveau élevé de contrôles des jouets en raison de la nature sensible que représente la sécurité 

des enfants ainsi qu’en raison du niveau très bas de la tolérance liée aux risques. Donc le nombre de 

notifications n’indique en aucun cas que les jouets sont dangereux. Si d’autres catégories de produits de 

consommation se trouvaient au même niveau de contrôle approfondi que les jouets, le nombre de 

notifications RAPEX serait grandement multiplié. 

 

Mythe : Les matériaux de couleur dans les jouets sont dangereux. 

Réalité : L’industrie du jouet utilise uniquement des colorants qui sont parfaitement sûrs. Les couleurs 

sont utilisées dans les jouets afin d’améliorer l’expérience de jeu pour les enfants. 

 

Mythe : Les jouets en plastique mou doivent être évités en raison des produits chimiques qu’ils 

contiennent. 
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Réalité : Tous les plastifiants, tel que les phtalates, qui sont utilisés pour assouplir le plastique, ne sont 

pas cancérigènes. Le secteur du jouet a banni, il y a de nombreuses années, l’utilisation des phtalates 

cancérigènes. Nous n’utilisons que des alternatives parfaitement sûres pour fabriquer les jouets en 

plastique mou. 

 

Mythe : L’appellation « CE » ne garantit pas la sécurité des jouets. 

Réalité : L’appellation CE est destinée aux autorités de surveillance du marché. L’appellation est une 

déclaration du fabricant qui indique qu’il est conforme à la législation européenne et que toutes les 

normes et procédures de sécurité ont été respectées. La société qui met un jouet sur le marché est 

tenue pour responsable et peut donc être appelée en justice ou être poursuivie si l’appellation CE n’est 

pas correctement appliquée. La crédibilité de l’appellation CE n’est garantie que grâce à une surveillance 

soutenue du marché. 

 

Mythe : On devrait acheter que les jouets qui ont un cachet de laboratoire de tests indépendant. 

Réalité : Il n’est pas nécessaire pour un jouet d’être testé par un laboratoire externe, ceci n’a aucun 

impact sur l’impartialité des résultats des jouet testés. Les jouets sont soumis à de nombreux tests par 

des laboratoires agréés, qui peuvent être des laboratoires soit interne soit externe. Il est dans l’intérêt 

des entreprises de garantir la qualité et la sécurité de leurs produits. 

 

Mythe : Il est possible de créer des jouets sans produits chimiques. 

Réalité : Tout ce qu’il y a dans le monde a des propriétés chimiques, par exemple H2O, la formule de 

l’eau, se compose d’hydrogène et d’oxygène. Nous ne pouvons pas vivre sans substances chimiques. 

Certaines substances chimiques se produisent naturellement dans l’environnement ou dans les matières 

premières et d’autres sont utilisés lors de la fabrication de certains produits pour les propriétés de 

sécurité qu’ils transmettent. Par exemple, l’utilisation de certaines substances veille à ce que le casque 

de vélo de votre enfant soit incassable et offre une protection suffisante si il/elle tombe du vélo. Un 

monde sans produits chimiques n’est pas possible. 

 

Mythe : Les jouets mis sur le marché avant que les nouvelles règles sur les substances chimiques de la 

Directive Européenne sur la sécurité des jouets soient entrées en vigueur (c.à.d. Juillet 2013), seront 

moins sûrs que ceux mis sur le marché après cette date. 

Réalité : La réponse est « non ». Les jouets sont fabriqués avec une très grande marge de sécurité. 

L’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives aux substances chimiques signifie que nous passons 

d’un niveau de sécurité très élevé à un niveau encore plus élevé. La nouvelle Directive n’introduit donc 

pas de grands changements par rapport à la sécurité des enfants car une marge de sécurité considérable 

avait déjà été intégrée dans les exigences pour les jouets. Prenez une voiture par exemple : alors que les 

règles de sécurité concernant les voitures sont en constante évolution, nous ne nous débarrassons pas 

de nos vieilles voitures à chaque fois que les règles changent. Les voitures sont toujours en état de 

conduite car les exigences de sécurité contiennent déjà une marge de sécurité importante. La même 

chose s’applique aux jouets. Les nouvelles règles concernant les substances chimiques signifient que 

nous plaçons la barre encore plus haute. 


