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La sécurité de jouets pour jeunes enfants vérifiée
A la fin de l’année dernière, le SPF Economie a clôturé une campagne de contrôle de jouets pour enfants
de moins de trois ans. Dans le cadre de cette campagne, sept jouets ont été retirés du marché.
Le Vice-Premier ministre et ministre des Consommateurs, Kris Peeters : « L’Inspection économique
mène régulièrement des enquêtes sur la sécurité des jouets. Le but est de déterminer s’ils ne
contiennent pas de substances chimiques nocives, ou de petits éléments présentant un risque
d’étouffement. S’il y a un risque pour la sécurité, les articles sont immédiatement retirés du marché
et/ou rappelés auprès du consommateur. Nous avons récemment clôturé une campagne de contrôle
spécifiquement axée sur les jouets pour enfants de moins de trois enfants. Sur les dix-huit jouets
contrôlés dans le cadre de cette campagne, sept ont finalement été retirés du marché. »

Chaque année, le SPF Economie contrôle la sécurité de dizaines de jouets. Il travaille de plus en étroite
coopération avec les services de contrôle d’autres Etats membres européens, avec lesquels il partage les
résultats.
Récemment, le SPF Economie a clôturé une campagne de contrôle spécifiquement axée sur les jouets pour
enfants de moins de 3 ans. Sur les 18 jouets contrôlés, 6 contenaient des petits éléments qui pouvaient se
détacher et être avalés par des jeunes enfants. Les 6 jouets ont été retirés du marché et rappelés auprès
du consommateur.
Un autre jouet reprenait l’avertissement « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans », quoique le
produit était clairement destiné aux enfants de cet âge. Il contenait toutefois des petits éléments et a donc
été retiré du marché. En bas du présent communiqué de presse, vous trouverez la liste entière des
produits rappelés ou retirés du marché.
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Le système européen Rapex a permis au SPF Economie de notifier également d’autres pays, afin de
permettre à leurs services aux consommateurs de prendre également les mesures qui s’imposent.

Contrôle administratif
En plus d’un contrôle technique, les produits ont également été soumis à un contrôle administratif. 14
produits (dont 7 avec des manquements techniques) présentaient des manquements administratifs. La
plupart des infractions avaient trait :
•

•
•

à l’avertissement « Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans » qui avait été indûment apposé
sur 12 jouets, après qu’il s’était avéré qu’ils étaient bien destinés à ce jeune groupe-cible
(déterminé sur base de dimensions, nombre et taille des éléments, détail)
à la déclaration CE de conformité qui n’était pas disponible pour 1 produit ou dont le contenu
n’était pas complet ou pas correct pour 8 autres produits
à la documentation technique n’était pas disponible dans 1 cas ou pas complète dans 10 autres
cas.

D’autres infractions se rapportaient :
•
•
•
•

aux informations et instructions et/ou avertissements qui n’étaient pas dans les langues de la
région linguistique où le produit a été mis sur le marché
à l’avertissement/aux avertissements qui n’étai(en)t pas précédé(s) du mot « Avertissement » ou
« Avertissements »
au marquage CE qui était absent
à l’adresse du fabricant qui n’était pas mentionnée

Produits retirés du marché
Référence

Photo

Petits canards de bain Yellow Duck
Rapex A12/0215/18
Marque : XIHUA Toys
Référence : Batch 02/2017
EAN Code : 5420023179272
Source : SPF Economie.
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Ensemble de porte-bougies en forme de petits
avions accompagnés de bougies. Les petites roues
des avions tournent, ce qui leur donne une valeur
ludique.
Rapex A12/0395/18
Marque : aucune
Référence : LOT 48382 - 126158
EAN Code : 8003990648971

Source : SPF Economie.

Petites figurines Squeezoos
Rapex A12/0079/19
Marque : Little Tikes
Référence : 644771E5C
EAN Code : 0050743644771

Source : SPF Economie.

Petits Squeezoos avec autobus bulle
Rapex A12/0080/19
Marque : Little Tikes
Référence : 644825E5C
EAN Code : 0050743644825
Source : SPF Economie.
Petit animal mou en foam compressible
Rapex A12/0084/19
Marque : Squish-Dee-lish
Référence : 17456 / 06504-11L
EAN Code : 03989706504
Source : SPF Economie.
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Hibou Squishy
Rapex A12/1680/18
Marque : aucune
Référence : 83310021 / 12X13
EAN Code : 3700115100219
Source : SPF Economie.

Un puzzle en bois présentait un risque élevé parce que l’avertissement “Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans” avait été indûment apposé et qu’un petit élément s’était déjà détaché dans l’emballage. Le fabricant
n’était pas en mesure de prouver au moyen d’un rapport d’essai que le jouet convenait aux enfants de moins
de 3 ans (entre autres absence de petits éléments), même si le test réalisé par le SAFETYLAB n’a pas confirmé
la présence de petits éléments. Le produit a été retiré du marché.
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