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DOCUMENT D’ORIENTATION N° 13
SUR L’APPLICATION DE LA DIREC TIVE RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DES JOUETS
ARTISANAT
Le présent document , qui n’a aucun caractère obligatoire , vise à fournir aux États
membres et aux parties prenantes des instructions pour faire la distinction entre jouets et
œuvres artisanales. Il repose sur les avis exprimés par la majorité des membres du groupe
d’experts sur la sécurité des jouets. Les illustrations du présent document se veulent des
exemples destinés à faciliter la classification et ne présupposent pas la conformité des
produits représentés. 1.
Le présent document ne dispense pas les États membres de leur obligation de déterminer
pour chaque produit, au cas par cas, s ’il entre dans le champ d’application de la directive
relative à la sécurité des jouets ou d ’autres législations sectorielles. La Cour a
itérativement jugé que les autorités nationales, agissant sous le contrôle des tribunaux,
doivent procéder au cas par cas , en prenant en considération toutes les caractéristiques du
produit. Par conséquent, le présent document ne «prescrira» pas quel cadre réglementaire
doit s’appliquer. Il représentera plutôt l’un des nombreux éléments soutenant les autorités
nationales compétentes dans leur décision au cas par cas sur des produits individuels . En
particulier, le présent manue l n’empêche pas une autorité nationale de consulter des
collègues d’autres secteurs réglementés concernés pour parvenir à une vision complète de
tous les aspects liés à un produit donné .
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Les opinions exprimées dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes ; seule la Cour
européenne de Justice (la "Cour") peut fournir une interprétation du droit communautaire qui fasse autorité .
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1. Dispositions de la directive relative à la sécurité des
jouets
Selon la définition de l’article 2 de la directive 2009/48/CE relative à la sécurité des
jouets, on entend par jouet les produits «conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être
utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans» .
Conformément à l’ article 3, paragraphes 23, 24 et 25, les jeux de table olfactifs, les kits
cosmétiques et les jeux gustatifs sont considérés comme des jouets et ne sont donc pas
couverts par ces instructions .

2. Catégories de produits
2.1.

Kits de loisir créatifs

Un kit de loisir créatif contient des matériaux que les enfants doivent utiliser pour créer
eux-mêmes un produit, en appliquant des instructions d’assemblage, s’il en existe.
Si le kit a une valeur de jeu, c’est un jouet et il doit se conformer aux exigences de la
(des) directive(s) relative(s) à la sécurité des jouets. Sa valeur de jeu doit être évaluée sur
la base du document d’orientation n° 4, au cas par cas .
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Exemple de kit de loisir créatif:
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Cependant, certains kits de loisir créatifs n’ont qu’un objectif pédagogique (par exemple
tricotage, couture, broderie, etc.). ils ne sont pas attirants pour les enfants et le produit
final n’est pas un jouet . Leur finalité n’est pas le jeu, mais l’apprentissage et la ma îtrise
d’une technique (tricotage, mosaïque, etc.). ils ne peuvent donc pas être qualifiés de
jouets. Ils doivent se conformer aux exigences de sécurité générale énoncées dans la
directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits .
Exemples de kits de loisir cr éatifs ayant un objectif pédagogique :
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S’il est assemblé conformément aux instructions, le produit final doit être sûr. Le produit
final peut être un jouet ou non, l’évalu ation se faisant au cas par cas selon la conformité
du produit final à la définition du jouet contenue dans la directive relative à la sécurité
des jouets.
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2.2.

Ateliers d’artisanat créatif s

Lorsque des enfants participent à des ateliers d’artisanat créat ifs, divers matériaux sont
mis à leur disposition pour créer le produit (bou tons, ficelles, etc.). Ces matériaux
peuvent ne pas avoir la forme d’un kit comme décrit ci -dessus et doivent être évalués
individuellement. Tous les matériaux fournis doivent se c onformer aux exigences
générales de sécurité énoncées dans la d irective relative à la sécurité générale des
produits. Certains matériaux peuvent avoir une valeur de jeu et peuvent être considérés
comme des jouets (par exemple peintures, crayons de couleur, etc.). Si les matériaux ont
la forme d’un kit comme décrit ci -dessus, ce kit doit se conformer à la directive relative à
la sécurité des jouets (pour un kit de jouet) ou à la directive relative à la sécurité générale
des produits (pour un kit éducationnel).
S’il est prévu que le produit final créé par l’enfant dans de tels ateliers (qu’il s’agisse
d’un jouet ou non) soit conservé par celui -ci et rapporté à la maison, il est considéré
comme un produit «à usage propre». qui n’est pas mis sur le marché conformément à la
directive relative à la sécurité des jouets et n’est donc pas couvert par les exigences de
cette directive.
Si le produit final créé par l’enfant dans ce type d’atelier n’est pas destiné à la vente, les
autorités de surveillance du marché doive nt évaluer si le produit est un jouet ou non, sur
la base du document d’orientation n° 4. Si le produit final est un jouet, l’atelier sera
considéré comme le fabricant qui met le jouet sur le marché. Il sera responsable de la
conformité du jouet avec les e xigences en matière de sécurité de la directive.
En outre, les autorités de surveillance du marché tiendront compte lors de la réalisation
de cette évaluation du fait que la définition de la mise sur le marché et de la mise en
circulation se réfère à des activités commerciales. On entend par activité commerciale
une activité qui fournit des biens dans un contexte lié aux entreprises . Le concept de mise
sur le marché se réfère aux personnes physiques et morales qui ré alisent de telles activités
sur une base régulière.
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Exemples de produit fabriqué par des enfants lors d’ateliers créatifs :
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