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1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ST/SG/AC.10/C.4/33

Ordre du jour provisoire de la dix-septième session

ST/SG/AC.10/C.4/33/Add.1

Liste des documents et annotations

Documents de référence (secrétariat)
ST/SG/AC.10/30/Rev.2

Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (SGH), deuxième
édition révisée

ST/SG/AC.10/1/Rev.15

Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses (Règlement type) quinzième édition révisée

GE.09-21565 (F) 120509

130509
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2.

ST/SG/AC.10/11/Rev.4 et
amend.1 et 2

Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses (Manuel d’épreuves et de critères), quatrième
édition révisée et amendements 1 et 2 y relatifs

ST/SG/AC.10/C.4/32

Rapport du Sous-Comité d’experts sur sa
dix-septième session

ST/SG/AC.10/36 et Corr.1

Rapport du Comité sur sa quatrième session

ST/SG/AC.10/36/Add.1

Amendements à la quinzième édition révisée des
Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses, Règlement type

ST/SG/AC.10/36/Add.2

Amendements à la quatrième édition révisée des
Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères

ST/SG/AC.10/36/Add.3

Amendements à la deuxième édition révisée du système
général harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH)

MISE À JOUR DE LA TROISIÈME ÉDITION RÉVISÉE DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE
DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH)
a)

Dangers physiques

Le Sous-Comité sera informé des travaux du Sous-Comité d’experts du transport des
marchandises dangereuses (Sous-Comité TMD) sur toute question intéressant le Sous-Comité
d’experts du SGH (par exemple, gaz et mélanges de gaz chimiquement instables; explosifs
flegmatisés; examen de la série d’épreuves 7; toxicité activée par l’eau).
ST/SG/AC.10/C.4/2009/6
(États-Unis d’Amérique)

b)

Mise au point de critères de classement pour les
poussières combustibles

Dangers pour la santé

ST/SG/AC.10/C.4/2009/5
(ICMM, CEFIC)

Classement des particules peu solubles pour déterminer
leur toxicité pour certains organes cibles à la suite
d’expositions répétées

L’expert de l’Allemagne souhaitera peut-être informer le Sous-Comité des travaux en
cours concernant la révision de forme des chapitres 3.2 et 3.3 du SGH.

c)

Dangers pour l’environnement

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis au
titre de ce point de l’ordre du jour.

ST/SG/AC.10/C.4/33/Add.1
page 3

d)

Annexes

L’expert du Royaume-Uni souhaitera peut-être informer le Sous-Comité de l’état
d’avancement des travaux visant à améliorer les annexes 1, 2 et 3 du SGH.

e)

Propositions diverses

ST/SG/AC.10/C.4/2009/2
(EIGA)

3.

Unités de concentration applicables aux composants
des mélanges

COMMUNICATION DES DANGERS
ST/SG/AC.10/C.4/2009/1
(EIGA)

Observations concernant l’utilisation du pictogramme «gaz
sous pression»

Le représentant du CEFIC informera le Sous-Comité de l’état d’avancement des travaux du
groupe de travail informel de l’étiquetage des petits emballages.

4.

QUESTIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis au
titre de ce point de l’ordre du jour.

5.

ÉLABORATION DE DOCUMENTS D’ORIENTATION SUR L’APPLICATION
DES CRITÈRES DU SGH
ST/SG/AC.10/C.4/2009/7
(IPIECA)

6.

Application des critères du SGH à des matières de
composition inconnue ou variable, à des produits aux
réactions complexes ou à des matières biologiques
(UVCB), dans certaines matières pétrolières

ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU SGH
a)

Rapports des gouvernements et des organisations

ST/SG/AC.10/C.4/2009/4
(OMI)

Examen par le Sous-Comité des liquides et gaz en vrac de
l’OMI, à sa treizième session (BLG 13), des questions
relatives aux fiches de données de sécurité

Les autres experts, observateurs et organisations concernées souhaiteront peut-être
informer le Sous-Comité des progrès récents effectués dans la mise en œuvre du SGH dans leur
pays ou domaine de travail.

b)

Coopération avec d’autres organismes ou organisations internationales

Le Sous-Comité souhaitera peut-être noter qu’une proposition visant à pousser plus avant
l’alignement des critères de transport en matière de corrosivité sur ceux du SGH a été présentée
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par les Pays-Bas au Sous-Comité TMD au titre du point 10 de l’ordre du jour de sa
trente-cinquième session (ST/SG/AC.10/C.3/69/Add.1).
Les organisations internationales présentes souhaiteront peut-être informer le Sous-Comité
de leurs travaux en relation avec le SGH.

c)

Divers

Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis au
titre de ce point de l’ordre du jour.

7.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

Les experts, observateurs et organisations internationales souhaiteront peut-être informer le
Sous-Comité de leurs activités concernant le renforcement des capacités ou de tout autre projet
entrepris en relation avec le SGH.

8.

QUESTIONS DIVERSES
ST/SG/AC.10/C.4/2009/3
(France)

9.

Informations sur les travaux en cours sur la sécurité des
nanomatières

ADOPTION DU RAPPORT

Conformément à la pratique établie, le Sous-Comité souhaitera peut-être adopter le rapport
sur sa dix-septième session, sur la base d’un projet élaboré par le secrétariat.
-----

