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1. Adoption de l’ordre du jour
ST/SG/AC.10/C.4/39 (secrétariat)

Ordre du jour provisoire de la vingtième session

ST/SG/AC.10/C.4/39/Add.1(secrétariat)

Liste des documents et annotations

Documents de référence (secrétariat)

GE.10-

ST/SG/AC.10/30/Rev.3

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

ST/SG/AC.10/1/Rev.16

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

ST/SG/AC.10/11/Rev.5

Recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses (Manuel d’épreuves et de critères), cinquième
édition révisée

ST/SG/AC.10/C.4/38

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

ST/SG/AC.10/C.4/36

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

ST/SG/AC.10/C.4/34

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

ST/SG/AC.10/C.4/39/Add.1

2. Mise à jour de la troisième édition révisée du Système
Général Harmonisé de classification et d’étiquetage des
produits chimiques (SGH)
a)

Dangers physiques
ST/SG/AC.10/C.4/2010/9
(Allemagne)
ST/SG/AC.10/C.4/2010/10
(Allemagne)
ST/SG/AC.10/C.4/2010/16
(États Unis d’Amérique)

b)

Classification des gaz et mélanges de gaz chimiquement
instables
Détermination de l’instabilité chimique des gaz
Proposition visant à adresser les asphyxiants simples dans
le SGH

Dangers pour la santé
Le Sous-Comité sera informé de l’état d’avancement des travaux des groupes de
correspondance informels relatifs aux questions liées aux dangers pour la santé.

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.

d)

Annexes
ST/SG/AC.10/C.4/2010/12
(Royaume-Uni)

e)

Révision des annexes 1, 2 et 3 du SGH : Conseils de
prudence

Divers
ST/SG/AC.10/C.4/2010/6
(secrétariat)

Projet d’amendement à la troisième édition révisée du SGH
adopté en principe par le Sous-Comité à sa dix-neuvième
session

3. Questions relatives à la communication des dangers
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ST/SG/AC.10/C.4/2010/13
(Royaume-Uni /FEA)

Communication du danger concernant l’approvisionnement
et l’utilisation des aérosols

ST/SG/AC.10/C.4/2010/14
(RPMASA)

Proposition de révision du conseil de prudence P410 pour
les gaz en bouteilles à gaz sous pression transportables

ST/SG/AC.10/C.4/2010/18
(EIGA)

Communication du danger pour les gaz sous pression:
proposition
résultant
du
document
ST/SG/AC.10/C.4/2010/9

ST/SG/AC.10/C.4/2010/19
(Australie)

Information relative aux nanomatériaux pour inclusion dans
le document guide pour la préparation des fiches de
données de sécurité (FDS)

ST/SG/AC.10/C.4/39/Add.1

4. Mise en oeuvre du SGH
a)

b)

Questions y relatives
ST/SG/AC.10/C.4/2010/7
(AISE, SDA, IPPIC,
CEFIC)

Proposition visant à résoudre les problèmes potentiels liés à
l’application de la classe de danger « corrosif pour les
métaux » dans les secteurs de l’approvisionnement et de la
consommation des produits chimiques

ST/SG/AC.10/C.4/2010/15
(États-Unis d’Amérique)

Propositions visant à résoudre des problèmes identifiés dans
le programme de travail du groupe de travail par
correspondance chargé des questions pratiques de
classification

ST/SG/AC.10/C.4/2010/20
(Australie)

Propositions du groupe de travail informel chargé des
questions relatives à la mise en œuvre du SGH : liste des
produits chimiques classés conformément au SGH

Rapports relatifs à l’état de la mise en œuvre
Les experts, les observateurs et les 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.

c)

Coopération avec d’autres organes ou organisations internationales
Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis au
titre de ce point de l’ordre du jour.

d)

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.

5. Mise au point de directives pour l’application des critères du
SGH
Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été soumis au
titre de ce point de l’ordre du jour.

6. Renforcement des capacités
Les experts, les observateurs et les organisations internationales concernées 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.
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7. Programme de travail pour la période biennale 2011–2012
ST/SG/AC.10/C.4/2010/8
(États-Unis d’Amérique)

Projet de mandat pour le groupe de travail par
correspondance chargé des dangers d’explosion des
poussières

ST/SG/AC.10/C.4/2010/11
(Pays-Bas)

Alignement des critères de corrosivité du chapitre 2.8 du
Règlement type avec le SGH

ST/SG/AC.10/C.4/2010/17
(secrétariat)

Projet de mandat pour les travaux sur les critères de
corrosivité

Le Sous-Comité souhaitera peut-être considérer toute autre proposition pour inclusion dans
son programme de travail pour la période biennale 2011-2012.

8. Projet de résolution 2011/… du Conseil économique et social
Le Sous-Comité souhaitera peut-être considérer un projet de résolution qui sera soumis au
Conseil économique et social pour adoption à sa session de fond de 2011 sur la base d’un
projet qui sera préparé par le secrétariat.

9. Élection du bureau pour la période biennale 2011–2012
Conformément à l’usage, le Sous-Comité sera invité à élire les membres de son bureau pour
la période 2011-2012 parmi les représentants de ses pays membres.

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

11. Adoption du rapport
Conformément à l’usage, le Sous-Comité souhaitera peut-être adopter le rapport de sa
vingtième session, sur la base d’un projet établi par le secrétariat.
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