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Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la quarante-deuxième session 

  Additif 

  Liste des documents 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

ST/SG/AC.10/C.3/83 Ordre du jour provisoire de la quarante-deuxième 

session 

ST/SG/AC.10/C.3/83/Add.1 Liste des documents 

  Documents de base 

ST/SG/AC.10/1/Rev.17 Recommandations relatives au transport de 

marchandises dangereuses, Règlement type, 

dix-septième édition révisée 

ST/SG/AC.10/11/Rev.5 Recommandations relatives au transport de 

marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de 

critères, cinquième édition révisée 

ST/SG/AC.10/30/Rev.4 Système général harmonisé de classification et 

d’étiquetage des produits chimiques (SGH), quatrième 

édition révisée 

ST/SG/AC.10/C.3/78 Rapport du Sous-Comité sur sa trente-neuvième session 

ST/SG/AC.10/C.3/80 Rapport du Sous-Comité sur sa quarantième session 
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ST/SG/AC.10/C.3/82 et Add.1 Rapport du Sous-Comité sur sa quarante et unième 

session 

 2. Recommandations du Sous-Comité formulées à ses trente-neuvième, 

quarantième et quarante et unième sessions et questions en suspens 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/68 

(Secrétariat) 

Liste consolidée des textes adoptés 

 a) Explosifs et questions connexes 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/67 

(Canada) 

Instructions d’emballage P116, P131 et P137 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/78 

(Pays-Bas) 

Comparaison des résultats fournis par l’épreuve HLS de 

composition éclaire et l’épreuve modifiée de passage de 

la déflagration à la détonation proposée par les 

États-Unis 

 b) Inscription, classement et emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/60 

(DGAC) 

Détecteurs de rayonnement neutronique 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/61 

(IATA) 

Affectation des objets à des groupes d’emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/62 

(Allemagne) 

Extincteurs: affectation au n
o
 ONU 1044 et emballage 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/66 

(Allemagne) 

Proposition relative aux dispositions concernant un 

nouveau type de lanceur de confettis  

ST/SG/AC.10/C.3/2012/74 

(CEFIC) 

Adoption de procédures fondées sur des avis d’experts 

et sur la force probante des données dans le Règlement 

type pour le transport des marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/79 

(COSTHA) 

Disposition spéciale applicable à l’hydrure 

d’aluminium, n
o
 ONU 2463 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/81 

(DGAC) 

Combustibles contenus dans des machines ou dans des 

matériels 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/82 

(DGAC) 

Classement des matières susceptibles de former des 

polymères 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/85 

(France) 

Transport de déchets d’emballages avec des résidus de 

marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/88 

(OACI) 

Affectation de codes E au transport en quantités 

exceptées 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/91 

(COSTHA) 

Classement et emballage des gaz adsorbés 
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 c) Systèmes de stockage de l’électricité 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/65 

(Allemagne) 

Épreuve T6 modifiée: période transitoire pour les 

batteries au lithium 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/84 

(Japon) 

Nouvelle dénomination officielle de transport pour les 

condensateurs asymétriques 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/86 

(PRBA-RECHARGE) 

Disposition spéciale et instructions d’emballage pour le 

transport des batteries au lithium usagées 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/87 

(RECHARGE) 

Mesures provisoires pour les batteries au lithium 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/94 

(PRBA-COSTHA) 

Autres prescriptions d’épreuve pour les assemblages de 

batteries au lithium conçus pour être utilisés dans les 

véhicules 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/95 

(PRBA-RECHARGE) 

Disposition spéciale et instructions d’emballage 

applicables aux batteries au lithium endommagées ou 

défectueuses 

 d) Propositions diverses d’amendements au Règlement type pour le transport 

des marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/69 

(ECMA) 

Proposition visant à modifier la section 6.2.4 afin 

d’autoriser des variantes de l’épreuve du bain d’eau 

chaude pour les récipients de faible capacité contenant 

du gaz (cartouches à gaz) − n
o
 ONU 2037 − et les 

cartouches pour pile à combustible contenant du gaz 

inflammable liquéfié − n
o
 ONU 3478 (en plus des 

variantes déjà indiquées pour les générateurs d’aérosols) 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/76 

(GLA) 

Lampes contenant de faibles quantités de marchandises 

dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/92 

(COSTHA) 

Dispositifs ou matériels médicaux usagés 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/93 

(États-Unis d’Amérique) 

Dispositions applicables aux petites quantités de 

matières dangereuses pour l’environnement 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/96 

(Secrétariat) 

Marquage/étiquetage 

 3. Échange de données informatisé aux fins de documentation 

 Aucun document n’a été présenté au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 4. Coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/100 

(Secrétariat et AIEA) 

Harmonisation avec le Règlement de transport des 

matières radioactives de l’AIEA 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/101 

(Secrétariat et AIEA) 

Transport d’échantillons d’hexafluorure d’uranium 

 5. Harmonisation générale des règlements de transport des marchandises 

dangereuses avec le Règlement type 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/80 

(Royaume-Uni) 

Descriptions des étiquettes, des plaques-étiquettes, des 

symboles, des inscriptions et des marques: mesures 

provisoires 

 6. Principes directeurs du Règlement type 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 7. Nouvelles propositions d’amendements au Règlement type 

pour le transport des marchandises dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/59 

(Suisse) 

Champ d’application du 5.5.3 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/63 

(Allemagne) 

Amendements concernant les batteries au lithium 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/64 

(Allemagne) 

Nouveau n
o
 ONU pour les batteries thermiques 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/70 

(IPPIC) 

Proposition de nouveaux amendements aux descriptions 

des étiquettes, des plaques-étiquettes, des symboles, des 

inscriptions et des marques 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/71 

(EIGA) 

Proposition visant à supprimer la disposition TP23 des 

prescriptions pour le n
o
 ONU 1966 HYDROGÈNE, 

LIQUIDE RÉFRÉGÉRÉ 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/72 

(ICCA) 

Peroxydes organiques 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/73 

(ICCA) 

Dispositions relatives au transport en quantités 

exceptées concernant l’utilisation de matériaux 

absorbants et le marquage  

ST/SG/AC.10/C.3/2012/83 

(Secrétariat) 

Correction à l’instruction d’emballage P114 a) 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/89 

(IPPIC) 

Peinture, encres d’imprimerie et adhésifs dangereux 

pour l’environnement 
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ST/SG/AC.10/C.3/2012/90 

(IPPIC) 

Emballage des peintures, encres d’imprimerie et 

adhésifs dangereux pour l’environnement 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/97 

(Suède) 

Clarification d’ordre rédactionnelle d’une procédure de 

présélection des explosifs potentiels dans le Manuel 

d’épreuves et de critères et dans le SGH 

 8. Questions relatives au Système général harmonisé de classification 

et d’étiquetage des produits chimiques 

 a) Critères relatifs à la corrosivité  

ST/SG/AC.10/C.3/2012/98 

(AISE) 

Communication du danger dans les domaines de 

l’approvisionnement et de l’utilisation: matières et 

mélanges «corrosifs pour les métaux» 

 b) Critères relatifs à l’hydroréactivité 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 c) Épreuves et critères pour les matières solides comburantes 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/75 

(Allemagne) 

Variante de la méthode d’épreuve des matières solides 

comburantes et amendements qui en découlent pour le 

Règlement type pour le transport des marchandises 

dangereuses, le Système général harmonisé de 

classification et d’étiquetage des produits chimiques et 

le Manuel d’épreuves et de critères 

 d) Critères fondés sur l’expérience 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 e) Divers 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/102 

(Royaume-Uni) 

Amendements aux conseils de prudence pour les 

dangers physiques 

 9. Programme de travail pour la période biennale 2013-2014 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/77 

(Royaume-Uni) 

Objets contenant de faibles quantités de marchandises 

dangereuses 

ST/SG/AC.10/C.3/2012/99 

(Allemagne) 

Application du Règlement type au transport de 

marchandises dangereuses en véhicules-citernes routiers 

 10. Projet de résolution 2013/… du Conseil économique et social 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 11. Élection du Bureau pour la période biennale 2013-2014 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 12. Questions diverses 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 13. Adoption du rapport 

 Aucun document n’a été soumis au titre de ce point de l’ordre du jour. 

    

 


