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Le document ci-dessous décrit le SGH. Il couvre les critères harmonisés de classification et les
éléments de communication du danger correspondants. Il comporte également des indications
susceptibles d'aider les pays et les organisations à mettre au point les outils nécessaires à sa mise en
oeuvre. Le SGH est conçu de façon à permettre à l'entité concernée de classer elle-même les
produits chimiques considérés. Les modalités de mise en œuvre du SGH permettent un
développement uniforme des approches nationales, tout en restant suffisamment souple pour
s'accommoder de toute exigence particulière supplémentaire qu'il conviendrait de satisfaire. En
outre, le SGH est destiné à créer une approche plus conviviale, à faciliter le travail des organismes
de mise en application et à réduire la charge de travail administratif.
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