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COMITE D'EXPERTS DU TRANSPORT DES  
MARCHANDISES DANGEREUSES ET DU  
SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE  
CLASSIFICATION ET D'ÉTIQUETAGE  
DES PRODUITS CHIMIQUES 
 
Sous-Comité d'experts du transport des 
marchandises dangereuses 
(Vingtième session, 3-11 décembre 2001) 

Sous-Comité d'experts du système général 
harmonisé de classification et d'étiquetage 
des produits chimiques 
(Deuxième session, 12-14 décembre 2001) 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Additif 2- 
Additif 1  

 
Changement des dates de session 

Calendrier provisoire 
 

Compte tenu de la documentation soumise et après consultation des membres des bureaux des deux sous-
comités, les emplois du temps provisoires des deux sessions ont été déterminés comme suit (voir aussi au 
verso) : 
 
Sous-Comité d'experts du transport des marchandises dangereuses 

La session commence par la réunion (sans interprétation) d'un groupe de travail sur les dispositions 
supplémentaires relatives au transport de gaz (point 2 de l'ordre du jour provisoire) le lundi 3 décembre 
2001 (à partir de 10 heures) jusqu'au mardi 4 décembe 2001. 

La première réunion plénière de la session du Sous-comité commencera le mercredi 5 décembre 2001 à 10 
heures. La session se terminera le 11 décembre 2001. 

Le groupe de travail sur les dispositions supplémentaires relatives au transport de gaz présentera un rapport 
intérimaire à la plénière le 5 décembre 2001 et continuera ses travaux si nécessaire jusqu'au 6 décembre au 
plus tard. 
 
Sous-Comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits 
chimiques 

La session commencera le mercredi 12 décembre 2001 à 10 heures (au lieu de 14 h 30 comme prévu 
initialement). 

GE.01-



 

 
 
 
 
 
 

Calendrier provisoire 
 
 
 

 

SOUS-COMITÉ D'EXPERTS DU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

(3-11 décembre 2001) 
SOUS-COMITÉ D'EXPERTS DU SYSTÈME 

GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION 
ET D'ÉTIQUETAGE DES PRODUITS 
CHIMIQUES (12-14 décembre 2001) 

Lundi 

3 décembre 

Mardi 

4 décembre 

Mercredi 

5 décembre 

Jeudi 

6 décembre 

Vendredi 

7 décembre 

Lundi 

10 décembre 

Mardi 

11 décembre 

Mercredi 

12 décembre 

Jeudi 

13 décembre 

Vendredi 

14 décembre 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre 
du jour 

Point de l'ordre du 
jour 

  1, 2, 3      4 4, 5, 7 

Groupe de travail sur les dispositions supplémentaires 
relatives au transport de gaz (point 2 de l'ordre du jour) 

2, 6, 7, 9 8, 10, 11 11, 12, 13 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 
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