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COMITÉ 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 système général harmonisé
de classification et d’étiquetage des produits chimiques
Huitième session
∗
Genève, 6-9 décembre 2004
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA HUITIÈME SESSION
qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève
NOTA: Les dates exactes de la session, les notes explicatives et le calendrier provisoire paraîtront sous
la cote ST/SG/AC.10/C.4/15/Add.1.
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Mise à jour du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques
(SGH)

∗

a)

Dangers physiques

b)

Dangers pour la santé

c)

Dangers pour l’environnement

d)

Autres

Les dates et durée exactes de la session seront confirmées d’ici à mi-septembre. En effet, il est
possible que la session ne débute que le 7 décembre en fonction du nombre effectif de jours de réunion
nécessaires au Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses.
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3.

4.

Développement de documents guides pour la mise en application du système
a)

Conseils de prudence

b)

Fiches de données de sécurité (FDS)

c)

Étiquetage

Mise en oeuvre du SGH
a)

Rapport des gouvernements et des organisations

b)

Coopération avec les autres organisations internationales

c)

Divers

5.

Renforcement des capacités

6.

Coordination et programme de travail

7.

Questions diverses

8.

Adoption du rapport
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Nota 1 :

À sa quatrième session, le Sous-comité d'experts a élu Mme Kim Headrick (Canada)
présidente, et Mme Anna Liisa-Sundquist (Finlande) et M. Roque Puiatti (Brésil) Viceprésidents du Sous-Comité d'experts du Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques, pour la période 2003-2004 (ST/SG/AC.10/C.4/8,
par. 48).

Nota 2 :

La date limite de soumission des documents est le 14 septembre 2004. Au préalable, le
secrétariat souhaite être informé par les experts concernés de leur intention de soumettre
des documents, de leurs titres et de leurs longueurs, avant le 3 septembre 2004.

Nota 3 :

Dans un souci d'économie, les délégations sont priées de se rendre à la réunion munies de
leur propre exemplaire des documents.

Nota 4 :

Les documents peuvent être consultés sur le site web de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe:
http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgsubc4/c4age.html

Nota 5 :

Vu les dispositions de sécurité relatives à l'accès au Palais des Nations, les délégations
sont priées de faire savoir au secrétariat (Division des transports de la CEE-ONU) leur
composition exacte. L'accès au Palais des Nations ne sera possible qu'aux personnes
munies d'un badge délivré par la Section de la sécurité et de la sûreté, Villa Les
Feuillantines, 13, avenue de la Paix (voir plan en dernière page).
Les délégués qui ne sont pas munis d'un "badge longue durée" sont priés de remplir à
l'avance le formulaire d'inscription reproduit en page 4 et de le faire parvenir par
télécopie (41 22 917 00 39) ou courrier électronique (chantal.baudet@unece.org) au
moins deux semaines avant l'ouverture de la session.
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OFFICE DES NATIONS UNIES GENEVE
Formulaire d’enregistrement

Date

Veuillez envoyer par fax ce formulaire rempli au secrétariat de la conférence, et amener l’original avec
vous lors de votre venue à Genève. Un deuxième formulaire est nécessaire pour l’époux(se).
Titre de la Conférence

Sous-Comité d’experts du SGH (8ème session) (6-9 décembre 2004)
Nom de la Délégation/Organisation, ou Agence

Participant

Prénom

Nom de Famille

M.
Mme
Mlle

Date de naissance:

/

/

(dd/mm/aaaa)

Catégorie de Participation

Chef de la Délégation

Organisation observatrice

Membre délégué

ONG (ECOSOC accréd.)

Participation
DU
AU

Autre préciser:

Pays Observateur

Etes- vous en possession d’un badge longue durée valable provenant de l’Office des Nations-Unies
(badge Expert, badge Mission diplomatique ou ONG créé à Genève) Veuillez cocher cette case:
Langue de préférence pour les documents

anglais

français

autres

Lieu d’obtention de la pièce d’identité

Numéros de passeport ou ID Date de validité

No de téléphone officiel

No de Fax

Occupation officielle (dans votre Pays)

Adresse officielle permanente

Adresse à Genève

From:
Until:

Courrier électronique :

Obtention de la carte
Signature du participant

Signature de l’époux(se)
Date

Pour les Conférences
avec photo, veuillez
joindre votre photo si
vous envoyer votre
formulaire avant la
date de la conférence.
(veuillez inscrire votre
nom au dos de la
photo).

VEUILLEZ NOTER QUE
CERTAINES CONFÉRENCES
SONT AVEC PHOTO. SI UNE
PHOTO NE VOUS EST PAS
DEMANDÉE, C’EST UNE
CONFÉRENCE SANS PHOTO

Partie réservée pour la
sécurité
No de Carte
Initiales, Officier ONU

SECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SÛRETÉ

ENTRÉE/SORTIE
VOITURES ET
PIÉTONS

Identification (badges) – ouvert de 08:00 à 17:00

SECTION
DE LA
SÉCURITÉ
(badges d'
identification)

PORTE 2
SERVICE
MEDICAL
SALLES
C3 & A-R

VILLA
LE BOCAGE

PORTE 40
SALLES
XVII
à
XXVII

PORTE 6
NAVILLE
POSTE
BANQUE
SALLES
I à III,
H3 & F3,
SALLE C.111

LA PELOUSE

PORTE 20
BIBLIOTHEQUE
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ENTRÉE POUR
PIÉTONS
SEULEMENT
(avec
autorisation)

PORTE 1
Magasin
dipl. SAFI

PORTE 11
Bureaux de la
Sécurité
SALLES
IV à XII

PORTES
13 et 15
SALLE DES
ASSEMBLEES
& SALLE XVI

