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Liste des documents et annotations  
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

ST/SG/AC.10/C.4/23 Ordre du jour provisoire de la douzième session
ST/SG/AC.10/C.4/23/Add.1 Liste des documents et annotations 

 
Documents de référence (secrétariat) 

ST/SG/AC.10/30/Rev.1 Système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage des produits chimiques (SGH), 
première édition révisée 

ST/SG/AC.10/30/Rev.1/Corr.1 et   
–/Corr.2 

Rectificatifs à la première édition révisée du 
SGH 

ST/SG/AC.10/1/Rev.14 et   
–/Corr.1 

Règlement type pour le transport des 
marchandises dangereuses, 14ème édition 
révisée  

ST/SG/AC.10/11/Rev.4 et Amendement 1 Recommandations pour le transport des 
marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves 
et de critères 

NATIONS 
UNIES ST
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (suite) 
 

ST/SG/AC.10/32 et  
ST/SG/AC.10/32/Add.3 et –/Add.3/Corr.1 

Rapport du Comité sur sa deuxième session et 
additifs au rapport 

ST/SG/AC.10/C.4/18 Rapport du Sous-comité sur sa neuvième 
session 

ST/SG/AC.10/C.4/20 Rapport du Sous-comité sur sa dixième session
ST/SG/AC.10/C.4/22 Rapport du Sous-comité sur sa onzième 

session 
 
2. MISE A JOUR DU SYSTÈME GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET 

D’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS CHIMIQUES (SGH) 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/19 (Secrétariat) Liste des projets d’amendements à la première
édition révisée du SGH adoptés par le Sous-
Comité d’experts à ses neuvième, dixième et
onzième sessions.  

 
 a) Dangers physiques 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/25  
(États-Unis d’Amérique au nom 
du groupe de correspondance) 

Mélanges de gaz toxiques 

 
 b) Dangers pour la santé 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/23 
(Allemagne) 

Amendements aux diagrammes de décision 
3.4.1 et 3.4.2 

 
 c) Dangers pour l’environnement 
 
  Au moment de la rédaction du présent document, aucune proposition n’a été soumise 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 
 
 d) Propositions diverses 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/20 et  
-/Add.1 (CEFIC au nom du groupe 
de correspondance) 

Proposition pour la révision des annexes 1, 2
et 3 du SGH 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/22 
(Secrétariat) 

Correction des valeurs seuils/limites de
concentration pour certaines classes et
catégories de danger 
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3. COMMUNICATION DES DANGERS  
 
 a) Hiérarchie des éléments d’étiquetage  
 
  Au moment de la rédaction du présent document, aucune proposition n’a été soumise 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 
 
 b) Codes numériques attribués aux mentions de danger et aux conseils de prudence 
 

Lors de sa onzième session, le Sous-Comité a décidé de mettre en place un système 
de codes numériques pour les mentions de danger et les conseils de prudence (voir 
ST/SG/AC.10/C.4/22, paras. 39-45). Les codes, ainsi que le texte qui leur a été 
attribué et d’autres amendements à l’annexe 3 y relatifs, figurent dans la liste des 
projets d’amendements à la première édition révisée du SGH  (document 
ST/SG/AC.10/C.4/2006/19). 

 
 c) Approche modulaire : Document guide pour sa mise en œuvre 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/24 (France) Application de l’approche modulaire 
 
 d) Propositions diverses  
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/21 
(Royaume Uni) 

Informations relatives au transport des 
substances transportées en vrac 
conformément à l’annexe II de la Convention 
MARPOL 

 
4. MISE EN OEUVRE DU SGH  

 
 a)  Rapport des gouvernements et des organisations  

 
Les experts, observateurs et 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. 

 
 b) Coopération avec les autres organisations internationales  
 

Les organisations internationales présentes souhaiteront peut-être informer le Sous-
Comité de leurs travaux en relation avec le SGH. 
 

 c) Divers   
 
  Au moment de la rédaction du présent document, aucune proposition n’a été soumise 

au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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5. 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. 

 
6. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA PÉRIODE BIENNALE 2007-2008 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2006/18 (Canada) Développement d’un document guide 
concernant le format des étiquettes.  

 
Le Sous-comité souhaitera peut-être considérer toute autre proposition pour inclusion dans 
son programme de travail pour la période biennale 2007-2008. 

  
7. PROJET DE RÉSOLUTION 2007/… DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Le Sous-Comité souhaitera peut-être considérer le projet de résolution préparé par le 
secrétariat, qui sera soumis au Conseil Économique et Social pour adoption à sa session de 
fond de 2007.  

 
8. ÉLECTION DU BUREAU POUR LA PÉRIODE BIENNALE 2007-2008 

 
Selon l’usage lors de la dernière session de la période biennale, le Sous-Comité sera invité 
à élire les membres de son bureau pour la période 2007-2008 parmi les représentants de ses 
pays membres. 

 
9. QUESTIONS DIVERSES 
 

ST/SG/AC.10/C.4/2004/22  
(Président/secrétariat) 

Publication future du Système général 
harmonisé de classification et d’étiquetage des 
produits chimiques 

 
10. ADOPTION DU RAPPORT 
 

Conformément à la pratique établie, le Sous-Comité souhaitera peut-être adopter le rapport 
sur sa douzième session sur la base d’un projet établi par le secrétariat.  

 
_____________ 


