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1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ST/SG/AC.10/C.4/27

Ordre du jour provisoire de la quatorzième session

ST/SG/AC.10/C.4/27/Add.1

Liste des documents et annotations

Documents de référence
ST/SG/AC.10/30/Rev.2

Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (SGH), deuxième
édition révisée

ST/SG/AC.10/1/Rev.15

Règlement type pour le transport des marchandises
dangereuses, 15e édition révisée

ST/SG/AC.10/11/Rev.4 et
amendements 1 et 2

Recommandations pour le transport des marchandises
dangereuses, Manuel d’épreuves et de critères et
amendements y relatifs

ST/SG/AC.10/C.4/26

Rapport du Sous-Comité d’experts sur sa treizième
session
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2.

MISE À JOUR DE LA DEUXIÈME ÉDITION RÉVISÉE DU SYSTÈME
GÉNÉRAL HARMONISÉ DE CLASSIFICATION ET D’ÉTIQUETAGE DES
PRODUITS CHIMIQUES (SGH)
a)

Dangers physiques
ST/SG/AC.10/C.4/2007/6 (Secrétariat) Substances ayant des propriétés explosives

b)

ST/SG/AC.10/C.4/2007/7 (EIGA)

Propositions d’amendements aux critères
pour la classification des mélanges comme
comburants

UN/SCEGHS/14/INF.7 (Allemagne)

Groupe de travail informel sur les explosifs
désensibilisés

Dangers pour la santé
La représentante de l’OCDE souhaitera peut-être informer le Sous-Comité des
travaux en cours pour le développement d’une proposition pour la classification des
sensibilisants forts/faibles.

c)

Dangers pour l’environnement
ST/SG/AC.10/C.4/2007/8 (OECD)

Révision du chapitre 4.1

UN/SCEGHS/14/INF.2 (OECD)

Révision du chapitre 4.1 (voir -2007/8)
avec suivi des changements

ST/SG/AC.10/C.4/2007/9 (OECD)

Révision du chapitre 4.1: amendements de
conséquence aux annexes 1, 2 et 3

ST/SG/AC.10/C.4/2007/10 (OECD)

Révision du chapitre 4.1: amendements de
conséquence à l’annexe 9

UN/SCEGHS/14/INF.3 (OECD)

Amendements à l’annexe 9 (voir
-2007/10) avec suivi des changements

UN/SCEGHS/14/INF.4 (OECD)

Notes
explicatives
relatives
aux
propositions contenues dans les documents
-2007/8 and -2007/10

Le Sous-Comité sera informé du progrès des travaux concernant: le développement
des critères de classification et d’étiquetage des produits chimiques dangereux pour
l’environnement terrestre et de ceux qui appauvrissent la couche d’ozone; et la
validation du protocole sur la transformation/dissolution des métaux et des composés
métalliques en milieu aqueux.

d)

Annexes
L’expert du Royaume-Uni souhaitera peut-être informer le Sous-Comité du progrès
des travaux concernant la révision des annexes 1, 2 et 3 du SGH.
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e)

Propositions diverses
Au moment de la rédaction de ce document, aucun document n’a été soumis au titre
de ce point de l’ordre du jour.

3.

4.

COMMUNICATION DES DANGERS
ST/SG/AC.10/C.4/2007/12 (CEFIC)

Étiquetage de très petits emballages

ST/SG/AC.10/C.4/2007/13 (CTIF)

Démarche systématique pour le choix des
couleurs et l’aspect des pictogrammes
(plaques-étiquettes) selon la classification du
SGH

DÉVELOPPEMENT DES DOCUMENTS GUIDE POUR L’APPLICATION DES
CRITÈRES DU SGH
Le représentant de l'IPIECA souhaitera peut-être informer le Sous-Comité du progrès des
travaux sur l’application des critères du SGH aux produits pétroliers.
Le Sous-comité sera également informé des résultats de l’atelier de l’OCDE sur
l’application des critères du SGH à la classification des produits chimiques produits en
grandes quantités, qui s’est tenu à Berne en juillet 2007.

5.

MISE EN ŒUVRE 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 leur domaine de travail.

b)

Coopération avec d’autres organisations internationales
Les organisations internationales présentes souhaiteront peut-être informer le SousComité de leurs travaux récents relatifs à la mise en œuvre du SGH.

c)

Divers
ST/SG/AC.10/C.4/2007/11 (Australie, Canada,
Afrique du Sud, Thaïlande, Royaume-Uni,
États-Unis d’Amérique et OMS)

6.

Mise en œuvre du SGH

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Les experts, observateurs et organisations internationales concernées souhaiteront peutêtre informer le Sous-Comité de leurs activités concernant le renforcement des capacités
ou de tout autre projet entrepris en relation avec le SGH.
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7.

8.

QUESTIONS DIVERSES
UN/SCEGHS/14/INF.5 (Secrétariat)

Demande de statut consultatif (Institute of Makers
of Explosives) (IME)

UN/SCEGHS/14/INF.6 (Secrétariat)

Demande de statut consultatif (British Fireworks
Association)

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

__________

