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Historique
1.
À la dix-huitième session du Sous-Comité, en décembre 2009, le groupe de travail
informel des questions de mise en œuvre s’est réuni afin de poursuivre l’examen de l’intérêt
d’une liste de classifications mise au point et tenue à jour au plan international. Cette
question a d’abord été débattue par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche (UNITAR) lors de la réunion de juillet 2008 du Sous-Comité, puis par le groupe
informel à la même réunion (http://www.unece.org/trans/doc/2008/ac10c4/UN-SCEGHS15-inf32e.pdf). À l’époque, le Sous-Comité estimait disposer de suffisamment
d’informations pour pouvoir prendre toute décision au sujet des coûts ou des avantages
d’une telle liste, et il a été suggéré que le groupe de mise en œuvre examine la question plus
avant afin de déterminer s’il était nécessaire que le Sous-Comité poursuive également son
examen.
2.
Lors du débat tenu par le groupe de travail informel en décembre 2009, il est apparu
clairement que certains pays ou certaines parties prenantes pourraient être favorables à
l’établissement d’une telle liste, mais que la plupart des pays ne disposaient pas de
suffisamment d’informations pour prendre position sur le sujet. Le groupe informel a alors
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convenu qu’il serait souhaitable de procéder à une enquête afin de disposer d’un rapport
faisant le point des listes existant dans chaque pays, des plans s’agissant d’établir des listes
afin d’appuyer la mise en œuvre du SGH, de la façon dont les divers secteurs de chaque
pays utilisaient les listes, et des points de vue au sujet de besoins futurs éventuels en la
matière. Les résultats de cette enquête devaient permettre de faciliter les futurs débats du
Sous-Comité.
3.
L’Australie a ensuite préparé l’enquête, avec l’aide de l’Afrique du Sud et des PaysBas, comme instruit par le groupe de travail informel, et l’a ensuite diffusée auprès des
membres du Sous-Comité en sa capacité de président du groupe informel.
4.
Un résumé des réponses reçues jusqu’à présent a fait l’objet d’un document
d’information pour la dix-neuvième session.
5.
Outre la question des listes de classifications, quelques questions rédactionnelles
mineures ont été soulevées par l’International Paint and Printing Ink Council (IPICC). Ces
questions feront l’objet de propositions futures d’experts, et non du groupe de travail
informel, au Comité.

Proposition
6.
En tant que président du groupe de travail, l’Australie observe que tous les membres
n’ont pas répondu à l’enquête, et que celle-ci présente donc des lacunes s’agissant des listes
actuellement en vigueur et des points de vue au sujet des besoins futurs en la matière.
L’Australie propose que le présent document soit considéré comme un rapport d’étape afin
de laisser à chaque pays plus de temps pour répondre, un rapport final étant préparé par le
groupe de travail informel pour la réunion du Sous-Comité de décembre 2010.
7.
Le Sous-Comité souhaitera peut-être étudier l’opportunité de procéder à une
nouvelle étude des sources de données utilisées à des fins de classification et des points de
vue quant à la façon dont un ensemble convenu de données pourrait être constitué.
L’Australie serait heureuse de coordonner toute nouvelle enquête à cet égard.
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