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Liste des documents et annotations

Documents de base (Secrétariat)
ST/SG/AC.10/30/Rev.4

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

ST/SG/AC.10/1/Rev.17

Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Règlement type,
dix-septième édition révisée

ST/SG/AC.10/11/Rev.5
et Amend.1

Recommandations relatives au transport des
marchandises dangereuses, Manuel d’épreuves et de
critères, cinquième édition révisée et amendement 1 à
la cinquième édition révisée

ST/SG/AC.10/C.4/44

Rapport du Sous-Comité d’experts du SGH sur sa
vingt-deuxième session
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2.

Mise à jour du Système général harmonisé de classification
et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)
ST/SG/AC.10/C.4/2012/29
(Secrétariat)

a)

b)

c)

Rapport du Sous-Comité d’experts du SGH sur sa
vingt-troisième session

Projets d’amendements au SGH adoptés par le
Sous-Comité à ses vingt et unième, vingt-deuxième
et vingt-troisième session

Dangers physiques
ST/SG/AC.10/C.4/2012/11
(Allemagne)

Autre méthode d’épreuve pour les matières solides
comburantes

ST/SG/AC.10/C.4/2012/14
(Suède)

Précision rédactionnelle à apporter à la procédure de
présélection pour les matières potentiellement
explosives dans le Manuel d’épreuves et de critères et
dans le SGH

ST/SG/AC.10/C.4/2012/17
(Canada)

Correction à apporter aux critères des matières et
mélanges autoréactifs dans l’édition française du SGH

ST/SG/AC.10/C.4/2012/23
(Suède)

Corrections d’ordre rédactionnel à apporter au
chapitre 2.3: Aérosols

ST/SG/AC.10/C.4/2012/28
(États-Unis d’Amérique)

Lignes directrices relatives au danger d’explosion des
poussières

Dangers pour la santé
ST/SG/AC.10/C.4/2012/12
(Allemagne)

Proposition de révision de la rédaction du chapitre 3.2

INF.3 et INF.3/Add.1
(Allemagne)

Texte du chapitre 3.2 tel que modifié conformément au
document ST/SG/AC.10/C.4/2012/12

ST/SG/AC.10/C.4/2012/13
(Allemagne)

Proposition de révision de la rédaction du chapitre 3.3

INF.4 et INF.4/Add.1
(Allemagne)

Texte du chapitre 3.3 tel que modifié conformément au
document ST/SG/AC.10/C.4/2012/13

Dangers pour l’environnement
Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été
soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.

d)
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Annexes
ST/SG/AC.10/C.4/2012/19
(Royaume-Uni)

Amendements aux conseils de prudence concernant les
dangers physiques

ST/SG/AC.10/C.4/2012/20
(Royaume-Uni)

Utilisation du signe «/» dans les conseils de prudence
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ST/SG/AC.10/C.4/2012/22
(Suède)
e)

3.

Amélioration de la présentation des annexes 1 et 2 du
SGH

Divers
ST/SG/AC.10/C.4/2012/16
(Canada)

Amendements aux mentions de danger concernant les
lésions oculaires graves/irritation oculaire dans la
version française du SGH

ST/SG/AC.10/C.4/2012/18
(Canada)

Correction à apporter aux diagrammes de décision
dans la version française du SGH

ST/SG/AC.10/C.4/2012/21
(Royaume-Uni)

Codes des pictogrammes du SGH pour les secteurs
autres que le transport

ST/SG/AC.10/C.4/2012/24
(Suède/États-Unis d’Amérique)

Corrections à apporter au chapitre 4.1 et à l’annexe 9

Questions relatives à la communication des dangers
ST/SG/AC.10/C.4/2012/15
(AISE)

Communication du danger dans les domaines de
l’approvisionnement et de l’utilisation des matières et
mélanges «Corrosifs pour les métaux»

ST/SG/AC.10/C.4/2012/27
(Irlande)

Proposition visant à inclure des pictogrammes relatifs
au transport dans la section 14 de la fiche de données
de sécurité à l’annexe 4 du SGH

Le Sous-Comité sera informé de l’état d’avancement de la révision de la section 9 de
l’annexe 4 (fiches de données de sécurité) et de l’étiquetage des petits emballages.

4.

Mise en œuvre du SGH

a)

Questions y relatives

b)

ST/SG/AC.10/C.4/2012/25
(États-Unis d’Amérique)

Propositions visant à résoudre les problèmes recensés
dans le programme de travail du groupe de travail par
correspondance chargé des questions pratiques de
classification

ST/SG/AC.10/C.4/2012/26
(États-Unis d’Amérique)

Proposition visant à établir des principes directeurs
pour l’élaboration d’une liste mondiale des produits
chimiques classés

Rapports relatifs à l’état de la mise en œuvre
Les experts, les observateurs et les organisations internationales souhaiteront peutêtre informer le Sous-Comité des progrès de la mise en œuvre du SGH dans leur pays ou
domaine de travail respectifs.

c)

Coopération avec d’autres organes ou organisations internationales
Une réunion du Groupe de travail commun TMD-SGH sur les critères de corrosivité
aura lieu le mardi 11 décembre de 9 h 30 à 12 h 30 (voir le document INF.6). L’ordre du
jour de la réunion sera diffusé ultérieurement.
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Le Sous-Comité sera aussi informé de l’issue des travaux du Sous-Comité du TMD
au cours de sa quarante-deuxième session sur tous les points intéressant le Sous-Comité du
SGH.
d)

Divers
Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été
soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.

5.

Mise au point de directives pour l’application des critères du SGH
Au moment de la rédaction du présent document, aucun document n’avait été
soumis au titre de ce point de l’ordre du jour.

6.

Renforcement des capacités
Les experts, les observateurs et les organisations internationales concernés
souhaiteront peut-être informer le Sous-Comité de leurs activités concernant le
renforcement des capacités ou des projets entrepris en relation avec le SGH.

7.

Programme de travail pour la période biennale 2013-2014
Le Sous-Comité souhaitera peut-être examiner toute proposition pour inclusion dans
son programme de travail pour la période biennale 2013-2014.

8.

Projet de résolution 2013/… du Conseil économique et social
Le Sous-Comité souhaitera peut-être considérer un projet de résolution qui sera
soumis au Conseil économique et social pour adoption à sa session de fond de 2013 sur la
base d’un projet qui sera établi par le secrétariat.

9.

Élection du Bureau pour la période biennale 2013-2014
Conformément à l’usage, le Sous-Comité sera invité à élire les membres de son
Bureau pour la période 2013-2014 parmi les représentants de ses pays membres.

10.

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

11.

Adoption du rapport
Conformément à l’usage, le Sous-Comité souhaitera peut-être adopter le rapport de
sa vingt-quatrième session, sur la base d’un projet établi par le secrétariat.
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