
 

Secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure                                                                           
Maison internationale de l’environnement 1 
Adresse du bureau : 11-13 chemin des Anémones, 1219 Châtelaine, Genève (Suisse)                 
Adresse postale : Avenue de la Paix 8-14, 1211 Genève 10 (Suisse) 
Courriel : MEA-MinamataSecretariat@un.org | www.mercuryconvention.org 

 

 

 
 
Référence : MC/COP4/2021/38       Genève, 5 juillet 2021 
 
 
 
Objet :  Invitation au segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence des Parties  

à la Convention de Minamata sur le mercure (1er au 5 novembre 2021) 
 
 
 
Madame/Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter au segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la 
Convention de Minamata sur le mercure (COP-4). Comme convenu par le Bureau de la quatrième réunion 
de la Conférence des Parties et indiqué aux Parties et parties prenantes le 30 avril 2021, le premier segment 
de la quatrième réunion de la Conférence des Parties se tiendra en ligne du 1er au 5 novembre 2021. 
Le deuxième segment se tiendra en présentiel au cours du premier trimestre de 2022 à Bali (Indonésie). 
La quatrième réunion de la Conférence des Parties décidera des dates exactes du segment en présentiel 
lors de son segment en ligne. Des lettres d’invitation pour le segment en présentiel seront envoyées en 
temps utile. L’ordre du jour provisoire de la quatrième réunion de la Conférence des Parties est joint dans 
l’annexe I de la présente lettre. 

Un nombre limité de points de l’ordre du jour seront examinés durant le segment en ligne, à savoir le 
programme de travail et le budget de la Convention pour l’exercice biennal 2022–2023 ainsi que trois autres 
points concernant des questions urgentes. L’annexe II de la présente lettre contient le calendrier provisoire 
du segment en ligne convenu par le Bureau de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. Au cours 
du segment en présentiel, la Conférence des Parties effectuera ou reprendra l’examen de l’ensemble des 
autres points figurant à l’ordre du jour provisoire de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. 

Les langues de travail de la quatrième réunion de la Conférence des Parties seront l’anglais, l’arabe, le 
chinois, l’espagnol, le français et le russe. Les documents officiels et les informations concernant les 
modalités pratiques seront publiés sur le site Web de la Convention (mercuryconvention.org) à mesure 
qu’ils seront disponibles. 

Des informations logistiques ainsi que d’autres renseignements utiles concernant la réunion et, plus 
particulièrement les formalités de pré-inscription, les lettres de désignation officielle, le soutien aux 
représentant(e)s de Parties qui sont des pays en développement ou en transition et les pouvoirs des 
Parties, sont disponibles dans l’annexe III de la présente lettre. 

Pour de plus amples informations sur la réunion, veuillez envoyer un courriel à MEA-
MinamataMeetings@un.org ou consulter le site Web de la réunion. 
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Nous espérons vivement que votre Gouvernement sera en mesure de participer à cette importante réunion 
dans le cadre de ses efforts continus pour « dire adieu au mercure ». 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma très haute considération, 
 

 

 

Monika Stankiewicz 
Secrétaire exécutive 

 

 

Destinataires : Correspondants nationaux pour la Convention de Minamata sur le mercure 
Tous les gouvernements par leurs voies de communication officielles 
avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

 
Copie :      Missions permanentes auprès du Programme des Nations Unies  

pour l’environnement et de l’ONU à Genève 
Bureau de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention 
de Minamata sur le mercure 

 

  



 

Annexe I 

 
Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 
2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour ; 
b) Organisation des travaux ; 
c) Élection du Bureau de la période intersessions et de la cinquième réunion de 

la Conférence des Parties ; 
d) Rapport sur la vérification des pouvoirs des représentant(e)s à la 

quatrième réunion de la Conférence des Parties. 
3. Règlement intérieur de la Conférence des Parties : examen de l’article 45. 
4. Questions soumises à la Conférence des Parties pour examen ou décision :  

a) Produits contenant du mercure ajouté et procédés de fabrication utilisant du 
mercure ou des composés du mercure ; 
i) Examen des Annexes A et B ; 
ii) Informations sur les amalgames dentaires ; 
iii) Codes douaniers ; 
iv) Propositions d’amendements aux Annexes A et B ; 

b) Extraction artisanale et à petite échelle de l’or ; 
c) Rejets de mercure ; 
d) Déchets de mercure : examen des seuils pertinents ; 
e) Ressources financières et mécanisme de financement : 

i) Fonds pour l’environnement mondial ; 
ii) Programme international spécifique visant à soutenir le renforcement 

des capacités et l’assistance technique ; 
iii) Examen du mécanisme de financement ; 

f) Renforcement des capacités, assistance technique et transfert de 
technologies ; 

g) Comité de mise en œuvre et du respect des obligations ; 
h) Rapports nationaux ; 
i) Évaluation de l’efficacité ; 
j) Secrétariat ; 
k) Règles de gestion financière ; 
l) Questions de genre ; 

5. Coopération et coordination au niveau international.  
6. Programme de travail et budget. 
7. Date de la reprise de la quatrième réunion de la Conférence des Parties ; lieu et date 

de la cinquième réunion de la Conférence des Parties. 
8. Questions diverses. 
9. Adoption du rapport de la réunion. 
10. Clôture de la réunion. 

  



 

Annexe II - Calendrier provisoire du segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence 
des Parties (1er au 5 novembre 2021) convenu par le Bureau de la quatrième réunion de la 
Conférence des Parties 
Le segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence des Parties comprendra cinq jours de 
séances en ligne, dont trois jours de séances plénières avec services d’interprétation dans les six langues 
officielles de l’ONU. Les séances plénières du lundi 1er novembre et du vendredi 5 novembre dureront au 
maximum quatre heures, tandis que la séance du mercredi 3 novembre durera au maximum deux heures. 
Des dispositions seront prises pour qu’un groupe de contact sur le programme de travail et le budget 
(travaillant en anglais, sans service d’interprétation) se réunisse le mardi 2 novembre et le jeudi 4 novembre. 
À l’issue de la séance plénière du vendredi 5 novembre, la réunion sera ajournée jusqu’au début du segment 
en présentiel. Le calendrier provisoire du segment en ligne convenu par le Bureau de la quatrième réunion 
de la Conférence des Parties est présenté ci-après. 
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Point 1 : Ouverture de 
la réunion 
Point 2 : Questions 
d’organisation 
a) Adoption de l’ordre 
du jour 
b) Organisation des 
travaux 
d) Rapport sur la 
vérification des 
pouvoirs des 
représentant(e)s à la 
réunion 
 
Point 6 : Programme de 
travail et budget 
 
Point 4 : Questions 
soumises à la 
Conférence des Parties 
pour examen ou 
décision 
i) Évaluation de 
l’efficacité 
 

Groupe de 
contact sur le 
programme de 
travail/budget 

(anglais 
uniquement) 

 
 

Groupe de 
contact sur le 
programme de 
travail/budget 

(anglais 
uniquement) 

Examen des résultats 
des travaux du groupe 

de contact sur le 
programme de 
travail/budget 

 
Projet de décision sur 

le programme de travail et 
le budget 

 
Projet de décision sur 
la date de la reprise de 

la session 
 
Point 9 : Adoption 
du rapport de la réunion 
 
Point 10 : Ajournement de 
la réunion 

Point 7 : Date de la 
reprise de la 
quatrième réunion ; date 
et lieu de la cinquième 
réunion de la 
Conférence des Parties 

 

Point 4 : Questions 
soumises à la 
Conférence des Parties 
pour examen ou 
décision 

h) Rapports nationaux 

 

e) Ressources 
financières et 
mécanismes de 
financement 

i) Fonds pour 
l’environnement 
mondial 

Le calendrier provisoire présenté ci-dessus prévoit l’examen de certains points et sous-points de l’ordre 
du jour au cours du segment en ligne. Les points de l’ordre du jour prévus pour la reprise de la réunion en 
présentiel figurent ci-après. Tous les points de l’ordre du jour provisoire de la quatrième réunion de la 
Conférence des Parties seront examinés lors de la reprise de la réunion. 

Point 1 : Ouverture de la réunion 
Point 2 : Questions d’organisation 
Point 3 : Règlement intérieur de la Conférence des Parties : examen de l’article 45 
Point 4 : Questions soumises à la Conférence des Parties pour examen ou décision 
Note : Tous les points de a) à l) 
Point 5 : Coopération et coordination au niveau international 
Point 6 : Programme de travail et budget 
Point 7 : Date de la reprise de la quatrième réunion de la Conférence des Parties ; lieu et date  
de la cinquième réunion de la Conférence des Parties 
Point 8 : Questions diverses 
Point 9 : Adoption du rapport de la réunion 
Point 10 : Clôture de la réunion 



 

Annexe III 

Informations logistiques et autres renseignements concernant la réunion 

1. Devenir Partie à temps pour la quatrième réunion de la Conférence des Parties 

La Convention de Minamata est entrée en vigueur le 16 août 2017, le 90e jour suivant la date du dépôt du 
50e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Pour chaque État ou 
organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère 
après le dépôt du 50e instrument, la Convention entre en vigueur le 90e jour suivant la date du dépôt, par 
cet État ou cette organisation d’intégration économique régionale, de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Par conséquent, afin de pouvoir participer en tant que Parties 
à la quatrième réunion de la Conférence des Parties à Convention de Minamata, les États et les 
organisations d’intégration économique régionale qui ne l’ont pas encore fait sont invités à déposer leur 
instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, qui est le dépositaire de la Convention, au plus tard le mardi 3 août 2021. 
La liste mise à jour des Parties peut être consultée sur le site Web de la Convention. 

2. Inscription 

Les noms et les coordonnées de vos représentant(e)s désigné(e)s (y compris leur adresse postale, numéro 
de téléphone et adresse mél, si disponible) devraient être communiqués au secrétariat par le biais de la 
plateforme de pré-inscription qui sera accessible à partir du 1er août 2021 à l’adresse 
www.mercuryconvention.org. Les pré-inscriptions, ainsi que la transmission des documents requis, 
devront être effectuées avant le vendredi 1er octobre 2021. Une lettre de nomination officielle émanant du 
Ministère des affaires étrangères ou une note verbale émanant de la mission permanente de la Partie 
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève sera requise pour se pré-inscrire. Veuillez envoyer les 
documents de pré-inscription à l’adresse MEA-MinamataMeetings@un.org. 

Il est possible de soumettre des nominations ne concernant que le segment en ligne ou couvrant également 
le segment en présentiel de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. 

Une fois que la Conférence des Parties aura convenu de la date du segment en présentiel, une lettre 
d’invitation s’y rapportant sera envoyée. Les Parties pourront alors désigner des représentant(e)s pour ce 
segment ou soumettre des nominations mises à jour, selon que de besoin, au cas où celles soumises 
précédemment porteraient sur les deux segments. 

Les séances plénières du segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence des Parties se 
tiendront sur la plateforme Interprefy. Afin de garantir le bon fonctionnement de la plateforme durant les 
séances plénières, il sera demandé à toutes les délégations de désigner un(e) porte-parole habilité(e) à 
intervenir, les autres représentant(e)s devant participer à la réunion par le biais du lien de diffusion en direct. 
Le secrétariat considèrera, sauf indication contraire, que le (la) porte-parole de chaque délégation est son 
(sa) chef. 
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3. Soutien aux représentant(e)s de Parties qui sont des pays en développement ou en transition 

Un soutien financier est disponible pour appuyer la participation au segment en ligne d’une personne par 
délégation pour les pays en développement ou en transition Parties remplissant les conditions voulues qui 
n’auraient pas pu être représentés au segment en ligne sans ce soutien. 

Ces Parties doivent écrire au secrétariat avant la réunion à l’adresse suivante : 
MEA-MinamataMeetings@un.org, en indiquant qu’elles souhaitent bénéficier de l’indemnité de 
communication et que leur participation au segment en ligne est subordonnée à l’octroi par le secrétariat 
de ressources financières pour un accès Internet. 

Le secrétariat déterminera la meilleure option pour octroyer l’indemnité, dont le versement se fera sous 
réserve que la participation du (de la) représentant(e) à l’intégralité de la réunion ait été vérifiée. 

4. Pouvoirs des Parties 

Pour prendre part aux prises de décisions lors de la réunion, les Parties doivent être accréditées. 
Les pouvoirs du (de la) chef de délégation, des représentant(e)s suppléant(e)s et les conseillers(ères) 
doivent émaner soit du (de la) Chef de l’État ou du Gouvernement, soit du (de la) Ministre des affaires 
étrangères. Dans le cas d’une organisation d’intégration économique régionale, ils doivent émaner de 
l’autorité compétente de cette organisation. Les informations concernant tout changement dans la 
composition de la délégation doivent être soumises selon la même procédure. 

Des exemples de pouvoirs sont disponibles en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sur la 
page Web de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. 

Les Parties sont invitées à soumettre des versions originales ou électroniques des pouvoirs avant le 
lundi 4 octobre 2021 afin de faciliter la procédure d’approbation. Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles du segment en ligne, au cas où elles n’auraient pas été présentées avant cette date, les 
copies électroniques des pouvoirs doivent être communiquées par courriel au plus tard le 
mardi 2 novembre 2021 à 18 heures, heure de Genève (TU + 2). 

À sa réunion du 16 juin 2021, le Bureau de la quatrième réunion de la Conférence des Parties a convenu de 
son approche pour l’élaboration du rapport sur la vérification des pouvoirs des représentant(e)s pour les 
deux segments de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. Les membres du Bureau ont convenu 
que, si des copies des pouvoirs en bonne et due forme étaient soumises plutôt que des originaux, ils 
accepteraient ces copies, étant entendu que les originaux seraient transmis dès que possible par la suite. 

Il est possible de présenter des pouvoirs ne couvrant que le segment en ligne ou incluant également le 
segment en présentiel de la quatrième réunion de la Conférence des Parties. 

Une fois que la Conférence des Parties aura convenu de la date du segment en présentiel, une lettre 
d’invitation s’y rapportant sera envoyée. Les Parties pourront alors désigner des représentant(e)s pour ce 
segment ou soumettre des nominations mises à jour, selon que de besoin, au cas où celles soumises 
précédemment porteraient sur les deux segments. 

Les originaux des pouvoirs doivent être envoyés à : 

La Secrétaire exécutive 
Secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure 
Programme des Nations Unies pour l’environnement 
Avenue de la Paix 8-14, 1211 
Genève 10  
(Suisse) 

mailto:MEAMinamataMeetings@un.org
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Les copies électroniques des pouvoirs peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 
MEA-MinamataMeetings@un.org. 

5. Informations supplémentaires 

Pour des informations supplémentaires concernant la quatrième réunion de la Conférence des Parties, 
veuillez envoyer un courriel à MEA-MinamataMeetings@un.org ou consulter notre site Web 
(mercuryconvention.org). 
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