
CONVENTION
DE MINAMATA

SURLE  MER.CURE

Reference  : Minamata/COP3/nov.  2019 23 mai  2019

Excellence,

J'ai  le plaisir  d'inviter  votre  Gouvernement  a la troisieme  reunion  de  la Conference  des  Parties  a la Convention

de Minamata  sur  le mercure.  Cette  Conference  se tiendra  a Geneve  du 25 au 29 novembre  2019,  comme

d6cid6  par  la Conference  des  Parties  lors  de  sa deuxieme  reunion.  Elle  sera  pr6c6dee,  le 24 novembre  2019,

de r6unions'des  groupes  r6gionaux  et  d'autres  groupes.

La troisieme  reunion  de  la Conference  des  Parties  jouera  un role  cls: dans  la poursuite  de la mise  en a,uvre  de

la Convention.  La Conference  examinera,  entre  autres,  les r6sultats  des  importants  travaux  intersessions

initi6s  par  sa deuxieme  reunion  et adoptera  des  decisions  pour  les faire  progresser.  II est  6galement  attendu

de cette  Conference  qu'elle  apporte  au secretariat  des  orientations  compl6mentaires.  Cette  reunion  sera

particulierement  importante  pour  preserver  l'61an  de  la Convention,  notamment  du fait  que  les reunions

ordinaires  ulterieures  de la Conference  des  parties  auront  lieu  tous  les deux'ans.

De  fagon  a etre  Parties  6 la Convention  de  Minamata  a la date  de la Conference,  les instruments  de

ratification,  d'acceptation,  d'approbation  ou d'adhesion  devront  @tre depos6  aupres  du Secr6taire  general  des

Nations  Unies,  au plus  tard  le 27 aoOt  2019.  La liste  actualis6e  des  instruments  d6pos6s  est  disponible  sur  le

site  web  de la Convention  : mercuryconvention.org7Pays/Parties  -

Je  vous  serai  reconnaissante  de bien  vouloir  designer  une  personne  charg6e  de coordonner  les inscriptions

de la d616gation  de votre  Gouvernement,  et de  transmettre  au secretariat  cette  designation  par  e-mail  MEA-

MinamataMeetinqs(a,un.orq  le 28  juin  2019  au plus  tard.  Le secretariat  prendra  par  la suite  directement

attache  avec  la personne  d6sign6e.

Des  informations  logistiques  ainsi  que  d'autres  renseignements  pour  la reunion,  relatifs  notamment  aux

formalitys  de pry-inscription,  aux  nominations  officielles,  a l'organisation  des  travaux,  aux  pouvoirs  des

Parties  ainsi  qu'au  voyage  des  participants  design's  pour  recevoir  une  assistance  financiere  sont  disponibles

'dans  l'annexe  ci-jointe.  Pour  de plus  amples  renseignements,  n'h6sitez  pas  a contacter  le secretariat  de la

Convention  de Minamata  ou a consulter  le site  web:  mercuryconvention.o?q.  a

Nous  esp6rons  vivement  que  votre  Gouvernement  sera  en mesure  de participer  a cette  importaante reunion
dans  le cadre  de ses  efforts  continus  afin  de  << Dire  adieu  au mercure  >>.

Veuillez  agr6er,  l'assurance  de ma  trys  haute  consideration.

Silva

Secr6taire  Executive

Destinataires  : Tous  les Gouvernements  par  les voies  officielles  de  communication  avec  le Programme  des

Nations  Unies  pour  l'environnement,  y compris  les Missions  permanentes  aupres  du

Programme  des  Nations  Unies'pour  l'environnement  ainsi  qu'aupres  de I'ONU  a Geneve

Copies  aux  : Correspondants  nationaux  pour  la Convention  de Minamata  sur  le mercure

Bureau  de  la COP-3  a la Convention  de Minamata  sur  le mercure

Secretariat  de  la Convention  de  Minamata  sur  le Mercure

Maison  Internationale  de  l'Environnement  1

Adresse  des  bureaux:  Chemin  des  Anemones  11-13,  1219  Chatelaine,  Suisse

Adresse  postale:  Avenue  de  la Paix  8-14,  1211  Geneve  10,  Suisse

MEA-MinamataSecretariat@un.org  i www.mercuryconvention.org  i www.unep.org

environnement

Programme des Nations Unies
pour l'environnement



Annexe  -  Informations  logistiques  et autres  renseignements  importants  sur  la r6union

1.  etre  Partie  A la Convention  lors  de  la troisi6me  r6union  de  la Conf6rence  des  Parties

La Convention  de Minamata  est  entr6e  en vigueur  le 16  aoOt  2017,  le 90""a  jour  suivant  la date  du depot du

50'me  instrument  de ratification,  d'acceptation,  d'approbation  ou d'adh6sion.  Pour  chaque  Etat  ou organisation

r6gionale  d'int6gration  6conomique  qui  ratifie,  accepte  ou approuve  la Convention,  ou y adhere, apres

le d6p5t  de ce 50""a  instrument,  la Convention  entre  en vigueur  le 90""'  jour  suivant  la date  du depot, -par  cet

etat ou cette  organisation,  de son  instrument.  Par  consequent,  afin  d'5tre  Parties  a la Convention  de

Minamata  lors  de la troisieme  reunion  de la Conference  des  Parties,  les Etats  et les organisations  r6gionale

d'integration  6conomique  qui  ne l'ont  pas  encore  fait  sont  invites  a d6poser  leur  instrument  de ratification,

d'acceptation,  d'approbation  ou d'adh6sion  aupres  du Secr6taire  general  des  Nations  Unies  au plus  tard  le 27

aoOt  2019.

2.  Inscription

II est  demand6  aux  Parties  de designer,  le 28  juin  2019  au plus  tard,  une  per,sonne  qui  sera  c'harg6e  de

coordonner  avec  le secretariat  de la Convention  de Minamata  les inscription's  de leurs  d616gations

respectives.  Ces  designations  devront  preciser  le nom,  titre  et coordonn6es  des  personnes  nomm6es.

Les  pry-inscriptions,  ainsi  que  la transmission  des  documents  requis,  devront  etre  r6alis6es  avant  le 19  ao'Ot

2019  via  la plateforme  en ligne  qui  sera  accessible  a partir  du debut  du mois  de  juillet  2019  depuis  le site  web:

www.mercuryconvention.orq.

Les  dossiers  de pry-inscription  devront  inclure  une  lettre  de nomination  officielle  6manant  du Ministere  des

affaires  6trangeres  ou une  Note  Verbale'6manant  de  votre  mission  permanente  aupres  de l'Organisation  des

Nations  Unies  a Gen6ve,  qui  pr6cisera,  le cas  6ch6ant,  le nom  des  participants  design's  pour  recevoir  une

assistance  financiere.  Pour  les participants  design's  pour  recevoir  une  assistance  financiere,  les dossiers  de

pry-inscription  devront  6galement  inclure  la copie  de leur  passeport  national  en cours  de  validity.

3.  Soutien  aux  repr6sentants  des  Parties  qui  sont  des  pays  en d6veloppement  et A 6conomie  en

transition

Un soutien  financier  pourrait  5tre  disponible  pour  faciliter  la participation  d'un  repr6sentant  par  Partie  qui  est

un pays  en d6veloppement  ou a 6conomie  en transition  61igible.'

La lettre  de nomination  officielle  susmentionnee  devra  indiquer  que  le repr6sentant  concern6  est  d6sign6  p,ar

son  Goauvernement  pour  b6n6ficier  de l'assistance  financiere.

Compte  tenu  des  regles  de I'ONU  relatives  aux  voyages,  les participants  design's  pour  recevoir  une

assistance  financiere  devront  respecter  rigoureusement  la date  butoir  du 19  aoOt  2019.  La prise  en charge  et

l'organisation  du voyage  des  participants  design's  apres  cette  date  ne pourront  Otre garanties.

Les  instructions  relatives  aux  modalit6s  de voyage  des  participants  b6n6ficiant  d'une  assistance  financiere

seront  communiqu6es  a l'issue  de la p6riode  d'inscription.  Les  voyages  seront  organisms dans  le respect  des

regles  de I'ONU,  aux  conditions  les plus  6conomiques  et directes  possibles  dans  tous  les cas.  Veuilleznoter

que  les modifications  des  billets  d'avion  apres  leur  6mission  ne pourront  5tre  autoris6es.

4.  Visas

II incombe  aux  participants  d'obtenir  leur  visa  d'entr6e  en Suisse  ainsi  que  les 6ventuels  visas  de transit.  Une

lettre  d'appui  peut  e>tre delivree  par  le secretariat  sur  demande.

5.  Pouvoirs  des  Parties  A la Convention  de  Minamata
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Afin  de participer  a la prise  de decisions  a la reunion  de la Conference  des  Parties,  toutes  les Parties  A la

Convention  de Minamata  devront  5tre  dot6es  de pouvoirs.  Les  pouvoirs  des  chefs  de d616gation,  des

repr6sentants  suppl6ants  et des  conseillers  sont  delivres  par  le chef  d'etat  ou de Gouvernement  ou par  le

Ministre  des  affaires  6trangeres  ou, dans  le cas  d'une  organisation  r6gionale  d'int6gration  6conomique,  par

l'autorite  comp6tente  de cette  organisation.  Tout  changement  de composition  de la d616gation  doit  e.tre

communiqu6  selon  la meme  procedure.

Des  modules  de pouvoirs  sont  disponibles  en anglais,  arabe,  chinois,  espagnol,  frangais  et russe  sur  le site

web  de la Convention  a www.mercuryconvention.orq

Le=s originaux  des  pouvoirs  doivent  etre  transmis  au secretariat  au plus  tard  24 heures  apres  i'ouverture  de la

reunion.  Afin  de  faciliter  le processus  de validation,  les  gouvernements  sont  invites  a communiquer  une  copie

de leurs  pouvoirs  a l'avance,  de preference  avant  le I novembre  2019,  a l'adresse  suivante  :
l

La Secr6taire  executive

Secretariat  de la Convention  de Minamata  sur  le mercure

Programme  des  Nations  Unies  pour  l'environnement

Avenue  de la Paix  8-1 4, I 211 Geneve  10,  Suisse

E-mail : MEA-MinamataMeetinqs@un.orq

6.  Organisation  des  travaux

La troisieme  reunion  de la Conference  des  Parties  a la Convention  de Minamata  sur  le mercure  se tiendra  au

Centre  international  de conferences  a Geneve  (Suisse).  La reunion  sera  ouvertele  lundi  25 novembre  2019  a

10 heures  et devrait  se terminer  a 18  heures  le vendredi  29 novembre  2019.

Les  langues  de travail  de la reunion  seront  l'anglais,  l'arabe,  le chinois,  l'espagnol,  le frangais  et le russe.

Avant  l'ouverture  de la reunion,  des  reunions  des  groupes  r6gionaux  se tiendront  le dimanche  24 novembre

2019  de 15  heures  a 18  heures,  sous  reserve  de confirmation  par  le membre  du Bureau  ou coordinateur  de la

region.

Les  documents  officiels  et les informations  concernant  les modalit6s  pratiques  seront  publics  sur  le site  web

de la Convention:  mercuryconvention.orq,  a mesure  qu'ils  seront  disponibles.

7.  Informations  compl6mentaires

Pour  de plus  amples  informations,  n'h6sitez  pas  A contacter  le secretariat  par  courrier  61ectronique a

l'adresse:  MEA-MinamataMeetings@)un.org,  ou a consulter  le site web: www.mercuryconvention.orq
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