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D6cret n' 2ot9 - tzg du 17 mai 2019

portont rotificotion de lo convention de Minomota sur le mercure

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE′

Vu lo Constitution ;

Vu lo loi no du

convention de Minomoto sur le mercure ;

Vu le ddcret n" 2Ol7-371 du ?l aoit 2077

du Gouvernement ;

Vt le d6cre! n' 2017-373 du 22 aoit
6ouvernement.
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Rdpublique du Congo./-

Fα il a ma■ 2019

Por le Pr6sident de lo R6Publique,

Le Premier inistre, chef

du enl′

C!`mentt MOU

Le ministre des
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ion et des Congolois

ministre du tourisme
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Convcn(ion de l\{inamata sur le nrcrcurc
Lcs Partres i la ,rrcscrrre ( onvcnrion

Rc.onnaissont que lc tnclcirrc cst une suhslance chinrique plioccupante i I'dclrelle nrondiale
vu sa propagalion allnosphiriquc i longue dislancc, sa persistance dans l environDerDenl dis Iors qu'il
a ild inlroduil par l'lronnnc. son potcntiel de bioaccunrulalion dans les 6cos_vslanres el ses effets
r(ld:l(s il,rporlanls sur Ia sanli hutDarne el l en\,ironnenrent.

Rappelant la dicisiot-t 25l5 adoptie le 20 fivrier 2009 par lc Conseil d'adtninisrration du
Programme des Nations unies pour I'environne,nent, demandant d'engag€r u e action internationale
pour gdrer le mercwe de manidrc efficiente, effective et cohirente,

Rappelant le pzragraphe 22I d u docunrent final de la Confdrence des Nations Unies sur le
diveloppenrent durable < L'avenir que nous vou,ons D, qui espdrail I'aboutissemenl des nieociations
pour I'dlaboration d'un instrumenl inremational juridiqucment con(raignant sur le nrercure,"propre i
Climiner les risques que ce dernier prisente pour la santd humaine el I'envi.onnenrenl,

_ _ 
Roppelant laftaffirmation par la Confirence des Nations Unies sur le diveloppemenl durable

des principes de la Diclararion de Rio sur I'envirohnemenr et le ddveloppement incluant, enrre autres,
les responsabilitis conrmunes mais diff6renciies, et reconnaissanl les situations et capacites
respectivca des Etats ainsi que la neccssrti d'agtr all nrveau mondial,

.. Conscientes des prioccupations en matidre de sanl6, en particulier dans les pays en
divelopp€ment' resultant d'une exposition au mercure des popuiations vurndrabres, notamment res
femmes, les cnfants ct, par leur intermddiaire, tes gdn€rations futures,

Nordnt la,.)lneo.biliti particuricre des ecos)^tames arctiques €t des conrmunautds aulochtones
du fait dc la bioamplification du mercure el dc la contaminalion des aliments t aditionnels, el
prioccupdes plus gcncralement par la situation des communautds aurochtones eu igard aux effets du
mercute,

Reconnaissont leslegons importantes riries de la maradie de Minamata, en panicurier les effets
graves sur la san€ et I'environnemenl rdsultant de la pollution par le mercurc, ainsi que la necessiG
d'assurer une gcstion appropride du mercure et d'emp€cher que de tels dv€nenrents De se reproduisent
A I'avenir,

- Soulignait I'imporlance d'une assisbncc financiare, tech[igue et technologique sirri que d,un
renforcemcnt des capacitCs, cn particulier pour les pays cn diveloppement ct les pa)6 A dconomie en
traDsitio[, en we dc rcnforccr lcs cipacitis Dationales aux fins de la gestion du merclrc et de
promouvoir la mise cn cuvrc cllective dc la Convcntioo,

Reconnoitsant igalenezr les activitis rclatives au mcrcurc mcndes par I'Organisation
mondiale de la santi en matiare de protection de la santa humairc ct le r6lqdes accords multilatdraux
sur I'enviroonem€r pertinents, en particulier la convention dc Bele sur le contr6le dcs mouvements
transfrontiares de ddchets dangereux et de leur alimination et la Convention de Rotterdam sur la
procedure dc consentcmcnt pr&lable eo connaissaoce de cause appticable i c.rtains produits
chimiques el pcsticides dangereux qui font I'objet d'un commerc.e international,

Reconnaissant gtte la prdsente Convention ainsi que d'autres accords intemationaux relatifs a
I'environncment et au commerce so[t complimentaires,

.todigranl qu'aucune disposition de la prisenle Convention ne visc i modifler les droirs el
obligations de toute Partie decoulaot de tout accord intemational cxistanq

Etn eaendu quele pr€ambule qui pricedc r'a pas pour objet de cracr une hiirarchie enlre la
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Sont convenues de ce qui suit
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Article 2

D6finitions

Aux fins de la Frcscntc Convcnliorl

a) Par < exlractron n)iniire artisanale et ii pelite echcllc d'or ,, otl eDlend l exoaclion

tniniarc d'or par des mincurs individuels ou de pctites cnlrepriscs dont les invcslisscmcnls el la

production sont limiles:

b) Par ( mcillcurcs tcclrniqucs disponiblcs D, on cntcnd lcs lcchntqucs lcs plus cfficaccs
pour prdvenir et,lorsque cela s'avire impossible, rcduire les amissions atmospheriqucs ct les rcjcts de

mercure dans I'eau cl le sol et leur incidence sur I'cnvironncment dans son eoscmble, en tcnant comptc

des paramCtres €conomiques ei techniques entranl en consideration pour une Parlie donnde ou uDe

installation donn6e situie sur lc tcrritoirc de cette Pani€. Dans ce contcxte '

i) Par ( meilleures D, on c[lend lcs techniques les plus efficaccs pour atteindre un

niveau g6 6l'al 6levd de proteclion de I'cnvironncmenl dans son ensemble;

ii) Par tcchniqlq ( disponibles D, on entcnd, s'agissant d'une Panic donnde et d'une
installalion donnCe silu6e sur le territoirc de cette Panie, les techniqtres

divclopJr€cr i uns ichelle PBrmettnnt dc lcr mcllrc cn (rlr'rc dant trrr tP"'.r
industriel pcltinent, dans des conditions {rooomiquement et techniqucment
viablcs, compte tenu des coots ct des avantagcs, quc ces tcchniqucs soienl ou non
utilisacs ou dCveloppa€s sur le territoire de cettc Parlic, pour aulanl qu'cllcs soicnl
accessibles i I'exploitanl de I'installation. (el que dotermin€ par cette Partie; et

iiD Par ( techniques )), on cntend les technologies utilisdes, lcs modes d'exploilation el

la facon dont lcs installations sont congu6, construites. crtretenucs, cxPloiGcs et

miscs hors scrvice:

c) Par ( mcillcurcs pt.atiques eDvironnementalcs D, on cntend I'applicalion de la

combinaison la plus appropri6c dc mesurcs dc contr6lc ct dc strategics environncmenialcs;

d) Par << mcrcurc D, on entend le mcrcurc elCmcotairc (Hg(o), r" CAS : 7439-97-6);

e) Par ( compose du mercurc >, on cntcnd toute substlrcc composac d'atomes dc
mercurs ei d'un ou de plusieurs atomes d'autres elemcnts chimigu.s qui ne pcut €tre scparce elr scs
dilI€rcDts composantrs qu. par resctioD chimiqu€;

f) Par ( produit contcnant du mercurc ajouli n, on entend un produit ou composant d'un
produit qui conlient du mcrcurc ou un compose du mercure ajouta intgntionnellcmcnt;

g) Par < Partic r, on eatend un Etat ou une organisation rcgionalc d'intagration
6conomique qui a consenti a €lrc lie par la prCsentc Convention et i l'6gard duqucl la Convention est

en vigueur;

h) Par ( Panies pr€sentes ct votanles ,. on enlcnd les Panics prisenles qui cxJ,rimenl un
vote affirmatifou n6gatifA une raunion dcs Partiesi

i) Par ( cxraction miniare primairc dc mercurc D, oo cntend une activile d'extraction
mioiare dans laqucllc la principalc substancc recherchde est lc mercurc;

j) Par ( organisation rdgionalc d'intagralion dconomiquc >, on cntcnd unc organisation
constituce d'Ehts souvcmins d'unc rcgiol donn&, i laquellc scs Ehts rhembrcs ont tnnsfErd dcs
compatcnc€s cn cc qui concernc lcs qucstions r6gics par la pr6sentc Convention et qui a at€ d0nrent
autorisde, conformdmcnt i ses procadues intemes, I signer, mtifier, .cceptcr ou approuvet la pr6sente
ConveDtioq ou e y adhdrer; et

k) Par ( utilisation permis€ ,, on entend toulc ulilisation, pa! une Partie, dc mercure ou de

composas du mcrcurc qui est conforme I la pr6scntc Convcntion, y compris, colIe autres, les

utilisations conforDes 8ux rniclcs 3, 4, 5, 6 ct 7.
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Sourccs d'appror isiolrrtctrlcrt cn nrcl'curc et colnmcrcc

I Arrx lins du priscnl a,liclc :

a) Le lcr,rc k nlc,curc , dasiBne tgalcmcnl les nrclanges de nrercur'c avec d atrlrc|'

substlnccs, y conrpr'is les alltages prcseltanf unc lcneur cn nlercurc d'au moiDs 95 %' en noids cl

b) Le lclme ( colnposes du mercurc ) d6signe le chlorure de tnercure (l) ou cilofiel'

I'oxyde de nrercure (ll). le sUllite de mcrcure (ll), le nitrate de mercure (ll), le cinabre el le sulfure de

Inetcure-

2. Les disPosiliors du prisenl anicle ne s'apPliquent pas :

a) Aux quantitas de mercule ou de comPos€s du mercure destiDees i Ctre ulilis€cs poLu la

recherche en laboraloire ou comme etalon de ref€rcnce;

b)Aumercureerauxcomposesdurnefcurenalurcllenrentprasentsil'6tatdelracesdans
des produits tels que cerlaiDs [r6taux, minemis ou produits min6raux sans mercurc' donl lc charbon' ou

dansdesproduitsd6rivcsdecesmat€riaux,niauxquantitespreJcntesnonintenlioflne|lcmqrtil'6tat
de traces dans des produils chimiqucs:

c) Aux Produits conlenant du mercure ajout6'

3.ChaqueParlicfailensortcqu'aucuncaclivilid'cxlracliol,lminidrcprimaircdemcrculcco
dehors de ceiles qui exislaicnl a la dalc d'entrie en vigueur de la Convention i son agard nc soit mcnee

sur son territoire.

4.chaquePartienepcrmctlapoursuitedcsactivit6sd'extractionminidreprimaircdemercure
qui 6taient men6es sur so; tcniloire i la date d'entr6e cn vigueur de la ColveDlion a son igard que

jendant uoe p6riode maximale de l5 ans aPlts cette date. Au cours de cette pedode' le mercule ainsi

obt"nu n" p.ut .".rit qu'i fabriquet des produits conlcnanl du mctc-ure ajoute, 
^conformemenl 

A

I'article 4, ou €tre utilii6 dans des proc6d€s vis6s i I'article 5 A defaut, il doit ehe Elimini

conform6ment aux dispositions de I'anicle I l, par des op€rations qui ne d6bouchent pas sur la

rdcup6raiion,le rccyclage, la regCnetation, la r6utilisation diecte ou toute autre utilisation-

5. Chaque Partie :

a) S'efforce de recenser les stocks individuels de mercure ou comPoses du mercure de

plus de 5'0 tonnes metriques ainsi que les sources d'approvisionnement en mercurc produisant des

stock de plus de I0 tonnes mCtriques par an qui se ttouvent sur son temtoire;

b) Prend des nresures pour faire en sorte, si cette Partie 6tablit I'exiscnce de mercure

exc6deotaire provenant de la mise hors service d'usiDes de chlote-alcali, que celui-ci soit 6limin6

cooform6ment aux directivcs sur la gestion €cologiqucment rstionnelle mentionnces a I'alinea a) du

paragraphe3del'articlell,pardesopdrationsquined€bouchentpassurlarecuperation,lerecyclagq
ia reg6niration, la r6utilisation directe ou toute autre utilisation'

6. Chaque Partie fait en sorte qu'il n'y ait aucune exportation de mercure sauf:

a) A destioation d'une Partie qui a donne sorl consentement 6crit i la Partie exportatrice,

et uniquement en vue :

i) D'une utilisatioo permise A la Partie importatrice dans le cadre de Ia presentc

Convention; ou

ii) D'uo stockage provisoire 6cologiquemenl lationnel comme indiquc i
I'article l0; olt

b) A destination d'un Etat nofl Partie qui a donnd son consentemcnt 6crit i la Partie

exportatric.e, y compris une attestatio[ du fait que :

i) Cet Etat non Partie a pris des mesurcs pour garantir la Protection de la sante

huEraine et de I'cnvironnement €t I'application des dispositions des arricles l0
etll;et

ii) I,e mcrcure sera uniquement destinC i une utilisation Permise a une Partie au

tike de Ia ptesente Conventioo ou a un stockage provisoire ecologiquement
rationoel conme indiqua l I'article 10.
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ou no,) Partilj Lc Sccr[rrrirr trcrrt rn rcgrsl,e nirblic dc loulcs cc\ nolificJlion\

8. Chaquc Parl,c fiit en so c qu'ii n y ail aucunc iDrporlirlion dc n)crcurc cn provl'Dirncu (i riD

Etat noD PaIlie auqucl cllc donneta son consenlemerrl €clil i n)oins quc I Elal non Partre lur ail c,Jrlrlic
que le Nercure ne provienl pas de sourccs ideDllfidcs colr1me noD autonsies au iilrc dLl paragraphc l
ou de I'alinea b) du paragraphe 5.

9. Une Partie qui sounret unc nolification g6n€mle de consen(enrent ar lilre du paragraphe 7 pcul
d6cider de ne pas appliquer le paragraphe 8,:l condilion que des restrictions dtendues porloni sr:r les
exportalions de mercure cl dcs rlesurcs nationales soienl en place pour faire en sorte que le mercLrre
importe soil gere d'ure ranierc 6cologiqlrcmenl ralionnellc- La Ponie lransnrel au Sccr€tarial unc
Dotificalion concerlar]l cclle dicisiorr. qui conlicnt des informalions decrivalrt scs rrslrctroDs ii
I'exportation et ses oresurcs de rdglenrentation natiolales ainsr que dcs infornrations sur lcs quanlitcs
de rlrercure el lcs pays d'originc du urercure imporld d'Elals non Partres. Le Secr6tarial ticnl un
registre public de toutes ces notifications. Le Comitd dc nTise en euvre el du respect des obligations
examine et 6valuc I'enscmblc dcs nolifications et des informations i I'appui dc ccs dcmiircs
confonn6ment a I'articlc l5 el pcul faire dcs rccommandalions e la Confdrcnce dcs Parlics, sclon qu il
coDvient.

I0. ll esl possible dc rccou rA la procadurc visde au paragraphc 9jusqu'i la conclusjon dc la
deuxidme reunion de la Conf6rcnce des Parties. Aprds cette riurion, il ne scra plus possiblc de
recourir i la proc6dure susmcnlionn6c, i moins que la Conf6rcncc dcs Panies en d6cidc autrenrcnt a la
majorite simple des Parlies prdsenles el votantes, saufpour une Pa(ie qui a foumi uDe norificalioD au
tiue du paragraphe 9 avant la fin de la dcuxiarne rdunion de la Conf6rence des Par(ics.

I l. Chaque Partie fail figurer dans ses rapports transnris conform6meDt a I'article 2 I des
infonnalions montant que les cxigeoccs du prescnt article ont 6t6 rcspectecs.

12. la Conf6rence des Parties 6nonce, i sa premidre r6union, des orientations suppl6mentaircs
concemant le pr6sent article, en particulier I'alin€a a) du pamgraphe 5, ie paragraphe 6 et le
paragraphe 8, et elabore et adople les 6l6ments requis de l'attestation vis6e i I'alin6a b) du
paragraphe 6 el atr paragraphe 3.

13. Ia Conl?rence des Parties avalue si le comnrerce de certains compos6s du mercurq conlpromet
I'objectifde Ia presente Convention et examine la queslion de savoir si ces composes du rDercure
devraieot, par lcur inscription a une aDnexe suppl6mentaire adoptee conformdment i I'arlicle 27, €tre
soumis aux pamglaphes 6 et 8.

Article 4

Produits contenant du mercure ajout6

l. Chaque Pa.tic fait en sone, en prenant des mesures appropriees. qu'aucun des produits
co[tenant du mercure ajoute figurant dans la premidre partie de I'Annexe A ne soit fabriqud, irnport6
ou exportC aprds la datc d'abardon d6filitiffixee pour ces produits, sauf en cas d'exclusion sp&ifiee i
I'Annexe A ou €n vertu d'une derogation enregistrde pour une Partie conformement e l'article 6.

2. Une Partie peut, en lieu el place du paragraphe l, indiquer au momenl de la ratification ou de
I'entree en vigueur d'un amendement a I'Annexe A i son €gard qu'elle met en euvre diffirenles
mesures ou stratCgies pour lraiter les produits inscrits dans la premidle partic de I'Annexe A. Une
Partie peut choisir Ia prCscnte option uniquement si elle peut d6moDtrer qu'elle a d6ja reduit Ia
fabrication, I'importation et I'exportation de la grande najorit6 des produits inscrits dans la
premidre partie de I'Annexe A i un niveau de minimis et qu'elle a mis cD ceuvre des mesures ou des
strategies visant A reduire l'utilisation de mercure dans d'autes produits r|on irscrits dans la
premiere partie de I'Annexe A au moment ori elle flodfie au Secr6tariat sa d6cision de choisir la

prdsente optiorl En outre, urc Partie qui choisit la prcsente option :

a) Foumit a la ConfCrence des Parties, d la premiire occasion, une description des

mesures ou strategies mises en ceuwe, y compris une quantilication des r€ductions r6alis€es;

b) Met en ceuvre des Desures ou strategies visant a r6duire I'utilisation de mercure dans
les produits inscrits dans la premiCrc partie de l'AnrexeA pour lesquels une !'aleur de minimis o'a pas

enc{re 6t6 obtenue;



c) hlltl5.l!c dcs nl!-st:rcs \upplanrclrlirircs alrn dc rcalrsg dc !r(luvcll!s rrirluctrrrrrs cl

d) Ncpcul Plcicr)d;cadc\derouitlionsruliill:d'Iallrclc6pourallclrDcdcscrlclolie:'de
ploduits pour lesquelles l. frisente option esr choisic.

ALr plus tard cinq ans apr(ts le d:rlc d rr)xic erl vjguctrr dc Iir Coovcnljon, la Confilence d('s Parlic\

e^antine, dans Ie cadrc dc la proc€rJure rJ'exalrcn privuc au paragtaphe 8, lcs ploglis ct ]'cfficacil6
dcs mcsurcs prises en applicatioll du pr6sent paragiaphc.

3. Chaqr.re Partie prcnd des mesures i I'6gard des produils contelranl du mercure ajout€ inscrits

dans la deuxidme panie de I'Annexe A, conform6menl aux disPositions de cette Annexe.

4. A parlir d'informalions fournies par les Parlies, Ie SecrCtarial recueille et tient a jour dcs

informations sur les produits conlenaDt du mercure ajouti et sur leurs solutions de remplacenrenl, et

met ces informations a la disposition du public Le Secr€larial met egalement A la disposition du public

toute autre informalion pertinente communiqu6e par les Panies.

5. Chaque Partie prcnd dcs nresures pour cnrP€chcr quc des produits contenant du nrercure a.iouta

dont la fabricatioq I'iDportation et l'exportation ne lui sont pas permises en venu du prcsenl aflicle
soient incorpores dans des produits assemblds.

6. Chaquc Partie d6courage la fabrication et la distribution dans le commerce de produits

contenant du mercure ajout6 i des fins qui ne cadrent avec aucune des utilisations connues de tels

produits avant la date d'entr€e en vigleut de la pr6sente Convention i son 6gard, i moins qu'une

6valuation des risques et avantages du produit prouve que celui-ci procure des bienfai(s aux plans de

I'eDviromem€Dt ou de la sant6 humaine. I-es Parties foumissent au Secretariat, le cas 6cheant' des

informations sur chaque produit de ce genre, y compris toute information concernant les risqles et les

avantages qu'il presente pour I'eflvironnement et la sant6 humainc. Le Secr€tariat met ces

infonnations i la disposition du public.

7. Toute Partie peut soumetre au SecrCtariat une proposition d'inscription e l'Annexe A d\n
produit contenant du mercure ajoute, dans laquelle doivent figurs des informations sur la disponibilit6
db solutions de remplacement sans mercure, la faisabilite kchDiquE et dconomique de ces dcrnidres

ainsi que les risquei et avaniages qu'elles pr6sentent pour I'environnement et la sanl6, cn lenant

compte des informations vis6es au paragraphe 4.

8. Au plus lard cinq ans aprCs la date d'entree en vi8ueur de la Convention, la Conf6rence des

Parties examine I'Annexe A et peut envisager de I'amendcr conform€ment e l'article 27-

9. Lors dc I'cxamen de I'Annexe A conformement au paragraphe 8, la Conf€rence des Parties

tient comPte, au minimum :

a) De toute proposition pr6sentee conformement au paragraphe 7;

b) Dcs informations mises d disposition en application du paragraphe 4; et

c) Dc la disponibilita pour les Partics de solutioDs de rcmplacement sans merclre qui sont

techniquemeflt et 6conomiquement viables, eu Cgard aux risques et avantages pour I'environnement et

Ia sant6 humaine.

Article 5

Proc6d6s de fabrication utilisant du mercure
ou des composds du mercure

l. Aux fins du pr6sent article et de l'Annexe B, les proc6des de labrication utilisant du mercure

ou des compos6s du metcure n'incluent pas les proc6d6s qui utilisent ou servent e fabriquer des

produits contenant du mercure ajout€ ni les ptoceddE de traitement de d6chets contenant du metcure.

2. Chaque Partie fait eo sorte, en prenant des mesures appropriels, qu'aucun mercue ou

compos6 du mercure ne soit utilis6 dans les proc6d6s de fabrication inscrits dans la premidre partie de

l'Annexe B apres h date d'abandon d€finitifspCcifl€e dans cette Annexe pour chaque procdde, saufeo
vertu d'une d€rogation enregistr6e conformement i I'alticle 6.

3. Chaque Partie prend des mesures pour limiter I'utilisation de mercure ou de compos€s du
mercure dans les proc6d€s €num6r€s dans la deuxiame padie de I'Annexe B conforin6ment aux
dispositions de cette Annexe.

4. A partt d'informations fournies par les Parties, le Secretariat recueille et tient e jour des
infornBtions sur les proc€des utilisant du mercure ou des composcs du mercure et leus solutions de



r(rnt,l,rra'x(jrl cl nrr:!.'.rri,ril.r;rir(rrr\iil,rdrs;)tr\rl:rrrr rltr l)xblr. t-(S.tr.:rrri'r::r'rtr'i:\ ''rr"r'iL
Jr.trn,',r,,n du l)ui)i'. r,.:1..tilr( irr,i'rrlla!ioir pcri:nrIIc co,lriir:ojqrrcc nirr lc' Pirr!ri'

5 Chrqurl'rrlr(driPusnrrlduneoudcnirr\r.ur\inslirlj.rliorlsqLl,urrll\'rrlrjtl rr)(r'r"' "r tjt\
.LnDposisdunrcrctrrr(l,irlstlcspr'oci'cli'sdcfabrreJliolrin\r:tilvilArrncrelJ

a) Prcrld dcs ttlcsurcs pouf lutlsl conlrc lcs clrrissions ct rcjols dc 0rcrcur ()r] (!r comF(':tis

du Dercure plolenarl dc ccs i[slallalioDs;

b) Failfigurerdrnslesrapporlsqu'ellesoulnelconfoflndnreDlal'atlicle2ld(s
infomrations sur les mesures prises en application du Pr6senl paragraPhe; et

c) S'effbrce de recenser les iustallatlons situ€es sur son terdtoire qul utiliscnt du mcrcure

ou des compos6s du mercure dans des procides ilrscrits a l'Anncxe B et soumel au Sccritarial, au plus

tard trois a;s apras la date d'entr6e en vigueur de la Convention e son egard, des infonnations sur le

nombrc et Ie type de ces installaiions ainsi que sur leur consommation estimative annuellc de mercure

ou dc cor)lposes du nrercure. Le Secr€lariat nrel ces infornutions a la disposilioD du public

6. Chaque Partie fait en sorte qu'aucuDc insttllalion qui n'€xislait pas avanl la datc d'cnlr6e en

vigueur de la Convention e son 6gard o'utilise dr, rDetcure ou des composes du nrercure dans des

proced€s de fabricarion inscrils A I'Annexc B. Aucune d6rogation n'cst applicable; ces inslallalions

? Chaquc Partic d6coulaSc lc dcvcloppcmcnl dc toutc instollotion ayanl rccorlrE i un quelconq{e

autre ploc€da de fabrication dans lequel du mercure ou des comPosds du mercure soilt tllilises
intentionnellemcnl, qui n'existait pas avaDt la dale d'entr6e en vigueur de la Convcnlion, saufsi ccttc

Partie peut dCmontrer i la satisfaction de la Confarence des Parties que le procedE concerni Procure
d'importants avantages pour l'environnement et la sante et qu'il n'existe pas de solutions de

remplacement sans mercure lechniquemenl et 6conontiquenrenl faisables qui apporteDl de tels

bienfaits.

8. Les Parties solrl encourag6es A 6changer des informations sur les nouveaux d6veloppements

techniques pertinents, les solutions de remplacemcnt sans mercure qui Sonl dcononliquenlent el

techniquement faisables, Ies mesures et techniques envisageables pour reduire el, si possible, dliminer
l'utilisation de nrcrcure et de compos6s du mercurc dans les procedes de fabricalion insclits i
I'Annexe B, et les imissions et rejets de mercure et de compos6s du nrercure provenant de ccs

procedes.

9. Toute Partie peut soumettre une proposition d'amendement de I'Annex€ B aux ftns
d'inscription d'un proc€de de fabrication utilisant du mercure ou des composds du mercure, dans

laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilit6 de solutions de remplacement sans

mercure pour le proc6d€ concem6, la faisabilit6 technique et ecoDomique de ces solutions, el les

risques et avantages qu'elles comportent pour I'environDement et la sant6.

lO. Au plus tard cinq ans apres la date d'entree en vigueur de la Conventioo, la Conf6rence des

Parties exa ine I'Annexe B et peut envisager de I'amender confomrement a I'article 2?.

I l. Lors de tout examen de I'Affrexe B conformiment au paragraphe 10, la Conference des

Parties tient comple, au minimum :

a) De toute propositio[ present€e conform6ment au paragraphe 9;

b) Des informations mises d disposition en application du paragraphe 4; et

c) De la disponibilitd pour les Parties de solutions de remplac€orent sans mercure qui sont

techniquement et iconomiquement faisables- eu egard aux risques el avantages pour I'environneme,ll
et la sante.
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I Toul Elrl ou orgiur,salron ftgio[ille d'rnlcgralior) econon)jque Pcul lrrrc !0rcur\ttcr ur]c ou

plusrcurs ddrogatrons aux dates d'abandon difinitiffigurant dans I'Arncxe A el l'ADnexc B. ci-apres
dcnonrnce ( d(lrogxlion rr, nroyennanl notilicaliorl icrite adrccgde cu Secr€tJriJl

a) Lorsqu ilou elle dcvienr Panie i la praseDte Convenlion; ou

b) Dans le cas d'un produit contenanl du mercure ajout6 qui csl inscrit par amendemenl A

I'annexe A ou d'un proc€de de fabrication ulilisant du mercure qui esl inscrit p6r amendemenr a

I'arnexe B, au plus tard a la dale d'e'ltrae en vigucur de I'amendemenl concern€ pour cette Partie

Un lel enregislrement esl accompagnC d'ure diclararion expliquanl lcs raisons pour lcsquelles la Partie

a besoin de la ddrogaliorl.

2. Une dero8ation peul alre enregistree soit pour une catdgotie ligurant i I'Aonexe A ou B soit
pour une sous-calagoric idenlifiie par toul Etar ou organisalion rdgionale d'intCgralion iconomique.

3. Chaque Partie qui a une ou plusieuE d6rogations est inscrite dans un rcgistre dtabli et tenu e

jour par le Sccritarial, qui Ie rcnd acccssiblc au public.

4. Lc rcgistre comprend :

a) Une liste dcs Partics qui onl uDe ou plusicurs dcrogations;

b) La ou les ddrogatioos enrcgislrees pour chaque Partie; et

c) La datg d'expiration de chaquc dirogation.

5. A moins qu'une p6riode phs courte nc soit indiqu& dans le registre par une Partie, toutes les

ddrogations cn vcrtu du paragraphc I expirent cinq ans aprds la date d'abandon d€finitif pertinedte
figurant A I'Anncxe A ou B.

6. La Confirence dcs Parties peut, A la denrande d'une Partie, d6cider de proroger unc d€rogatioo
pour unc duric dc cinq ans, i moins que la Partic ne demande une durae plus courte. Dans sa d6cision,
la Confarence des Parties tient diment compte des Clements ci-apres :

a) Le rappon dc la Particjustifiant la ndcessit€ de prorogcr la d€rogation ct donnart un
apcrgu dcs activit6s eotreprises et prcvucs pour aliminer c€ttc o6clssita das que possible;

b) Lcs informations disponibles, y compris sur la disponibilit6 de produits et proc6d6s de

remplacrmcnt qui ne font p8s appel 8u mcrcurc ou cn consommeot moins que l'utilisation faisant
I'objct de la d6rogation; el

c) Lcs aclivit6s pr6vucs ou c.r cours pour slocker le mercurc ct elimioer les d€chets de

mercurc d'une maniirc €cologiquemcot rationnellc.

Unc dCrogstion re peut Ctre prorogac qu'unc fois par produit par date d'abandon dCfinitif.

7. Unc Partic peut i tout momcDt, sur notification ecritc adressae au Sccratariat, faire annuler une

derogation. L'annulation dc la derogation prcnd clfct a h date indiqu& dans Ia notificatioo.

8. Nonob6tant le paragaphc l, aucun Etal ni aucune organisation regionale d'intigration
€conomiquc nc pcut faire enrcgistrcr unc dcrogation aprds cinq sns i compEr dc la date d'abandon
definitifdu produit ou procddC conccme inscrit i l'Annexe A ou B, i moins qu'une ou plusieurs
Partics soicnt .ncor€ enregistr6es au titre d'une derogation afferente i ce produil ou proced6, ayart
b6n6fici6 d'unc prorogation co[form6mcnt au paragraphe 6. Dans ce cas, un Etat ou unc organisation
rdgionalc d'iniagration acororniquc pcut, aux momqrts specifias aux alin6as a) ct b) du paragraphe l,
fairc enrcgistscr une derogation pour ce produit ou proc€d6, qui expirc dix ans aprcs la datc d'abandon
ddfinitif pcrtiocntc.

9. Aucun. Partie ne peut disposer d'une d0rogation en vigueur i l'6gard d'un produit ou procid€
ioscrit a I'Anncxc A ou B i un quclconquc momcnt aprcs dix ans a compter dc la date d'abandon
definitif sp&ilice dudit produit ou procdd€



A Il iclo ?

Exlractioll nlirri(rrc artisanalc cl i pctitc 6chcllc d'or

I Lcs [rcsurcs c rrlrcc.'s dans lc prcsetll arllclc cl dans l Anltcxc ( s ilpfllqrrclll ' l'c\lr'rciiol)

lniDiire el i la lr ansfornr;r I iolr irrtisanales cl a Pctile echclle d'or ulilisanl I'amalSntr)llt()n xu r]lcrcu!c

Pour cxtraire I'or du mincrai'

2. Chaoue Pante sur le terrrtoire de laquelle sont rrrerries <lcs activit's d crlraclion olilirirc cl d'
t."rr.for-ation anisar,ales el e pclite ech€llC d'or vis€cs au present articlc prcnd dcs mcsurcs pour

ffi;:i. :;;;;. climincr I'utilisation de mcrcure ct de composis du mcrcute dans le cadre de ces

activit6s ainsi que les 6missions cl rcj'ts cons'cutifs de mercure dans I'cnvironne rent'

3. Toute Partie qui, e n'importe quel moment, constale que les aclivitds d'exlraction minidre et dc

i,"nrforn tioio.rirrnales er i pctite 6chelle d'or men6es sur son territoire sont non nigligcablcs

nolific ce fail au Secr6ta at-Danscecas, laParlic:

a) Elabore et met en aeuvrc un plan d'action nalional confonn€me l e I'Annexe C:

b) Soumcl son plan d'action national au Secr6tariat au plus latd trois als aprds I'entr6e efl

visueurt la Convenliorr i ion 6gard ou dans un ddlai de trois ans 
' 

complcr de la date de la

noiification adrcssrle au Sccrctarial, la dalc la plus tardive 6(anl releoue; cl

c) Par la suite, foumil lous lcs tois ans un comptc rendu dcs progres qu'elle a accomplis

dans le reqxct de scs obligations au titrc du preseni article et fait fi8urcr ccs colllPtes rcndus dans ses

rapports soumis en application de I'afliclc 2l

4. Les Paflies peuvenl cooperer eDtrc clles ainsi qu'avec des organisatioDs intergouvcrnementales

compdtentes et d'autres entitds,lelon qu'ilconvicnl, pour atteindre lcs objcctifs du presenl article'

Ccttc coop€ration peut porter, entre autres' sur :

a) L'dtaboration dc slratdgics visanl i pr6venir le detoumcmcnt dc mercurc ou de

composa; du mercure en vue d'unc util-isation dans I'extraction miniarc ct la transformalion artisanales

et A pditc echellc d'or;

b) Dcs initiatives en matiirc d'educltion, de sensibilisation ct de rcnforccment des

capacit€s;

c) t a pronotion de la rc.hcrchc dc solutions dc remplaccmcnl durablcs sans mercure:

d) Il foumiture d'unc assistancc tcchnique ct firuncidte;

c) Des parteuariats pour les aidc( e mettre en GuvrE lcuIs cngagcments au titre du present

arlicla; et

0 L'utilisalion de's mdcanismcs d'dchange d'infonnations cxistants pour promouvoir les

cornais;nces, lcs meilleures pratiqucs c[vironncmentales et les tcchnologies de rcmplacemenl viables

aux plans cnvironrcme[tal, techniquc, socisl et &onomique'

Article 8

Emissions

l. t prcscnt anicle porte sur lc co[tr6lc ct' dans la mcsute du possiblc, sur la dduction des

€missions atmosph6rique; dc nrercurc cl compos6s du mcrcure. gouvent.cxPrimaes en ( quantil6 totale

dc mercurc >, i i'aide ie mesures dc contr6lc visant lcs sources ponctucllcs appartenanl aux cal6gories

anumdrecs i I'An exe D.

2. Aux fins du Prcsent snicle :

a) Par <.6missions >, on entcnd lcs €missions atmospb'riqucs dc mcrcure ou compos6s du

mcrqrt;
h] Ptr ( sourc! Dertinentc ," on cntcnd une source sPpaflcnant i une des cat6gories de

.our"o 
-rl-tioinf", 

a"ns tlin,t".c p uac partic Pcut' si cllc lc souhaitc' 
'teblir 

des eit'rcs pour

lfi;ld;; ;;;; *lcv.ant d'unc catagoric dc sourccs inscrirc i I'Annexc D, t nt quc les critercs

r"ii""t p"- 
"fr"q* "at€gorie 

couwctri ; noins 75 Yo des 6missions dc cctte dcmiirc:

clPar(nouveltesourcc,'oncntcttdtoutesourcePcttiocntcaPpartgr8ntaunecat€gorie
ir."ri!" ;i,A*;;; ;,'aoniiu *n.*",ion ou une modification importante a d6bur6 au moins un an

aprcs :
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a) Lcs (rrlarcs quc !cr ['lrlrcr Pcu\c,ll (lciirrrr , ,'rlii)rnlitn.nr ,1 | .,1't:a;r l'r (ir'

naralr:rnhe 2:

b) Lr rnelhode i snivre nour €lablir lcs rn\'cnt0ires des iD)rsr,(rr\

I0. La Confa,crlcc dcs Pitrl,cs cxrnlirc rcguharcolcrll cl nrr:l iiJorrt, rt bts,,rn. !c',"rcntitrt.'tti
6labortcs confornri,nent aux parulraphcs 8 cl 9. Lcs Pilrtics tiennerrl conrplc dc ccl u,lclltilliolls dllns

la misc cn euvre des disposilions pertinenles du prdsent articlc.

I t. Chaque Partic fail figurcr dcs iDformations concernanl la mise en cuwc du prasenl aniclc dan$
lcs rapports qu'elle soumct confonn€ment i I'aniclc 21, notammcnt dcs ioformations sur les mesurcs
qu'clle a priscs conform6mcnt aux paragBphes 4 A 7 et sur I'eflicacil€ de ces mcsures

Article 9

Rejets

l. Le pr6scnl article porle sur le coltr6lc cl. dans la mesure du possible, sur la reduclion des
rcjets de mcrcure el composes du mercurc, souvcnt exprimas en ( quanrilE totale de nrercure r, dans le
sol_ct l'cau par dcs source.s ponctuelles peninentcs qui nc sont pas It-aitdes dans d'autrcs dispositions
de la praseDtc Convention_

2. Aux lir$ du prarcnt article .

Par ( rejets D, on eDlend lcs rcicls de hercure ou de composds du mcrcure <ians lc sola)
ou I'eau;

. - _b) Par ( sourcc penincnte ,, on entcnd toutc source aothropique ponctuelle notable dc
rejets identifi€c par une Partic, qui n'cst pas traitie dans d'autres dispositions de la prisente
Convcntion;

c) Par ( nouverre source ,,, on enrend toutc source pcnincnte donr ra consrruction ou une
modification importante a d6but€ au moins un an aprds la date d'entric en vigueur dc la prisenlc
Convcntion pour Ia Partie conccmie;

^ d) Par ( modilicatioD irDportaDtc ,), oD eotend une modification d'unc source perlnente
enuainant unc augmentation notable des rejets_, e I'exclusion de tout changement au niveau dcs rejets
risultant de la rccup€ration de sous-produits. ll revient i la panie de detefiiner si une ,nodification es(
rmportante ou Don;

e) Par ( source existanle D, on entend toute soutcc peninentc qui n,cst pas unc nouvelle
sourcc;

f) Par ( valeur limite de rcjet ),, on cntcnd un plafon4 souvcnt cxprima en ( quaflile
totalc dc mcrcure ,, fixa pou. la conccntration ou la rhasse dc mcr"r." o, a"1olporc. du nrercure
rcjetes par une source poDctuelte.

l^_-.-_9*lr" ,r.nn idenrific, au plus tard rrois ans apn& la datc d,cDtr6c en vigueur de la
Lonvcnrron a son agard et, par la suitc. i i[tcrvalles rcgulicc, lcs cst6gories dc sources ponctuellespenincntes.

1: . Uoe Partie disposant de sourccs peninentes prend des mcsurcs pour contrdler Ies rejets et pcut
alaborer un plan Btional 6noogant les mesurcs i prcndrc i ccnc fin ainliqre i"s ou;at;fs, lcs buts ellcs resultats-escomples. Lc plan esr soumis i la Clnf6rcncc des panlo A"ir rn Oelri a" qu",r" un, e'compter de la darc d'entr6e en vigucur de la convention i I'cgard de ccttc parlie. si une parrie dlabor€
un plan dc misc en ccuvre conform6ment d I'anicle 20, elle p;t y faire figurer Ie plan 6tabli en
application du prascnt paEgraphc.

5. L€s mesures comprennent, selon qu'il convient, unc ou plusieurs des mesures sutvantes :

a) Dcs valeurs limitcs de rcjct pour contr6ler e! dans la mesure du possible, r.duirc lesrcjcts des sources peitincntcs;

b) L'urili$rion d€s meilleuG techdqucs dispor blas et dcs meilleurcs pratiques
environnementales pour cont6ler les Ejets do sou.ces p.nincnG; ----

.. "] Unc strategic dc contr6lc multipolluants qui prtscntcrait dcs avanragcs conncxcs eDmati&c de contr6lc dcs rejets de mercurc;

d) D'autres mesures pour.Eduirc les rcjets d€s sources p€ninentes.
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lour Par l, suilc.

7 La Confcrencc dcs Pilrl,c adoplc. dcs quc possihlc des orrenlrlidns corlcelncnl

a) Lcs nlcillcurcs lechnlqucs disporl,blcs cl Ics n)eilleurcs praliqucs environnemcnlales_

en lcnaul conrpte dcs diffdenccs enttc lcs nouvellcs sources et les sourccs exislantes ainsi que dc Ia

ncccssrla dc rddulre au nrinimum les effcts clltre diffetcnts milieux;

b) La mithode i suiwe pour 6bblit les iovcntaitcs dcs rcjcts'

8. Chaque Partic fait figurer des informations conccmant la mise en @uwe du pr6sent anicle dans

Les rappons iu'elle soumet;nformdment a I'atlicle 21, nolammcnt des informations sur lcs mesures

qu'elie a prises conform6ment aux paragraphes 3 A 6 et sur I'eflicacit' de ces mesures

Articlc l0

Stockage provisoire 6cologiquement rationnel du mercure'
i l'exclusion des d6chets de mercure

I . Le pr&cnt articlc s'oppliquc au stockage provieoirc du mercure et des composas du mercure

d.finis i l'aniclc 3 qui ne repondint pas i la dEfinition des d6chets de mcrcurc figurant i I'anicle I l '

2. Chaque Partie prend des mesures pour faire en sorte que le slockage provisoire du mercure el

d". co.pose. d, .".cure desti'l6s i une ;dlisation permisc i une Partie cn Yettu de la Presente

ionu"ntion ,oit 
"r"ur6 

d'une maniire &ologiquem;nt rationDelle' en tenant comPle de toutes les

Jrectires et conformdment i toutes les cxigences adopl€es cn venu du paragraphc 3'

3.LrConfercDccdesPartiesadoptcdcsdircctivesconcernantlcstockagcprovisoire
;cologiquement rationnel du mercure et des compos6s du mercure, cn teoant compte de toure dircctivc

,,.nin""ni" etoure" uu titre de la Convention de liSle sw le contr6le dcs mouvemcnts tmnsfronti&es dc

ii.i"i.'l""g"rJ 
"i 

ae lcur 6limination et d'aut.cs oricntations pertinentes' La conf6rence des Panies

Deut adoDter-des exigenccs concemant lc stockagc provisoire sous la formc d'unc anncxe

suppl€mcnuire i la prdsente Convcntion conform€mcnt e I'article 2?'

4. Les Parties cooparent, s'il y a li€u, entre cllcs cl avcc des organisations intcrgouvemcmcntales

comoetcntcs ct d'aums cntit6s afin de rcnforcd lc davcloppemcnt dcs ciptcitas cn vuc du stockage

provisoire ecologiqucment rationncl du mercurc ct dcs compos6s du mcrcurc'

Article 11

D6chets de mercure

l. Pour les Parties i la Convention de Bale sur lc contr6lc des mouvements transfrontiires de

aicl"s a"n!"."r, 
"t 

ae leur alimination' lcs d6finitions P€rtinentes.de la-Convention de Bele

"tppriq."riu* 
ac"t ets vises par la pr6sentc Coovcntion l,es Panics A h Prcsenk Convenlion qui ne

"oti'p"lirnr* 
a f, convcntio; dc Belc utilisenr ccs daliniriors commc des orientations applicables

aux dechcts viscs par la pr6scntc Convcntion.

2. Aux fins de la prasentc Conventiorl par < d€chcts dc mcrcurc 
',' 

on cntend les substanccs ou

objets:

a) Constitu6s dc Dcrcure ou de compos€s du mcrcurc;

b) Contcnant du mcrcure ou des comPos€s du mercure; ou

c) CoDiaminas par du mercure ou dcs compos€s du mercure,

en qu.ntit6 supericure aux seuils pertinents dafmis par la confarercc dcs Parties, cn collaboratiol avcc

les organcs competents dc la CoovsntioD dc Belc, dc tnani're hamonis€c, qu'on €limine' qu'on a

I'inte;tion d'elmincr ou qu'oo cst tcnu d'alimincr cn vertu des dispositions du droit national ou de [a

pi6sentc Convcntion. La presede dafinitiod exclut les mons-terrains, les dCchets de rocs et les r6sidus

prorenant de I'extractio;miniare, A I'cxception de I'cxtraclion minidre primaire de mercure' i moins

!r;1.i" .onf"rn"nr au mercure ou dcs composas du hercure en quanfite sup€ricuie aux scuils definis

par la CoDfarcncc dcs Parties.

3. chaque Partie prend des mesurcs approp'ri6es pour quc les dechats de mercure :



;l) iir5s!'rri l objcl d tlnc gcrtroD c(olo8l(lllcnlclrl rai](nlncllc, arl lcntrlll .trllrir:( ri'\
ditccti!cs ciahorir's rlt ljlrc dc lir Convr,ll,olr (lc llalc cl confortrrilncnl alr\ c\rStrlLcs qu! I'r

Confircncc dc\ Pn rcs ldopte duslrrcanncrc supplcrttcnlairc,coDiinrnarn(:nl i'r l'arlr(lt- ll I:rl

6laboranr,:cs cri::cnecs. ll Corfircncc dcs Pnrlrcs prcod c, co)1,)tc h:s 
'cglcrncrrlirtrt'n. 

ct progl.rllrlia\

dcs Partics,rn nlatritc de Ecsliorl d'js Jichcl\'

b) Nr surcnt rtcupar6s, rccyclas. rcgaodrds ou riutilisis drrcclctrcnl qu cn \'irs d'u c

ulilisatioD pcrnris,i A une PJrtic en Ycflu dc Ia Jrriscntc Convention orr d'unc ilinrination
6cologiqucurent ratioDnclle conform€Dlenl i l'alin6a a) du paragraphc 3;

c) Pour lcs Partics A 18 ConveDtion de Bale, ne soient pas transpo(es par'deli les

frontiircs intematiooales, saufi des fins d'alimination acologiqucmcnt tslionnelle conformdm€nt aux

disposilions du pr€sent article el de la Convention de Bele. Dans lc cas des transports pur-dcli les

frontidres internationales auxquels la Convenlion de Bale ne s'applique pas, une Partie n'autoriss !n
tel transport qu'aprCs avoir tenu co[rPte des rigles. normes el direclives internationalcs p€rtinenles.

4. La Conf6rence des Partie6 s'altache e coopdrer €lroitenrenl avec les organes conrp6lenls dc la
ConventioD de Bale pour examiDer cl aclualiser. selon qu'il convicnt, lcs direclives vis€cs i I'alin6a a)

du paragraphe l.

5. Les Parlics sotrt encouragees i coop6rcr entre elles e{ avec des organisations
intcrgouvcrnenrcntales competcntes el d'auttes cntil€s, s'il y a lieu, pour dCvclopper el mainlenir les

capacitcs mondialcs. regionales el natiooales cn vue dc la gestion &ologiqueme.rl rationnelle dcs

drlchets dc mcrcure.

Article 12

Sites contamin6s

l. Chaque Partie s'efforce d'€laborer des strategies approprides pou identifier et Cvaluer lcs sites
contaminCs Dar du mercurc ou dcs cornposis du metcure.

2. Les acrions visant A r6duire lcs risques pr€sentcs par ces sites sont menaes d'une manicre
dcologiquemert ratioDnelle conprenant, au besoio, une 6valuation des risqucs pour la sanl€ hurraine er

I'environnement pos6s par lc mercure ou les composas du mercul€ qu'ils recalent.

3. La Conf6renc.c des Psrtics adoptc dcs oricntalions sur la gestion dcs sites contalnin6s qui
peuvenl inclure dcs mathodcs e! dcs approches pour :

a) L'idertilication ct la caractarisation dcs sitcs contaminds;

b) La mobilisation du public;

c) I-es 6valuations des risques pour la santa humaioe et I'environnement;

d) Les options de gcslion des risqucs prcsentas par les sites contamin6s;

c) L'evaluation des ava[tages ct dcs coots; ct

f) l, validation des resultats.

4. I.es Parties sont encouraSdes I coop€rer d I'elabotation de stratdgies d A I'cxecution d'activites
visant e identifier, Cvalucr, classer par ordrc de priorita, gerer ct, s'il y a licu, remettre en 6tat les sites
contamin€s.

Article l3
Ressources financiires et m6canisme de financement

l. Chaquc Panie s'cngagc d fournir, dans la mcsurc de scs moycns ct conform€mcnt i scs

politiques, priorites, plans et programmes nationaux, des rcssouces pour lcs activites nationales

prdvues aux fins dc la mise clt ctuvre de Ia prescnte Convcntion. Cls ressources pcuvent ioclure des

fuErcemcnts nationaux dans le cadte dc politiqucs, stratdgies dc d6veloppemcot et budgets nationaux

pertioeDts, des financ€mcrts bilalaraux ct multilateraux, ainsi que la Participation du scctcur priv6.

2. L'ellicacita globale de la misc eo cuwc de la presentc Convcotion par les Parties qui sont des

pays cn d6vcloppement scra liee i la misc cn (Euvrc cffective du Prdscnt articlc.

3. L€s sourccs multilateralcs, regionalcs et bilatarale6 d'assisrsnce datrs lcs domaincs financier et

techniquc et dans ceux du renforcement dcs cjpaciles et du transfert de tc.hDologies sont encourag€es

de fagon urgcnte i rcDforcer ct intcnsifier leurs activitcs sc rapportant au mercurc visant i appuyer les



l,.ulrcs qur sonl dcs Prts cx Ccyl)lol)jrc,DcIt C:ro\ ll !)]rsc cn Gu!rc dc'lJ Ptiscnlc Corlr'ctrttorr pr'lrr t':
.1u, 

".,,1".,".*ur,""" 
ilnaucri,.s. tic I assrstancc tcchnrquc cl du l'ar)tfcr'l (lc lcchnoiogi(:

4 Lorsqu'elles fJrennelrt dcs It)cstlles concclnanl Ie financcnrenl lcs Pa ies licnncnl plcln'rDtr)r

conlple des h;soins sPaclllqtrrs ct dc lr sllurtron prrticuliare dcs Parllcs conlPlanl parntr lcs pttttr

Elals ins!laircs e[ dcvcloPpcnrcrll ou lcs pays lcs llloins avanccs'

5 Il csr instittli par lcs pr6scntcs uD Dr6ca,risnc dcstin6 a fournir en temps voulu dcs ressources

Iinaocicres adiquales et pr€vrsiblcs pour aider lcs Pa11lcs qul lonl dcs Pays en divelopPelnenl ou dcs

pays A 6conomi; en raniition dans ia mise 
"n 

attwe de leurs obligations au litre de la presenle

Convention.

6. Le luccanismc inclut :

a) La Caisse du Fonds pour I'cnvironnement mondial; et

b) Un Programme intemational sp6cifique visant A soutenir le renforcenrcnl des caPacil6s

et I'assisiance tcchoique.

7. La Caisse du Fonds pour I'environnement mondial fournit en temps voulu des ressources

frn"ncioes nourcll"s, prcviiiblcs ct ad6qurtes Pour couvrir les co6ts de I'aide l.la mise en (Euwc de la

Dr6sentc convention, comme conrenu pr.la cLnf6rence des Parties. Aux fins de la presenle

6'.r"""ir"",1" oitti, du Fonds pou, I'environncment hondial esl plac6e sous l8 direction dc la

donfer"n"c a"s p"rties i laquelle elle rend comptc' La Conf€rence dcs?arlies enonce des orientations

*, i", it.iegi"., pofitiques ct priorir6s programmatiqucs globales ainsi que sur les cooditions requises

oor. rroir aia. u* ."rsorr".i fin"n"id,"s a uliliscr ccs dcrni'rcs En ourc' la Conf'rcnce des

;;;;;;;";;;;eniations sur une liste indicative des catdgories d'activit6s qui pourraient

bCn!fi"ier d, souti"n de la Caisse du Fonds Pour I'cnvironnement mondial' L' Caisse du Fonds pour

i'"nri.onr"trl"n, l]]ondial foumit dcs ressouiccs pour couvrir lcs surcoits convcnus li6s aux avantages

"nrironnefn"nl."ut 
mondiaux et l'ensemble des coits convenus de certaines activitds habilitantes'

8. Lorsqu'elle fournit des rcssources pour une activit€' la Caisse du Fonds pour I'environnement

ironO;ut a"rr'oit t.ni. 
"omptc 

du potentiel ;e riduction du mercurc de I'aclivit6 proposee par rappod A

ses co0ts.

g. Aux fins de la prasente convention, le proslamme visi i I'alin& b) du paragraphe 6 sera plac6

sorrs la dircction de la bonfirence des Parties ilaquclle il tendra comPte ['a Confarence des Panies

iiiiai a r" pt".iet" reunion, de I'institution d'accueil du programmc' qui doit 6tre une institution

""irulrit., "t'for-it 
a cefte demicrc des orientations' y compris sur Ia dur& dudit programitc' Toutes

les Panies ct autrcs pa.ties Prenaltcs concem'es soni inttit'es I foumir' sur unc basc volontaire' dcs

rcssourccs finarcierc au prograrlrme.

lO. La ConfercItcc dcs Parties ct les cntit's constituant le m€canisme convic[ncnt' a b
pi"ric. ie."i"" a. fa Conf6rence des Panies, d'arangemcnts pout donnet e'Ict aux paragraphcs ci-

dessus.

I l. La Conf6rence dcs Parties cxamine, 8u plus tard e sa roisi'me r'union ct' par la suite' i
irrt"a""rf"t teg"rio", fc niveau de financcminl, ics orientations fournies par la Conf6rcncc dcs Partics

"r" 
."rc" "fl'"tg; 

a'assurer lc fonctionncmcnt du m&anismc institu' cn vcnu du pr6scnt anicle st

fr* 
"m"""i 

e, i f"ut capacitd A rcpondrc aux bcsoins co evolulion dcs Partics qui sont dcs pap en

ae""f"pp"."ri 
" 

ao pays t €conomie cn rransition' Sur la bas€ de cot examcn, la Conf€reoce dcs

Paniesirend de.s mesurcs appropri6es pour am6liotc. I'cllicacit' du m6cslismc'

12. Toutes les Psrties sont invitees a apporter des contributions au mccanisme. daos la mesure de

leuas moycos. L macanisme cocourage la fourniture dc rcssourccs provenant d'autres sourccs, y

compris du scctcur priv€, et chcrchc I mobiliser ces ressources pour les sctivit's qu'il soutienl'

Article 14

Renforcement des capacitds' assistance technique
et transfert de technologies

l t s Parties cooparcnt cn we de fournir, dans les limitcs de leurs capacites respectives, un

reDforccmeot des capaiit6s ct une assistaocc technique appropriis, cn tcmPs utile, aux PMics qui sont

i"lp"y, ", ae""fopiemcnt, cn particulier ar* pays i"s n,oioi uranc4s et a,x petis Etats insulaires en

aeviloppcment, ctiux Parti.s qui sont dcs pays e ecoDomic cn Iransition, pour les aidcr I nrcire en

@uwe leurs obligations 8u titrc dc la pr€sent. Convention.



2 L€ rcrforccnrcit dcs crlrrcllr1' r! l ilssrslirDcc rcch:lrquc \rsis ar: p:I.'!r]lr:( , (l i j',r:lrt r!' I I
l.juYcnl atl( fourtis prr lc lriitis d'nlfitlllr!nlL-rlls atl\ nl\'!'all\ rigi{n)il!. sous-ragrollill cl r) lltl'tli: \'

corl)Dris pnr lcs ccnlres rcgionaux al solN-rc8lonaux c)(istanls. par lc biais d aulrc-. nlo)ans
rrrullitar(rau)i cl bilaliraux. cl par lc [:iais dc prncnarrr(r. y conrpris I\rc lc scclcu, Irita I-x

coofiralion el la coordiDalion avec d aulres accolds rrull,hlarnUx sur l cIvi,onnellrcnr col]ccrianl lu5

produits chinriques er les ddchels devraienl etrc recherchdcs cn vue d'aDleliorcr I'cfficacrtd dc

l'assistance technique eI de la founriture de cellc-ci.

3. Les Parties qui sool des pa),s divelopp6s et les autres Parlies, daDs les lirnitcs dc lcurs
capacilCs! encoumgent el facililenl, avec le soulien du secteur prive el d'autres parties prenantes

conccma€s, seloD qu'il convient, la mise au poinl, le transf€rt et la diffirsion de lechnologies dc

reDrplacemenl €cologiquetrrent ratioDnelles de pointe, ainsi que l'accis a ces techr)ologies, au bin6ficc
des Partics qui sont des pays en ddvcloppement, cn particulier lcs pays les moins avanc6s et les petits
Etats insulaires cn daveloppenrent, ct des Pa(ics qui sont des pays i Economie en lransition, en vne dc
rcnforcer leur capacitd de nrise en ceuvrc effective dc la prescnte Convcntion.

4. La ConfErcnce dcs Parties, au plus tard i sa dcrxiemc r€union et, par la suile, A inlervallcs
r€guliers, en tenant comptc des communications el des rappons soumis par les Parlies, y conrpris ccux
requis A I'article 21, ainsi que de,s informa(ions foumics par d'autres parties prcnantes :

a) Examine lcs informations sur les initiativcs cn cours ct lcs progres accomplis dans le
domainc des technologies de rcmplacement;

b) Evalue les besoins des Parties on malidre de technologics dc rcmplacenrent, en
particulier ceux des Panies qui sont des pa)6 en daveloppement; el

c) Identific lcs d6fis renconlres par lcs Panies, cn particulier celles qui sont des pays en
diveloppemcnt, en matiire dc transfcrt de tcchnologies.

5. La Confdrence des Panies 6o1et des recommandations sur la maniarc dont le renforccmcnt des
capacilcs, I'assistance technique et lc transferl dc terhnologies pourraicnt Clre encore am6lior6s 8u titre
du present articlc.

Article l5
Comit6 de mise en @uvre et du respect des obligations

l- Il est institui par les pr€sentcs un mdcanisme, comprcoanl un Comita ayant qualita d'organc
subsidiairc dc Ia Conf6rcncc dcs Parties, cn wc de promouvoir la mise en ceuwe et d'examiner le
respect dc toutes les dispositions dc Ia pr€srnte Convention. l, macanisme, y compris le Comita, est
da nahrre facilititri.. er acr:ordc ||ne altention paniculidrc a la situatio[ ct aux capacit6s nationales
respcctivcs dcs Pariies.

2. L,c Comite cncourage la mise cn euvre ct examine le respcct de toutes lcs disposilions de la
prcsente Convention. Il examine tant les que'rions individuellcs que systCmiques ayant lrail i la mise
cn ccuvrc et au respect des dispositions et fait des rccommandations i Ia Conf€rence dcs Partics, selon
qu'il convient.

3. k Comita csl compos€ dc 15 m€mbrcs dCsignes par lcs Panics ct 6lus par la Conf6rcncc des
Parties, en tenaot d0ment compte d'uoc rcprdscntation g6ographique iquitable fond6c sur les cinq
r6gions de I'Organisation des Nations Unies; Ics prcmicrs membrcs sont 6lus i la premiarc reunion dc
la Conferelcc des Parties et ensuite conform6meot au raglement int6rieur approuv€ par la Co[f6rencr
des Parties en vertu du paragraphc 5; les membrcs du Comit6 possadent des comp6tences dans un
domainc cn rapport 8vec la prasente Convention et refletent un €quilibre appropri€ des expenises.

4, Ir Comite pcut examirlcI des qucstions sur la base :

a) Dc communications ecritcs tnnsmises par toulc Partic conccmant son respect des

dispositions;

b) Dc rapports oationaux soumis conform€mcnt i I'article 2l; et

c) Dc dcmandcs formul€cs par la Confarence des Panies.

5. Le Comit€ 6labore son rcglcmcnt int€ricur, qui cst soumis i I'approbation de Ia Conference
dcs Parties, A sa dcuxiamc raunion; la Confercocc dcs Partics pcut ajoutcr dcs clauses suppl6mentaircs

au mandat du Comita.

6. t Comita mcI tout cn @uwe pour adoptcr ses rccommaodatioos par coosensus. Si tous les

efforls cn cc scns sont demeures vains ct qu'aucur conscnsus n'est att€int, lcs rccommandafions sonl



irdoptacs cn dct.utcr tccouts pi:r rOtc a ln llajorlli dcs trnj (l i[lr dc\ n]cmbrcs Prcr(rl\ (l \,:r.,rrl\ itrr

Ia basc d url quor-uln dc dcu\ ticfs dcs ntctnbrcs

Article l6

AsPecls salritaircs

L Les Pa ics sont encouragies i:
a) Promouvoir l'6laboration et la rnisc cn q,uvre de stratdgies et dc Progranlnrcs visalll A

idenlilier et proteger les populations e risques, en particulicr les populetions vulnErablcs' qui

pourraicnl comprendrc I'adoplioo de dircctives sanitaires a caractdre scietrlifique sur I'cxposition au

mercurc et aux composas du Dercure fixant des objectifs pour la rcduction de l'exPosition au nrercurc,

le cas €ch6ant, et l'6ducation du public, avec la participalion du sccteur de l. sant6 publique et d'autres

secteurs concernds;

b) Promouvoir l'elaboration €t la misc cn Guvrc de ptogrammes d'{ducation ct dc

pr6vention i fondcment scientiliquc ponant sur I'exposition professionnelle au mercure el aux

composds du mcrcurc;

c) Promouvoir lc.s scrviccs de soios dc sanl6 apPropries Pout Ia Prdvcnlion, lc fiaitemcnl

et les soins des populalions affcclaas par I'cxposilion au mcrcure ou aux compos€s de mcrcure; ct

d)Mettrecnplaceelrcnforccr,selonqu'ilconvient'lescapacitesinslilulionnellescllcs
moycns doot disposent le; professionnels de la sante pour la prevenlion, le diagnostic, lc traitement el

la zurveillance dis risques pour la sant6 de I'cxposition au mercure ct aux comPos6s du mefcure.

2. lacooftrcncc des Panies, dans le cadrc de I'cxamen dc qucstions ou activit6s li6es a la sant€,

devrait :

a) consultq l,organisation mondiale de la sanl6, I'organisation int€rnalionale du fravail

er d,aur;s organisations intergouvcmcmcnialcs compdtenles et collaborer avcc celles-ci. selon qu'il

convienl; et

b) Promouvoir la coop€ration et l'6change d'informations avtc I'Organisation mondiale

de la Sani6, t'Organisation interoatiorBle du Travail et d'autres organisations intcrSouvememcntales

compitcntes, sclolt qu'il convienl.

Article 17

Ilchange d'informatio ns

l. Chaqoc Panie facilite l'€change :

a) D'informations scientifiqucs, techniques' Cconomiques etjuridiques concemant

lc mcrcurc el lcs composf,s du mcrcure, y compris dcs informations toxicologiques' ecotoxicologiqucs

et rclstivcs i 18 sacurita;

b) D'informatioas sur la r€ductioo ou l'alimination dc la Production' de I'utilisation' du

commerce, de,s 6misions et des r+ts dc mclc1lrc et dc compGes du trcrcure;

c) D'idormations conccmant lcs solutions dc remplaccmcnt tcchniqucmcr et

6conomiquemcnt viablcs pour :

i) t s produits contenanl du mercurc ajout6;

ii) t cs proc€das de fabrication dans lesqucls du mcrcurc ou des composes du

mercurc soot utilises; et

iiD Les activilc et procedds qui €menent ou rejettent du mercure ou des composes

du mercurc;

y compris des informations relativcs aux lisques pour la s.nt€ et I'environnement et aux coits ct

avantagcs socio-&onomiqucs dc ccs solutioDs de rcmplaccmcnq ct

d) D'informations epid6miologiques concemant les elfets sur la sant€ de I'exposition au

mercure et anx compos6s du mcrcure, cn ltroite coop€ration avec I'Organisation mondiale de l8 Sant6
et d'autrcs organisations comp€tentes, au bcsoin.
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-c.c,rr,rrrlctc ci ta coopcrirlror Jvcc (lcs orgrnisirtions cu,npilcalcs. nolirrnrrrtnt lcs Sccritirrr:rls tic'
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rton sa.ilclrclll cellcs fournies par lcs Patlics' nlais aussi ccllcs oblcnrlc'dcs

u.grr,a",,unr',n,a.gorvcrncnrclllalcs ct non gouvemcmcnlalcs el dcs iDstitulions 
'lalioDalcs 

cl

inGmarionales qui possddcnt une erpenise dans le domaine du rlcrcurc.

4 Chaque Partie dasiSne un conespondanl national Pour l'6changc d'infornralions au lilrc de lir

prdsentc Conventioo, nolammenl cn cc qui conccrne lc consentcment dcs Parties ilnPoflalriccs

menlionne e I'article f.

5. Aux fins de la ptcscnte Con\'ention, lcs infotmalions concernanl la santa el la sdcurilc des

personnes ainsi que I'environncmenl ne sont pas considor€€s comme confidenliellcs. L,s Partics qui

ichangcnr d'autrls informations en applicalion de la prcsente Convention respectcnt le caracldrc

coDfidcntiel des informations de fagon mutuellcment convenue.

Article l8

Information, sensibilisation et 6ducrtion du public

l. Chaquc Partie, dans les linrites dc scs moyctrs, cncouragc el facililc :

a) La mise i la disposition du public des informations disponiblcs conccrnant :

i) Les ellets du mcrcue et des compos6s du mcrcurc sur la santd el

I'cnvironncment;

ii) Let solutions dc remplaccmcnl du mercurc cl dcs composas du mercure.

iii) Lcs sujcls identilles au paragraphe I de I'articlc l7;

ir) Lcs r6sultats de ses activilds dc rccherchc-daveloppemeot el de survcillance au

titrc de I'arliclc 19; cl

v) Lrs activitcs qu'ellc mdnc pour s'acquitter de ses obligations au titre dc la
pr6scnte Convcntion;

b) L'cducation, la formation et la scnsibilisatioo du public en cc qui conccme lcs cffcts dc

I'exposition au EErcurE et aur composes du tDcrcru! sut la saltta bumains ct I'environnerncol eo

collaboration avcc les organisations intqgouvcmementalgs et non gouvemementales com#tentes et

les populations wherablcs, le cas achelnt.

2. Chaquc Partie utilisc dcs mecanismcs cxistants ou envisagc d'€l8borer dcs mccanismrs, tcls

que des rcgistrcs dcs rejcts ct transfcrts de polluants, s'il y a lieu, aux fins de la collcctc et dc la

diffusion d'informations sur les estimations dcs quantitds anoucllcs de mercure ct de composcs du

mercurc qui sont €mises, rcjetdes ou aliminccs par dcs activit€s humaiocs sur son tcrritoirc.

Article 19

Recherche-d6veloppement et surveillance

l. Lcs Pafiics s'cfforcent dc coopdr€r pour develoPPet et ameliorcr, compte tenu de leur situation

ct de leurs mol&ns respcctifs :

a) Dcs invcntaires reccnsant les utilisations, la co[sommation, les €nrissions

atmosphCriqucs ct lcs rcjcts daos l'e3u ct lc sol, d'originc anthropique' de mcrcure et de co poses du

mercurc;

b)l,amodilisationellasurvcillanccgeographiquemcntrepr6scntativedesconc€ntrations
de mercure ct dc comgosaE du rncrcurc chcz lcs PoPulations vuln€rables ct dans lcs milicux ndtirrels,

notammcnt chez lcs biotcs tcls quc les Poissons, lcs rlammiGr'6 marins, lcs tori'lcs de mcr et les

oir""ui, ii""i q* t" -llaboration cn mati0rc d€ collectr ct d'dchaoge d'€chaotillons appropri6s et

Pertinents;



a) l)c\ c\iilnrlion:i dc t rrllprtct du nlcrctir('cl dcs cor'Ilx)sis du nltr'rrrc :rrr i'r sr!llc

hlllnarnc cl i-ct)\,rrrrii,lc[]cnl. iIt:s, q$c dats lcs (lorir:!incs social. icor)onlrquc ci clllll';'l Jlr lrrtllctlliel

chcz lcs ponulaltons vulnarablcsl

d) Dcs r))clhodcr llilrrrxnllsa'cs l)(nrr lcs aclivil's lrrcnces au lllre dcs irlrrliil' r' h) cl c):

c) L'inlonnal,oo coD(crnanl lc c)(lc cltvlronllcD)cnlJl lil plopaEalrol) (Dolalnn)cnl Ia

n,^n2dalrorl a Iorlsuc drslancc cl lc ddpot), la transforrrralion ct Ie dcvcnir du lnclctrrc cl dcs c\,,nlposcs

Ir"'"r"'i"rt. a"riilffe,e,tts 
".osystc,nes. 

c, tcnanl drlnrenl corrlpte dc Ia drstrnclron cnlrt' d ur)c part'

les imissions el rejots anlhtopiques el, d'aulre part' les 6missions et rejets naturels dc mercure ainsi

quc dc la rcrnobiliiation de mercurc provenant de d€pdls anciens;

0 L'information sur le conmcrce et lcs dchanges de mcrcure ct dc colllposds du mcrcurc'

et dc produits contenant du mercure ajout6; et

g) L'informalion ct la recherchc concemant la disponibilil6 technique et economique de

Droduits el procedes slns mercurc, alnsl quc les meilleures techniques disponlbles cl lcs meilleules

ilffi;;i;it;;;;l"eniates pou' reaui'J ei strr"citler les enrissions et lcs rcjcts de mercurc er dc

composas du mercute.

2. Les Panics dcvraicnl, au bcsoin. s'appuyer sur les r€scaux dc surveillancc et progranrntcs dc

i"r',"r"f-.*it"n,, iors de I'ex€cution des aciivitis mentionn6cs au paragraphc I

Articte 20

Plans de mise en Guvre

l. Ctaquc Partie Put, i l'issuc d'unc ptemi'rc €valualion' 
'l:PY.e.l'lglio'""'plan 

de mise

"i,r*r]i"-n--, ""ap," 
de sa situation nationale pour s'acquiner de ses-obligations au titre dc la

;'J#iffi;il ic pr"i a"tt"it et'" tt"nsmis au Sccr€tariat des qu'il aura 
't6 

€labor6'

2. Chaquc Panie peut rCviscr ct mcltre ijour son plan de mise cn Ceuvrc'.en tcMnl comple de sa

ii,u"rion-i",lonur"' 4", o,t"nr"tion' donni"' p'ar ta conf6rencc acs Panies et des autres orientations

PertineDtes.

3. IJs Partics devraient, lorsqu'elles entrePteonent les activites mentionDees aux paragraphcs I et

2, consulter les parlie, pr"n"n,"t nuuoniL' lotir faciliter l'6labontion' la misc en Guvre' la r6vision et

la misc A jour de lcurs plans dc misc en ccuwc

4. Lcs Panics peuvcnt 6galcment se concencr suI des plans regionaux afiD de faciliter la mise en

(Buvrc dc la Pt€scntc Convcntion'

Article 21

ttablissement de raPPorts

l. Chaquc Partie fait rapport i la Conf6rcncc dcs Partics' Pat I'intcrmediairc drl Secr6lariat' sut

lcs mesurcs qu'clle a pti'"' po" t'tu" 
"n 

tuvrc lcs dispositions de la pr6scntc Convcntion et

l,cfficscitc dc ccs mcsur"s 
"insi 

quc su, iisiuentuelles diricultas qu'cllc a reocontries da* la

rcalisatiol des objectifs de la Convention'

2. Chaquc Parlie inclut, dans scs rapPorts' les idormatioos re{uises Par les articles 3' 5' 7' 8 er 9

dc la presente Convention'

.]. [: Confcrencc des Panlcs d.clde, a sa prcmidrc r6rrnion' dc.la Perlodlcile et de la prisent]alion

i",.prT*li',*o"i.l*',:ll5;i.i"'r;*-';;**.t"::t":":n:U"o*t"J::11""''"
av@ lcs autes convcnlioos P€ntnc er

communication dcs informations'

Article 2L

Itvalustion de I'eflicacit6

l.l,acoof.renccdcsParties€value|,cfflcacit6dclapresgntcconvcltionauplustardsixans
apras sa date d'cntr€e 

"n 'ig'"" "t' 
poi'i" ;ll'tip6ritaiqtl-crrt' n de's interrall's dont elle decidera'

2- Afin de facililer ccflc evaluallon' la Conferencc des Panics lanc€' a sa premi're rCunion' la

mise en place d'arrangcments pour ob;;;;;aLi'a-o*i"" a" 
""t"illancc 

comparables sur la prcsencc el

les mouvcmeots de mc'""" "t 
o" 

"o'p'o"L' 
a' t"i""" aunt t'"n'ironnemcnt ainsi quc sur les



lcnd:ulccs dcs coll(crlir:ltlolls (lc Illcrl:tlr! !'l (!c collrpoic' rl ' rrrJr'(rtr'l] olrsc!\'i'u! dl:rls l!: rirrr . i:\
hiotiqocN cl cllcT Irs Poflilatlolts \ trlnefttbl!'s

l. L'ivaluarion csl clTecludc strr la brsc d(s inforn:alrorrs \cicrrlrfiqucs. environrtcrr)cxlrlc!.
lcchr)iqucs, financiircs ct dtonomiques disponrblc:i. io!lu nt

a) Dcs rapp(yls cl d aulrcs doDn(cs dc sur\cill:rD(c fol,,nrs a la Corrfcrcncc dcs Partrcs

conformamenl au paraEraPhc 2:

b) Des r rpports soumis confonrirncnl i I'anrcle 2 I .

c) Dcs infornrations cl des rccommandalions lournics conforrn6nrclt a l'articlc 15. ct

d) Des rapports et d autres informalions pertirentes sur le fonctionlenre[l des
arrangements cn matiire d'assistance financiare, de transfefl de technologies ct de renforccmenl dcs
capacil6s mis cn place all Iilre de la pr€senle Convenlioll-

Article 23

Conf6rence dcs Partics

l. Il est inslilue par les prescnles une Confdrcncc des Pnrlics.

2. La premidre r€union de la Conf€rence des Panies esl convoquee pa, le Directcur. cxicurif du
ProSramrne des Nations Unies pour I'environnemenl all plus lard un an aprds la datc d'cntr€c cn
vigueur de la prcsente Convention. Par la suile, les r6unions ordinaires de la Conf6rence des panies se
tiennent i des intcrvalles reguliers i dccidcr par la Conf6rence.

3. Des r€unions cxtraordinaires de la Confercoc€ dcs panics ont lieu A tout autre momsnl si Ia
confdrence lcjuge n6cessairc. ou i la dcmandc dcrite d'une panie, sous r.erve que, dans un d6rai dc
six mois suivant sa communication aux Partics par lc Secrdtariat, ccttc demandc ioit appuy& par un
ticrs au moins dcs Pa.ties.

4. [a Confarcnce dcs Panics anele cl adopte par coosensus. a so premidre r6union. son rdglcmenl
int€ricur ct ses raglcs de gcstion financi6rc cl ccux de toul organe subsidiaire, ainsi quc lcs dispositions
fi[anciercs rcgissanl lc fooclionncment du Secrelariar.

5. La Confdrence dcs Panies suit ct avalue en pcrmanence la mise cn @uwe dc la pr6sente
convcnrion. Elle s'acqui(re des fonctions qui lui sont assign€es par la prcscnte convcnrion ct. a cette
fin:

a) Crde les organes subsidiaircs qu'ellejuge neccssaircs i la misc cn cuvrc de la prdsentc
Convcntion:

b) Coopere, au besoin, avec les organisalions iDtemationales et lcs organismes
intergouvernementaux et lron gouvenrcmcntsux com*teots;

c) Examinc pdriodiquemcnt toutes lcs informations qui lui sont communiquees ainsi gue
toules celles comoruoiqu&s au Sc.rdtariar en applicalion de I'arialc 2l;

d) Examine loutes lcs rclommandations qui lui soot tammisG par le Comitd dc mise cn
Guvrc et du respect des obligationsi

_ e) Examine et pr.nd toutc sutre mcsure odccssaire i la rcalisstion des objectifs de la
prcscnte Convention: et

0 Examine les Anncxcs A er B confomr6menl aux articles 4 ct 5.

6. L'organisation dcs Nations Unics, scs institutions sp€cialisecs ct I'Agcnce intcrnationarc dc
f€ncrgic atomique, de m€me que tout Etat qui n'csI pas partie a h prcscntc ionvention, pcuvcnt se
fairc rcprcsentcr aux r€unions dc ra confirence dcs iartics en quarit6 d'observatcurs. Tout organe ou
organismc, Dational-ou intemational, gouve.nemcntal ou non gouvcmemental, comp€tent dani tcs
domaines viscs par Ia presentc coovcntion ct q.i a inform€ lc Sccr6tariat dc son souhait dc s€ faire
rcpr6scnter i une r€union de la Confercnce des panics cn qualita d'obscrvateur peut ere admis e y
prendr-e part a moins qu'un rie6 au moins dcs panies prescntes n'y fassenr objJtion. L'sdmission et raparticipation des observateurs sont subordonnaes 8u r€s!,cd du dllcment int!'ricur adopte par la
CoDf&rncc des Partics.



A lticlc 24

Sccrdlarinl

I ll cst lnslituc l)irr lcs prcscntas Ulr Sccrclxrirl

: L6r foncliona du Scct'cl'rial ronl lrr sltivrnlcs

alOrganiseriesriunlolsdclrConlttctlceilc\PilrlicscldcscsolSrncssubsiCiaircsct
leur fournir lcs services requis;

b)Facilircrl'oclroi,surdeDandc,d'UncassislanceauxParlles.enParliculierauxParties
qui sont des pa1's en d€veloppement ou i 6conomic en transition' aux fins de la mise en cuvre de la

presentc Convention;

c)Assurerlacoordination,sibesoincst,aveclessecr6tariatsd,orSanisnresinternationaux
compitcnts, en particutier avec ceux d'autrcs conventions sur les produils chimiques et les d6chets;

d)soutenirlelPartiesdanslccadrcdel'dchanged'informationsconccrnanllafliseen
ccuwe de la prisentc Convention;

e) Etablir ct mcttre a la disposirion dcs Pa(ies des rapPorts piriodiques fondes sur les

informations rcaues cn vertu dcs article; l5 et 2l ainsi que d'autrcs informations disponibles;

f) Conclure, sous la supcrvision gdnerale de la Confdrencc des.Panics' les arrangcments

administiatifs ct contractucls qui pourrarent lui €trc n6cessaires pour s'acquiller cflicaccment dc ses

fonclions; et

g) S'acquitter dcs autres fonctions de sc,retariar specifi€es daDs la prcscnte Convcntion et

de toutc-foncrion supplimentaire qui pourrait lui Otre confide par la Conf€rencc dcs Parties'

3. lrs fonctions dc sccr€tariat de la presenle Convenlion sont assurccs pat lc Dircctcur cxecutif

duProsrammcdesNationsUniespourl'cnvironnclncnt,saufsilaconf6rencedcsParticsd€cide'i

""" -"]";iJa* t"it quarts des Panics presentes et votanles' de confier les fonclionldc secr6tarial A

une ou plusieurs autrcs orSSnisations intemalionalcs'

4. La Confereocc des Parties peut' cn consultation avec des organismcs inlcrnationaux

comDitents. Drevoil ung coopamtion ct une coordinalion renforc6cs entrc lc Secrelarial et les

,"i'"i".iri, i,rro* 
"onvenr'ions 

sur les produirs chimiques el les dechers. ta conference des Parties

p"rt, 
"i'"""trf"ti- "vec 

dcs organismes inrcmatlonaux comfitents' 
'noncer 

d'autres orie[tatio[s sur

ce sujet.

Article 25

Rlglement des diff6rends

t. I-es Parties s'efforccnt de ragler tout diflercnd surgissant cntre elle6 conccmant I'interpretation

", 
f'"ppfl*i* i" L prescntc Convintion par voie de Degociation ou par tout autre mo)€n pacifiquc

de leur choix.

2. Lorsqu'ellc ratilie, acalplc ou approuve l8 prcscntc ConYcntion ou.y adh're' ou i tout autre

.".."Gii" rrl", ,oute parrii qui n'isi pas une organisation r6gionale d'integation aconomique

o"ri ierf'"r"t a"nt * irurumcnt &rit soumis au D6positlire quc' pour tout diffcrend concernant

i'ir*"J"ii"" ," r'"pDlication dc la ptescnte convcntion, ellc rcconnait comme obligatoircs' a

i'eg*[ a" t""" prnii acceptant la mime obligatioD, I'un des deux ou les deux moyens d€ r'glcment

des diff6rends suivants :

a) L'arbiuage, conform6nrcnt i la proc.durc 6nonc6c dans l' premi're Partic dc

I'Annexc E;

b) La saisine de la Cour internalionalc de Justice'

3. Toutc organisation .agionalc d'intCgration €cooomique Partie i la Convcntion pcut faire unc

l".tur"tioi 
"y.nit" 

t€me cf6t conccmant I'arbitrage' conformement au paragraphe 2'

4. Toute declaration faitc en application du Paragraphe 2 ou du paragraPhc 3 rcste en vigueur

iusou'i t'exoiration du dElai stipu16 dans cettc d6claration oujusqu'i I'cxPiration dlun d6lai dc

Loil--oit a'.ornp,"t au d6p6t, aupris du D€posiiairc, dc la notification 
'crite 

de sa t6vocation'

5.L'expirationd'urcd.claration,lanotiticatio!delarcYocationd'uedccla.ationoulcd.P6l
d'urre nou"cilc dcclaratioo o'alIecl€ cn rien la proc.dure cngag€c devant un t bunal arbitral ou d€vant

la Cour intcmatioDalc de Justice, i moins que les parties au di66rcnd n'en convicnndll autrcmcnt



b Sr IcsD. lrrL.r uu dri'l(rcll(l rr rrrll Pirs a(.ti\l!. lr Inanlc !rro!'cn (lc rc!itxr(rrl (l(: rl!l:jr(:'l:

."rf., rio,'*.rr1-.,,, ,r.,,.rgrinh' I ou:rtr lrragraf!:( i ('r ricllcs nc sonl px\ |:r: vcrrLr':' 'r rt':l'r i't't

;,;;,;; ;;, lc" nroycirs rrdrqui's au P'rragraPhc I dlrrs lcs douzc nmrs \ttivirrr lir noUll(]rr''r' l)rr rrrrt

i;r, 
"" 

i ,,1.: 
",r,.- 

lrl, rtj Jc t'cxrsrcncc d'un difltrcrtd cllrrc cllcs. lc diffilcnci cst p,rr ii ric".ttr: tttrr

."-,"ir.i.r, a" *r.,fi lroD,;i h delllandcdc l ur:c,Jes parlics au diffcrcnd L:r proccdtttc cttt":i.'c

;;;;;i;;;';;" ,rr,, ic dc I'Arnexe E s'appliqtrc:r lx cur0ililrion aL' rrtrc drr Pri\tnr .rri(i(

Article 26

Amcndcments i la Convcntion

l. Toute Partie peul proposer dcs amendemcnls d la priscntc Convention

2- Les anrendeNents a Ia Presente Convention sont adoptds i une rdunion de la Confdrence dcs

p"ni"r. f" ,"*i" a" ,out projel i'amendement est communiqu6 aux Parlies par lc Secr6laria! six mois

au.oin, urunr h ,a,nion A laqucllc il est prcsent€ Pour adoption Le Secrctarial conrmuniqrrc

Cgalcmcnt lcs projels d'amcndemcnl aux signataircs dc la pr€scnte Convention et' e lilre

d'infonnation, au Depositairc.

3. Les Parties nrellenl lout en cuvre pour parvcnir A un accord par consensus sur toul

amendemenr propos€ a la presenle Convention- Si tous les effors cn ce scns sonl dcffcurcs vains el

qr;"r"un 
"""ira 

n'"tt intcrvcnu, I'arncndemcnl csl adopte en dcmicr recours par volc i la nlajorile des

l;ois quarts des Parties pr6senles et votantes paniciPant i Ia r6[nion'

4. Le Dcposiraire cornmuniquc tout amcndemcnl adoPtC i toutcs lcs Partics 3ux fins dc

ralifi cation, d'acceplalion ou d'anptobation

5. La rarificatir-ro, l'.cccptrtion ou I'aPProbotion d'un am6ndemont csl noli'i6e Fnr t'ril a'r

D€positaire. Un amendemcnt adopt6 conformamenl au paragtaphc 3 entrc cn vigucur i l''gard des

Paities ayanr accept6 d'6tre li6es par ses dispositions le quatre-vingt-dixiime jour i comptcr de la dale

du d€p6ides instrumcnts de ratificalion, d'acccptalion ou d'aPprobatioo par les ttois quarls nu nloins

des pirties qui €taient parties au momcnt o0 I'amendement a 6te adoptC. Par la suite, I'amendemenl

enfe cn vigueur i l'6gard de toutc autre Panic le quatrc-vingtiixiame jour i comptcr de la date du

d€p6t par c;ttc Panie de son instrumcnt de ratification, d'acceptalion ou d'spprobalion de

I'amendement.

Article 27

Adoption et amendements des anneres

l. Les annexcs i la priscnte Convcntion en font partie i[tegrante el, sauf disposition contrairc

exprcss€, tourc rcference i la Convcntion constitue agalenrcnt unc rdf€rencc i ses annexes'

2. Les anncxes supplcmentaires adoptacs apris I'cntrie en vigueur de la presente convention ont

exclusivemcnt fail i des qucstions dc Procedure ou e des questions d'ordrc scienlifique. tcchnique ou

administratif.

3. t proposilion, I'adoPtion et I'cnlrae en vigueur d'annexcs supplimcntaircs i la prisentc

Convention sont regics par la procadure suivanie :

a) l,es anncxes suppldmeDtaircs sonl propos6es et adoptees sclon la procedure 
'noncdeaux paEgraphcs I i 3 dc I'anicle 26;

b) Toute Partie qui ne peut acccpter une annexe supplCmenlaire en infornre le Ddpositaire

par notirlcarion 6crite dans I'snn& quisuit la date dc communicatioD par lc Dcposilaire dc I'adoption

dc ccttc amcxe. cc demier informc sans d6lai toutcs l€s Parties de toute notilication regue en cc sens.

Unc Partie pcut a but moment informcr le Depositaitc par notificalion dcrite qu'elle relire une

notificatio; ant6ricurc de non-acccptation d'un. anncxe supplementaire; I'annexe considarac entrc

alors cn vigucur i l'€gard dc ccttc Padic sous rescrvc dcs dispositions dc I'alinca c) ci-aprds; et

c) A I'cxpiration d'un ddlai d'un an i comptcr dc la datc de la communication par lc

D6gositaire dc I'adoption d'unc anncxc suppl6mentaire, ccllc-ci enlre- er! vigueur A I'egard de toutes

lcs Parties qui n'ont pas communiqul de noiification dc non-acccptation cn 
'pplicalion 

des

dispositioBs dc I'alinea b).

4. h proposition, I'adoPtion et I'ctrtree e[ vigucu! d'amendcments aux annexes i la prCsente

Convcatiori so'nt soumises i ia m€me procidurc quc la proposition, I'adoption et l'entrtc cn vigucur

d'antrexessuPPlementairesi[acoDvcntion,sous'tscrvcqu'unamcodemcnteuneanncxcn'cntrcpas

"rr"igu"* 
a i'tg-a a'urc Partie qui a fait unc ddclaration conc'ernaot un amcndemcnt i dcs annexes
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5      Si unc anncxc st:ppl`:】 lc,ltui[c ou ti[la:nCndclncnt a u1lc alinexc、 C rapportc a l,n at〕lcndc11lc:'(a

la p:OsCnlc Convcntion,ccttc un!lcxc supp16111c:1!・ lirc ou cct a1licndclncni n ciltrc cn、
′18uCur qtlc

10rsquc l a11lcndcnit・ [11ら la COllvcnl,on entrc lui‐ menic cn vlgtlCu:

Article 28

Droit de vote

l    Sous rcscrve des disposhions du paragraphe 2,chaquc Parlie a la proscntc Convention disposc

d'unc VO[X

2      Lcs organisations regiOnalcs d'intCgration Cconomiquc disposcnt,pOur cxcrccr lcur droit de

vOtc dans lcs dOnlaincs qui relevent de lcur competencc,d'un nonlbrc dc voix Ogalau nombre de lcurs

Etats mclllbrcs qui sont Partics a la prescntc cOnvcntion Ellcs n'cxcrcent pas lcur droit dc votc si l・
un

dc leurs Ёtats mcmbrcs cxcrcc lc sicn,ct invcrscment

Article 29

Signature

器驀翻脚翼Twttl糟質鷲停:辮躍留嗣∝

Article 30

Ratiflcation,acceptation,approbation ou adh`sion     i

まa`。七:∫『腫‖』:l:竃胤緊ξ::総:篤la11電線七∬師騰柵譜∫1獅鑑鳳賞tas

ct dcs orga“ sa“ onsに」onatS d'hに g●lon 6∞nomlquc a comp"r dujour q“ sjt h daに ol dle

ccsse d'Ctre ouvere a la signante Ltts instrumcnts de ratincatiOn,d'acccptation,d'approbation ou

d'adhOdon sont d`po“ sa叩ヽ du D■ositaire
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Pa面 es a la Ctlnvention,1'organisation et scs Etats r
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4  Chaquc Ёtat Ou Organ`a6onにgionale d・ intιgralon“ onomique cst cn∞ uraま a transmcttrc
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A Il icle .11

Iirrl ric cn vigrr cu r'

I l-e o:.csc l( t rrrrr ctrtron trltrc en r igLi(trr l( qt,illrc_\;rlgl_dr\jirrc lorn .rri\nirl l. i.!i( Ju dcir'n

ciu cirrqr,a,,iie,rre rr:'lrunrrnl dc ralificalion. d acccPlalion. d'al4r'ohalion ou d'adhdslorr

2 Pour chlque lilal ou organisation ldgiorlale d'in(€8[alion iconontique qui ralrlic' accepl( ou

approuve la Con\"enlion, ou ! ndhare, aprCs lc dip6t du cirrquantidnle instrunrenl dt ratilicallon'

d'acceptatioD, d'approbation ou d'adhision, la Conveltion entre en vigueur lc

quatre-ving1-dixiarne jour suivant la dalc du dePol, par cet Etal ou cette organisalion, de soD

insrrunrenl de ratifi cation. d'acceptalion. d'approbation ou d'adhision

3. Aux fins des paragraphes I el 2, (oul instrunlent diposi par une organisation rdgionale

d'inrdgralion icoDornique n est pas cortsid6r€ conrnre vcnant s'ajouter aux inslrurlrcnls dije diposes

par les Etats nrenrbres de celle organisation

Article 32

R6serves

Aucunc rdscrvc nc pcut €tre faite i la prdserrtc Convention.

Article 33

Retrait

I. A I'expiration d'un dilai de trois ans i compter de la date d'entr6e en vigueur de la prdsente

Convention i I'dgard d'une Parlie, cette demiare peut i tout modent se rctirer de la Convention.par
notification icrite adressee au Dipositaire.

2. Tout retrait prend effet i I'expiration d'un dilai d'un an e compter de la date de tdception de la

notification de retrail par le Ddpositaire, ou i toute autre dale ulldrieure spdcifiie dans la notification
de retrait.

Article 34

D6Positaire

Le Secritaire giniral de l'Organisation des Nations Unies est le Dipositaire de la prdsente

Convention.

Article 35

Textes faisant foi

L'original de la prdscnte Convenlion, dont les lextes anglais, arabe, chinois, espagnol, franCais

et russe font 6galement foi, est d€pos€ aupres du Ddpositaire

EN FOI DE QUOI les soussign6s. d0meot aulorisds a cel effet, ont signi la prisente Convenlion

Fait e Kumamoto (Japog)r le dix octobre deux mil lreizr.
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Anncxc A

Produits contcnant du nrercure ajout6
Les produits ci-apris sont exclus de Ia prasenle An cxe :

a) Produils essen(iels i des fins nrrliraires el de prot€claon civile;

b) Produils ulilis6s pour la rcchcrchc. pour l'dtalonnage d'instrumenls, comme dlalon de r6f6rence;

c) Lorsqu'aucune solution de remplaceDrent faisable sans mercute n'csl disponible, conrmutateurs
et rclais, lampes Iluorcsccntes A cathode froide cl lampcs fluorescentcs A 6lcckodes extemes
pour amchages €lcctroniques el apparcils de mesure;

d) Produits utilises dans dcs pratiqucs tradilionnelles ou rcligieuscs; cl

e) Vaccins contenant du thimdrosal commc conservatclr.

Premidre partie : Produits soumis au paragraphe I de l'article 4

Produits cootenant du mercurc ajouta

Dlte I compter dc
lrqucllc l1 productioo,

l'importation ou
I'erportation du produit
n'est plus autoris6e (date

d'abrndon d6linitif)

Piles, i I'exceptjon des pilcs boulons zinc-oxyde d'argent et zinc-air e tencur cD mercurc

< zlo
2020

Commutateurs el relais, i I'exception dcs ponts de mesure de capacitd ct dc Perte e tras

haute precision et des commutateurs et aclais radio haute frCquence pour instruments de

surveillancc ct de conlr6lc possCdant unc lcneur maxiffalc en rrercurc de 20 mg par

pont, commutateur ou relais

3   2020

Lampes fluolescentes compactes d'eclairagc ordinairc dc puissance 5 30 W i teoeur en

mcrcure sup6rieure i 5 mg par bec de lampe

2020

Tub€s fluorcsccots llntarrcs d'tclairagc ordinairc :

a) au phosphore i trois bandes de puissance < 60 W i tcncur ert mercurc sup6rieure i
5 mg p.r lampe;

b) au phosphore d'halophosphate de puissance S 40 w i teoeur en mercure sup€rieure i
l0 mg par lampe

2020

Lampcs d'iclairage ordinaire a vapeur dc mercure sous haule pression

Mercure contenu dans las lampcs fluorcsccntes i cathodc froide et a €lccrodes extemcs

pour affichagcs €lcctroniques :

a) dc faiblc longucur (S 500 mm) A tencur cn mercurc sup6rieure i 3,5 mg par lampc

b) de longueur moyenne (> 500 mm el < I 500 nrm) e tencur en mercure supCrieurc ,
5 mg par lampe

c) de grandc longueur (> I 500 mm) ir tcneur en mercure supirieurc i 13 mg par lanpc

Cosmetiqucs (e teneur en mercure sup€rieure A I ppm), y compris les savons et crdmes

de blanchissemerrt de la peau, mais i l'exclusion des cosm6tiques pour la zone oculaire

dans lesquels le mercure est utilise comma aBent de conservation pour lcquel aucun

substitut ellicace et sans danger n'est disponible!

2020

Pesticidcs, biocides et antiseptiques locaux 2020

Les instruments de mesue non alectroniques ci-aprds, i I'exception de ceux ilcorporas
dans des €quipements de grande taille ou utilis€s pout des mesures i haute pr&ision,
lorsqu'aucune solution dc remplacemcnt coovenable sans mercure n'cst disponible :

a) barometes;
b) hygromatres;

2020



I'roduils corlltDxnl dx lncrclrt-( xiou!('

l)nlc x corrrPl(,' d(
Iu{Ir(llt l:r Pr'odu(li(,rr.

l'intPoItxlil,n ou
l'c\porl.lion du Pr-oduil
n'csl t,lus aulorisic (dtllc

d'lLranrlorr difi rri t i f)

c) DlanonrCtres;

d) lhermomilres:
e) sphygmomanomCtres.

!'Lcs cosmEtiques, savons el cramcs quiconlicnnenl du mercutc sous forrne d€ contamininl i l 
'lal 

de

traccs ne sonl pas vises.



Deurierne partic: Produits sountis au paragrapht.l de I'article 4

Les mesures qu'une Partie doll prendrc pour 6liminer progressivenlent

I'ulilrsarion d;auralgarnes denlaires doivenl tenircompte de sa situatloll nalio|tale

el des orientalions inlernal;onales peninenles el comprendre deux ou plusieurs

dcs nrcsures suivanles :

r) D€frnir des objectifs lrationaux de Pr6vention des carics et de pronlolion

de I'hygiine dentaire pour r6duire autanl que possible le besoin de

restauration dentaire;

ii) Ddfinir des objectifs nalionaux visanl i rdduire autant quc possible lcur
utilisation;

iiD Promouvoir I'utilisation de matariaux de restauration dentaire

Cconomiques et cliniquemcnl eflicaces qui ne conticnnent pas de

mcrcure;

iv) Promouvoir les activit6s de recherche-d6vclopPehent axees sur des

maleriaux dc restaffation denlaire de quali(6 qui ne contienncnl pas de

mercure:

v) Encourager les organisations profcssionncllcs represenlativcs et les dcolcs

dc midecinc dentairc i Cduqucr et formcr Ies Profcssionnals du secteur

r.lettlaite et les €turliarrb I I'udlisrtio[ dc mltdriuur dc 
'csllurutiur

dcntaire sans mercurc c( i l3 promotion des meilleures pratiques de

gcstion;

vi) Dlcourager les polices d'assunncc et proSrammes qui privil€gieot les

amalgames plut6t quc les mat€riaux de rcstautation dentaire sans

mgrcure:

vii) Encor.rrager lcs polices d'assurance ei programmcs qui favorisent

l'utilisation de materiaux de restauration dentaire dc qualita sans mercure;

viii) Restreindre I'utilisation d'amalgames dcnlsires e leut forme encapsulde;

ix) Promouvoir I'utilisation des mcilleures pratiques covironnementalcs dans

lcs €tablisscme[ts de soins dcntaircs afin de reduire les rejcts dc mercurc

et dc composcs du macure daos I'cau et le sol.

Ainaloanlじ dヽt・ 口tah cs

Ditposi(ions
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Annclc B

Proctdds dc fabrication utilisant du mercure ou des composds du
mercure

Production de chlore-alcali

Production d'acitald6hydc dans laquclle du mcrcurc ou dcs composas du mcrcurc sont
utilisas comme calalyseurs

l'roc6dds de fallrica{ion d:rns lcscJucls du nrercurc ou dcs conlposcs

du mcrcurc sont utilis6s

Prcmiirc partie : Proc6d6s sounris au paragraphe 2 dc I'arlicle 5

Date d'aba ndon
d6fi n i tif

2025

2018



Deuriinre pat'tic : l'r'ocidis suurtris au pxragraPhc I dc I'articlc 5

l)isposiliorsl\'ocid(t utilisrnl du tlctrr-('

l)rdJrclron dc chlonrrc cic t ttrrlc
lnonorndrc

Lcs nrcslrrcs dcvnnl ilrc priscs Pill lcs Parlics consislcnl. c lrc allllcs.
it:

R6duire. d'icl i 2020, I'utilisatiol dc tnerctrrc dc 50 o/o PIr
unrra de produclloll Par rapPolt i I'annie 2010:
p,o,rou.,6,16;g5 mesures visant i r6duirc la rlependan"e d

I'ilard du nrercure provenant de I'exttaction pfltrlarr'c.

Pr 
- 

dre des mesures pour rtduire lcs imissions ct lcs rcicls dc
mcrcure dans I'envitonnement;
Appuyer la rechcrche-d€veloppement dans lc dotnaine des

catallseurs cl Droc6dds sans mercure;
Ne ois penrrctte I'utilisation de mercure cinq ans aprds que lir

Co;f6r;nc€ dcs Partics a 6tabli I'cxistcnce dc calalyseurs sarrs

mcrcurc rcchniquement cl aconomiquehent faisables basis
sur des Drocades existanls;
Faire rappon a la Conf€rence des?anies sur leseffons
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V)

d'6lhylale de sodium ou de
potassium

a:
i) Rcduirc l'utilisalton de mcrcure dans lc but dc la fairc ccssct

le plus rapidcmcnt possiblc cl au plus tard I0 ans apris
I'entr6e en vilucur dc la Convenlion;

ri) R6duire, d'icia 2020, les amissions el les rcjcts de 50 % par

uflilE de produclron par rapport i I'annee 2010i

iiD Interdirc I'ulilisation de nouveau mcrcure provcnanl dc

I'exlraclion Primaire;
iv) Appuyer Ia iecherche-developpemenl dans Ie domaine dcs

Droc6des sans nrercurel
v) i,lc Das pcmretlre I'utilisation de mcrcure cinq ans apras que la
' Co;f6r;ncc dcs Parties a atabli I'cxistence d. proc6d6s sans

mcrcure techniquement ct economiqucment faisables;
vi) Fairc raDDort e h Confirence des Parlies sur les effons' 

d6ployei'pour d6veloppcr e/ou idcntilter des solulions de

mEsuEilwanittre prises Par les Panies consislqnl, entre auues'

et dlimlner l'utilisation de mercure

mesnres a;ranClr;i;ses par les Parties consistent. entre autres.

L€ paragraphe 6 de I'anicle 5 nc s'appliqua pas i ce proc€d€ de

fabrication.

i;
i) Raduire I'utilisation de mercure dans le bul dc la fairc cesser' 

le plus rapidcment possible et au plus tard l0 ans aprds

l'cntr6e cn vigucur de la Conventioni
ii) Rcduire la d6pcndance A l'69rd du mercure provenant dc

I'cxtraction DrimaLc:
in) R6duirc les irnissions et les rejcls dc mercure dans

I'environncmcnl;
iv) Appuyer la rccherchc-developpement dans le domaine des

catalvseurs ct procidds sans mercure;
vt Fairc raooort i la Confdrence dcs Parties sur les effons' diploy6s'pour divclopper ctlou idcntifier des solutions de

rcmplaccrnenl et 6liminer I'utilisation de mcrcure

confonniment i I'articlc 21.

dcs catsl)assurs conle ant du
mercure



Ann erc C

Exlraction nrinidre artisanale et il petitc 6chellc d'or

Plans d'action nationa u x

i. Chaque Parlie sounrise ruJi dispositions du faragraPhe 1de I'article 7 fail fieurer dans son plan

d'actron nalional :

a) Dcs objcctifs nationaux et des objec(ifs de r€duclion.

b) Des rnesures vlsalll i 6linliner

i) L'amalgamation dc minerai brut;

ii) Le brilage a I'air libre d anralgames ou d'amalganres transftrrrnis:

iii) Le brilagc d'amalSames dans des zones rdsideDli'lles; el

ir) La lixiviation au cyanure dc sediments, nrinerais et r6sidus auxquels du

mcrcurc a 6t6 ajout6, sans cn avoir au prealable rclir€ ce dcmicr:

c) Des mesures pour facititcr la formalisa(ion ou la raglemenlalion du secleur de

I'exlraction miniCrc artisanale et a pdite &helle d'or;

d) Des cstimatioDs initiales dcs quantitas de mercure e( des praliques ulilis6es sur son

teniloire dans le sccteur de I'extraction minidre el dc la transformation anisanales ct a petilc achcllc

d'or;

e) Des strategics pour promouvoir Ia reduction des 6missions el rejets dc mcrcurc el de

I'exposition i cctt! substancc dans le sccleur dc I'cxtraction miniarc cl dc la transformation artisaoales

er a pctitc Cchcll€ d'or €t, cn particulicr, dcs mathodcs ne faisant pas appcl au mercure:

0 Dcs strategies visant i g6rcr les 6changes commerciaux ct i emp€cher le detoumement
de mcrcure et compo6es du mcrcure provenant de sources Ctrangares et nationales destin6s i ere
utilises pour I'cxtractiori minierc et la transformation artisanalcs ct a pe(ite cchelle d'or;

g) Dcs strat6gics visant i impliquct lcs Parties Prcnantes dans la nisc en ouvre el

I'amalioration continue du plan d'action natioml;

h) Unc strstegi€ dc santa publique rclativc i I'cxpositior des mineurs tlavaillant dans

I'extraction aurifarc artisamlc et A pctitc achelle ct dc lcun communautes au mercure Unetellc
srrat€gic devrait prevoir, cDtre autses, la coltcctc dc donnacs s$itaires, la formation du personncl des

serviccs dc santa ct la scnsibilisation par I'inlermcdiairc dcs atablissements d€ sant6;

i) Dcs strat6gics visant i pravenir I'exposition dcs populations vulnarablcs, Dotamment

les cnfants et les fcmmes cn igc de procrecr, en parliculicr l€s fcmmes cnceintcs, au utcrcute utilise
dans I'cxtraction minie.e artis.nale ct e pc(ite cchclle d'or;

j) Dcs strat.gies pour informcr les mincurs tr.vaillant dans I'cxraction aurifire artisaDale

et A pctitc cchelle ct lcs communautas touchdes; ct

k) Un caletdrict pour la misc cn cuvrc du Plan d'action national.

2. Chaque Partic peut fairc figurer dans son plan d'action national dcs strat6gies suppl6mentaires
pour attcindrc scs objcctifs commc, par cxcmplc, l'utilisation ou I'introduction de norrnes relatives ir

I'exlraction miniarc artisanalc ct a petitc &hellc d'or par dcs procides ne faisaot pas appel au mcrcure
et dc macanismcs rcposant sur lc marcha ou d'outils dc markcling.



Annc'xe D

Liste dcs sources ponctucllcs d'6missions atmosph6riqucs
dc nrercurc et dc compos6s du ntercurc
Catdgoric dc sourccs ponctuclle! :

Ccntrrlcs alcctriques .limcntees au charbon;

Chaudiircs induslricllcs alimentacs au charbon;

Prcc€das dc fusion ct de grillage ulilises dans la production dc m€laux non ferreur;j'

INtallatioos d'incinirstion de d6chcts;

Installations dc production de clintcr de cimcnt.

! Aux fins de la pr€sente Annexe, on cntend par ( m6taux non ferreux > lc plomb, lc zinc' le

cuivrc et I'or industriel.
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A nncre Il

Proc6durcs d'arbitragc et dc conciliation

Prcmitre partie : Proc6dure d'arbitragc

Aux fins dc I'alin6a a) du pamgraphe 2 de I'anicle 25 de la presente Convcnlion' la proccdrtrt

d'arbitrage est la suivante '

Articl€ premier

L Toute partic peul prendrc !'initiarive de recourir i I'arbitragc, conform6ment i l'arlicle 25 dc la Dresenle

CoDvcntion, par notificaiion €critc adress€e i I'autre panic ou aux autres parties au diflerend lrne tellc

nolification cst accompagnde dc l exposd dcs conclusions, ainsi que dc toutes piices juslificalivcs, cl indrquc

l'objct dc I'arbitragc, no;mnrc[l lcs articles de la Prascntc Convcnlion donl I'intcrPretalion ou l'apPlic'lion
fonl I'objet du liligc.

2 La partic requcranle notifie au secretariat qu'elle renvoie un diff6rend i I'arbitrage confomrernenl i
I'article 25 de la prasente Convenlion. La notificrtion cst accompagnec de la nolification dctite de la partit
requarante, de l'expose des conclusions cl des Piac€sjustificatives visds au paragraphe I ci-dessus Le

Secratnrial conrnrunique les infonnalions ainsi rcaucs i lolrtcs les Partics.

Arti.lc 2

L Si un diffdrend est renvoyi i l'arbilrage conform6mcnt e I'anicle prcmier ci-dessus, un tribunal
arbitral composi dc trois rncmbres est institud.

2. Chaquc pani€ au diffarend nommc un arbitrc at lcs deux arbitrcs ainsi nommes ddsignent d'un .

comnrun accord lc troisidme arbitre, qui excrcc la prdsidence du tribunal. En cis de diffetcnds enr€ plus dc

deox partics, les panies qui font cause communc nommcnt un arbitE d'un commun accord- Lr Prcsidell du
tribunal ne doit pas am ressonissant de I'uoc des partics au diff6rend, ri avoir sa rasidence habiluelle sur lc
territoirc de I'une dc ces partics. ni se trouvcr au servicc dc I'unc d'ellcs. ni s'a[c deja occupe de I'affairc i uD

autrc titrc.

3- ll est pourvu e tout sicge vacanl dc la rnanierc prcvuc pour la nomination inilialc.

Articlc 3

l. Si, dans uo ddlai de deux mois aprds la date dc rtccption dc la notificatioo d'arbitrag. par la panie

d6fcndcrcssq I'unc dcs partics au diffarcnd nc prooidc pas i la oomirBtion d'un atbitre, I'autrc pattie pcut

saisir lc Sccretairc g6naral dc I'Organisation dcs Nations Unics, qui procAde a ccttc designation dans un

nouvsau dalai de dcux mois.

2. Si, dans un d6lai de deux mois aprcs la nomin8tion du dcuxiamc arbilrc, lc Presidcnt du tribunal
arbitral n'cst pas designa, le Secrciaire ganaral de I'Organisation des Nations Unics procadc, e la requele d'une
partic, A sa designation dans un nouvcau dilai dc deux nrois.

Articlc 4

Lc tribunal arbitral rend scs dacisions conformemcnt aux dispositions de la presente Convention ct au

droit intcmational.

Articlc 5

Saufsi lcs panics au diffarcnd en convicnrenl autscmen! lc tribuDal arbitral 6tab,it sqs proprcs rcgles
de proc6dure.

Article 6

A h demande de I'unc dcs parties au diffcrertd, lc tribunal arbitral pcut rccommandcr lcs mesurcs

co[scrvatoires indispcnsables.



.-lrlick 7

Les l)arlics al! dllTdreld facilileDl le diroulcDlcnt des lra\,aux du lrlbtrDal arbllrrl cl. cn parlrcullcr,

utiliscnt ious les,IoIeDs i Icur disposirion pour

) Four'rrrr irtl lribunal lous lcs docuDrcnls. rcnicignemcnts el facilil6s Diccssailcs' cl

b) pcnncltre au triburral. cn cas dc bcsoi|r, dc citcr dcs ldmoins ou dcs expcrts cl d'cllrcgislrer lcut

ddposition.

Article 8

l,es panics au dilTircnd cl lcs arbi(rcs sonl lenls de protegd la confidenlialil' dc rout renseiSnemcnt ou

docurnenr qu'ils obtiennent e titrc confidentiel au cours de la procadure du tribunal arbilral'

Article 9

A moins que le tribunat arbitral n'en ddcide autrcmcnt en raisoD des circonsianccs paniculidres dc

I'affairc, lcs frais du tribun l sont supponas i parts €gales par lcs parties au diffarcnd- t tribunal tient un

relev€ de tous ses frais el cn foumil un 6tat final aux padies.

Arficle I0

ToutcParticayat,cnccquiconcerncI'objetdudifforcnd,uniot.r€td'ordrejuridiquesusc€ptible
d'€trc affecte par la decision pcut intencnir dans la proc6dure avcc le conscnlemgrlt du iribunal afbitral.

Articl. ll
l* tribunal arbitral pcut instruirc ct tranchcr lcs demandes rc.conventiormcllcs ditectemot li6cs e I'objct

du diff&end.

Article 12

Las dccisions du tribu.Dt arbi$al, tant sur la procidue que sur le fottd, sonr prises a b majorit' des

voix de ses membres.

Article 13

l. si I'une dcs partics au diffarend nc sc presente pas devanl lc tribunal arbitral ou ne fail pas valoir ses

mopDs, I'autre partie pcut demaodet au tribunal dc poursuirte la ptcc6durc et dc rcndre sa scntencc. L'absence

a'unc partle ou tc fair pour unc partie dc nc pas fairc valoir scs moycns ae fait pas obstaclc au deroulcment dc

la procadulc.

2. Avant de prononcer sa seDtencc difinitivq le tribuoal arbitml doit s'assurer que la demaode est foDdee

en fait ct en droit.

Anicle I4

Le tribunal arbitral prononce sa scntencc dafinitive au plus tard cinq mois apres 18 date i laquelle il a

6t6 cr€!, i moirs qu'il estime Daccssairc dc prolonger cc d6lai d'urc dur6e qui nc dcwait pas cxceder

cinq mois.

Articlc 15

L scntencc ddfinitive du tribunat a6iral est limit6c a I'objet du diff6rerd et est motivee. Ellc conticnt

lc nom dcs mcmbrcs qui y ont pris part ct la datc i laquellc cllc a et6 prononcEc. Tout mcmbre du tdbunal pcut

joindre e la sentence I'expose de son oPinion individuclle ou dissidcnte.

Articlc 16

La senteDce definitivc lie les parties au diff€rend. L'intsrpretation qui est faite dc la pr'scnte

Coovsntion dans la scntcncc d6finitivc lic 6galqme toute Partie inlcrvcoant corformement I I'articlc I0 dans

la mcsure ori clle a trait A des qucstioos au sujct desquclles Cctte Partic cst inlcrvcnuc. ll scntcnc! ddfinitivc cst

sans appel, i moins que les partics au diffdrend ne soicnt coovcnu6 I I'avance d'uoe Procddure d'appel'

Article l7
Tout desaccord pouvant surgir crltre les parties li6cs par la scnt€occ d6finitive en application dc

I'article l6 concernant liinterpretation Ou la misc en euwe de cette sentencQ peut etre soumis par I'une ou

I'sutre de ces parties a la dacision du tribunal arbitral qui a Prooonce h scntcnce.



゛

l)curiinrc partic : I'rocidurc dr conciliation

Aur fins du paragraphc (r rlc I article 25 dc lil Drt\cnlc (irn\ dltron. la plocttlurc dc concilrl)llon cJi llr

Arliclc prcmicr

Toulc demande dtne plltie e u drffdrcnd vlsanr a cracr unc conmission de conciliation en applrcatton
du paragraphc 6 de I'article 25 dc Ia pr6senle CoDvcotion esl adrcssee par Ccril au SecrCHrral arec coPie a

i'aure partic ou aux autres partics au diffirend. Lc Sccrctarial cn rnforme immddialement toute's les Pdrlics

Article 2

I. La commission de concilialion se compose. i moins que lcs parlics au diffarend n'en convlcnllcnt
aulremenl, de trois membres, chaque panie concem€e en nomrnaDl un et le Pr€sidenl 6tanI choisi conjoinlenleltt
par lcs membres ainsi nommes.

2. En cas de diffarend entre plus de deux parlies. les parties faisanl cause comFrune nomlllcnt lcur mcnblc
de la commission d'un commun accord.

Articlc 3

Si, dans un dilai dc deux mois apras la date de r€ceprion par le Secratariat de la demande dcrile visee i
I'article prenrier ci-dessus, lous les mcnrbrcs n'onl pis dl6 nornnr6s par les partics au diflercnd, le Secdlairc
g6ndral de I'Organisation dcs Nations UDies procddc, A la rcquole d'une panic quclconque, aux nonrinalioos
ndcessaircs dans un nouvcau d6lar de dcux mois

Article 4

Si, dans un dalai dc deux mois apris Ia nomination du dcuxidmc membrc de la commission, le

Presidcnt dc ccllc-ci n'a pas 6t6 choisi, le Secr€taire g.ninl dc I'Organisation des Nations Unies procide, , la

requetc d'uDc partic au diffarend, i sa designation dans un nouvcau dalai de dcux mois.

Article 5

l-a commission de conciliation aidc les parties au diff6rcnd, dc fagon ind6pendante et iorparlraie. A

pancnir i un riglcmcnt i I'amiablc.

Arricle 6

l. t-a commission de conciliation peut menc! la proc€dure dc la maniare qu'ellejuge 8pproprice, comple
pleincment tcnu des circonstaoces dc I'arTaire ct dcs vu6 €venlucllemcnt exprim&s par les padies au

diffircnd, notammcnt de toute demande visant A obtenir un redcment rapid€ du differcnd. Ellc peut adopter son
proprc reglcmcnt int€ricur, si necGsaire, i moins quc 16 partics n'cn convicnDcnt autrcmeDt.

2. La commission de conciliation peut, i tout mom€nt de la procedurc, faire des propositioos ou des
recommandations cn vue d'un rdglcmenr du diff6rcnd.

Article 7

ks partics au diff6rcnd cooparent avec la commission de conciliation. Elles s'cfforccnt, en paniculier,
de satisfairc i ses dc,nandes concemant la prescntation de documents acrits et d'6l6ments de preuve ct la
pafiicipatioo aux raunions. Lcs partics au diff€rcnd el lcs mcmbres de la commission de conciliation sont tenus

de protager la confidcntialita de toul renscignement ou documcnl qu'ils obtiennent A titrc confidenticl au cours
de la proc€durc de coociliation.

Article 8

Il commission de conciliation prend ses dacisions i la nrajonlc dcs voi,( de scs membres.

Article 9

A moins quc lc differcnd ['sit dejA 6tC r6solu, la commission dc coociliation pr6sentc, au plus tard

douzc mois rprds sa creation, un rapport contcnant ses recommandations pour lc rcglcmcnt du diff6rcnd, que

les pades au differcnd examinent dc bonne foi.

Article 10

Eo cas de dcsaccord au sujct de la compatcncc dc la commissiott d€ conciliation Pou! cxamincr unc
qucstion donl clle cst saisic, celtc-ci decidc si ellc cst ou non compatcntc.



Arl;clr I I

I-cs frais dc la conlnlrsston dc.oncllrrlron sorrt sirProrlas pilr lcs,rrrlrcs ru drll'ircrrd ii parts e8alcs. a
tnoius qu clles n err ct)IvieDnetI rt(rcnteDl Lu corr.:Drrsrron licnr In fcle!6 dc lou\ \cs f]ais cl en foLrrnit urr ctar
llr)iti rr)r pirrljcs


