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Réf. : MC/COP4/2021/26 Genève, le 30 avril 2021 

 

PROJET DE COMMUNICATION 

concernant l’organisation de la quatrième réunion de la Conférence des Parties  
à la Convention de Minamata sur le mercure (COP-4) 

 

 

Madame/Monsieur, 

J’ai l’honneur de me référer à la décision prise par la Conférence des Parties, à 
sa troisième réunion, concernant le lieu et la date de sa quatrième réunion. Le Secrétariat et moi-même 
avons le plaisir d’informer les Parties et les observateurs que le Bureau de la quatrième réunion de 
la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure est parvenu à un accord sur 
l’organisation de la réunion qui devait initialement se tenir à Bali (Indonésie) du 1er au 5 novembre 2021. 

La situation créée par la pandémie de COVID-19, notamment les restrictions aux voyages, 
empêchent d’organiser la réunion sous sa forme habituelle, le Gouvernement indonésien ayant décidé de 
ne pas autoriser de grands rassemblements, y compris des conférences internationales, avant la fin 
de l’année 2021 en raison des mesures de limitation des voyages et de distanciation sociale imposées 
par la pandémie. 

À la quatrième réunion du Bureau, le 3 mars 2021, les membres du Bureau ont été invités à 
envisager d’autres modalités d’organisation possibles pour la quatrième réunion de la Conférence 
des Parties, en consultation avec leurs mandants respectifs. J’ai pu confirmer, en tant que Présidente 
de la quatrième réunion, la disponibilité de l’Indonésie pour accueillir une réunion en présentiel 
au premier trimestre de l’année 2022. 

Après avoir envisagé toutes les solutions possibles en consultation avec les Correspondants 
de toutes les régions, à sa cinquième réunion, tenue le 14 avril 2021, le Bureau a décidé que 
la quatrième réunion de la Conférence des Parties se déroulerait en deux temps : un segment en ligne 
(du 1er au 5 novembre 2021) et un segment en présentiel au premier trimestre de l’année 2022 à Bali 
(Indonésie). 

Le calendrier des deux segments permettra de maintenir la continuité dans la prise de décisions 
et d’éviter un éventuel chevauchement avec d’autres réunions internationales qui pourraient se tenir 
dans le courant des autres trimestres de l’année 2022. La date exacte du segment en présentiel de 
la quatrième réunion de la Conférence des Parties sera arrêtée, notamment, en fonction de la reprise 
de la cinquième session en présentiel de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, qui 
se tiendra du 28 février au 2 mars 2022, et de la session extraordinaire de l’Assemblée, qui aura lieu 
les 3 et 4 mars 2022 pour marquer le cinquantième anniversaire de la création du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement. 

Le segment en ligne de la quatrième réunion de la Conférence des Parties sera consacré 
à l’examen du programme de travail et budget de la Convention pour l’exercice biennal 2022–2023 
ainsi qu’à quelques questions urgentes. Durant le deuxième segment, qui sera également présidé 
par l’Indonésie, la Conférence des Parties examinera tous les autres points de l’ordre du jour, ou 
en reprendra l’examen. (Pour plus de précisions, veuillez consulter l’annexe).  
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Les autorités indonésiennes sont confiantes qu’il sera possible d’organiser une conférence 
internationale à Bali au premier trimestre de l’année 2022. Elles s’engagent à prendre, en collaboration 
avec le Secrétariat, toutes les mesures de sécurité nécessaires pour garantir une participation sûre 
au segment en présentiel de la quatrième réunion de la Conférence des Parties en 2022. L’Indonésie et 
le Secrétariat continueront de suivre l’évolution des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui 
pourraient avoir des incidences sur l’organisation du segment en présentiel et tiendront le Bureau informé, 
en vue de préparer un plan d’urgence le cas échéant. 

Une lettre d’invitation officielle à la quatrième réunion de la Conférence des Partie ainsi que l’ordre 
du jour provisoire de la réunion et d’autres informations pertinentes vous seront adressées en temps utile. 

Durant la pandémie de COVID-19, conformément à la politique du PNUE et à celle du Secrétariat, 
un soutien exceptionnel pour le remboursement des frais de communication sera fourni afin d’aider 
les représentants des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition à participer 
au segment en ligne de la réunion, selon des modalités qui seront précisées dans la lettre d’invitation. 

L’ordre du jour provisoire et l’ordre du jour provisoire annoté de la réunion, ainsi que le calendrier 
des travaux, seront affichés sur le site de la Convention à l’adresse suivante : 
http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP4. 

Le Secrétariat organisera des réunions préparatoires régionales en ligne, ainsi que des sessions 
techniques ou autres également en ligne, selon les besoins, pour permettre aux Parties de se préparer 
comme il convient au segment en ligne de la réunion. De plus amples informations sur le déroulement 
des réunions préparatoires en ligne seront affichées sur le site de la Convention en temps utile. 
Il est également prévu d’organiser des réunions préparatoires avant le segment en présentiel en 2022.  

Nous comptons sur votre participation active à la quatrième réunion de la Conférence des Parties 
et nous nous réjouissons à la perspective de vous rencontrer tous en personne à Bali l’année prochaine ! 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma très haute considération. 

 

 

Mme Rosa Ratnawati 
 
 
 

Présidente de la quatrième réunion 
de la Conférence des Parties 

Mme Monika Stankiewicz 
 
 
 

Secrétaire exécutive 

 

 

 

 

 

Destinataires :  Les Correspondants nationaux de la Convention de Minamata sur le mercure 

Les missions permanentes auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

Les observateurs admis à participer aux réunions de la Conférence des Parties 
à la Convention de Minamata  

http://www.mercuryconvention.org/Meetings/COP4.

