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1. Introduction



Article 21 : Établissement de rapports

► Le paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention de 
Minamata sur le mercure dispose que chaque Partie 
fait rapport à la Conférence des Parties, par 
l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qu’elle a 
prises pour mettre en œuvre les dispositions de la 
Convention et l’efficacité de ces mesures, ainsi que sur 
les éventuelles difficultés qu’elle a rencontrées dans la 
réalisation des objectifs de la Convention.

► Dans sa décision MC-1/8, la Conférence des Parties 
est convenue de la périodicité et de la présentation des 
rapports nationaux : chaque Partie fera rapport tous les 
quatre ans à l’aide du formulaire complet et tous les 
deux ans en répondant à quatre questions marquées 
d’un astérisque dans ce même formulaire complet.



Périodes considérées

► La Conférence des Parties a décidé que chaque partie soumettrait son premier rapport 
succinct (c'est-à-dire les réponses aux questions dans le formulaire marquées d'un 
astérisque) avant le 31 décembre 2019, pour examen par la Conférence des Parties lors 
de sa réunion suivante.

► Pour les premiers rapports complets, la période considérée allait du 16 août 2017 au 31 
décembre 2020, et les rapports devaient être soumis avant le 31 décembre 2021. 

► Ce cycle va ensuite se répéter, la période considérée pour les rapports succincts  
suivants allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, avec une date de soumission 
au 31 décembre 2023, la période considérée pour les rapports complets suivants allant 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, avec une date de soumission au 31 décembre 
2025, et ainsi de suite.



Article 21 : Établissement des rapports

► Dans sa Décision MC-3/13, la Conférence des 
Parties a demandé au Secrétariat d’établir un 
projet de document d’orientation concernant 
le modèle de rapport national complet et a 
encouragé les Parties à utiliser ce projet de 
document d’orientation à titre provisoire pour 
les aider à établir leurs rapports nationaux 
complets avant le 31 décembre 2021. 
UNEP/MC/COP.4/17

► Les séances d’information de la Convention 
de Minamata sur les rapports nationaux 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Décision MC-3/13. 



2. Rôle des 
Correspondants 
nationaux



Article 17.4 : Les Correspondants nationaux de la Convention

Chaque Partie désigne un Correspondant national pour l’échange 
d’informations au titre de la Convention, notamment en ce qui 
concerne le consentement des Parties importatrices mentionné à 
l’article 3.

À titre d’information : les Parties peuvent également indiquer les 
coordonnées d’une autre Personne ressource dans l’outil 
d’établissement de rapports en ligne chargée de préparer et 
d’établir le rapport national.



Base de données du site web de la Convention sur les
Correspondants nationaux

► Page web consacrée aux Correspondants nationaux

Des informations sur les 
Correspondants nationaux 
désignés peuvent être 
consultées à l’aide du menu 
déroulant.

Le Formulaire et la lettre 
type pour la désignation 
des Correspondants 
nationaux sont disponibles 
sur le site web.

https://www.mercuryconvention.org/en/parties/focal-points


Correspondants nationaux : formulaire et lettre type

Ce formulaire est à remplir et à renvoyer sous le 
couvert de la lettre de nomination officielle émanant :

(i) Du Point de contact officiel du gouvernement 
auprès du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement, 

(ii) du ministère des Affaires étrangères, ou
(iii) de la Mission permanente auprès des Nations 

Unies à Genève ou du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement, à l’attention de la :

Secrétaire exécutive 
Secrétariat de la Convention de Minamata sur le 
mercure
Programme des Nations Unies pour 
l’environnement
Adresse postale  : Avenue de la Paix 8-14, 1211 
Genève 10, Suisse
Courriel : mea-minamatasecretariat@un.org

► Veuillez noter qu’aucune autodésignation ne sera pas prise en compte.
► Pour toute question sur la désignation des Correspondants nationaux, veuillez nous contacter à l’adresse : mea-

minamatasecretariat@un.org

mailto:mea-minamatasecretariat@un.org
mailto:mea-minamatasecretariat@un.org


3. Outil d’établissement 
de rapports en ligne



Outil d’établissement de rapports en ligne

► 81 Parties se sont déjà connectées au système.



Connexion

01

Connectez-vous
Utilisez le nom d’utilisateur et le 
mot de passe qui vous ont été 
envoyés par le Secrétariat.

► Un courriel contenant leurs 
identifiants personnels a été envoyé à 
tous les Correspondants nationaux le 
7 septembre 2021.

► Il a été envoyé aux seuls 
Correspondants nationaux 
enregistrés.

► Vérifiez dans votre dossier spam.



Établissement du rapport

02
Travaillez sur votre 
rapport
Remplissez toutes les sections en 
respectant les orientations, changez 
de langue, enregistrez le rapport. Vous 
avez la possibilité de vous déconnecter 
et de vous reconnecter à votre guise 
pour établir votre rapport.

► Remplissez toutes les sections du 
rapport en suivant les instructions.

► Consultez le projet de document 
d’orientation au fur et à mesure de 
votre progression d’une partie à 
l’autre du rapport et des questions.

► Sauvegardez le rapport au fil de votre 
travail puis faites un enregistrement 
final avant de vous déconnecter.

► Vous pouvez vous déconnecter et 
vous reconnecter à votre guise pour 
reprendre votre travail sur le rapport.

► Reportez-vous au rapport national 
que vous avez établi en 2019.



Établissement du rapport

► Changez de langue si 
nécessaire.

► Sauvegardez régulièrement le 
rapport au fil de votre progression 
et faites un enregistrement final 
avant de vous déconnecter. 



Affichage 
automatisé de 

questions 
supplémentaires 

en fonction de 
vos réponses

Vérifiez votre 
progression en 

regardant dans la 
colonne de droite, 
sous la barre d’état 

d’avancement



Terminez votre rapport et envoyez-le

03
Terminez votre 
rapport et envoyez-le

Vérifiez toutes vos réponses avant de 
soumettre le rapport. Vous pouvez le 
31 décembre 2021. Vous recevrez un 
accusé de réception par courrier 
électronique du Secrétariat.

► Avant de soumettre votre rapport, 
nous vous recommandons de 
vérifier toutes vos réponses. Vous 
pouvez avancer ou revenir en arrière 
à votre guise. 

► Vous pouvez également revoir vos 
réponses sur l’écran d’aperçu avant 
d’envoyer votre rapport.

► Cliquez sur « soumettre » avant le 
31 décembre 2021.

► Vous recevrez un accusé de 
réception par courrier électronique
du Secrétariat.



Examen du rapport par le Secrétariat

04
Examen par le 
Secrétariat

Le Secrétariat examinera tous les 
rapports pour vérifier s’ils sont 
complets, notamment s’il manque des 
informations ou des pièces jointes, ou 
si certaines réponses nécessitent des 
éclaircissements.



Version finale du rapport national complet

05

Rapport final
Une fois le rapport jugé finalisé de part 
et d’autre, il sera publié sur le site web. 
Un courriel de confirmation sera 
envoyé au Correspondant national.

► Une fois le rapport jugé finalisé de 
part et d’autre, il sera publié sur le 
site web et sera disponible à partir de 
la plateforme.

► Un courriel de confirmation sera 
envoyé au Correspondant national.



Mises à jour – Ordre arbitraire

► Nous vous recommandons de progresser 
étape par étape, en suivant l’ordre des 
articles. Avant de renvoyer la version finale 
du rapport, vous aurez la possibilité de le 
revoir dans son intégralité.

► Compte tenu de la complexité du rapport 
national complet, nous avons prévu une 
fonction qui vous permet de commencer à 
partir de n’importe quel article et de 
répondre aux questions de manière non 
linéaire.



Mises à jour – Version papier hors ligne pour préparer
le rapport

Version papier hors ligne

Outil d’établissement de rapports
en ligne

► Pour aider les Correspondants nationaux à 
préparer le document, nous avons également 
créé une version papier hors ligne au format 
Word pour recueillir et rassembler les notes et 
informations à utiliser pour répondre aux 
questions dans l’Outil d’établissement de 
rapports en ligne. 

► Nous encourageons les Parties à 
utiliser cet outil pour soumettre leurs 
rapports nationaux : les informations 
seront stockées dans une base de 
données, ce qui facilitera leur 
traitement et leur analyse.



4. Rapport national 
complet



Rapport national complet - Introduction

► Les Parties sont tenues d’établir un rapport national complet tous les 
quatre ans, lequel comprend cinq parties :

• Partie A : informations générales concernant la Partie au nom de 
laquelle le rapport est présenté ;

• Partie B : informations concernant les mesures prises par la Partie 
pour mettre en œuvre les dispositions pertinentes et l’efficacité de 
ces mesures du point de vue de la réalisation des objectifs de la 
Convention ;

• Partie C : possibilité de formuler des observations sur les éventuelles 
difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la 
Convention ;

• Partie D: possibilité de formuler des observations sur le formulaire et 
de proposer des améliorations ;

• Partie E : possibilité de formuler en texte libre, si la Partie le veut, des 
observations supplémentaires sur chacun des articles.



Rapport national complet - Introduction

Le projet de document d’orientation a pour objet de donner des précisions 
quant aux informations demandées dans le formulaire de rapport national. 
Il ne constitue pas un manuel pour la mise en œuvre des articles et 

obligations de la Convention auxquels les questions se rapportent.
Il suit la présentation du formulaire de communication d’informations 

(Décision MC-1/8) : Cinq sections – Parties A à E.
Pour la partie B, il est structuré question par question. Chaque question est 

présentée telle qu’elle figure dans le modèle de rapport adopté et, à 
quelques exceptions près, suivie de notes destinées à apporter des 
informations de fond et/ou des précisions et d’une proposition d’approche 
pour répondre à la question. 



Rapport national complet - Introduction

La Partie B comporte 43 questions, dont un grand nombre à plusieurs 
niveaux :

 La plupart des questions comportent dans un premier temps des 
cases « Oui » et « Non » puis suivent une logique précise. Il arrive 
aussi qu’elles comportent des cases complémentaires comme
« Autre » ou « Aucune idée ».

 En ce qui concerne les questions pour lesquelles de plus amples 
informations (ou des informations complémentaires en sus des 
réponses données dans les cases) sont demandées, les Parties sont 
invitées à fournir ces informations sous la forme d’un texte explicatif 
dans les champs réservés aux observations, à télécharger des 
pièces nécessaires ou à indiquer des liens vers d’autres documents 
ou sources d’information spécifiques.



Rapport national complet - Introduction

 Dans un souci de clarté, si les informations complémentaires à fournir par la 
Partie figurent dans des documents, études ou rapports en possession de 
cette Partie, celle-ci sera priée d’extraire les informations précises demandées 
aux fins du rapport et de soumettre non pas l’intégralité du document, de 
l’étude ou du rapport concerné mais uniquement les informations requises.

 Quelques remarques au sujet des instructions relatives à la Partie B dans le 
format de rapport retenu :
 Les informations obligatoires forment le noyau du modèle de rapport 

retenu.
 Dans ce modèle de rapport, des informations doivent être fournies 

concernant les mesures prises par la Partie pour mettre en œuvre les 
dispositions pertinentes de la Convention de Minamata et au sujet de 
l’efficacité de ces mesures s’agissant de la réalisation des objectifs de la 
Convention. 



Rapport national complet - Introduction

 Un nombre limité de questions est assorti de la mention 
« informations supplémentaires ». Il s'agit d'informations qui 
faciliteraient l'évaluation de l'efficacité de la Convention ; les 
réponses peuvent être fournies de manière facultative, à la 
discrétion de la Partie.

 Les parties sont vivement encouragées à apporter des précisions 
aux questions pour lesquelles elles disposent d'informations 
pertinentes.

 S’il convient de décrire l’efficacité des mesures de mise en œuvre 
en se fondant sur la situation et les capacités propres à chaque 
pays, il importe aussi que les Parties fournissent des 
informations aussi cohérentes que possible dans leur rapport.



4. Rapport national 
complet – Exemples
de questions



Articles de la Convention

Nombre de questions 
dans le rapport 

national complet
Article 3 : Sources d’approvisionnement en mercure et commerce 6
Article 4 : Produits contenant du mercure ajouté 5
Article 5 : Procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés 
du mercure

5

Article 7 : Extraction minière artisanale et à petite échelle d’or 5

Article 8 : Émissions 5
Article 9 : Rejets 2
Article 10 : Stockage provisoire écologiquement rationnel du mercure, à 
l’exclusion des déchets de mercure

1

Article 11 : Déchets de mercure 2
Article 12 : Sites contaminés 1
Article 13 : Ressources financières et mécanisme de financement 3
Article 14 : Renforcement des capacités, assistance technique et 
transfert de technologies

3

Article 16 : Aspects sanitaires 2
Article 17 : Échange d’informations 1
Article 18 : Information, sensibilisation et éducation du public 1
Article 19 : Recherche-développement et surveillance 1



Alinéa a) de l’article 3.5 : stocks et sources
d’approvisionnement en mercure

► Dans la négative, prière 
d’expliquer.

► Dans l’affirmative, veuillez :
i. Veuillez fournir les résultats en pièce jointe 

ou indiquer où les trouver sur Internet, à 
moins que les informations concernées 
n’aient déjà été communiquées dans un 
rapport antérieur et n’aient pas changé 
depuis.

ii. Informations supplémentaires : veuillez 
fournir toute information connexe, par 
exemple, sur l'utilisation ou l'élimination du 
mercure provenant de ces stocks et sources. 



Article 3, alinéas 6 à 10 : Commerce

Dans l’affirmative, 
a. Si la Partie a fait parvenir des copies des formulaires de consentement au Secrétariat, aucune autre 
information n’est requise.
Si la Partie n’a pas fait parvenir ces copies au Secrétariat, il lui est recommandé de le faire.

Sinon, veuillez fournir d’autres informations montrant que les exigences pertinentes du paragraphe 6 de l’article 
3 ont été remplies.

Informations supplémentaires : veuillez fournir des informations sur l’utilisation du mercure exporté.

b. Pour les exportations s’appuyant sur une notification générale, comme décrit au paragraphe 7 de l’article 3, 
indiquer la quantité totale exportée, si elle est connue, et les modalités et conditions d’utilisation énoncées dans 
la notification générale. 



Article 4 : Produits contenant du mercure ajouté

► Dans l’affirmative, prière de 
fournir des informations sur 
les mesures prises.

► Dans la négative, la Partie a-t-elle 
fait enregistrer une dérogation au 
titre de l’article 6 ?

 Oui
 Non

Dans l’affirmative, pour quels 
produits (prière de fournir une 
liste) ? [paragraphe 1, alinéa d) 
du paragraphe 2]

Si la Partie met en œuvre les dispositions 
du paragraphe 2, veuillez passer 
directement à la question 4.2.



Article 5 : Procédés de fabrication

► Dans l’affirmative, prière de fournir des informations 
concernant les mesures prises pour lutter contre les 
émissions et les rejets de mercure ou de composés 
du mercure provenant de ces installations.

► Fournir également, dans la mesure où elles sont 
disponibles, des informations sur le nombre et le 
type de ces installations ainsi que sur leur 
consommation estimative annuelle de mercure ou 
de composés du mercure.

► Veuillez en outre fournir des informations sur les 
quantités de mercure (en tonnes métriques) 
consommées au titre des deux premiers procédés 
mentionnés dans la deuxième partie de l’Annexe B 
au cours de la dernière année de la période couverte 
par le rapport.

► Aucune idée (prière d’expliquer)

Si la Partie a établi l’absence, 
sur son territoire, 
d’installations qui utilisent du 
mercure ou des composés du 
mercure dans des procédés 
visés à l’Annexe B de la 
Convention de Minamata, il y a 
lieu de répondre « Non » et de 
passer à la question suivante;



Article 7 : Extraction minière artisanale et à petite
échelle d’or et Annexe C

Si aucune activité d’extraction et de transformation 
artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation 
au mercure n’est menée sur le territoire de la Partie afin 
d’extraire l’or du minerai, la Partie répondra « aucune 
activité d’extraction… » et passera à la question 7.5. 

► Dans l’affirmative, 
prière de fournir des 
informations sur 
ces mesures

Si des activités d’extraction minière et de transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant 
l’amalgamation au mercure afin d’extraire l’or du minerai sont menées sur le territoire de la Partie, et qu’elle a 
pris des mesures pour réduire et, si possible, éliminer l’utilisation de mercure et de composés du mercure dans 
le cadre de ces activités ainsi que les émissions et rejets consécutifs de mercure dans l’environnement, la 
Partie répondra « oui » et fournira des informations telles que :

► Mesures prises par la Partie,
► Date(s) à laquelle/auxquelles ces mesures ont été prises, 
► Effet de ces mesures. 



Article 8 : Émissions



Article 8 : Émissions

Si la partie a établi qu’elle n’abrite sur son territoire aucune nouvelle source, elle cochera la 
réponse « Non » et expliquera pourquoi dans l’espace prévu à cet effet, conformément à la 
Décision -1/8.



Article 11 : Déchets de mercure

 Décrivez les mesures prises,
 Date(s) à laquelle/auxquelles ces mesures ont été prises; 
 Effet de ces mesures prises.



Article 12 : Sites contaminés

Le terme « s’efforcer » s’entend des situations où la Partie a entamé un processus ou 
élaboré une stratégie globale.



Article 16 : Aspects sanitaires

• Mesures prises,
• Date(s) à laquelle/auxquelles ces mesures ont été prises, 
• Effet des mesures prises. 



Anticipez afin d’obtenir les informations requises pour toutes les sections du 
rapport, notamment la partie B, ainsi que les pièces jointes et les liens
nécessaires, suffisamment longtemps à l’avance pour que les rapports 
puissent être envoyés dans leur intégralité avant la date limite. 

Rappels

Vérifiez la cohérence de vos réponses d’une question à l’autre.

En cas de question ouverte, veillez à répondre de manière succincte tout 
en donnant suffisamment d’éléments.

Lorsque vous mentionnez des données annuelles, indiquez l’année/les 
années précise(s) concernées. Si la période considérée ne va pas du 1er

janvier au 31 décembre, préciser à quelles dates elle correspond. 



Questions / Réponses 



- Quelle est la procédure à suivre pour désigner les Correspondants 
nationaux ? Est-il suffisant d’envoyer une notification par courrier 
électronique ?

- Où trouve-t-on le lien de connexion et le mot de passe ?

- Est-il possible de partager les identifiants de connexion ?

- À quoi sert la version hors ligne du rapport ?

- Puis-je utiliser le formulaire figurant dans la décision MC-1/8 pour 
soumettre mon rapport ?

- À quel moment convient-il d’envoyer la lettre de désignation du 
Correspondant national ? Avant de soumettre le rapport ?

Questions reçues par le Secrétariat à ce jour



- Puis-je rendre compte des mesures prises par mon pays avant 
la période de référence ou avant son adhésion à la Convention ?

- Comment mesurez-vous l’efficacité des mesures prises, par 
exemple en ce qui concerne l’article 11 ?

- Si aucune activité d’extraction minière et de transformation 
artisanales et à petite échelle d’or n’est menée dans mon pays, 
dois-je malgré tout répondre à la question 7.2 ?

Questions reçues par le Secrétariat à ce jour



Important

N’oubliez pas de renvoyer votre rapport 
national complet avant le 31 décembre 
2021
Faire rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de 
la Convention, y compris sur l'efficacité de ces mesures et les difficultés 
rencontrées, est une obligation pour chaque Partie en vertu de l'article 21.





Merci de votre attention

Secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure
Programme des Nations Unies sur l’environnement

WEB : www.mercuryconvention.org
COURRIEL : MEA-MinamataSecretariat@un.org
TWITTER : @minamataMEA

#MakeMercuryHistory

https://twitter.com/hashtag/MakeMercuryHistory?src=hashtag_click
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