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Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire 

Questions d’organisation :  

adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour ; 

b) Organisation des travaux ; 

c) Élection du Bureau de la période intersessions et de la cinquième réunion de la 

Conférence des Parties ; 

d) Rapport sur la vérification des pouvoirs des représentant(e)s à la quatrième réunion de 

la Conférence des Parties. 

3. Règlement intérieur de la Conférence des Parties : examen de l’article 45. 

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

a) Produits contenant du mercure ajouté et procédés de fabrication utilisant du mercure ou 

des composés du mercure ; 

i) Examen des Annexes A et B ; 

ii) Informations sur les amalgames dentaires ; 

iii) Codes douaniers ; 

iv) Propositions d’amendements aux Annexes A et B ; 

b) Extraction artisanale et à petite échelle de l’or ; 

c) Rejets de mercure ; 

d) Déchets de mercure : examen des seuils pertinents ; 

 

* La reprise de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure, 

qu’il est prévu de tenir en présentiel à Bali (Indonésie), est provisoirement programmée pour le premier trimestre 

de 2022. 
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e) Ressources financières et mécanisme de financement : 

i) Fonds pour l’environnement mondial ; 

ii) Programme international spécifique visant à soutenir le renforcement des 

capacités et l’assistance technique ; 

iii) Examen du mécanisme de financement ; 

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

g) Comité de mise en œuvre et du respect des obligations ; 

h) Rapports nationaux ; 

i) Évaluation de l’efficacité ; 

j) Secrétariat ; 

k) Règles de gestion financière ; 

l) Questions de genre ; 

5. Coopération et coordination au niveau international.  

6. Programme de travail et budget. 

7. Date de la reprise de la quatrième réunion de la Conférence des Parties ; lieu et date de la 

cinquième réunion de la Conférence des Parties. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport de la réunion. 

10. Clôture de la réunion. 

 

 

     

 


