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La Convention de Minamata sur le mercure a été adoptée le 
10 octobre 2013 puis ouverte à la signature pendant un an, 
jusqu’au 9 octobre 2014. Durant cette période, 127 États et 
une organisation d’intégration économique régionale l’ont 
signée, portant à 128 le nombre total de ses signataires. La 
Convention est entrée en vigueur le 16 août 2017 soit, comme 
précisé à l’article 31, le quatre-vingt-dixième jour suivant la 
date de dépôt du cinquantième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

La signature établit le consentement à être lié et à devenir 
Partie mais elle ne préjuge pas de la ratification. La signature 
ne comporte pas d’obligation juridique en soi ; néanmoins, 
l’État signataire devra s’abstenir d’actes qui priveraient le 
traité de son objet et de son but.

AVERTISSEMENT : Les informations figurant dans ce document sont présentées à titre d’information uniquement et ne constituent pas une interprétation du texte de 
la Convention de Minamata sur le mercure par le PNUE ou le Secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure. Elles ne remplacent pas les textes originaux 
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La ratification, l’acceptation, l’approbation et l’adhésion 
sont des moyens similaires par lesquels un État établit son 
consentement à être lié par un traité, en fonction de modalités 
juridiques ou politiques internes.

L’adhésion a le même effet juridique que la ratification, l’acceptation 
ou l’approbation et a été ouverte dès le jour où la Convention a cessé 
d’être ouverte à la signature, soit le 10 octobre 2014. Contrairement 
à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, qui doivent être 
précédées d’une signature pour créer des obligations juridiques 
contraignantes en droit international, l’adhésion ne nécessite qu’une 
seule étape, à savoir le dépôt d’un instrument d’adhésion. 

Le texte de la Convention de Minamata sur le mercure est 
disponible en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe. 

Les six versions faisant également foi. Des copies certifiées 
conformes de la Convention dans toutes les langues officielles 
sont disponibles ici.

Historique

Comment devenir Partie à la Convention de Minamata sur le mercure ? 

Pour devenir partie à la Convention de Minamata sur le 
mercure, un État ou organisation d’intégration économique 
régionale doit manifester sa volonté d’assumer les droits 
et obligations juridiques contenus dans la Convention. En 
d’autres termes, il/elle doit exprimer son consentement à être 
lié(e) par la Convention. Sur le plan pratique, l’État doit déposer 
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion auprès du Dépositaire : le Secrétaire général 
des Nations Unies. 

En règle générale, la ratification, l’acceptation, l’approbation 
ou l’adhésion implique deux actes de procédure distincts :

• Le premier a trait au droit constitutionnel (lois organiques) 
d’un État et à la procédure à respecter avant que l’État 
puisse assumer les obligations internationales prévues 
par la Convention de Minamata sur le mercure. Bien 
que la procédure requise soit définie dans la législation 
de chaque État et lui soit propre, elle nécessite souvent 
l’approbation du parlement.

• Le second acte se situe au niveau externe (international) 
et désigne la procédure par laquelle un État indique son 
consentement à être lié par la Convention. 

Les principales mesures à prendre pour devenir Partie à un 
traité international, y compris à la Convention de Minamata 
sur le mercure, peuvent être résumées comme suit :

1. Procéder à une analyse de la situation nationale et 
rassembler des informations : Le ministère/l’autorité 
chargé(e) de la Convention (par exemple l’autorité 
nationale ou le ministère participant aux négociations 
ou à la mise en œuvre de la Convention) dresse une 
analyse de la situation nationale pour devenir Partie 
à la Convention ainsi que des mesures à prendre, y 
compris les dispositions législatives ou administratives 
qui seront nécessaires à sa mise en œuvre, et réunit 
tous les documents utiles. Ces informations seront 
communiquées à d’autres autorités compétentes (par 
exemple d’autres ministères) dans le cadre de l’exécution 
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des étapes énumérées ci-dessous. Si le pays a entrepris 
une évaluation initiale de la Convention de Minamata 
sur le mercure, le rapport d’évaluation contiendra des 
informations utiles pour cette étape du processus.

2. Prendre les dispositions nécessaires au niveau national : 
Le ministère/l’autorité responsable définit les dispositions 
nécessaires au niveau national pour permettre la 
coordination des politiques entre les différentes instances 
concernées et les parties prenantes qui participeront 
au processus, ainsi que les dispositions législatives, 
administratives et institutionnelles nécessaires.

3. Se mettre en rapport avec l’autorité publique chargée 
de délivrer l’instrument de ratification (ou l’instrument 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion) et identifier 
la personne signataire de cet instrument : Le ministère/
l’autorité responsable consulte l’autorité publique chargée 
de rédiger l’instrument de ratification et les documents 
connexes (le « dossier de ratification ») dans le cadre 
d’accords internationaux. Il s’agit généralement d’un service 
juridique relevant du ministère des Affaires étrangères. 
L’autorité chargée d’établir le dossier de ratification identifie 
la personne qui, au niveau national, peut décider de ou 
approuver la ratification/l’adhésion à la Convention, sachant 
que cette décision peut impliquer plusieurs composantes de 
la structure gouvernementale nationale.

C’est sur la base de cette décision ou de cette approbation 
que sera délivré l’instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion à la Convention. Cet instrument 
devra être signé par le chef d’État, le chef de gouvernement 
ou le ministre des Affaires étrangères. Des modèles 
d’instruments sont disponibles auprès du Bureau des affaires 
juridiques de l’ONU, sous la section Collection des Traités.

4. Définir et entamer le processus menant à l’approbation 
au niveau national de la ratification (ou de l’acceptation, 
de l’approbation ou de l’adhésion) : Le bureau de l’autorité 

ou des autorités habilitée(s) à décider de la ratification 
(ou de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion) 
peut donner des avis sur les étapes qui pourront mener à 
cette approbation au niveau national.

Pour autant qu’il existe une volonté politique de poursuivre 
le processus, le bureau de l’autorité ou des autorités en 
question peut indiquer les formalités à suivre en matière de 
documentation et de prise de décision avant que l’instrument 
puisse être signé et déposé auprès du Dépositaire. 

Outre l’obtention des agréments nécessaires de la part 
de l’autorité ou des autorités compétentes (par exemple 
l’administration du chef de l’État ou du chef du gouvernement, 
le parlement ou d’autres instances compétentes), ces 
procédures peuvent inclure, si la législation nationale qui 
s’applique l’exige et en fonction de la situation particulière de 
cet État, l’adoption d’une nouvelle législation, de nouveaux 
règlements et/ou de nouvelles politiques ou la révision de 
textes en vigueur, un examen par des instances judiciaires 
et/ou la participation de la société civile. 

Il est recommandé aux services compétents et organes 
intéressés d’entamer des consultations et de travailler en 
collaboration au plus tôt afin de de renforcer et de faciliter 
le processus décisionnel.

5. Établir quelles déclarations pourront être nécessaires : Dans 
le cadre du processus décisionnel ci-dessus mentionné, 
il incombera au gouvernement d’établir quelles 
déclarations et/ou notifications il devra/souhaitera faire 
au moment du dépôt de son instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Certaines déclarations peuvent figurer dans l’instrument de 
ratification lui-même (ou dans l’instrument d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion), comme la déclaration 
concernant les moyens de règlement des différends, 
conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25, ou la 
déclaration sur l’entrée en vigueur de tout amendement à 
une annexe, conformément au paragraphe 5 de l’article 30. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=Publication/ModelInstruments/Page1_fr.xml
https://treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=Publication/ModelInstruments/Page1_fr.xml
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Les déclarations facultatives et obligatoires imposent des 
obligations juridiques au déclarant, ce qui signifie qu’elles 
doivent être signées par le chef de l’État, le chef du gouvernement 
ou le ministre des Affaires étrangères ou par une personne 
habilitée à cet effet par l’une des autorités susmentionnées.

Au titre de la Convention de Minamata sur le mercure, les 
notifications à transmettre par écrit au Secrétariat comprennent :

• Les notifications prévues aux paragraphes 6, 7 et 9 de 
l’article 3. La notification générale du consentement à 
l’importation prévue aux paragraphes 6 et 7 de l’article 3 
peut être émise à tout moment. Le délai pour la notification 
de l’application du paragraphe 9 de l’article 3 a expiré à la 
fin de la deuxième réunion de la Conférence des Parties. 

• Une notification concernant la mise en œuvre de différentes 
mesures ou stratégies pour traiter les produits énumérés 
dans la partie I de l’annexe A, conformément au paragraphe 
2 de l’article 4. Si la Partie souhaite notifier la mise en œuvre 
de différentes mesures ou stratégies, la déclaration doit être 
faite au moment de la ratification ou de l’entrée en vigueur 
d’un amendement à l’annexe A la concernant.

• Une notification visant à enregistrer les dérogations 
aux dates d’abandon définitif prévues aux annexes A et 
B, conformément au paragraphe 1 de l’article 6. En cas 
de demande de dérogation, cette notification doit être 
soumise lors de l’adhésion à la Convention, ou pour les 
produits ou procédés ajoutés au moyen d’un amendement 
aux annexes A ou B, au plus tard à la date d’entrée en 
vigueur de l’amendement applicable pour la Partie.

• Des informations sur le nombre et le type d’installations 
présentes sur le territoire qui utilisent du mercure ou 
des composés du mercure dans le cadre des procédés 
énumérés à l’annexe B et la quantité annuelle estimée de 
mercure ou de composés du mercure utilisée dans ces 
installations, conformément au paragraphe 5 de l’article 
5. Les Parties s’efforceront de dresser un inventaire de 
ces installations et de soumettre les informations ci-
dessus au Secrétariat au plus tard trois ans après la date 
d’entrée en vigueur de la Convention à leur égard.

• Une notification indiquant que les activités d’extraction 
minière et de transformation artisanales et à petite 
échelle d’or menées sur le territoire sont non négligeables, 
conformément au paragraphe 3 de l’article 7. Cette 
notification pourra être communiquée à tout moment, 
dès que la Partie aura établi que les activités de ce type 
menées sur son territoire sont non négligeables. Une 
lettre type susceptible d’être utilisée par la Partie pour 
soumettre cette notification est disponible à l’adresse ici.

• Des informations sur les mesures prises pour mettre en 
œuvre la Convention, conformément au paragraphe 4 de 

l’article 30. Les États sont encouragés à transmettre ces 
informations au moment de la ratification (ou au moment 
de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion).

• Chaque Partie sera tenue de désigner un correspondant 
national pour l’échange d’informations, y compris en ce 
qui concerne le consentement des Parties importatrices 
mentionné à l’article 3, conformément au paragraphe 4 
de l’article 17. Afin de faire connaître ce correspondant 
national aux autres Parties, la Partie notifiera au 
Secrétariat l’identité de la personne désignée. En cas 
de changement, le Secrétariat devra immédiatement en 
être informé. Le formulaire et la lettre type permettant 
de notifier la désignation du correspondant national des 
Parties sont disponibles à  l’adresse ici. Le Secrétariat y 
affiche les coordonnées des correspondants nationaux.

Une notification ne produisant pas le même effet juridique 
qu’une déclaration, il n’est pas nécessaire qu’elle soit signée 
par le chef de l’État, le chef du gouvernement ou le ministre des 
Affaires étrangères ou par une personne habilitée. Il convient 
de noter que certaines des notifications ci-dessus sont émises 
à l’initiative de l’État tandis que d’autres correspondent à des 
obligations qui s’imposent à toute Partie présentant une 
situation nationale particulière (par exemple la présence sur 
son territoire d’installations utilisant des procédés énumérés 
à l’annexe B, ou l’exercice par la Partie d’activités d’extraction 
minière et de transformation artisanales et à petite échelle 
d’or non négligeables). Ces notifications sont publiées par la 
Secrétariat à l’adresse ici.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_fr
https://www.mercuryconvention.org/en/documents/model-letter-party-notification-artisanal-and-small-scale-gold-mining-and-processing-more
https://www.mercuryconvention.org/fr/parties/focal-points
https://www.mercuryconvention.org/fr/parties/notifications
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6. Préparer et signer l’instrument : Une fois la procédure 
législative interne achevée, si nécessaire en vue de 
l’approbation de la Convention et après achèvement 
des processus décisionnels nationaux requis, le service 
gouvernemental compétent prépare l’instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion 
et tout autre instrument de déclaration. Des modèles 
d’instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation 
dans les six langues officielles des Nations Unies sont 
disponibles à l’addrese ici. Dans de nombreux pays, la 
pratique veut que cette responsabilité incombe au ministère 
des Affaires étrangères. L’autorité compétente signe alors 
l’instrument. Celui-ci doit être signé par le chef de l’État, le 
chef du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères.

7. Déposer l’instrument auprès du Dépositaire : Tout instrument 
de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à 
la Convention ne peut prendre effet qu’après avoir été déposé 
auprès du Secrétaire général des Nations Unies au siège de 
l’ONU à New York. Ce dépôt est généralement effectué par 
l’intermédiaire de la Mission permanente de l’État concerné 
auprès des Nations Unies à New York. À noter qu’il n’est 
pas nécessaire d’envoyer l’instrument au Secrétariat de 
la Convention de Minamata sur le mercure. La date de 
dépôt est normalement enregistrée comme celle à laquelle 
l’instrument parvient au siège des Nations unies. Il est 
conseillé aux États de remettre directement cet instrument à 
la Section des Traités du Bureau des affaires juridiques des 
Nations Unies, afin de s’assurer que l’opération sera traitée 
dans les meilleurs délais. 

Les étapes à suivre pour déposer l’instrument sont 
généralement les suivantes :

• Préparer l’instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion, selon qu’il convient, dans la 
langue requise par la législation et la procédure de l’État ;

• Envoyer une copie par courriel ou par télécopie à la 
Section des Traités des Nations Unies pour examen (si 
l’instrument est rédigé dans une langue autre que l’une 
des six langues de l’ONU, une traduction dans l’une des 
six langues de l’ONU peut être jointe pour faciliter son 
examen) ;

• Remettre l’original de l’instrument en main propre ou par 
courrier à la Section des Traités ;

• Il n’est pas nécessaire que la personne qui remet 
l’instrument dispose des pleines pouvoirs ;

• Si l’instrument est envoyé par courrier électronique ou 
par télécopie pour dépôt immédiat, remettre ensuite 
l’original de l’instrument à la Section des Traités dès que 
possible. 

Treaty Section

Office of Legal Affairs (United Nations) 
2 UN Plaza – 323 East 44th Street 
Room DC2-0501 
New York, NY 10017 
United States of America

Fax: +1 212 963 3693  
https://treaties.un.org

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/ModelInstruments/Page1_fr.xml
https://treaties.un.org
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Le Manuel des traités, disponible dans les six langues des 
l’Organisation des Nations Unnies sous la section Collection 
des Traités, contient de plus amples informations sur ces 
questions, y compris des modèles d’instruments. 

À quelle date la Convention de Minamata sur le mercure entre-t-elle en vigour pour une partie ?

Pour chaque État ou organisation régionale d’intégration 
économique qui ratifie, accepte ou approuve la Convention ou 
y adhère après cette date, la Convention entrera en vigueur 
le 90e jour suivant la date de dépôt de son instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

La liste actualisée des signataires et des États ayant déposé 
leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation 
ou d’adhésion est disponible à l’adresse ici.

L’adhésion à la Convention de Minamata s’accompagne-t-elle d’obligations financières?

Les Parties à la Convention de Minamata sur le mercure sont 
tenues d’adhérer à ses obligations, lesquelles prévoient à l’article 
13 que chaque Partie s’engage à fournir, dans la mesure de 
ses moyens et conformément à ses politiques, priorités, plans 
et programmes nationaux, des ressources pour les activités 
nationales prévues aux fins de la mise en œuvre de la Convention. 
L’article 13 prévoit également un mécanisme financier destiné 
à aider les Parties qui sont des pays en développement ou à 
économie en transition à s’acquitter de leurs obligations. 

Les Parties s’engagent également à fournir des ressources 
financières pour soutenir le fonctionnement de la Convention, de sa 
Conférence des Parties (COP) et du Secrétariat par le biais du fonds 
général d’affectation spéciale . Tous les ans, les Parties versent des 
contributions sur la base du barème indicatif des quotes-parts des 
Nations Unies, en fonction du budget approuvé par la Conférence 
des Parties pour chaque exercice biennal, et comme le stipulent les 
Règles de gestion financière de la Convention. Les contributions 

sont adaptées de telle sorte qu’aucune Partie n’acquitte une 
contribution inférieure à 0,01% du total, qu’aucune contribution ne 
représente plus de 22% du total et qu’aucune contribution d’une 
Partie parmi les pays les moins avancés n’excède 0,01% du total. 

Les Parties peuvent également verser des contributions 
volontaires à deux fonds d’affectation : un fonds d’affectation 
spéciale à des fins déterminées, destiné à soutenir les activités 
de renforcement des capacités et d’assistance technique du 
Secrétariat, la participation des Parties qui sont des pays en 
développement aux réunions de la Conférence des Parties et 
de ses organes subsidiaires, ainsi que d’autres fins appropriées 
compatibles avec les objectifs de la Convention ; et un fonds 
d’affectation spéciale particulier , destiné à soutenir le Programme 
international spécifique et à offrir une aide directe aux Parties 
remplissant les conditions requises en matière de renforcement 
des capacités et d’assistance technique.

Récapitulatif des grandes étapes à suivre pour devenir Partie à la Convention

Modèles d’instruments disponibles auprès du Bureau des 
affaires juridiques de l’ONU, sous la section Collection des 
Traités

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/TH/Page1_fr.xml
https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/TH/Page1_fr.xml
https://www.mercuryconvention.org/fr/parties/overview
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/2021-07/Minamata_Financial_Rules.pdf
https://treaties.un.org/Pages/Content.aspx?path=Publication/ModelInstruments/Page1_fr.xml
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Quels avantages y a-t-il à devenir Partie à la Convention de Minamata sur le mercure?

Devenir Partie à la Convention de Minamata sur le mercure impose 
le respect d’un certain nombre d’obligations et crée certains 
avantages, notamment pour les Parties remplissant les conditions 
requises en matière d’assistance technique et financière. Devenir 
Partie à la Convention permet notamment à une Partie de :

• Protéger la santé de sa propre population et son 
environnement des effets nocifs du mercure provenant de 
sources anthropiques. 

• Bénéficier de l’action mondiale visant à protéger la santé 
humaine et l’environnement contre les émissions et les 
rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure.

• Influer sur l’élaboration et la mise en œuvre de la Convention 
en participant au processus décisionnel de la Conférence 
des Parties.

• Participer aux régimes commerciaux afin de gérer le 

mercure de manière responsable.

• Contribuer à l’engagement de la Convention en faveur de 
la réalisation des Objectifs de développement durable.

• Bénéficier de l’aide au renforcement des capacités et de 
l’assistance technique destinées aux Parties remplissant 
les conditions requises par le biais du mécanisme financier 
de la Convention et des activités offertes par le Secrétariat. 

• Améliorer l’information et la sensibilisation du public, 
notamment par un échange régulier d’informations 
et d’expertise et en s’appuyant sur le Secrétariat et le 
Partenariat mondial sur le mercure du PNUE.

• Améliorer la recherche et le développement sur le mercure.

• Faciliter la coopération entre les Parties et d’autres 
parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre des 
obligations de la Convention.

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-17&chapter=27&clang=_fr

