
La Science comme outil d'implémentation de la 
Convention de Minamata : Science & Politique 
Une collaboration étroite entre décideurs politiques et scientifiques est 
essentielle à la mise en place et à l'évaluation de l'efficacité de la Convention 
de Minamata. Les négociateurs se sont appuyés sur le vaste corpus de 
connaissances scientifiques sur le mercure afin de renforcer l'approche de 
gestion, basée sur le cycle de vie, de la Convention. La Convention étant à 
présent entrée en vigueur, le travail scientifique et l'acquisition de nouvelles 
données sont essentiels pour soutenir dans la continuité la gestion et la 
prise de décision politique. Les informations scientifiques éclairent de 
multiples aspects de la Convention, y compris trois domaines clés (voir 
tableau ci-dessous). 

Comment la COP peut-elle tirer profit et soutenir la science ?
• Favoriser la contribution de scientifiques aux décisions clés en créant des mécanismes de conseils

continus de la part de scientifiques sur l'ensemble des problèmes de mise en œuvre de la Convention
• Mobiliser des ressources pour soutenir la Science sur le mercure, fournir des données nécessaires à la

mise en œuvre et à l'évaluation de l'efficacité de la Convention
• Soutenir l'harmonisation des efforts mondiaux de collecte, d'analyse et de communication des

informations scientifiques clés.

Domaines de recherche Appui aux articles de la Convention
Usages, émissions et rejets Article 3   — Sources d'approvisionnement et commerce 

Article 4   — Produits contenant du mercure ajouté 
Article 5   — Procédés de fabrication
Article 6   — Dérogations accessibles aux Parties 
Article 7   — Extraction minière artisanale
Article 8   — Emissions
Article 9   — Rejets
Article 10 — Stockage
Article 11 — Déchets
Article 12 — Sites contaminés

Soutien, sensibilisation et 
éducation

Article 13 — Mécanisme de financement
Article 14 — Renforcement des capacités, assistance                                      
technique et transfert de technologies
Article 16 — Aspects sanitaires
Article 17 — Echange d'informations
Article 18 — Information, sensibilisation et éducation

Impacts et Efficacité Article 15 — Mise en œuvre et respect des obligations 
Article 19 — Recherche-développement et surveillance
Article 20 — Plans de mise en œuvre
Article 21 — Etablissement de rapports
Article 22 — Evaluation de l'efficacité

Article de synthèse (en anglais) : H. Selin, S. Keane, S. Wang, N. E. Selin, D. Bally, and K. Davis. “Linking Science and Policy to Support the Implementation of the 
Minamata Convention.” Disponible en ligne : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

COP-1
POLITIQUE Synthèse scientifique

Synthèse : 
COP-1
Dans le cadre de la 13ème 
conférence internationale 
sur le mercure comme 
polluant mondial (ICMGP), 
quatre synthèses sur l'état 
actuel des connaissances 
ont été préparées par des 
scientifiques :

•

•

•

La Science comme 
outil d'implémentation 
de la Convention

Cycle mondial du 
mercure et  
perturbations 

Gestion des milieux 
altérés par une 
pollution au mercure

Exposition au mercure 
et impacts sur la faune 
et la santé humaine.

Les informations 
pertinentes pour 
l'implémentation de la 
Convention de Minamata 
sont résumées ici afin 
d'informer les délégations 
ainsi que les observateurs.

•



Exemples où la Science est un appui à la mise en œuvre de la Convention

Suppression des utilisations 
commerciales
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La Convention appelle à ... La Science peut aider à ...

Limiter les émissions 
atmosphériques et les rejets vers 

les sols et les eaux

Développer des alternatives 
facilement disponibles pour les 

utilisations commerciales
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Améliorer la surveillance 
du mercure dans 
l'environnement
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Concevoir des approches de 
communication des risques, 

spécifiques à ces communautés

Conduire une évaluation 
de l'efficacité après six ans

Développer des méthodes pour 
relier la Convention à ses impacts 

en termes de changements 
environnementaux 

Quantifier la manière dont le 
mercure circule entre les 

compartiments pour mieux le 
contrôler

Promouvoir des stratégies 
pour traiter l'exposition au 

mercure et les risques associés

Minimiser l'utilisation de 
mercure dans les exploitations 

minières artisanales 

Evaluer les riques et identifier les 
sources d'exposition des 
populations vulnérables

Fournir des données de 
référence et s'assurer de la 
comparabilité des mesures

Pour plus d'informations sur l'ICMGP 2017 ou un exemplaire des articles de synthèse : http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




