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Question
ns appelant une décision de
d la Conféren
nce
des Partiies à sa première réunion : questions prévues
p
dans la C
Convention : composition du Comité dee mise
en œuvree et du respecct des obligattions (art. 15, par. 3)

Com
mposition du
d Comitté de misee en œuvre et du reespect
des obligation
o
ns (art. 15, par. 3)
Note du
d secrétarriat
1.
Conformémennt au paragrapphe 1 de l’article 15 de la Convention
C
de Minamata surr le mercure
(Comitté de mise en œuvre
œ
et du reespect des oblligations), les Parties à la Co
onvention ontt créé un
Comitéé ayant qualitéé d’organe subbsidiaire de la Conférence des
d Parties en vue de promoouvoir la mise
en œuvvre et d’examiner le respect de toutes les dispositions de
d la Conventiion.
Le paragraphe 3 du même article disposee que le Comiité est compossé de 15 membbres désignés
2.
par les Parties et éluss par la Conféérence des Parrties, en tenantt dûment com
mpte d’une reprrésentation
géograpphique équitabble fondée surr les cinq régions de l’Orgaanisation des Nations
N
Unies et que les
premierrs membres soont élus à la première
p
réuniion de la Confférence des Paarties et ensuitte
conform
mément au règglement intériieur du Comité, lequel devrra être approuv
vé par la Confférence des
Parties à sa deuxièm
me réunion. Le paragraphe 3 prévoit égaleement que les membres du Comité
C
possèdeent des compéétences dans un
u domaine enn rapport avecc la présente Convention
C
et reflètent un
équilibrre approprié des
d expertises..

Mesures que pou
urrait pren
ndre la Con
nférence dees Parties
3.
Sur la base dees candidaturees proposées par
p les Parties,, la Conférencce des Parties souhaitera
peut-êtrre élire les preemiers membrres du Comitéé de mise en œuvre
œ
et du resspect des obliggations et
adopterr une décisionn s’inspirant dee celle contennue dans l’ann
nexe de la préssente note.
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Annexe
Projet de décision MC-1/[XX] : Composition du Comité
de mise en œuvre et du respect des obligations (art. 15, par. 3)
La Conférence des Parties
Élit, conformément au paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention de Minamata sur le mercure,
les membres ci-après qui siégeront au Comité chargé de promouvoir la mise en œuvre et d’examiner
le respect de toutes les dispositions de la Convention :
Région Afrique : [à compléter]
Région Amérique latine et des Caraïbes : [à compléter]
Région Asie-Pacifique : [à compléter]
Région Europe centrale et orientale : [à compléter]
Région Europe occidentale et autres pays : [à compléter]
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