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11ème réunion des Etats parties au Traité sur l’interdiction des mines antipersonnel 

Phnom Penh, 28 Novembre – 2 Décembre 2011 

Mémo pour les délégués des gouvernements 

Qu’est-ce que la 11ème réunion des Etats parties (11MSP) ? 

La 11MSP est la réunion officielle annuelle des Etats parties à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du 
stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (ou Traité d'interdiction 
des mines). Elle se déroulera à Phnom Penh, au Cambodge, du 28 novembre au 2 décembre 2011. Le président 
désigné de la 11MSP est S.E. Prak Sokhonn, Ministre délégué auprès du Premier Ministre du Royaume du 
Cambodge. 

Tous les Etats parties ainsi que des Etats non parties au Traité d'interdiction des mines ; des organisations 
internationales et des organisations non gouvernementales pertinentes ont été invités à participer à la 11MSP. 
La Note Verbale de l'ONU a été envoyée aux missions permanentes à New York en avril.  

Le Cambodge est le berceau de la Convention; il y a 20 ans, la campagne pour l'interdiction des mines 
terrestres a débuté au Cambodge. Ainsi, avoir la 11MSP au Cambodge est une opportunité pour les Etats parties 
au traité et pour la communauté internationale dans son ensemble de se rappeler à quel point nous sommes 
venus à réaliser un monde exempt de mines antipersonnel et ainsi mettre fin aux souffrances et aux accidents 
causés par les mines. 

L'objectif principal de l'11MSP est d'évaluer les progrès accomplis sur la mise en œuvre et l'universalisation du 
traité depuis la deuxième Conférence d'examen du traité (le Sommet pour un monde sans mines qui a eu lieu en 
2009 à Carthagène), ainsi que de souligner les domaines de travail prioritaires pour l'année prochaine. Par 
ailleurs, il y aura une session informelle sur les 20 années d'efforts pour interdire les mines à la 
11MSP. Pendant la réunion, les ÉEtats sont censés faire un rapport sur les efforts déployés et leurs projets pour 
implémenter les 67 points d'action du plan d'action de Carthagène « en faveur de la mise en œuvre améliorée et 
de la promotion de la Convention ». 

Le traité d'interdiction des mines a été ouvert à la signature des Etats en 1997 et il est entré en vigueur en 1999. 
Il y a aujourd'hui 157 États parties au traité. 

Informations pratiques 

Le programme de parrainage 

Une aide en forme de parrainage est à la disposition de tous les Etats touchés par les mines terrestres et d'autres 
Etats en développement, pour couvrir la participation d'un délégué à la 11MSP. Pour plus d'informations 
veuillez contacter l’unité d'appui du Centre international de Genève pour le déminage humanitaire, à 
isu@apminebanconvention.org. 
 
Note verbale de l’ONU (Ang, Fr, Esp) et inscriptions 

http://www.apminebanconvention.org/meetings-of-the-states-parties/11msp/  
 
Les messages et les appels de la Campagne internationale pour interdire les mines 

www.icbl.org/11msp 
 


