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[ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ]

“Pursuant to Article 3, Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 
Involvement of Children in Armed Conflict, the Republic of Suriname hereby declares that in accordance with Article 9, 
Paragraph 1 sub b and Article 11, Paragraph 2 of the Military Legal Position Law (S.B. 1996 No. 28) of the Republic of 
Suriname, the minimum age for voluntary recruitment into the Suriname National Army is 18 years. In order to guarantee that 
applicants are not under aged, they are required to submit a certificate from the National Registry of Births, Deaths and 
Marriages.”

***

The Protocol shall enter into force for Suriname on 16 December 2021 in accordance with its article 10 (2) which reads 
as follows:

“For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the present Protocol shall enter 
into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.”

[TRANSLATION – TRADUCTION]

En application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République du Suriname déclare par la présente que, conformément à 
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l’article 9, paragraphe 1, alinéa b, et à l’article 11, paragraphe 2, de la loi surinamaise sur le statut juridique du personnel militaire 
(S.B. 1996 n° 28), l’âge minimum pour l’engagement volontaire dans l’armée nationale du Suriname est de dix-huit ans. Afin de 
garantir que les candidats ne sont pas mineurs, il leur est demandé de présenter un certificat du Registre national des naissances, des 
décès et des mariages.

***

Le Protocole entrera en vigueur pour le Suriname le 16 décembre 2021 conformément au paragraphe 2 de son article 
10 qui stipule :

« Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en vigueur, ledit 
Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion. »


