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  Note verbale datée du 7 novembre 2007,  
adressée au Président du Comité par  
la Mission permanente du Suriname auprès  
de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 La Mission permanente du Suriname auprès de l’Organisation des Nations 
Unies présente ses compliments au Président du Comité du Conseil de sécurité créé 
par la résolution 1737 (2006), et, se référant à la note du Président en date du 
19 juillet 2007, a l’honneur de lui transmettre ci-joint un document unique contenant 
le rapport du Gouvernement surinamais demandé au paragraphe 19 de la résolution 
1737 (2006) et au paragraphe 8 de la résolution 1747 (2007). 

  



S/AC.50/2007/138  
 

07-591802 
 

  Annexe à la note verbale datée du 7 novembre2007  
adressée au Président du Comité par la Mission permanente  
du Suriname auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 
 

  Rapport national présenté par la République  
du Suriname en application des résolutions 1737 (2006)  
et 1747 (2007) du Conseil de sécurité 
 
 

 La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs reste 
l’une des principales menaces pour la paix et la sécurité internationales. Le 
Gouvernement de la République du Suriname estime qu’il est de la plus haute 
importance d’empêcher que son territoire ne soit utilisé comme voie de transit pour 
le trafic d’articles et de matières contribuant à la prolifération des armes nucléaires 
ou des programmes de missiles balistiques. 

 Comme suite à l’adoption des résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007) du 
Conseil de sécurité, le Gouvernement de la République du Suriname a informé 
rapidement tous les organes exécutifs nationaux compétents des mesures à prendre 
en application respectivement des paragraphes 3 à 8, 10, 12 et 17 et des 
paragraphes 2 et 4 à 7 de ces résolutions. 

 Le Gouvernement de la République du Suriname a l’intention de continuer à 
collaborer étroitement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 
1737 (2006) et il l’informera des nouvelles mesures qui pourront être prises en plus 
de celles déjà mentionnées. 
 

 


