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Mr. Chairman,  

I am taking the floor on behalf of France, the United Kingdom  and the United States to 
explain our delegations’ abstentions on the decision contained in L.37, entitled “Open-ended 
working group on the fourth special session of the General Assembly devoted to Disarmament”. 

The decision in L.37 is based on the provisions of UNGA resolution 65/66, upon which 
our three delegations abstained on budgetary and substantive grounds. 

These reasons remain valid and therefore our delegations decided to maintain our 
abstention. 

Thank you Mr. Chairman. 
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Monsieur le Président, 

Je prends la parole au nom de la France, du Royaume Uni et des Etats-Unis pour 
expliquer les abstentions de nos délégations sur la décision L.37 intitulée « Groupe de travail à 
composition non limitée sur la quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale 
consacrée au désarmement ». 

La décision L.37 est fondée sur les dispositions de la résolution 65/66 de l’Assemblée 
générale des Nations unies, sur laquelle nos trois délégations se sont abstenues pour des raisons 
budgétaires et de fond. 

Ces raisons restent valides et par conséquent nos délégations ont décidé de maintenir 
leurs abstentions. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 


