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  Lettre datée du 31 août 2020, adressée au Président 

de l’Assemblée générale par le Représentant permanent 

de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation 

des Nations Unies 
 

 

 J’ai l’honneur de me référer à votre lettre datée du 3 avril 2020 au sujet du  

report, compte tenu de la limitation des réunions en présentiel à la suite de l’évolution  

de la pandémie de COVID-1, de la réunion plénière de l’Assemblée générale visant à 

marquer le soixante-quinzième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

qui devait se dérouler au départ le 6 mai 2020. 

 Comme vous le savez, la réunion susmentionnée devait se tenir au titre du point  

131 de l’ordre du jour, intitulé « Soixante-quinzième anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale », proposée par l’Arménie, l’Azerbaïdjan , le Bélarus, la  

Chine, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le  

Turkménistan et par mon propre pays, la Fédération de Russie. 

 Compte tenu de l’importance du soixante-quinzième anniversaire de la victoire 

au cours de la Seconde Guerre mondiale, que la communauté internationale célébrera 

jusqu’à la fin de 2020, la Fédération de Russie demande que le point 131 de l ’ordre 

du jour, intitulé « Soixante-quinzième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale », soit inscrit à l’ordre du jour de la soixante-quinzième session de 

l’Assemblée générale. 

 Je vous remercie de bien vouloir soumettre la question à un examen, durant la  

réunion en présentiel de l’Assemblée générale qui doit se tenir le 3 septembre. 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la 

présente lettre comme document de l’Assemblée générale, au titre du point 131 de 

l’ordre du jour. 

 

(Signé) Vassily Nebenzia 

 


