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UNION INTERPARLEMENTAIRE 

 

INTER-PARLIAMENTARY UNION 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Berne (Suisse), le 12 mars 2020 

 
Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Secrétaire général, 
Chers collègues,  
 

 
J’ai le regret de vous annoncer par la présente lettre l’annulation de la prochaine session de notre 

association, qui devait se tenir à Genève du 17 au 20 avril 2020.  
 
Comme je vous l’indiquais il y a quelques jours, les discussions sur la pertinence du maintien de la 

142ème Assemblée de l’Union Interparlementaire (UIP), au regard de la situation sanitaire mondiale préoccupante, 
se sont poursuivies au sein des instances dirigeantes de l’UIP. Les conditions n’étant pas réunies pour que cette 
session se déroule tout en permettant de préserver la santé de tous les participants, l’UIP a décidé d’annuler 
cette session.  

 
Cette annulation, fondée sur une motivation que je partage évidemment, entraine l’annulation de la 

session de l’ASGP. En effet, le 1° de l’article 11 du Règlement de l’ASGP dispose que « l’Association se réunit 
chaque année en session, concurremment avec les Assemblées de l’Union interparlementaire, et au siège de 
celles-ci ».  

 
Les sujets inscrits à l’ordre du jour de cette session promettaient de riches débats : ceux-ci pourront 

naturellement être reportés à une session ultérieure. Les modalités et dates de celles-ci vous seront 
communiquées dès que possible.  
 

Vous priant de croire en mes regrets de ne pouvoir vous retrouver dans quelques semaines, je vous 
salue bien cordialement. 

 

 
Philippe SCHWAB 

 Président de l’ASGP 
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