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Le groupe français et une délégation du groupe britannique de l’UIP se sont réunis le jeudi 
27 juin 2019 à Paris, pour célébrer le 130e anniversaire de l’Union interparlementaire. 

C’est en effet à Paris, que s’est tenue, en juin 1889, la première réunion de l’UIP, à l’initiative 
de deux parlementaires, le français Frédéric Passy et le britannique William Randal Cremer.  

 
De g. à d. : Frédéric Marchand, Baroness Hooper, Nadia Essayan, Baroness D’Souza, Nic Dakin,  

Martin Chungong, secrétaire général de l’UIP, Hubert Julien-Laferrière, président exécutif de l’UIP, tenant le 
portrait de Frédéric Passy, fondateur de l’UIP, John Whittingdale, président du groupe britannique de l’UIP, 

Robert del Picchia, vice-président du groupe français, Alistair Burt et Jean-Michel Mis 

Au cours d’une première réunion, qui s’est tenue au Sénat, la délégation britannique, conduite 
par son président John Whittingdale, et constituée de MM. Alistair Burt, Nic Dakin, de Mmes 
Baronesses D’Souza et Hooper et les membres du groupe français MM Hubert Julien-
Laferrière, président exécutif, Robert del Picchia, vice-président, Joël Bigot, Mme Nadia 
Essayan, MM. Frédéric Marchand et Jean-Michel Mis ont adopté une déclaration dans 
laquelle ils réaffirment leur attachement aux valeurs qui ont présidé à la fondation de l’UIP : 
la démocratie représentative et la promotion de la paix par la négociation et le dialogue ; ils 
ont complété la réaffirmation de ces principes initiaux par le rappel de deux grands enjeux de 
notre temps : l’égalité entre les femmes et les hommes ; la lutte contre le dérèglement 
climatique et la promotion du développement durable.  

Les parlementaires français et britanniques ont ensuite auditionné conjointement M. Martin 
Chungong, secrétaire général de l’UIP sur la mise en œuvre des résolutions adoptées par 
l’UIP et la façon dont celle-ci doit répondre aux grands défis de notre temps. Ils ont exprimé 
la préoccupation que leur inspirait la tentation, présente aujourd’hui dans le monde, de 
remettre en question le bien-fondé d’une approche multilatérale des questions internationales. 

Un déjeuner, offert par M. Richard Ferrand, Président de l’Assemblée nationale, à l’Hôtel de 
Lassay, en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni en France, Lord Edward Llewellyn 
et auquel se sont joints Mmes Sophie Errante, Caroline Janvier, et Véronique Riottton, ainsi 
que MM. Michel Larive et Didier Marie a clôturé cette rencontre. 
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