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Bruxelles, 18 novembre 2020

Chers membres,
Au nom du Comité Mondial, je souhaite vous informer par la présente des dernières avancées
concernant la 29ème Conférence mondiale de l’AISG.
Dans notre lettre du 6 avril 2020, nous vous communiquions la décision du report de la conférence
aux 17-22 août 2021 à Madrid, en Espagne.
Depuis, le Comité mondial et le Comité hôte ont suivi l’évolution de la pandémie mondiale de la
Covid -19 et évalué ses conséquences pour la Conférence mondiale à venir. Notre souhait est de
maintenir celle-ci aux dates prévues en 2021, en continuant évidemment de prendre la mesure de
l’impact de cette pandémie inattendue.
Actuellement, le Comité mondial et le Comité hôte étudient avec l’aide de l’équipe juridique les
trois options suivantes :
1. La Conférence est maintenue en août 2021, en présentiel.
2. La Conférence est maintenue en août 2021, mais par visioconférence.
3. La Conférence est à nouveau reportée selon un délai à encore à convenir.
Nous espérons que la situation sera plus claire en cette fin d’année ou durant le premier trimestre
2021. C’est pourquoi le Comité mondial s’engage à évaluer les risques et prendre une décision
lors de sa réunion annuelle en mars au plus tard. Si le format de la Conférence vient à changer,
chaque modification induite fera l’objet d’un referendum auprès de toutes les ANGSs pour
approbation.
Jusqu’à présent, le Bureau mondial a communiqué les documents 00A Liste récapitulative et 00B
Chronologie d’envoi des documents. Entretemps, il a été jugé inadéquat de maintenir au 17
novembre 2020 la diffusion des nouvelles circulaires prévues. Celles-ci devront évidemment
s’adapter aux différentes options listées ci-dessus et un nouveau calendrier vous parviendra en
temps voulu.
Si vous avez des questions complémentaires concernant la 29e Conférence mondiale, n’hésitez
pas à les envoyer à l’adresse suivante : worldbureau@isgf.org.

Sincères amitiés,
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