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COVID-19; exceptional measures regarding salons run under FIAP patronage
Currently, the emergence of COVID-19 has become a global health issue and caused increased concern
amongst people all over the world. The restrictions imposed by Governments affect everybody and have
been tightened up continuously for the last weeks.
FIAP is aware of the situation therefore it calls on the organisers who are running an event under FIAP
patronage, to postpone the judging sessions if the holding of these meetings is going against governmental
instructions. In this case all participants such as FIAP Patronage Service must be informed about the new
dates set. Furthermore, in regard to this exceptional situation, FIAP temporarily lifts the ban on “online
judging” for those events which judging dates are set from now to 30th June 2020 and who are in possession
of appropriate logistics.
We ask all FIAP liaison officers to inform the persons in charge of the affected salons about these
extraordinary measures.
Furthermore, it is important to know that the sending of medals and distinctions from FIAP services to
receivers will surely encounter major delays in time.

COVID-19; mesures exceptionnelles concernant les salons sous patronage FIAP
Actuellement, l'émergence de la pandémie d’une maladie infectieuse COVID-19 est devenue un problème
de santé mondial et a suscité une inquiétude accrue parmi les populations du monde entier. Les restrictions
imposées par les gouvernements touchent tout le monde et n'ont cessé de se durcir ces dernières semaines.
La FIAP est consciente de la situation et demande donc aux organisateurs qui réalisent un événement sous
le patronage de la FIAP, de reporter les séances de jugement si la tenue de ces réunions va à l'encontre des
instructions gouvernementales. Dans ce cas, tous les participants ainsi que le service de patronage FIAP
doivent être informés des nouvelles dates fixées. Par ailleurs, face à cette situation exceptionnelle, la FIAP
lève temporairement l'interdiction du « jugement en ligne » pour les salons dont les dates de jugement sont
fixées d’ici au 30 juin 2020 et qui disposent d'une logistique appropriée.
Nous demandons à tous les officiers de liaison de la FIAP d’informer les responsables de salons de leur
pays de ces mesures extraordinaires.
Finalement, il est important de savoir que l'envoi de médailles et de distinctions en provenance des services
FIAP, va certainement connaître des retards majeurs.

