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COVID-19; exceptional measures regarding FIAP 

 

At present COVID-19 with its mutations has unfortunately rebound. Despite the different vaccines available 

worldwide, it will take a long time before we can recover our former way of life. FIAP is aware of the 

situation. Therefore, it is imperative to announce some more exceptional measures taken for our members 

– photographers. 

 

1. Fees Reduction 

 

a) Fees for FIAP patronage will be reduced from 60 to 45 euros for all applications submitted after June 

30, 2021. This reduction will be valid until June 30, 2023. After this date, fees for FIAP patronage will be 

restored to the previous level of 60 euros.  

b) Fees for a set of FIAP medals will be reduced from 87 euros to 70 euros for all applications submitted 

after June 30, 2021. This reduction will be valid till June 30, 2023. After this date, the price for a set of 

FIAP medals will be restored to the previous level of 87 euros. The actual price of the individual medals 

will remain at the same level during these two years. 

c) Fees for the first FIAP Photographers’ Card will be reduced from 50 to 25 euros for all applications 

submitted after June 30, 2021. This reduction will be valid till June 30, 2023. After this date, fees for the 

first FIAP Photographers’ Card will be restored to the previous level of 50 euros. 

d) Fees for FIAP Distinctions will be reduced from 70 to 60 euros for all applications submitted after June 

30, 2021. This reduction will be valid till June 30, 2023. After this date, fees for FIAP Distinctions will be 

restored to the previous level of 70 euros. 

 

2. FIAP Distinctions Regulations 

 

a) According to the report of the Board meeting in Spokane (September 2019, INFO 137/2019) the 

proposals on the new FIAP Distinctions Regulations would have been presented during the Congress in 

India and in any case would not have been enforced before January 1, 2022. As the Congress of India has 

already been cancelled and the actual situation does not allow a Congress to take place during 2021, the 

new rules (DOC 31/2021) can no longer be applied on 1 January 2022 but can only be postponed after 

presentation at the future FIAP Congress. 

b) The INFO 173/2020 regarding the Distinctions Applications lodged in 2021 will be extended to 

Distinctions applications lodged also during 2022. 

 

3. New Photographic Projects  

 

FIAP will soon announce two more international photography competitions open to photographers from all 

over the world. The first will aim to promote UNESCO’s world cultural heritage. The second one will be 

reserved to Wildlife Photography. Both competitions will be under FIAP patronage and free of charge entry. 

In addition to the acceptances and medals that will count for FIAP distinctions, the Best Author will be 

invited to the next FIAP Photo-meeting with all expenses paid (flight / transport and accommodation costs). 
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COVID-19 ; mesures exceptionnelles concernant FIAP 

 

Actuellement, COVID-19 et ses mutations ont malheureusement repris. Malgré les différents vaccins 

disponibles dans le monde, cela prendra beaucoup de temps avant que nous puissions retrouver notre ancien 

mode de vie. La FIAP est consciente de la situation. C'est pourquoi il est impératif d'annoncer d'autres 

mesures exceptionnelles prises pour nos membres - les photographes. 

 

1. Réduction des cotisations 

 

a) Les frais de patronage FIAP seront réduits de 60 à 45 euros pour toutes les demandes présentées après le 

30 juin 2021. Cette réduction sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Après cette date, les frais de patronage 

FIAP seront rétablis au niveau précédent de 60 euros.  

b) Les frais pour un ensemble de médailles de la FIAP seront réduits de 87 euros à 70 euros pour toutes les 

demandes présentées après le 30 juin 2021. Cette réduction sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Après cette 

date, le prix pour un ensemble de médailles de la FIAP sera rétabli au niveau précédent de 87 euros. Le prix 

actuel des médailles individuelles restera au même niveau durant ces deux années. 

c) Les frais pour la première carte de photographe FIAP seront réduits de 50 à 25 euros pour toutes les 

demandes présentées après le 30 juin 2021. Cette réduction sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Après cette 

date, les frais pour la première carte de photographe FIAP seront rétablis au niveau précédent de 50 euros. 

d) Les frais pour les distinctions FIAP seront réduits de 70 à 60 euros pour toutes les demandes soumises 

après le 30 juin 2021. Cette réduction sera valable jusqu'au 30 juin 2023. Après cette date, le montant pour 

les distinctions FIAP seront rétablies au niveau précédent de 70 euros. 

 

2. Règlement sur les distinctions FIAP 

 

a) Selon le rapport de la réunion du Comité directeur à Spokane (septembre 2019, INFO 137/2019), les 

propositions sur les nouveaux règlements de la FIAP sur les distinctions auraient dû être présentées lors du 

Congrès en Inde et n'auraient de toute façon pas été appliquées avant le 1er janvier 2022. Le Congrès de 

l'Inde ayant déjà été annulé et la situation actuelle ne permettant pas la tenue d'un Congrès en 2021, les 

nouvelles règles (DOC 31/2021) ne peuvent plus être appliquées au 1er janvier 2022 et ne peuvent être 

reportées qu'après présentation au futur Congrès de la FIAP. 

b) L'INFO 173/2020 concernant les demandes de Distinctions déposées en 2021 sera étendue aux demandes 

de Distinctions déposées également en 2022. 

 

3. Nouveaux projets photographiques  

 

La FIAP va bientôt annoncer deux autres concours internationaux de photographie ouverts aux 

photographes du monde entier. Le premier visera à promouvoir le patrimoine culturel mondial de 

l'UNESCO. Le second sera réservé à la photographie de la vie sauvage. Les deux concours seront placés 

sous le patronage de la FIAP et la participation sera gratuite. En plus des acceptations et des médailles qui 

compteront pour les distinctions de la FIAP, le meilleur auteur sera invité au prochain Photo Meeting FIAP 

avec tous les frais payés (vol / frais de transport et d'hébergement). 

 

 

 

 

 


