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Monsieur le Président, membres du Comité, chers Officiers de Liaison, chers Délégués 
 
L'année dernière, nous pensions encore qu'une Assemblée générale organisée par téléconférence, 
en raison de la pandémie, n'aurait lieu qu'une seule fois. Malheureusement, c’est pour la même raison 
qu’une fois de plus nous nous réunissons par téléconférence malgré notre volonté de nous rencontrer 
comme nous le faisions en personne. 
 
La même raison nous a obligés à manquer déjà un congrès et un Photo meeting. Nous espérons que 
la situation s'améliorera bientôt, afin que nous puissions nous rencontrer en 2022 comme avant, et en 
ayant ainsi l'occasion de prendre également beaucoup de photos ensemble. 
 
Par ailleurs, la pandémie a néanmoins eu quelques bons "effets secondaires" pour les photographes- 
si l'on peut dire-. En février 2021, nous avons annoncé des mesures exceptionnelles, comme la 
réduction des frais pour le Patronage FIAP, les médailles FIAP, la Carte de Photographe FIAP et les 
Distinctions FIAP. Un autre effet fut que les dispositions du nouveau règlement sur les Distinctions 
FIAP n’ont pas pu être appliquées en janvier 2022 mais ont été reportées après présentation au futur 
Congrès FIAP. 
 
Outre ces mesures exceptionnelles, de nouveaux projets photographiques ont été présentés. En mars 
2021, nous avons annoncé une exposition photographique organisée pour la deuxième fois par la 
FIAP, la China Artistic Photographic Society et Photo Beijing sur le patrimoine naturel et culturel 
mondial de la Chine, suivie du concours «Wildlife Only» qui a récemment été ouvert à la participation. 
Ce dernier est un concours spécial réservé aux amoureux de la faune, une section photographique 
très difficile mais aussi très enrichissante. 
 
La nouvelle définition Nature de la photographie FIAP a été publiée avec les conditions particulières 
des images dans les sections Faune des expositions. Dans le même temps, le CD a approuvé la 
révision du règlement Liste rouge confiant l'examen des dossiers suspects à une commission spéciale 
et autorisant deux niveaux de juridiction. 
 
Malgré la situation pandémique, il est très satisfaisant de constater que la création artistique n'a pas 
été restreinte. Le nombre de salons sous patronage FIAP est resté à peu près au même niveau pré-
covid et le nombre de clubs participants à la Coupe du Monde FIAP des Clubs était encore plus élevé 
que l'année dernière. En revanche, il est toujours regrettable que le nombre d'ILFIAP participant à la 
Coupe du Monde FIAP soit encore assez faible. 
 
Après le travail réussi et très productif de l'ancien Directeur du Service des Cartes FIAP, M. Csaba 
Balasi de Roumanie, ce fut au tour de M. Lewis Choi de Hong Kong de prendre la relève. Le CD a 
rapidement noté l'accélération significative de la production des cartes, grâce aux efforts du nouveau 
directeur et, tout le monde, y compris l'équipe informatique, a travaillé dur afin de réviser et de 
simplifier suffisamment la procédure pour la rendre plus facile et plus rapide pour les photographes. Il 
y a encore quelques retards dans l'expédition des cartes, en raison de la situation covid qui affecte 
différents bureaux de poste. 
 



La FIAP Photo Academy s’est vraiment développée durant cette deuxième année de pandémie. En 
2021, nous avons eu 15 événements en ligne, ce qui signifie plus d'une présentation différente par 
mois, suivie par des centaines de participants. Certaines de ces présentations se sont déroulées en 
français ou en espagnol. 
 
De nouveaux centres d'exposition FIAP ouvrent dans différentes parties du monde : en 2021, un 
second centre a ouvert à Ceuta (Espagne), un à Uzhhorod en Ukraine et un à Yogyakarta en 
Indonésie. L'ouverture du second a eu lieu le 16 mai, journée internationale officielle des Musées. 
 
Notre magazine électronique, FIAP News, devient très populaire même auprès des jeunes. Par 
conséquent, une mise à jour du Règlement FIAP News était nécessaire afin de prévoir des clauses 
particulières pour les auteurs mineurs. Dans notre dernière édition, nous avons été fiers de publier un 
article écrit par un auteur adolescent. Nous espérons vraiment pouvoir introduire une nouvelle 
rubrique dans le magazine réservée aux jeunes et à leurs œuvres. 
 
Notre site Web devient de plus en plus ample, et englobe toutes les activités de la FIAP, qui sont 
désormais également publiées sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. 
 
Nous espérons vraiment que cette pandémie ne deviendra bientôt rien de plus qu'un mauvais rêve. 
La FIAP a déjà signé un accord avec la municipalité de Lishui en Chine visant à l'organisation 
conjointe d'une conférence photographique mondiale biennale dans cette belle ville, où les autorités 
locales prendront en charge tous les frais de nourriture, d'hébergement et de transport local des 
photographes invités par la FIAP . 
 
Je vous souhaite à tous une bonne et fructueuse Assemblée Générale et j'espère vous voir tous en 
personne en 2022 ! 
 
 

 


