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 M. Etienne Bruneau m’a demandé de faire un bref commentaire sur ce que je considère comme le principal résultat du congrès 
Apimondia à Montpellier. Ce fut un excellent congrès. En collaboration avec le Comité français d’organisation, nous nous étions promis 
d’organiser le meilleur congrès de l’histoire d’Apimondia, et je pense que nous avons réussi. 

 Nous avons bénéficié d’un ApiExpo gigantesque. Il y avait également l’énorme marché ouvert au public. Tous les aspects de 
l’apiculture ont été abordés : pratiques apicoles, qualité et commercialisation. Dans le même temps, nous avons eu un excellent con-
grès scientifique de haut niveau : conférences et tables rondes. Nous avons ainsi pu formuler des conclusions et des recommandations 
pour les travaux futurs. 

 Personnellement, il était temps de dire adieu vu que j’avais décidé de démissionner du poste de président d’Apimondia. La 
raison ? J’ai pensé que ce serait bon pour moi ainsi que pour Apimondia. J’ai servi Apimondia en tant que président pendant 10 ans. 
Pour cette association, ces 10 années ont été une période de progrès constants. 

 Pourtant, le contexte était très mauvais : situation économique défavorable et peu de reconnaissance. Mais certaines per-
sonnes se souciaient d’Apimondia. Elles ont mis beaucoup d’efforts et d’engagement personnel dans son développement. Parmi ceux 
qui ont établi les bases de la renaissance d’Apimondia, nous devons tout d’abord remercier le Secrétaire général Riccardo Jannoni- 
Sébastiani et son équipe à Rome. Riccardo a mis beaucoup d’énergie et même, à un certain moment, ses propres finances lors de la 
pose des pierres angulaires de cette nouvelle fondation. Grâce aux efforts de Riccardo et des membres du Conseil exécutif, la coopé-
ration avec la FAO a été rétablie. 

 Le FIITEA en Roumanie a également connu des modifications dramatiques durant cette période. Ils ont été vraiment frappés 
par les changements spectaculaires qui ont eu lieu en Roumanie. Grâce aux connaissances de son directeur Cristian Constantinescu, 
Apimondia a maintenant une fondation avec un grand potentiel pour l’avenir. 

 Ce qui est important, c’est le développement du niveau scientifique des congrès, colloques et conférences. Avec la très bonne 
équipe au sein du Conseil exécutif, nous avons réussi à accroître la réputation des congrès Apimondia au fil des ans. Les scientifiques 
sont de retour à Apimondia. Nous avons eu plus de contributions scientifiques à Montpellier que jamais auparavant. 

 Merci au personnel et à mes amis du Conseil exécutif pour la coopération au cours de ces 10 années. Ensemble, nous avons 
fait du bon boulot. Bien sûr, cela ne fonctionnerait pas sans l’effort très important réalisé par les organisateurs locaux des congrès, 
colloques et conférences. Si vous analysez le calendrier des activités d’Apimondia, vous pourrez voir une augmentation importante 
du nombre de conférences organisées. Le congrès de Montpellier a été le plus important de l’histoire d’Apimondia. Le Comité français 
d’organisation, l’UNAF, a fait le gros du travail dans l’organisation de ce grand événement. Ils ne méritent vraiment que des éloges. 
L’organisation d’un congrès aussi important représente une somme énorme de travail. Le Comité français d’organisation et Apimondia 
s’étaient promis de faire le meilleur congrès dans l’histoire Apimondia. Je pense que notre pari a été tenu. 
J’ai maintenant démissionné de mon poste de président d’Apimondia. Le nouveau président est M. Gilles Ratia. Je lui souhaite le 
meilleur. Puisse-t-il conduire cette magnifique organisation afin de lui permettre de se développer davantage au bénéfice de tous les 
acteurs de l’apiculture dans le monde entier. 

Asger Søgaard Jørgensen 
Ex-président - aujourd’hui apiculteur
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