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Le secrétariat de l'ICAC propose la procedure suivante pour rédiger la déclaration finale de la 80e
réunion plénière :
1.
2.
3.
4.

Une semaine après la fin de la 80e Réunion Plénière, le Secrétariat de l'ICAC distribuera
par courriel aux délégations officielles, un projet de déclaration de la 80e Réunion Plénière
dans les cinq langues officielles de l'organisation.
Les Chefs de délégation disposeront d'une semaine pour envoyer leurs modifications par
courrier électronique au Directeur de la communication de l'ICAC (mike@icac.org).
Une version révisée de la déclaration sera distribuée à tous les membres des délégations
officielles.
S'il n'y a pas de changements majeurs, la déclaration sera considérée comme définitive
par le président de la réunion du Comité de direction de décembre 2022.

Procédure d'élaboration de la déclaration finale
Le secrétariat de l'ICAC a révisé la procédure de rédaction de la Déclaration pour la Réunion
plénière. C’est une reel défis d’avoir des dizaines de délégués esseayant de lire et de commenter
le document en direct. Le Secrétariat de l'ICAC rédigera donc une première version de la
Déclaration de la Réunion plénière – en anglais, arabe, espagnol, français et russe – et l'enverra
à tous les délégués le 9 décembre 2022. Les délégués auront alors sept jours (jusqu’au 16
décembre 2022) pour examiner le document et soumettre leurs commentaires et corrections.
Après avoir introduit les commentaires, le Secrétariat enverra le 19 décembre 2022, la version
révisée de la Déclaration Finale pour l’approbation des délégués. Sauf problème supplémentaire,
la Déclaration finale officielle sera publiée le 23 décembre.
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