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Neuchâtel, le 10 février 2022

APPEL AUX ORGANISATEURS
32e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA CARTOGRAPHIE 2025
Cher membre national de l'Association Cartographique Internationale,
L'Association Cartographique Internationale invite cordialement les membres nationaux à présenter
leur candidature pour l'organisation de la 32e Conférence Cartographique Internationale (CCI/ICC) en
2025 (ICC2025).
Selon les Statuts de l'ACI, «la date et le lieu de la Conférence Cartographique Internationale entre les
Assemblées Générales peuvent être déterminés par le Comité Exécutif...
La nation hôte décide du programme sous réserve de l'approbation du Comité Exécutif.»
Pour tous les détails et les exigences de la conférence, veuillez consulter le document «Guidelines
for International Cartographic Conferences and General Assemblies of Delegates» (disponible
uniquement en anglais):
https://icaci.org/files/documents/various/Guidelines_for_Organisers_2025.pdf
Veuillez noter que les lignes directrices ont été substantiellement adaptées par rapport aux versions
précédentes, notamment en ce qui concerne les conférences hybrides, les expositions hybrides, les
exigences en matière de la santé et de la sécurité et les aspects liés à la protection des données.
Toute nation membre peut déposer une candidature via son membre national pour accueillir
l'ICC2025. Une lettre d'intention doit être envoyée au Secrétaire Général et Trésorier de l'ACI
(secgeneral@icaci.org), accompagnée des documents de candidature remplis contenant les détails :
• dans le respect du budget,
• les installations, le lieu,
• les dispositions techniques pour les conférences hybrides,
• les locaux,
• le comité d'organisation et le personnel,
• le programme scientifique,
• les droits d'inscription prévus,
• les plans et installations d'exposition,
• les plans de promotion et de communication,
• les fonctions et programme sociaux,
• les mesures de sûreté, de sécurité et de santé,
• les lettres de soutien (émanant d'organisations nationales clés, par exemple les agences
nationales de cartographie, le monde universitaire, le gouvernement) et
• tous les autres éléments nécessaires concernant les lignes directrices.
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Il est prévu que le soumissionnaire retenu invite le Comité Exécutif (CE) à se rendre sur place au
moins une fois pour discuter du programme, inspecter les installations et les locaux de la conférence
et aborder l'état d'avancement des préparatifs d'autres points des présentes lignes directrices. Cette
visite aura normalement lieu 12 mois avant la conférence. Il est prévu que les coûts locaux des
visites susmentionnées soient pris en charge par le pays hôte et qu'il aide par tous les moyens à
fournir toutes les informations nécessaires aux inspecteurs.
Calendrier : La CCI/ICC se tient de préférence pendant les mois de juillet, août ou septembre. Une
conférence dans l'hémisphère sud peut être programmée en octobre/novembre ou en mars/avril.
Aucune Assemblée générale n'est normalement prévue pour la conférence de 2025.
L'appel d'offres est compétitif et il est important de fournir le plus d'informations possible au Comité
exécutif (CE). Une fois qu'une candidature a été acceptée, un autre rapport détaillé doit être fourni au
CE, exposant le programme général et comprenant un budget et un plan d'affaires.
Delai pour la soumission des candidatures : 30 juin 2022 / 24h00 (Central European Time CET).
La candidature doit être soumise sous forme électronique (fichiers PDF) par le membre national.
L'organisation du membre nationale doit signer officiellement la candidature. Les copies papier de la
candidature et des pièces justificatives (à envoyer au Secrétaire Général et Trésorier
secgeneral@icaci.org) sont bienvenues mais pas obligatoires. Toutes les offres contenant des
documents complets et arrivant à temps seront traitées et évaluées de manière confidentielle par le
Comité exécutif (seuls les membres actuels du CE auront accès aux dossiers d'offre pendant le
processus d'évaluation). Le CE n'acceptera aucune invitation ou offre en relation avec une offre. La
décision sera prise uniquement sur la base des documents remis. Une partie obligatoire de l'offre est
un court résumé (1-2 pages). Les résumés des offres seront publiés sur le site web de l'ACI peu après
la date limite de soumission.
La candidature peut être soumise dans les deux langues officielles de l'ACI (français ou anglais).
Le comité exécutif prendra sa décision en juillet 2022 et la rendra disponible sur le site web
www.icaci.org peu après.
Cordialement,

Thomas Schulz
Secrétaire général et trésorier de l'ACI
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