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Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies présente ses
compliments aux représentants permanents des États Membres et aux observateurs
permanents des États non membres auprès de l’Organisation, et a l’honneur d’inviter
leurs gouvernements à désigner un ou des experts qui participeront à la troisième
réunion du Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information
géospatiale à l’échelle mondiale, laquelle se tiendra à Cambridge (Royaume-Uni),
du 24 au 26 juillet 2013. L’ordre du jour provisoire de la réunion sera publié sous
la cote E/C.20/2013/1.
La présente invitation fait suite à la résolution 2012/259, que le Conseil
économique et social a adoptée à sa 52ème séance plénière, le 26 novembre 2012.
Les dépenses relatives à la participation des experts seront à la charge des
gouvernements concernés.
Le Comité d’experts a pour mission d’offrir un espace de coordination
et de dialogue entre les États Membres, ainsi qu’entre eux et les organisations
internationales concernées, pour tout ce qui concerne la gestion de l’information
géospatiale, d’élaborer des politiques, méthodes, mécanismes et codes de pratique
et d’en promouvoir l’application mondiale, et de favoriser l’interopérabilité des
données et des services géospatiaux. Le mandat du Comité, qu’a approuvé le Conseil
économique et social, prévoit que les États Membres désignent des spécialistes des
domaines interdépendants que sont les levés topographiques, la géographie, la
cartographie, la télédétection, les systèmes d’information géographique destinés
à l’établissement de cartes terrestres ou maritimes et la protection de l’environnement.
Pour que le Secrétariat puisse assurer les préparatifs de la réunion, le
Secrétaire général souhaiterait que le nom des délégués désignés par chaque
gouvernement lui soit communiqué au plus vite. Pour de plus amples renseignements,
voir le site web du Comité d’expert (http://ggim.un.org/ggim_committee.html).
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