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Note du Secrétariat
Le Secrétariat a l’honneur de porter à l’attention du Comité d’experts sur la
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale le rapport élaboré par le
Groupe d’experts sur l’intégration des données statistiques et géospatiales,
disponible uniquement dans la langue de l’original sur le site Web du Comité
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité d’experts est invité à prendre
note de ce rapport et à communiquer ses vues sur les travaux du Groupe d’experts
et sur les orientations que doit prendre la communauté mondiale de l’information
géospatiale pour contribuer activement à l’intégration des informations géospa tiales,
statistiques et autres.
Synthèse du rapport
À sa quatrième session, qui s’est tenue à New York du 6 au 8 août 2014, le
Comité a adopté la décision 4/105, dans laquelle il a accueilli favorablement le
rapport établi par le Groupe d’experts sur l’intégration des données statistiques et
géospatiales et a salué le rôle moteur joué par le Groupe d’experts dans
l’élaboration d’un programme de travail prévoyant un atelier internati onal, qui s’est
tenu à Beijing du 9 au 12 juin 2014, et un débat mondial, qui s’est tenu les 4 et
5 août 2014 à New York, en marge de la quatrième session. Ces deux manifestations
ont suscité un solide engagement de la part des milieux statistique et géospatial
ainsi qu’une forte synergie entre ces derniers. Le Comité a approuvé le mandat du
Groupe d’experts, notamment son programme de travail et ses domaines prioritaires
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et a pris note des suggestions formulées par les États Membres au sujet de la
nécessité d’examiner des données en quantités massives, la série de recensements de
2020 et d’autres informations en vue de leur intégration, tout en évitant les doubles
emplois.
Dans son rapport, le Groupe d’experts présente des informations sur ses
activités récentes, notamment les principales recommandations issues du débat
mondial et les principales conclusions de sa deuxième réunion, tenue à Lisbonne en
mai 2015. Comme suite à la demande formulée par le Comité à sa quatrièm e
session, le Groupe d’experts expose également les progrès réalisés en vue de
l’intégration de la série de recensements de 2020 dans un cadre géospatial et
statistique mondial.
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