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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, qui sera
disponible uniquement dans la langue de l’original sur le site Web du Comité
(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité 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 la gestion de
l’information géospatiale pour contribuer activement à l ’élaboration et à la mise en
œuvre d’un cadre statistico-géospatial mondial, en vue notamment d’appuyer le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et la série de recensements
de la population et des logements de 2020.
Synthèse du rapport
À sa sixième session, tenue à New York du 3 au 5 août 2016, le Comité
d’experts a adopté la décision 6/107, dans laquelle il a reconnu l’importance de la
poursuite des travaux du Groupe d’experts sur l’intégration des données statistiques
et géospatiales. Il a réaffirmé le rôle moteur du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et de la série de recensements de la population de 2 020
dans l’intégration des informations géospatiales et statistiques à l ’appui de la prise
de décision fondée sur des données factuelles dans de nombreux secteurs.
Le Comité a approuvé les modifications apportées au mandat du Groupe d ’experts,
notamment en ce qui concerne la composition du Groupe et la durée de son mandat,
et fait siens les cinq principes directeurs énoncés dans le rapport du Groupe (voir
E/CN.3/2017/10), lesquels constituent les fondements du cadre statistico-géospatial
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mondial. Le Comité d’experts attend avec intérêt qu’un rapport sur les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de ce cadre lui soit communiqué, ainsi qu ’à la
Commission de statistique, pour examen et adoption à leurs proch aines sessions en
2017.
Dans son rapport, le Groupe d’experts donne des informations sur ses activités
récentes et sur la collecte d’exemples d’application au niveau des pays des principes
du cadre statistico-géospatial mondial. Il fournit en outre des informations sur
l’adoption du cadre (https://connections.unite.un.org/wikis/login) par la
Commission de statistique à sa quarante-huitième session et sur l’acceptation par
cette dernière de la proposition visant à renforcer le mandat du Groupe pour qu’il
devienne l’organe de coordination globale de toutes les activités d ’intégration des
données statistico-géospatiales.
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