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Déclara on de principes directeurs
partagés pour la ges on de l'informa on géospa ale

Préambule
Innova on

Le Comité d’experts des Na ons Unies sur la ges on de
l’informa on géospa ale à l’échelle mondiale reconnaît que :
a)

a)

L'informa on géospa ale de haute qualité est essen elle
pour l'analyse factuelle et la prise de décisions poli ques
éclairées en appui au développement durable, la
croissance économique, la lu e contre la pauvreté, la
paix et la sécurité, la réduc on des risques de
catastrophes et l’adapta on aux changements
clima ques ;

b) Collabora on et coordina on: encourager les
collabora ons na onale, régionale et mondiale qui sont
fondamentales pour la facilita on des améliora ons dans
la ges on du développement, l’u lisa on et le partage
des données géospa ales, ainsi que l'intégra on des
données sta s ques et d’autres informa ons, afin de
créer de nouvelles connaissances et fournir des produits
et services répondant aux besoins des u lisateurs.

b) La possibilité d'u liser l'informa on géospa ale pour
favoriser la connaissance mutuelle et la coopéra on
entre les États membres et les peuples d'un monde de
plus en plus connecté, exigeant l'ouverture et la
transparence;
c)

L'inébranlable confiance du public dans la fiabilité de
l'informa on géospa ale qui fait autorité est
indispensable et repose sur la reconnaissance et
l'adhésion à un ensemble de valeurs et principes
fondamentaux qui, lorsqu'ils sont appliqués à la ges on
de l'informa on géospa ale, sou ennent l'indépendance
professionnelle et la responsabilité des organisa ons
d'informa on géospa ale;

c)

Développement con nu et reconnaissance du travail:
s'engager dans des poli ques et des pra ques qui
assurent le développement con nu, les compétences
professionnelles et pra ques éthiques des acteurs de
l’informa on géospa ale.

d) Souplesse et adaptabilité: relever et rer avantage des
avancées ins tu onnelles, technologiques et autres pour
appuyer le développement et la mise à disposi on de
produits et services.

d) Le besoin de préceptes, de valeurs et de convic ons qui
clarifient les responsabilités sociales dis nc ves des
autorités d'informa ons géospa ales, encourage et
sou ent les acteurs à tous les niveaux à faire les bons
choix qui favorisent la confiance du public et inspirent la
confiance aux données géospa ales, et a re les
partenaires et les inves ssements;
e) Pour être eﬃcace, il
directeurs soient
ins tu onnels
qui
d'informa on géospa
poli ques et toutes
autorités na onales.

Le plaidoyer pour le Géospa al: est renforcé par les
défenseurs inébranlables qui promeuvent les
applica ons de l’informa on géospa ale favorisant le
développement durable, la croissance économique, la
lu e contre la pauvreté, la paix et la sécurité, la
réduc on des risques de catastrophes et l’adapta on aux
changements clima ques.

e)

est souhaitable que les principes
incorporés dans les cadres
régissent
les
organisa ons
ale et compris par tous les niveaux
les par es prenantes chez les

Données ouvertes: lorsque cela est possible, adopter des
poli ques qui maximisent l'accès et l'u lisa on des
données géospa ales ouvertes, libres et illimitées pour
l'innova on et la prise de décision eﬃcace et eﬃciente et
une société maîtrisant l’espace (« spa ally enabled
society »).

Gouvernance
f)

Principes directeurs partagés
d'une organisa on d'informa on géospa ale forte, fructueuse
et adaptée.

U lisa on et adhésion aux normes géospa ales: Opter
pour l’élabora on de, l’adhésion à, et l'u lisa on des
normes géospa ales et des technologies interopérables
de géo‐traitement na onalement et interna onalement
reconnus. L’u lisa on des normes et des technologies
interopérables va faciliter la créa on eﬃcace et
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eﬃciente, le partage, l’échange et l’u lisa on de données
géospa ales, le transfert ouvert des données entre les
organisa ons, les plateformes et les applica ons et
favoriser l'innova on, réduire les coûts de transac on,
accroître la transparence, perme re la compa bilité
interna onale et la coopéra on sur le marché.
g)

l)

Propriété et responsabilité: faciliter la confiance entre les
créateurs, les fournisseurs et les u lisateurs de données
géospa ales, créer une compréhension claire des
données géospa ales par le biais de la publica on de
métadonnées, y compris des informa ons sur la propriété
et les droits de propriété intellectuelle, les condi ons
d'accès et d'u lisa on et les spécifica ons techniques (en
par culier la monnaie, les modèles de données, la qualité
et la précision). Cela sou endra une u lisa on et
l'interpréta on éclairées et adaptées à l’objec f prévu des
données géospa ales. Les fournisseurs et les créateurs de
données sont responsables de la conformité aux
spécifica ons des ensembles de données géospa ales
mises à la disposi on pour la consomma on et
l'u lisa on.

m) Coopéra on interna onale et harmonisa on : s'engager
dans la coopéra on bilatérale et mul latérale dans la
ges on de l'informa on géospa ale pour encourager des
systèmes de ges on des données géospa ales eﬃcients
et eﬃcaces dans tous les États membres. L’harmonisa on
des données géospa ales na onales et des services aux
niveaux régional et mondial est recommandée afin de
répondre aux besoins des u lisateurs suprana onaux.

Compliance
n) Souveraineté des États membres: la disponibilité des
données géospa ales précises, assurée et faisant autorité,
pour soutenir les poli ques publiques et procédures
administra ves, est une condi on essen elle de
l'autonomie, de la souveraineté et du développement
économique des États membres. Ces données devraient
être considérées et traitées comme une infrastructure de
base pour chaque pays, à créer et préserver comme les
autres infrastructures de base.

h) Transparence: iden fier les sources et les processus qui
sont u lisés pour créer et fournir des données
géospa ales oﬃcielles.
i)

Respect et confiden alité: exposer des niveaux élevés de
responsabilité et de considéra on aux intervenants dans
l'exécu on des opéra ons quo diennes. Une a en on
par culière doit être portée à la protec on de la
confiden alité de l'informa on géospa ale qui peut nuire
à un individu, à la communauté et/ou à un État membre.
Les données à caractère personnel doivent être
par culièrement respectées et protégées.

j)

Des normes de service: U liser les meilleures solu ons et
pra ques de ges on de l'informa on géospa ale et viser
l'excellence dans la presta on de services et la produc on
de données géospa ales. L’accès approprié, la jus ce et
l'équité sont à accorder à toutes les par es prenantes.

k)

Cadre ins tu onnel: encourager et créer des cadres
juridiques, poli ques et administra ves inclusifs et
par cipa fs pour gérer les ques ons de propriété des
données, de qualité des données, de confiden alité et de
propriété intellectuelle.

Exper se: valoriser l'exper se en connaissances et
l’expérience na onales dans l’informa on géospa ale
afin, où cela est approprié, de commenter et valider la
qualité des jeux de données géospa ales couvrant le
territoire na onal, en cherchant leur cohérence
d'ensemble, afin de conseiller sur les ques ons
d'applica on, d’interpréta on et d’u lisa on des données
géospa ales.

o) Respect du droit: respecter les lois, règlements et
pra ques administra ves des États membres, au sein
desquels ils opèrent, ainsi que les conven ons et lois
interna onales ; éviter les conflits d'intérêts et sensibiliser
les par es prenantes sur ces lois et conven ons qui
régissent et sont rela ves aux opéra ons. La propriété
intellectuelle des créateurs de données géospa ales et
des fournisseurs doit être reconnue et protégée.
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