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et autres informations connexes  
 

 

  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, dans la langue dans laquelle il a été établi uniquement, sur la page 

correspondante du site du Comité (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/10th-Session/). Le Comité est invité à prendre note du rapport et à faire 

part de ses vues sur les progrès réalisés par le Groupe d’experts dans l’application du 

cadre statistico-géospatial mondial et dans les mesures qu’il prend pour renforcer 

l’intégration des données statistiques et géospatiales, à l’appui de la série de 

recensements de la population et des logements de 2020 et de la réalisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

  Résumé du rapport 
 

 Lors de sa neuvième session, tenue à New York du 7 au 9 août 2019, le Comité 

d’experts a adopté la décision 9/106, dans laquelle il a adopté le cadre statistico-

géospatial mondial, qui permet l’intégration d’un éventail de données provenant à la 

fois des communautés géospatiales et statistiques et, qui, en appliquant ses cinq 

principes et des éléments clés complémentaires, permet la production de données 

statistiques harmonisées, normalisées et intégrées exploitables à des fins d’analyse 

géospatiale pour faciliter la prise de décisions fondées sur des données. La 

Commission de statistique a ensuite approuvé la décision lors de sa cinquante et 

unième session, tenue à New York du 3 au 6 mars 2020, dans sa décision 51/123. Le 

Comité a pris note de la proposition du Groupe d’experts tendant à poursuivre ses 

travaux visant à élaborer des orientations pour promouvoir, faire connaître et mettre 

en œuvre le cadre et à fournir un appui en la matière, ainsi que ses travaux sur 
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l’intégration et la coordination des données statistiques et géospatiales, en particulier 

en ce qui concerne les objectifs de développement durable et la série de recensements 

de la population de 2020, et a encouragé les États Membres et les autres parties 

prenantes à participer et à contribuer à ces éléments importants.  

 Dans le rapport, le Groupe d’experts donne des informations sur ses activités 

récentes, notamment sur les principaux résultats de sa sixième réunion tenue à 

Manchester, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en octobre 

2019, ainsi que des éléments plus précis sur les efforts qu’il déploie pour élaborer des 

orientations visant à promouvoir, faire connaître et mettre en œuvre le cadre, par la 

formation d’équipes spéciales. Il aborde également les progrès généraux réalisés dans 

la mise en œuvre du cadre en vue d’appuyer la série de recensements de la population 

et des logements de 2020 et la réalisation du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. 

 


