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  Information et services géospatiaux  
en cas de catastrophe  
 

 

  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 établi par le 

groupe de travail sur l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe, 

qui sera disponible uniquement dans la langue de l’original sur le site Web du 

Comité d’experts (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité d’experts 

est invité à prendre note du rapport, à communiquer ses vues sur les progrès 

accomplis par le Groupe de travail et à approuver le cadre stratégique sur 

l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe qu’il a élaboré. 

 

  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 6/110, dans laquelle il a pris connaissance avec 

intérêt du rapport du Groupe de travail, salué les progrès considérables qu’il a 

accomplis dans l’élaboration et le perfectionnement du projet de cadre stratégique 

sur l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe pour 2016 -2030 

et pris acte des cinq priorités d’action retenues pour veiller à ce que le projet de 

cadre stratégique soit effectivement mis en œuvre aux multiples niveaux de prise de 

décision. Il a également encouragé le Groupe de travail à continuer de s ’employer à 

mettre définitivement au point le projet de cadre stratégique qu’il lui soumettra pour 

examen et adoption. 

 Dans son rapport, le Groupe de travail rend compte des activités menées 

pendant la période intersessions, notamment la tenue d’un Forum international sur 

l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe à la Barbade, en 

septembre 2016, et les échanges et présentations réalisées aux réunions annuelles 

des comités régionaux du Comité d’experts sur la gestion de l’information 
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géospatiale à l’échelle mondiale. Il décrit également les consultat ions menées au 

niveau mondial et les avis et orientations reçus des États Membres, des principaux 

spécialistes et de différentes organisations, ainsi que la manière dont ces 

contributions ont été incorporées au projet de cadre stratégique. La dernière vers ion 

du cadre stratégique, telle qu’établie définitivement par le Groupe de travail, est 

soumise pour approbation par le Comité d’experts. 

 


