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  Intégration des informations géospatiales, statistiques 
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 sur le site du Comité (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-

Session/) uniquement dans la langue dans laquelle il a été établi. Le Comité d’experts 

est invité à prendre note du rapport et à faire part de ses vues sur les progrès accomplis 

par le Groupe dans l’élaboration et de la mise en œuvre du Cadre statistico-géospatial 

mondial à l’appui du cycle de recensements de la population de 2020 et du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030. 

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa septième session, tenue à New York du 2 au 4 août 2017, le Comité 

d’experts a adopté la décision 7/107, dans laquelle il a pris note de l’adoption du 

Cadre statistico-géospatial mondial par la Commission de statistique à sa quarante -

huitième session, tenue en mars 2017. Il a également souscrit à l’accent mis par la 

Commission de statistique sur le renforcement du mandat du Groupe pour qu’il 

devienne l’organe de coordination globale de toutes les activités d’intégration des 

données statistico-géospatiales. Au cours de la session, il a confirmé l’avis du Groupe 

d’experts selon lequel les comités régionaux et les organismes statistiques équivalents 

devaient participer aux travaux effectués sous sa direction pour affiner le Cadre 

statistico-géospatial mondial et promouvoir sa mise en œuvre, réaffirmant que les 

recensements de population de 2020 et le Programme 2030 étaient d ’importants 

vecteurs d’intégration des données statistiques et géospatiales dans les mécanismes 

de prise de décisions fondés sur des éléments factuels dans de nombreux secteurs. 

 

 * E/C.20/2018/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/
http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/
https://undocs.org/fr/E/C.20/2018/1


E/C.20/2018/11 
 

 

18-08233 2/2 

 

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

récentes, notamment les principaux résultats de sa quatrième réunion, tenue en Suède 

en novembre 2017, et apporte des précisions sur les cinq principes du Cadre statistico-

géospatial mondial et la manière dont il s’emploie à rendre le cadre opérationnel pour 

appuyer les recensements de la population de 2020 et le Programme 2030.  

 


