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  Amélioration de la gestion de l’information géospatiale 
 

 

  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 sur l’amélioration 

de la gestion de l’information géospatiale, disponible uniquement dans la langue de 

l’original sur le site Web du Comité d’experts (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/8th-Session/). Le Comité d’experts est invité à prendre acte du rapport et 

à exprimer ses vues sur la manière dont la communauté de la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale peut contribuer activement à l’amélioration de la 

gestion de l’information géospatiale dans les États Membres. 

 

  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 7/101, dans laquelle il a accueilli avec satisfaction les 

efforts déployés par son Bureau élargi et le Secrétariat en vue de prendre des mesures 

pratiques et stratégiques aux fins de l’application de la résolution 2016/27 du Conseil 

économique et social sur le renforcement des arrangements institutionnels sur la 

gestion de l’information géospatiale. Le Comité a convenu que le cadre stratégique 

2017-2021 constituait une référence pour hiérarchiser les travaux du Comité et un 

moyen concret de les faire connaître. Il a estimé que son application devrait être 

optimisée grâce au concours des comités régionaux, des groupes thématiques et 

d’autres parties prenantes intéressées. 

 Dans le rapport, établi avec le concours du Bureau élargi, le Secrétariat fournit 

des informations sur les efforts faits pour prendre des mesures pratiques et 

stratégiques aux fins de l’application de la résolution et de l’amélioration de la gestion 

de l’information géospatiale dans les États Membres. Un cadre stratégique actualisé 

pour la période 2018-2022 y est présenté, ainsi que les modalités et les mesures qui 

permettront au Comité de s’appuyer davantage sur l’architecture du comité régional 

et les commissions régionales. De plus, le rapport donne des précisions sur le Congrès 
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mondial des Nations Unies sur l’information géospatiale, qui se tiendra du 19 au 

21 novembre 2018 à Deqing, dans la province du Zhejiang (Chine). Manifestation 

internationale, le Congrès aura pour thème principal « Pour un monde meilleur grâce 

à l’information géospatiale » et rassemblera toutes les parties prenantes au plus haut 

niveau ; elles traiteront des questions relatives à l’information géospatiale et 

veilleront à ce que l’information géospatiale soit largement et pleinement mise au 

service du développement social, économique et environnemental.  

 


