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  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 

Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale au nom de son groupe de travail sur les 

catégories thématiques de données géospatiales fondamentales mondiales. Ce rapport 

sera disponible uniquement dans la langue de l’original, sur la page Web du Comité 

d’experts (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/). Le Comité 

est invité à prendre note du rapport et à exprimer ses vues sur les progrès accomplis 

dans l’utilisation des catégories thématiques de données géospatiales fondamentales 

mondiales. 

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa huitième session, tenue à New York du 1er au 3 août 2018, le Comité 

d’experts a adopté la décision 8/104, dans laquelle il a félicité le groupe de travail 

pour ses activités de promotion et de communication visant à mieux faire connaître 

les 14 catégories thématiques, noté les propositions visant à décrire de manière plus 

détaillée et moins technique les catégories thématiques afin qu’elles puissent être 

harmonisées aux niveaux national et régional et ainsi garantir une application plus 

facile au niveau national, reconnu la cohérence des catégories thématiques avec le 

Cadre intégré de l’information géospatiale et encouragé l’intégration des catégories 

dans la planification des activités relatives à l’information géospatiale au niveau 

national. 

 * E/C.20/2020/1. 

http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/
https://undocs.org/fr/E/C.20/2020/1
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 Dans le rapport, le Comité régional décrit les mesures qu’il a prises pour faire 

avancer les travaux sur les catégories thématiques de données géospatiales 

fondamentales aux niveaux régional et mondial, ainsi que les efforts qu’il a faits pour 

relier ces catégories aux différentes activités du Comité d’experts, notamment en les 

intégrant à la quatrième orientation stratégique du Cadre intégré de gestion de 

l’information géospatiale, qui concerne les données. Le Comité régional recommande 

également au Comité d’experts d’examiner les futures modalités de fonctionnement 

du groupe de travail. 

 


