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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 

Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, qui sera disponible 

sur la page Web concernée du Comité d’experts (http://ggim.un.org/meetings/ggim-

committee/9th-session/) dans la langue de l’original. Le Comité est invité à prendre 

note du rapport et à faire part de ses vues sur les efforts de collaboration déployés par 

le Groupe d’experts pour ce qui est de la gestion de l’information géospatiale, y 

compris la normalisation des noms géographiques.  

 

  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 8/114, dans laquelle il a accueilli avec intérêt les efforts 

faits par le Groupe d’experts pour établir avec lui une relation mutuellement 

bénéfique et recenser les questions appelant une collaboration. Il a également salué 

la proposition tendant à créer un groupe de liaison chargé de définir la nature des 

relations de travail dans le cadre opérationnel et de coordonner les activités de 

collaboration futures. Le Groupe d’experts a également été félicité pour avoir 

modernisé ses opérations, conformément à la résolution 2018/2 du Conseil 

économique et social sur l’organisation des travaux et les méthodes de travail futures 

du Groupe d’experts, et le Comité a proposé qu’il soit envisagé de tenir des sessions 

conjointes avec le Groupe afin de réduire éventuellement les coûts et de favoriser 

l’intégration. 

 * E/C.20/2020/1. 
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 Dans son rapport, le Groupe d’experts présente les activités qu’il a menées aux 

niveaux mondial et national dans le cadre de ses efforts de collaboration avec le 

Comité d’experts et de mise en œuvre des décisions adoptées par celui-ci à sa 

huitième session. Le rapport contient des renseignements sur la réunion tenue en août 

2018 entre le Bureau du Groupe d’experts et le Bureau du Comité d’experts, ainsi 

qu’un aperçu des décisions prises par le Groupe à sa première session et le concernant 

(29 avril-3 mai 2019), à savoir principalement s’atteler à élaborer un projet de plan 

stratégique et de programme de travail, revoir les procédures et les délais en ce qui 

concerne l’établissement des rapports des pays et leur présentation, et examiner les 

résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social pour juger de 

leur incidence sur les travaux dudit Groupe. Dans le rapport, le Groupe met également 

en lumière les initiatives de collaboration qu’il a engagées avec divers organes 

intergouvernementaux, dont le Comité d’experts, et ses projets d’étude d’autres 

modes de coopération. 

 


