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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 son rapport sur les 

activités régionales et thématiques et sur les réalisations des six entités mentionnées 

ci-après. Le rapport est 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 et à exprimer ses vues sur le travail et 

les réalisations des entités régionales.  
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  Résumé du rapport 
 

 

 Le rapport contient des informations sur les activités régionales et thématiques 

et les réalisations des six entités suivantes : le Comité régional Asie-Pacifique de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, le Comité régional Amérique de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, le Comité de 

l’information, de la science et de la technologie pour le développement de la 

Commission économique pour l’Afrique, le Comité préparatoire Europe de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, le Comité régional États arabes de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et le Conseil commun des 

sociétés d’information géospatiale.  

 Les rapports des entités régionales et thématiques décrivent les activités et 

réalisations de ces entités depuis la troisième session du Comité d’experts, tenue en 

juillet 2013. Ils donnent également un aperçu général de leurs travaux dans les 

domaines suivants : a) contribution aux activités de l’ONU en matière de gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale; b) questions juridiques et politiques; 

c) dispositions administratives; d) renforcement des capacités; e) diffusion 

d’informations et sensibilisation; f) partenariats; g) collaboration régionale et 

internationale; h) questions techniques, i) questions prioritaires et difficultés; et 

j) plans pour l’avenir. Dans son rapport, le Conseil commun des sociétés 

d’information géospatiale invite le Comité d’experts à souscrire et participer aux 

activités organisées pour célébrer l’Année internationale de la cartographie en 2015 -

2016. Dans son rapport, le Comité préparatoire Europe de l’Initiative des Nations 

Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale invite le 

Comité d’experts àappuyer la création officielle du Comité régional Europe de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale.  

 


