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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 de travail sur l’élaboration d’un portail cartographique mondial pour le 

développement durable, 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 

est invité à prendre note de ce rapport et à exprimer ses vues sur les mesures que 

doit prendre la communauté internationale, sous la coordination et le mandat des 

Nations Unies, afin de collaborer avec toutes les parties prenantes pour améliorer la 

coordination intergouvernementale, en vue de créer un portail cartographique 

mondial pour le développement durable opérationnel et viable.  

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa troisième session, qui s’est tenue en juillet 2013, le Comité d’experts a 

reconnu l’intérêt d’une collaboration plus étroite entre le groupe de travail sur 

l’élaboration d’un portail cartographique mondial pour le développement durable et 

le Comité directeur international de la cartographie mondiale, et l’importance de 

définir des objectifs plus spécifiques en tenant compte des normes et initiatives 

régionales existantes, de préciser les besoins et exigences des utilisateurs dans le 

domaine du développement durable, et de collaborer avec le Groupe de travail 

ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable.  
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 Le rapport décrit les activités du groupe de travail, résume les textes issus du 

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

à l’échelle mondiale qui s’est tenu à Chengdu (Chine) du 15 au 17 octobre 2013, 

ainsi que les échanges du groupe de travail avec le Groupe de travail ouvert de 

l’Assemblée générale, le forum politique de haut niveau pour le développement 

durable et la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de 

catastrophe qui doit se tenir à Sendai (Japon) du 14 au 18 mars 2015. Le rapport 

définit également les grandes lignes d’une collaboration entre le groupe de travail et 

le Comité directeur international dans laquelle le premier aurait un rôle consultatif 

et le second se concentrerait sur la mise en œuvre opérationnelle du programme de 

travail. En prévision de la contribution du groupe de travail au programme de 

développement pour l’après-2015, le rapport appelle également l’attention sur La 

nécessité de renforcer les activités de sensibilisation afin de mieux comprendre les 

besoins et exigences des utilisateurs dans le domaine du développement durable. Le 

secteur de l’information géospatiale doit continuer de montrer combien les 

méthodes et applications géospatiales peuvent contribuer à l ’élaboration de 

politiques et de décisions efficaces afin d’améliorer les résultats en matière de 

développement durable. 

 

 

 


