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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 l’examen 

des activités du système des Nations Unies relatives à la gestion de l ’information 

géospatiale, qui est disponible uniquement dans la langue de l ’original sur le site 

Web du Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité est invité à 

prendre note de ce rapport et à communiquer ses vues sur les orientations que doit 

prendre la communauté mondiale de la gestion de l’information géospatiale pour 

contribuer activement à la coordination efficace des activités géospatiales dans le 

système des Nations Unies. 

 

  Synthèse du rapport  
 

 À sa cinquième session, tenue à New York du 5 au 7 août 2015, le Comité a 

adopté la décision 5/110, dans laquelle il a pris note du rapport sur la coordination 

des activités des Nations Unies relatives à la gestion de l’information géospatiale, 

salué les nombreuses initiatives intéressantes qui ont été prises dans l ’ensemble du 

système des Nations Unies, mais exprimé quelque préoccupat ion quant à leur 

pérennité et au risque qu’elles ne paraissent dispersées. Le Comité a préconisé 

l’établissement d’un rapport recensant systématiquement les ressources, activités et 

dispositifs de gouvernance géospatiaux existant dans le système des Nations Unies, 

et invité le Secrétariat à collaborer étroitement avec le Groupe de travail des  
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Nations Unies sur l’information géographique pour prendre contact avec les 

partenaires concernés parmi les organismes des Nations Unies afin qu’ils participent 

à la préparation du rapport. 

 Dans son rapport, le Secrétariat fournit un panorama des ressources, activités 

et dispositifs de gouvernance géospatiaux existant dans le système des Nat ions 

Unies. 

 


