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  Évolution des mécanismes institutionnels nationaux  
de gestion de l’information géospatiale 
 

 

  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’évolution des mécanismes institutionnels nationaux de 

gestion de l’information géospatiale. Le rapport est disponible, dans la langue de 

l’original uniquement, sur le site Web du Comité d’experts 

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

rapport et à donner son avis sur la voie à suivre sur la base des  conclusions de 

l’évaluation menée parmi les entités nationales chargées de la gestion de 

l’information géospatiale. 

 

  Synthèse du rapport 
 

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

d’experts a adopté la décision 5/106, dans laquelle il a accueilli avec satisfaction le 

rapport établi par le Groupe de travail sur l’évolution des mécanismes 

institutionnels nationaux de gestion de l’information géospatiale et par ses trois 

équipes spéciales, pris note de l’analyse approfondie des questionnaires, qui ont 

constitué une source d’informations précieuse à exploiter à l’avenir et remercié les 

États Membres de leurs contributions. Le Comité a noté l’importance et la 

complexité des mécanismes institutionnels nationaux et la grande divers ité des 

procédures que ces mécanismes tentaient d’appréhender et donné au Groupe de 
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travail des directives sur la façon dont il pourrait évaluer l’état d’avancement des 

efforts en la matière, et notamment clarifier davantage les procédures et les 

conclusions rédigées, veiller à ce que les efforts futurs évitent les doubles emplois 

avec les autres groupes de travail du Comité, et privilégier davantage l’essentiel 

dans ses délibérations et ses conclusions. Pour atteindre cet objectif, le Comité 

d’experts a encouragé les États Membres à participer activement au programme de 

travail du Groupe de travail. 

 Le rapport contient des informations détaillées sur les travaux menés entre les 

deux sessions par le Groupe de travail et ses trois équipes, dont les tâches étaient 

réparties comme suit : analyse des systèmes de production (équipe coordonnée par 

l’Espagne); structures de financement, systèmes de diffusion et modèles de 

politiques relatives aux données (équipe coordonnée par le Mexique); structure des 

organisations de gestion de l’information géospatiale et rôle des informations 

géographiques fournies à titre volontaire (équipe coordonnée par Singapour). La 

méthodologie et l’indice utilisés pour recenser les meilleures pratiques des 

mécanismes institutionnels nationaux de gestion de l’information géospatiale sont 

présentés dans le rapport pour examen et approbation.  

 


