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  Information et services géospatiaux  
en cas de catastrophe 
 

 

  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’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe, 

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 du rapport et à exprimer ses vues sur l’élaboration du cadre stratégique du 

groupe de travail. 

 

  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 accueilli favorablement l’initiative du 

Secrétariat de faire faire une étude sur l’amélioration des politiques, processus et 

services relatifs à l’information géospatiale pour appuyer les interventions en cas 

d’urgence et la réduction des risques de catastrophe, et appuyé fermement le projet 

d’établir un groupe de travail pour élaborer plus avant et mettre en œuvre un cadre 

stratégique sur l’information et les services géospatiaux en cas de catastrophe qui 

faciliterait la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe (2015-2030). 

 Dans son rapport, le groupe de travail décrit sa constitution, délimite son 

mandat et son programme de travail, et détaille les procédures suivies lors de 

l’élaboration de son cadre stratégique, notamment l’examen des cadres, lois, règles 

et règlements en vigueur dans les États Membres quant à la fourniture d ’information 

et de services géospatiaux avant, pendant et après une catastrophe. Le rapport 

contient les réactions et les indications reçues au sujet du cadre stratégique lors des 
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consultations menées avec les membres du groupe de travail et les principaux 

partenaires, et présente la version actuelle provisoirement adoptée par le groupe de 

travail. 

 


