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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 la 

contribution des comités régionaux et des groupes thématiques au programme relatif 

à l’information géospatiale à l’échelle mondiale, disponible sur le site Web du 

Comité (http://ggim.un.org/ggim_committee.html) uniquement dans la langue dans 

laquelle il a été établi. Le Comité d’experts est invité à prendre acte du rapport et à 

exprimer ses vues sur le travail et les réalisations des comités régionaux et des 

groupes thématiques. 

 

  Synthèse du rapport  
 

 On trouvera dans le rapport des informations sur la contribution et les 

réalisations des sept comités régionaux et groupes thématiques suivants  : 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 Amériques de 

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

mondiale; le Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale; le Comité régional 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 
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gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale; le Conseil commun des 

sociétés d’information géospatiale; le Réseau universitaire des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale.  

 Dans leurs rapports, les comités régionaux et les groupes thématiques font état 

de leurs activités et de leurs réalisations depuis la cinquième session du Comité 

d’experts, qui s’est tenue à New York du 5 au 7 août 2015, notamment du quatrième 

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

mondiale, qui a eu lieu à Addis-Abeba du 20 au 22 avril 2016. Ils donnent 

également un aperçu des travaux qu’ils ont menés, avec leurs groupes de travail, 

dans les domaines suivants : a) développement durable; b) administration des biens 

fonciers et aménagement des terres; c) réduction des risques de catastrophe; 

d) catégories thématiques de données géospatiales essentielles; e)  intégration des 

données statistiques et géospatiales; f)  collaboration régionale et internationale et 

renforcement des capacités, y compris le projet concernant les Caraïbes mené par le 

Mexique; g) repère de référence géodésique mondial; h)  création du Réseau 

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

l’échelle mondiale; i) questions et difficultés prioritaires; j) projets et manifestations 

à venir. 

 


