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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 

Comité régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale. Ce rapport est 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 les progrès accomplis par le groupe de travail sur 

les catégories thématiques de données géospatiales fondamentales mondiales.  

 

  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 5/103, dans laquelle il a été convenu de l ’urgence 

d’établir des catégories thématiques de données géospatiales fondamentales 

mondiales afin de pouvoir mesurer, contrôler et gérer le développement durable 

d’une façon cohérente, ainsi que de fonder les décisions et grandes orientations sur 

des éléments concrets. Le Comité d’experts a soutenu la proposition du Comité 

régional Europe de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale de créer et diriger un groupe de travail qui assure la 

liaison avec les quatre autres comités régionaux, de façon à réunir des informations 

sur l’examen des catégories thématiques de données géospatiales fondamentales, et 

mène les débats entre les États Membres concernés et les observateurs, en vue 

d’élaborer conjointement un socle minimal de catégories thématiques de données 

géospatiales fondamentales. 
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 Dans son rapport, le Comité régional Europe énonce les mesures qu’il a prises 

pour faire progresser les travaux sur la définition des catégories thématiques de 

données géospatiales fondamentales au niveau mondial. Il décrit la création du 

groupe de travail, définit son mandat et son plan de travail et présente les résultats 

attendus. Il donne également un aperçu des consultations mondiales entreprises par 

le groupe de travail au cours de l’année écoulée, qui a notamment pris contact avec 

les cinq commissions régionales et accueilli deux ateliers consultatifs en marge de 

grandes manifestations géospatiales à l’échelle mondiale pour consulter les États 

Membres et les observateurs intéressés, l’objectif étant d’élaborer conjointement un 

ensemble minimum de catégories thématiques de données géospatiales 

fondamentales mondiales. 

 


