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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 élaboré par le
Groupe d’experts sur l’intégration des données statistiques et géospatiales,
disponible uniquement dans la langue de l’original sur l e 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 travaux du Groupe d’experts et sur les
orientations que doit prendre la communauté mondiale de la gestion de
l’information géospatiale pour contribuer activement à l’élaboration d’un cadre
statistique géospatial mondial, en vue notamment d’appuyer le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et la série de recensements de la population
et des logements [2020].
Synthèse du rapport
À sa cinquième session, tenue à New York du 5 au 7 août 2015, le Comité a
adopté la décision 5/104, dans laquelle il a accueilli avec satisfaction le rapport du
Groupe d’experts sur l’intégration des informations statistiques et géospatiales, pris
note des progrès qu’il a réalisés sur des questions techniques, institutionnelles et
politiques communes aux domaines de l’information géospatiale et des statistiques,
et salué le partage enrichissant d’expériences nationales en matière de géocodage et
de coopération institutionnelle. Le Comité a noté que le Groupe d’experts
entreprendra l’élaboration d’un cadre statistico-géospatial mondial qui sera présenté
en 2016 à la Commission de statistique et au Comité d’experts, pour adoption.
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Dans son rapport, le Groupe d’experts fournit des informations sur ses
activités récentes, notamment les principaux textes issus de sa troisième réunion,
tenue à Paris en avril 2016. Comme le Comité d’experts l’a demandé à sa cinquième
session, le rapport présente également le projet de cadre statistico-géospatial
mondial pour examen par le Comité.
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