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Situation de la cartographie dans le monde
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 situation
de la cartographie dans le monde, établi en application de la résolution intitulée
« Nouvelle étude sur la situation cartographique par pays et par région », adoptée
par la neuvième Conférence cartographique régionale des Nations Unies pour les
Amériques, tenue à New York du 10 au 14 août 2009 (voir E/CONF.99/3,
chap. VI.B). Ce rapport peut être consulté sur le site Web du Comité d’experts, à
l’adresse suivante : http://ggim.un.org/ggim_committee.html. Le Comité d’experts
est invité à prendre note du rapport et à donner son avis sur la voie à suivre,
notamment en établissant un nouveau panorama de la cartographie dans le monde,
en intégrant les résultats à l’analyse des données issues du questionnaire du Comité
d’experts sur la situation de la gestion de l’information géospatiale, et en
considérant cette activité comme un outil efficace d’évaluation des progrès
accomplis sur la voie de l’élaboration d’un plan d’action à l’usage du Comité.

Résumé du rapport
La Société internationale de photogrammétrie et de télédétection a établi une
note d’information qui a été présentée au Comité d’experts à sa deuxième session,
tenue en août 2012 (voir E/C.20/2012/8/Add.1). Dans ce document, la Société
internationale commente l’étude reposant sur une enquête réalisée avec son appui,
avec la participation de tous les organismes nationaux compétents dans le domaine
de l’information géospatiale dans le monde entier.
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Le rapport énonce l’objectif principal de l’étude, expose les réponses
recueillies auprès des différents pays et présente les principales conclusions
relatives à leurs activités de cartographie. Il est étayé par la note d’information, dans
laquelle figure également une analyse complète des grandes tendances, des
principaux problèmes et des lacunes importantes relevés dans le domaine de la
cartographie et de l’information géospatiale. Les informations recueillies
permettront d’établir des profils de pays, de déterminer les bonnes pratiques et de
tirer des enseignements concernant la diffusion et l’utilisation des données
géoréférencées.
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