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Information géospatiale marine
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 géospatiale marine, qui sera disponible sur la page
correspondante du site du Comité d’experts (http://ggim.un.org/meetings/ggimcommittee/10th-session/) uniquement dans la langue dans laquelle il a été établi. Le
Comité est invité à prendre note du rapport et à faire part de ses vues sur les progrès
accomplis par le Groupe de travail pour fournir des orientations et encourager la mise
à disposition et l’accessibilité des informations géospatiales marines au service de la
société, de l’environnement et de l’économie.
Résumé du rapport
Lors de sa neuvième session, tenue à New York du 7 au 9 août 2019, le Comité
d’experts a adopté la décision 9/108, dans laquelle il a pris note des progrès réalisés
par le Groupe de travail sur son étude de cas concernant la disponibilité des données
et leur interopérabilité et l’a invité à examiner la diversité des sources de données
marines qui pourraient être disponibles et, à cet égard, à envisager des activités de
renforcement des capacités qui permettraient d’améliorer les capacités des pays en
développement et des petits États insulaires en développement en matière
d’information géospatiale marine. Le Comité a noté que le mandat du Groupe de
travail comprenait l’examen des zones côtières, des voies navigables intérieures et
des masses d’eau et lui a demandé d’examiner et de faciliter des pratiques de gestion
des données géospatiales concernant les écosystèmes intégrés.
Dans son rapport, le Groupe de travail rend compte des progrès accomplis à ce
jour, notamment de sa deuxième réunion d’experts, qui s’est tenue à RostockWarnemünde, en Allemagne, du 24 au 28 février 2020. Le Groupe de travail débat des
progrès réalisés dans l’étude de cas, laquelle a pour objet d’explorer les problèmes,
les défis et les avantages liés à la mise à disposition des informations géospatiales
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marines et à une meilleure accessibilité à ces informations. Dans le cadre de l ’étude,
les problèmes sont recensés et des solutions issues des pratiques et des expériences
du monde réel sont envisagées. À cet égard, le Groupe a élaboré un livre blanc dans
lequel il rend compte des résultats et des conclusions de l ’étude de cas et ceux
d’études de cas connexes fournis par les membres du Groupe de travail. Dans le livre
blanc, joint au rapport à titre de référence, le Groupe de travail cherche à démontrer
d’un point de vue conceptuel les avantages que procurent des informations
géospatiales marines facilement disponibles et accessibles, à fournir des informations
sur les défis auxquels de nombreux pays sont confrontés pour rendre les informations
géospatiales marines plus facilement disponibles et accessibles ainsi qu’à élaborer des
orientations sur les mesures visant à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des
informations géospatiales marines pour que celles-ci puisses être largement et
pleinement exploitées.
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