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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 dans lequel 

figurent les contributions des comités régionaux et des groupes thématiques au 

programme relatif à l’information géospatiale à l’échelle mondiale, qui pourra être 

consulté, uniquement dans la langue de l’original, sur le site Web du Comité 

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/11th-session/). Le Comité est invité à 

prendre note du rapport et à exprimer ses vues sur les travaux et les réalisations des 

comités régionaux et des groupes thématiques. 

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa dixième session, tenue en ligne les 26 et 27 août et le 4 septembre 2020, le 

Comité d’experts a adopté la décision 10/102, dans laquelle il a salué le travail 

accompli par les cinq comités régionaux de l ’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale et de leurs groupes de travail 

respectifs, et estimé que leurs réalisations enrichissaient la prise de décision de 

manière fondamentale et que des comités régionaux solides et actifs contribuaient à 

l’exécution du programme de travail général et à la réalisation de la vision du Comité 

d’experts. Il a exprimé sa gratitude aux groupes thématiques pour les précieuses 

contributions qu’ils continuaient d’apporter à son programme de travail et félicité le 

Réseau géospatial des Nations Unies pour son examen de l ’état actuel du paysage 
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géospatial au sein du système des Nations Unies et pour la conception et les activités 

stratégiques sur lesquelles s’appuieraient les futurs travaux du Réseau géospatial. 

 On trouvera dans le rapport des informations sur les contributions et les 

réalisations des neuf 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 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, l’Initiative des Nations 

Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale pour les 

sociétés géospatiales, le Réseau universitaire de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, le Réseau du secteur privé 

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

mondiale et le Réseau géospatial des Nations Unies. On y trouvera également des 

réflexions sur l’architecture régionale et thématique ainsi que des renseignements sur 

l’évolution du degré de maturité des comités régionaux et des groupes thématiques au 

cours de la décennie écoulée. 

 Dans le rapport figurent des informations sur les travaux et les réalisations des 

comités régionaux et des groupes thématiques depuis la dixième session du Comité 

d’experts, qui s’est tenue en ligne les 26 et 27 août et le 4 septembre 2020, notamment 

les réunions des comités régionaux, les séances plénières des groupes thématiques et 

les ateliers organisés pendant l’intersession. Le rapport donne également un aperçu 

des travaux que mènent les groupes et les comités dans les domaines suivants  : a) le 

Cadre intégré de l’information géospatiale ; b) le développement durable, 

c) l’administration des biens fonciers et l’aménagement des terres ; d) la réduction 

des risques de catastrophe ; e) l’intégration des données statistiques et géospatiales ; 

f) les cadres politiques et juridiques  ; g) le repère de référence géodésique mondial ; 

h) l’information géospatiale marine ; i) l’adoption et l’application des normes 

géospatiales ; j) la définition de catégories thématiques de données géospatiales 

fondamentales mondiales ; k) la collaboration régionale et internationale et le 

renforcement des capacités ; l) les questions prioritaires, les difficultés, les projets et 

les réunions futures ; m) le renforcement de la coordination et de la cohérence des 

activités menées dans le domaine de la gestion de l ’information géospatiale ; n) la 

riposte géospatiale à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

 On trouvera également dans le rapport des informations sur la manière dont les 

quatre groupes thématiques du Comité d’experts ont contribué à améliorer la gestion 

des données géospatiales dans leurs domaines respectifs et dans les États Membres. 

Il y est notamment question des progrès réalisés par le Réseau géospatial des Nations 

Unies et de l’élargissement de sa composition à 37 entités des Nations Unies, de 

l’élaboration de définitions d’emploi génériques pour les postes géospatiaux à 

pourvoir dans le système des Nations Unies et des activités menées par le Comité 

d’experts pour renforcer la coordination et la cohérence des données géospatiales, 

notamment sa collaboration avec le Comité de coordination des activités de 

statistique. 

 


