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1. Les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies sont l’anglais, 

l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Elles seront donc les langues 

officielles de la douzième session du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale. 

2. Le Secrétariat ou d’autres auteurs désignés établiront des rapports techniques en 

lien avec les points de l’ordre du jour provisoire tel qu’approuvé par le Bureau du 

Comité. Ces documents seront publiés en anglais. Les représentantes et représentants 

auront accès aux rapports relatifs aux divers points de l’ordre du jour trois semaines 

avant le début de la session, soit le 13 juillet 2022 au plus tard. Les rapports seront publiés 

sur le site Web du Comité, à l’adresse suivante : https://ggim.un.org/meetings/GGIM-

committee/12th-Session/. 

3. Les gouvernements sont invités à transmettre dès que possible au secrétariat du 

Comité leur rapport de pays sur leurs mécanismes de gestion de l’information 

géospatiale et les activités connexes, dont le contenu sera inspiré des questions 

figurant à l’ordre du jour provisoire de la session. Les rapports de pays facilitent la 

mise en commun d’informations pratiques et de connaissances entre États Membres. 

Tous les rapports de pays seront publiés sur le site Web du Comité, dans la (les) 

langue(s) originale(s). Ils peuvent être établis dans n’importe quelle des langues 

officielles, mais les gouvernements sont encouragés à inclure dans chaque docum ent 

un résumé en anglais, si possible. Les acronymes et sigles doivent être développés à 

la première occurrence. Les documents peuvent être envoyés par email au secrétariat 

du Comité (voir adresses ci-après), soit au format Microsoft Word soit au format PDF. 

https://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/12th-Session/
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4. La correspondance relative à la session peut être adressée au secrétariat du 

Comité, à l’adresse suivante : 

 M. CheeHai TEO 

Secretariat, Global Geospatial Information Management  

Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs  

2 United Nations Plaza, DC2-1506 

New York, NY 10017 

Unites States of America 

Téléphone : +1 212 963 4904 

Télécopie : +1 212 963 0623 

Email : teo@un.org, frani@un.org  
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