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Point 2 de l’ordre du jour provisoire* 

Adoption de l’ordre du jour et autres 

questions d’organisation 
 

 

 

  Organisation des travaux 
 

 

  Note du Secrétariat 
 

 

1. Le projet d’organisation des travaux de la douzième session du Comité d’experts 

sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (voir annexe) a été 

établi en application des décisions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil 

économique et social, afin de faciliter l’examen des points de l’ordre du jour compte 

tenu du temps et des services dont dispose le Comité.  

2. La 1re séance se tiendra le mercredi 3 août 2022 à 10 h 30. Le Comité disposera 

des services de conférence nécessaires pour tenir deux séances officielles par jour. 

Les séances du matin auront lieu de 10 heures (10 h 30 le 3 août uniquement) à 

13 heures, et les séances de l’après-midi de 15 heures à 18 heures. 

 

  

 * E/C.20/2022/1 

https://undocs.org/ru/E/C.20/2022/1
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Annexe 
 

  Projet d’organisation des travaux 
 

 

Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation  

Temps prévu 

(minutes) 

    Mercredi 3 août    

10 h 30-13 heures  Ouverture de la session. 45 

 Point 1 Élection des membres du Bureau   

 Point 2 Adoption de l’ordre du jour et autres questions 

d’organisation 

 

  Pour examen  

  Ordre du jour provisoire (E/C.20/2022/1)  

  Note du Secrétariat sur l’organisation des travaux 

de la session (E/C.20/2022/3) 

 

  Règlement intérieur (E/C.20/2022/4)  

  Note du Secrétariat sur les entités invitées à 

participer à la session en qualité d’observatrices 

(E/C.20/2022/CRP.1) 

 

 Point 3 Renforcement des dispositifs de gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale  

60 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat sur le renforcement des 

dispositifs de gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale (E/C.20/2022/5) 

 

 Point 7 Cadre intégré de l’information géospatiale 45 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat sur le Cadre intégré de 

l’information géospatiale (E/C.20/2022/9) 

 

15 heures-18 heures Point 5 Contribution des comités régionaux au programme 

relatif à l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale 

75 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat sur la contribution des comités 

régionaux au programme relatif à l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale (E/C.20/2022/7) 

 

 Point 6 Contribution des réseaux thématiques au 

programme relatif à l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale 

60 

  Pour information et examen  

  Note du Secrétariat sur la contribution des réseaux 

thématiques au programme relatif à l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale (E/C.20/2022/8) 

 

https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/1
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/3
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/4
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/CRP.1
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/5
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/9
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/7
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/8
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation  

Temps prévu 

(minutes) 

     Point 9 Rôle de l’information géospatiale dans le domaine 

du développement durable 

45 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat sur le rôle de l’information 

géospatiale dans le domaine du développement 

durable (E/C.20/2022/11) 

 

Jeudi 4 août    

10 heures-13 heures Point 8 Repère de référence géodésique mondial  45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur le repère de référence 

géodésique mondial (E/C.20/2022/10) 

 

 Point 10 Intégration des informations géospatiales, 

statistiques et autres informations connexes  

45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur l’intégration des 

informations géospatiales, statistiques et autres 

informations connexes (E/C.20/2022/12) 

 

 Point 11 Application de l’information géospatiale liée à la 

gestion et à l’administration des biens fonciers  

45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur l’application de 

l’information géospatiale liée à la gestion et à 

l’administration des biens fonciers 

(E/C.20/2022/13) 

 

 Point 13 Information géospatiale marine  45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur l’information géospatiale 

marine (E/C.20/2022/15) 

 

15 heures-18 heures Point 12 Information et services géospatiaux en cas de 

catastrophe 

45 

  Pour information  

  Note du Secrétariat sur l’information et les 

services géospatiaux en cas de catastrophe 

(E/C.20/2022/14) 

 

 Point 14 Principes d’action et cadre juridique concernant, 

entre autres, les questions ayant trait aux données 

qui font autorité 

45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur les principes d’action et le 

cadre juridique concernant, entre autres, les 

 

https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/11
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/10
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/12
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/13
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/15
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/14
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation  

Temps prévu 

(minutes) 

    questions ayant trait aux données qui font autorité 

(E/C.20/2022/16) 

 Point 15 Adoption et application de normes pour le secteur 

de l’information géospatiale mondiale  

45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur l’adoption et l’application 

de normes pour le secteur de l’information 

géospatiale mondiale (E/C.20/2022/17) 

 

 Point 16 Collaboration avec le Groupe d’experts des 

Nations Unies pour les noms géographiques  

45 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat sur la collaboration avec le 

Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques (E/C.20/2022/18) 

 

Vendredi 5 août     

10 heures-13 heures Point 4 Décider de l’avenir de l’écosystème de 

l’information géospatiale 

75 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat intitulée « Décider de l’avenir 

de l’écosystème de l’information géospatiale » 

(E/C.20/2022/6) 

 

 Point 3 Renforcement des dispositifs de gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale 

(suite) 

30 

  Pour examen et décision  

  Note du Secrétariat sur le renforcement des 

dispositifs de gestion de l’information géospatiale 

à l’échelle mondiale (E/C.20/2022/5) 

 

 Point 17 Rapport de gestion de programme 15 

  Pour information  

  Rapport oral du Secrétariat sur la gestion de 

programme 

 

 Point 18 Ordre du jour provisoire et dates de la treizième 

session.  

15 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat présentant le projet d’ordre du 

jour provisoire et les dates de la treizième session 

(E/C.20/2022/L.1)  

 

 Point 19 Rapport du Comité d’experts sur les travaux de sa 

douzième session  

45 

  Pour examen  

https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/16
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/17
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/18
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/6
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/5
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/L.1
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Date/heure Point de l’ordre du jour et documentation  

Temps prévu 

(minutes) 

      Notes du Secrétariat contenant la liste provisoire 

des participantes et participants à la douzième 

session du Comité d’experts (E/C.20/2022/INF/1) 

et les projets de décision issus de la douzième 

session du Comité d’experts (E/C.20/2022/L.2) 

 

15 heures–18 heures Point 19 Rapport du Comité d’experts sur les travaux de sa 

douzième session (suite) 

150 

  Pour examen  

  Note du Secrétariat contenant les projets de 

décision issus de la douzième session du Comité 

d’experts (E/C.20/2022/L.2) 

 

  Clôture de la session 30 

 

https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/INF/1
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/L.2
https://undocs.org/fr/E/C.20/2022/L.2

