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  Adoption et application de normes pour le secteur 
de l’information géospatiale mondiale 
 

 

  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 

conjointement par l’Open Geospatial Consortium, le Comité technique 211 de 

l’Organisation internationale de normalisation et l’Organisation hydrographique 

internationale. Ce rapport sera disponible uniquement dans la langue de 

l’original, sur le site Web du Comité d’experts 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-Session/). Le Comité est 

invité à prendre note du rapport et à communiquer ses vues sur l ’adoption et 

l’application des principales normes géospatiales, et à envisager une révision du 

guide et du document technique connexe, qui reflète le rôle des normes dans la 

gestion de l’information géospatiale. 

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa septième session, tenue à New York du 2 au 4 août 2017, le Comité 

d’experts a adopté la décision 7/113, dans laquelle il a remercié les organismes 

de normalisation internationaux pour leur appui constant et leurs précieux 

travaux, notant qu’ils avaient contribué à établir des normes dans le cadre de la 

réalisation des objectifs de développement durable et de l ’intégration 

statistico-géospatiale. Il s’est également félicité de la proposition de lancer une 

enquête concernant l’examen et l’actualisation du guide et du document 

connexe relatifs aux normes, et il a noté que les organismes de normalisation 

avaient encouragé les États Membres à participer à l’élaboration de normes 

géospatiales internationales.  
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 Dans leur rapport, les organismes de normalisation évaluent et actualisent 

le guide et le document technique connexe, afin qu’ils reflètent le rôle des 

normes relatives à la gestion de l’information géospatiale, tout en donnant un 

aperçu de l’adoption des normes à l’échelle mondiale et en présentant les 

résultats pertinents d’une enquête conduite auprès des États Membres, des 

organisations apparentées et des secteurs de l’industrie. Le rapport fournit des 

détails sur les travaux, tels que l’harmonisation des normes et des vocabulaires 

communs, que le groupe de travail chargé des statistiques de l’Open Geospatial 

Consortium et le Groupe d’experts sur l’intégration de l’information statistique 

et géospatiale ont menés en collaboration, et dont les retombées seront 

mutuellement bénéfiques aux domaines statistisque et géospatial. Le rappor t 

expose enfin l’état de développement du modèle du domaine de l’administration 

des terres, dont tirera parti l’ensemble de la communauté géospatiale. 

 

 


