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  Renforcement de la collaboration avec le Groupe d’experts 
des Nations Unies pour les noms géographiques 
 

 

   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 d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, qui sera disponible 

sur le site du Comité d’experts (http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/8th-

Session/) 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 actions à mener pour renforcer la 

coordination des activités de gestion de l’information géospatiale avec celles du 

Groupe d’experts.  

 

  Synthèse du rapport  
 

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

d’experts a adopté la décision 7/114, dans laquelle il a accueilli avec satisfaction le 

rapport du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques et 

approuvé la proposition du Groupe d’experts d’établir une relation forte entre les deux 

organes afin de faire progresser la question des noms géographiques et de l a gestion 

de l’information géospatiale, en veillant à ce que cette procédure demeure strictement 

technique et apolitique. Il y a également exprimé son appui aux principes communs 

de coopération, qui sont des moyens de communication précieux permettant de 

collaborer plus étroitement et de renforcer les mécanismes de gestion de l ’information 

géospatiale. Enfin, il a reconnu que les réels avantages de la coopération et de la 

collaboration devaient être ancrés à l’échelle nationale, et que lui-même et les 

représentants nationaux du Groupe d’experts devaient engager un dialogue régulier 

et durable. 
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 Dans son rapport, le Groupe d’experts présente les activités qu’il a menées aux 

niveaux mondial et national pour resserrer la collaboration avec le Comité et mettre 

en œuvre les décisions adoptées par celui-ci à sa septième session. Il y donne des 

informations sur la première rencontre organisée entre les deux bureaux en août 2017, 

sur la contribution du Groupe d’experts aux travaux du Groupe de travail sur les 

catégories thématiques de données géospatiales fondamentales mondiales, sur les 

dernières avancées en matière de modernisation de ses opérations (y compris la 

modification de la durée et de la fréquence de ses réunions) et de mise en conformité 

de celles-ci avec les nouvelles règles et procédures ainsi que sur les préparatifs de la 

deuxième réunion conjointe des bureaux, prévue pour août 2018.  

 


