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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 établi par le 

Groupe d’experts sur l’administration et la gestion des biens fonciers, qui sera 

disponible sur la page correspondante du site Web du Comité 

(http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/9th-Session/) uniquement dans la 

langue de l’original. Le Comité est invité à prendre note du rapport et à exprimer ses 

vues sur les travaux du Groupe d’experts, notamment sur l’action menée pour 

promouvoir, faire connaître et formuler de grandes orientations générales axées sur 

l’administration et la gestion efficaces et efficientes des biens fonciers, auxquelles les 

États Membres pourraient se référer.  

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa huitième session, qui s’est tenue à New York du 1er au 3 août 2018, le 

Comité d’experts a adopté la décision 8/109, dans laquelle il s’est félicité de l’action 

menée sans relâche par le Groupe d’experts pour promouvoir et mieux faire connaître 

l’intérêt et les avantages que présenteraient une administration et une gestion des 

biens fonciers rendues plus efficaces par de grandes orientations générales auxquelles 

les États Membres pourraient se référer. Le Groupe d’experts a été invité à examiner 

les points suivants : interopérabilité et durabilité ; application de l’information 

géospatiale ; importance des normes établies à l’échelle internationale ; archives ; 

avantages et valeur économique. 

 Dans le rapport, le Groupe d’experts rend compte de ses activités, notamment 

de sa réunion officielle consacrée à la formulation de grandes orientations générales 

et de la tenue à Deqing (Chine), les 27 et 28 septembre 2018, du séminaire 
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international de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale, qui portait sur l’efficacité de l’administration des 

biens fonciers. Les participants au séminaire ont souligné qu’il fallait d’urgence 

étudier et recueillir des données sur les relations entre les peuples et la terre, sous 

toutes ses formes, et leur accorder une juste place en tenant compte des diverses 

situations sociales et économiques aux niveaux national et infranational. À cet égard, 

le Groupe d’experts a défini, pour examen par le Comité d’experts, le cadre d’une 

administration efficace des biens fonciers, qui concorde avec le Cadre intégré de 

l’information géospatiale. 

 


