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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 élaboré par le
Groupe d’experts sur l’intégration des données statistiques et géospatiales, qui sera
disponible, dans la langue dans laquelle il a été établi uniquement, sur la page
correspondante
du
site
du
Comité
(http://ggim.un.org/meetings/GGIMcommittee/9th-Session/). Le Comité d’experts est invité à prendre note du rapport et
à faire part de ses vues sur l’adoption du cadre statistico-géospatial mondial et sur les
mesures prises par le Groupe d’experts pour en faciliter l’application, à l’appui de la
série de recensements de la population et des logements de 2020 et de la réalisation
du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Synthèse du rapport
À sa huitième session, tenue à New York du 1 er au 3 août 2018, le Comité
d’experts a adopté la décision 8/108, dans laquelle il a noté les belles avancées
réalisées dans le développement du cadre de statistiques géospatiales mondial et a
exprimé son adhésion à la ligne de conduite et aux domaines prioritaires définis pour
les activités actuelles du Groupe d’experts, notamment les travaux tendant à préciser
les cinq principes directeurs du cadre. Il a également approuvé les projets à court et à
long terme visant à accroître l’interopérabilité des données statistiques et géospatiales
définis par le Groupe d’experts, et invité les États Membres et les autres parties
prenantes, y compris les experts en matière de normes, à participer et contribuer à ces
volets importants du programme de travail du Groupe d ’experts.
Dans le rapport, le Groupe d’experts donne des informations sur ses activités
récentes, notamment sur les principaux résultats de sa cinquième réunion tenue en
marge du Congrès mondial des Nations Unies sur l’information géospatiale ayant eu
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lieu à Deqing (Chine) en novembre 2018, ainsi que sur l ’élaboration du cadre
(notamment sur les consultations globales menées à cette fin) et sur le s méthodes qu’il
emploie pour mettre en œuvre le cadre en vue d’appuyer la série de recensements de
la population et des logements de 2020 et la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
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