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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 du Groupe de 

travail des Nations Unies sur l’information géographique et un document 

d’information établi par le Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques, disponibles uniquement dans la langue de l’original sur le site Web 

du Comité d’experts (http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité 

d’experts est invité à prendre connaissance du rapport et du docu ment d’information 

et à indiquer comment, à son avis, les spécialistes de l’information géospatiale au 

sein du système des Nations Unies pourraient mieux aider les différentes parties 

prenantes et comment l’expertise des spécialistes des noms géographiques  pourrait 

mieux servir les activités du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale.  

 

  Résumé du rapport 
 

 À sa troisième session, en juillet 2013, le Comité d’experts, par sa décision 

3/110, a prié instamment les institutions et organisations internationales qui 

recueillent des informations géospatiales au niveau national de les diffuser de 

manière transparente et coordonnée, a souligné qu’il fallait mieux coordonner et 

préciser les rôles et les responsabilités concernant les activités de gestion de 

l’information géospatiale à l’intérieur du système des Nations Unies et à l’extérieur, 
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et prié le Secrétariat et le Groupe de travail des Nations Unies sur l’information 

géographique de travailler ensemble et de lui faire rapport.  

 Le rapport du Groupe de travail des Nations Unies sur l’information 

géographique décrit les activités que mènent ses membres pour encourager une 

coordination plus étroite avec le Comité d’experts pour ce qui est des initiatives de 

ce dernier, et entre les spécialistes de l’information géospatiale au sein du système 

des Nations Unies. Le document d’information du Groupe d’experts pour les noms 

géographiques est le résultat d’une initiative de ces spécialistes, qui avaient exprimé 

la nécessité de travailler en étroite collaboration avec le Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale.  

 


