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pour l’après-2015 
 

 

  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’échel le mondiale son rapport sur les 

activités liées au développement durable et au programme de développement pour 

l’après-2015, disponible 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.  

Résumé du rapport 

 À sa troisième session, tenue en juillet 2013, le Comité d’experts a remercié le 

Secrétariat de s’être employé activement à sensibiliser les décideurs à l’intérêt 

d’utiliser des informations géospatiales fiables pour le développement durable, et à 

encourager les autorités nationales chargées de l’information géospatiale à 

contribuer activement aux débats et activités sur le développement durable. 

Conscient que les efforts visant à mieux faire connaître le rôle de l’information 

géospatiale devaient se poursuivre, le Comité d’experts, par sa décision 3/111, a prié 

le Secrétariat de continuer à le tenir informé des activités et initiatives menées par 

les organismes des Nations Unies dans le domaine du développement durable.  
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 Dans son rapport, le Secrétariat rend compte des dernières activités touchant 

l’utilisation d’informations géospatiales fiables pour l’évaluation des risques et la 

réduction des risques de catastrophe, et des principales activités liées au programme 

de développement pour l’après-2015, notamment aux objectifs de développement 

durable que l’ONU est actuellement en train d’établir.  

 


