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  Intégration des informations géospatiales,  
statistiques et autres 
 

 

  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, 

disponible uniquement dans la langue de l’original sur le site Web du Comité 

(http://ggim.un.org/ggim_committee.html). Le Comité d’experts est invité à prendre 

note de ce rapport et à communiquer ses vues sur les orientations que doit prendre la 

communauté mondiale de l’information géospatiale, y compris pour ce qui est 

d’amener les États Membres à participer activement aux travaux du Groupe 

d’experts. 

 

  Synthèse du rapport  
 

 À sa troisième session, qui s’est tenue en juillet 2013, le Comité d’experts a 

évoqué la nécessité d’intégrer les informations géospatiales et d’autres données, 

notamment statistiques; l’examen du programme relatif à l’élaboration d’un cadre 

statistico-spatial, effectué par le Bureau australien de la statistique au nom de la 

Commission de statistique; et la décision y relative, adoptée par la Commission à sa 

quarante-quatrième session, tenue du 26 février au 1
er

 mars 2013 (voir E/2013/24, 

décision 44/101). Le Comité d’experts a reconnu qu’il était essentiel d’intégrer les 

informations géospatiales aux statistiques et appuyé la décision de la Commission 

de statistique de créer un groupe d’experts, composé de statisticiens et de 

spécialistes de l’information géospatiale, chargé d’élaborer un cadre statistico -

spatial définissant des normes universelles d’intégration des données statistiques et 

géospatiales. Le rapport comporte des informations sur la création du Groupe 

d’experts et un résumé des principales questions qu’il a abordées à sa première 
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réunion, tenue à New York du 30 octobre au 1
er

 novembre 2013. Il présente les 

principales recommandations formulées à l’issue de la réunion, y compris la 

proposition d’organiser à New York, en août 2014, une conférence internationale sur 

l’intégration des données statistiques et géospatiales, en marge de la quatrième 

session du Comité d’experts. Enfin, le rapport décrit certaines des activités mises en 

œuvre depuis la création du Groupe d’experts, notamment l’organisation d’un atelier 

international consacré à l’intégration des données géospatiales et statistiques, qui se 

tiendra à Beijing du 9 au 12 juin 2014. 

 


