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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 et les documents 

d’information sur la coordination des activités des Nations Unies relatives à la 

gestion de l’information géospatiale établis conjointement par le Secrétariat, le 

Groupe de travail des Nations Unies sur l’information géographique, le Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques et le Bureau des affaires 

spatiales. Le rapport est 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 connaissance du rapport et des documents d ’informations 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 le savoir-faire des spécialistes des noms géographiques 

pourrait mieux servir les activités du Comité.  

 

  Synthèse du rapport 
 

 À sa quatrième session, qui s’est tenue à New York du 6 au 8 août 2014, le 

Comité d’experts a adopté la décision 4/112, dans laquelle il a remercié le Groupe 

de travail des Nations Unies sur l’information géographique et le Groupe d’experts 

des Nations Unies pour les noms géographiques de leurs contributions à la 

coordination des activités des Nations Unies relatives à l’information géospatiale. 

Le Comité a souligné qu’il fallait que les membres du Groupe de travail poursuivent 

leurs activités de coordination et précisent les rôles et responsabilités dans les 

activités d’information géospatiale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du système des 
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Nations Unies; s’est félicité de la coordination assurée par le Groupe de travail pour 

éviter l’éparpillement et utiliser de manière efficace les ressources limitées du 

système des Nations Unies; a encouragé le Groupe de travail à intensifier  ces  

efforts, en tenant également compte de la dimension régionale, et à collaborer 

étroitement avec le secrétariat de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale; et a invité le Groupe de travail à lui 

faire rapport à sa prochaine session.  

 Comme l’avait demandé le Comité d’experts, le rapport et les documents 

d’information font état des activités menées par le Groupe de travail des Nations 

Unies sur l’information géographique, le Groupe d’experts des Nations Unies pour 

les noms géographiques et le Bureau des affaires spatiales en vue de renforcer la 

coordination entre les spécialistes de l’information géospatiale au sein du système 

des Nations Unies.   

 

 


