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Référence : LC de l’OHI 48/2013 du 1
er
 août – 3

ème
 session du Comité d’experts des NU sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale – Rapport  

 

 

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,  

 

1. La lettre circulaire en référence informait les Etats membres que la quatrième session du Comité 

d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-

GGIM-4) devait se dérouler en août 2014. 

 

2. La 4
ème

 session de l’UN-GGIM se déroulera au siège des Nations Unies, à New York, du 6 au 8 

août 2014. La session sera précédée d’un forum mondial des NU sur l’intégration de l’information 

statistique et géospatiale qui aura lieu les 4 et 5 août. Elle sera également complétée tout au long de la 

semaine par un petit nombre d’événements parallèles, incluant un atelier sur les normes géospatiales. 

 

3. La documentation de la session et des événements parallèles est progressivement mise à 

disposition sur le site web de l’UN-GGIM à l’adresse suivante : 

http://ggim.un.org/ggim_committee.html.  Les documents pertinents incluront l’ordre du jour 

provisoire, l’organisation des travaux de la session, les résumés des rapports et les rapports complets 

détaillés ainsi que les documents d’information associés. Les résumés des rapports et les rapports 

détaillés ont été préparés par le secrétariat du comité, à partir des documents d’information fournis par 

les groupes ou organismes experts. L’ordre du jour provisoire est joint à titre d’information. 

 

4. La plupart des items de l’ordre du jour présentent un intérêt pour l’OHI et ses Etats membres. Le 

secrétariat de l’OHI a directement contribué à deux items :  

 

- Item 6 : Plate-forme cartographique mondiale pour le développement durable; 

- Item 8 : Adoption et application de normes pour le secteur de l’information géospatiale 

mondiale. 

5. Le document d’information à l’appui de l’item 6 est le rapport du groupe de travail sur la carte 

mondiale pour le développement durable (GM4SD) établi par le comité d’experts. Suite à la 

contribution du BHI, le rapport souligne la nécessité de traiter le manque de données géospatiales 

appropriées et le lien entre les données terrestres et maritimes dans de nombreuses infrastructures de 

données spatiales nationales dans le cadre de la préparation du programme de développement post-

2015 et dans le cadre post-2015 pour la réduction des risques de catastrophes. 

 

6. Les documents d’information à l’appui de l’item 8 incluent un Guide sur le rôle des normes dans 

la gestion de l’information géospatiale et un Document d’accompagnement sur les normes 

recommandées par niveau, préparés conjointement par l’Open Geospatial Consortium (OGC), le 

comité technique 211 sur l’information géographique/la géomatique de l’Organisation internationale de 

normalisation (ISO) et l’OHI.  La contribution de l’OHI a été fournie par le groupe de travail sur les 

infrastructures des données spatiales maritimes (MSDIWG) via le BHI. 

http://ggim.un.org/ggim_committee.html
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7. Le Comité de direction considère que cette reconnaissance supplémentaire des questions liées à 

la composante maritime des infrastructures de données spatiales est un résultat significatif de la 

participation continue de l’OHI à l’UN-GGIM. Le président Robert Ward représentera l’OHI à la 

quatrième session de l’UN-GGIM et fera en sorte que les préoccupations de l’OHI soient bien 

comprises et reflétées dans les conclusions de la session. 

 

8. Les Etats membres sont encouragés à faire en sorte que leurs délégations respectives à l’UN-

GGIM-4 soient informées des questions qui intéressent l’OHI et à rechercher un appui pour les 

recommandations concernées. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma haute considération,  

 

 

Pour le Comité de direction, 

 

Gilles BESSERO 

Directeur 

 

 

 

Pièce jointe : Ordre du jour provisoire de la quatrième session du Comité d’experts des Nations 

Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. 
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Comité d’experts sur la gestion de l’information  

géospatiale à l’échelle mondiale  
Quatrième session 

New York, 6-8 août 2014 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire  

Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation  
 

 

 

  Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Élection du Bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour et autres questions d’organisation.  

3. Repère de référence géodésique mondial.  

4. Définition de catégories thématiques de données géospatiales fondamentales 

mondiales. 

5. Évolution des mécanismes institutionnels nationaux de gestion de 

l’information géospatiale.  

6. Plateforme cartographique mondiale pour le développement durable.  

7. Cadre juridique et politique, y compris les problèmes posés par l’expression 

« données faisant autorité ».  

8. Adoption et application de normes pour le secteur de l’information géospatiale 

mondiale.  

9. Intégration des informations géospatiales, statistiques et autres.  

10. Élaboration d’une déclaration de principes commune sur la gestion de 

l’information géospatiale. 

11. Développement d’une base de connaissances pour la gestion de l’information 

géospatiale.  

12. Coordination des activités du système des Nations Unies liées à la gestion de 

l’information géospatiale. 

13. Activités liées au développement durable et au programme de développement 

pour l’après-2015. 

14. Rapports des entités régionales et des groupes thématiques.  
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15. Ordre du jour provisoire et dates de la cinquième session du Comité.  

16. Rapport du Comité sur les travaux de sa quatrième session.  

 

 


