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  Résumé** 
 

 

 Le secrétariat du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques a l’honneur de porter à l’attention du Groupe d’experts le rapport établi 

par le secrétariat du Rapport du Comité d’experts sur la gestion de l’information 

géospatiale à l’échelle mondiale sur ses activités en rapport avec les travaux du 

Groupe d’experts. Le Groupe d’experts est invité à l’examiner et à se prononcer sur 

les mesures prises pour renforcer la collaboration en matière de normalisation des 

noms géographiques. 

 Lors de ses neuvième et dixième sessions, tenues respectivement du 7 au 9 août 

2019, et les 26 et 27 août et le 4 septembre 2020, le Comité d’experts a accueilli avec 

satisfaction le rapport du Groupe d’experts (voir E/C.20/2020/17/Add.1 et 

E/C.20/2020/34/Add.1). En 2019, le Comité a déclaré qu’il importait de renforcer la 

collaboration avec le Groupe d’experts et proposé d’envisager l’appui à l’élaboration 

de voies stratégiques pertinentes du Cadre intégré de l’information géospatiale, le 

renforcement des capacités et des initiatives en matière d’éducation et de recherche, 

y compris avec le Réseau universitaire de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. En 2020, le Comité a félicité le 

Groupe d’experts de s’être employé à élaborer un plan stratégique et un programme 

de travail de manière transparente, en harmonie avec les priorités des États Membres 

et avec les programmes plus larges de l’ONU en matière de développement. En outre, 
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le Comité a appuyé la création d’un groupe de liaison entre lui et le Groupe d’experts, 

qui servirait de mécanisme directeur pour gérer le flux d’informations entre les deux 

organes et continuer à recenser les domaines du programme de travail commun, et 

accueilli favorablement la proposition de convoquer une réunion conjointe du Bureau 

du Comité et du Bureau du Groupe d’experts au début de 2021. 

 On trouvera dans le rapport une synthèse des activités pertinentes menées depuis 

la neuvième session du Comité d’experts, en particulier les travaux accomplis dans le 

domaine du Cadre intégré de l’information géospatiale ; un aperçu des activités de 

ses comités régionaux et de ses groupes d’experts et de travail en lien avec la 

normalisation des noms géographiques ; un compte rendu des points saillants du 

Forum virtuel de haut niveau sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale tenu en mai et juin 2020.  

 


