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Groupe de travail « Relations internationales » 
 

 
Réunion du 31 mai 2011 

IGN – Salle Méchain 
 
 
 
Liste des participants : Catherine Sfia (SHOM), Yves Guillam (SHOM), Philippe Billot (Consultant), 
Rafic Khouri (Géomètre-expert), Michel Bacchus (IGN), Henry Arnal (COBATY INTERNATIONAL), Noël 
Chuisano (MEDDTL/DAEI), François CHIRIE (IGN/DAIE), Xavier Crépin (Président), Alain Dupéret 
(IGN/MODSP), Lucie Fourcin (AFIGéO) 
 
Absents excusés :  Jean-Philippe Lagrange (IGN/DT) 
 

Ordre du jour 
 
1 – Projet de mandat pour une future commission du CNIG 
 
 
 
 

 

Prochaine réunion 
 

Date et lieu à préciser après un sondage des disponibilités en 
septembre 
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1 – Proposition de mandat du groupe de travail « Europe et international » au sein du futur CNIG 
Depuis la précédente réunion, un petit groupe de travail (Xavier Crépin, Noël Chuisano (DAEI), Yves 
Guillam (SHOM), François Chirié, Michel Bacchus et Alain Dupéret) s’est réuni pour établir le projet de 
mandat du futur groupe de travail au sein du nouveau CNIG. 
Après validation par le groupe, ce mandat sera soumis pour pré-approbation à la mission Information 
géographique du MEDDTL. En cas d’accord de principe, le projet sera soumis pour validation définitive 
lors de la première session plénière du nouveau CNIG. 
Au stade actuel, le contenu du mandat relève de la seule force de proposition du groupe. Seule la forme 
est imposée. 
Il s’agit d’un groupe de travail avec des activités opérationnelles et non d’une commission dont le rôle 
est plus de se prononcer pour lorsque des avis officiels sont sollicités ; 
 
Les remarques suivantes sont faites au groupe de rédaction en vue d’une ultime version : 

 Le groupe recommande l’exploitation et la valorisation de l’existant. En parallèle, information est 
donnée sur le fait que la dizaine de fiches sur les thèmes dominants du groupe sont en cours 
de mise en ligne sur les sites du CNIG et de l’AFIGEO 

 La francophonie devrait mentionnée explicitement pour permettre de développer ultérieurement 
les activités dans ce périmètre particulier. Il est rappelé que les pôles de compétitivité font 
partie du secteur économique français ; 

 Réaffirmer la coopération avec AFIGEO ; 
 Faire référence à l’éclairage sur les orientations nationales et européennes ayant des 

implications sur l’information géographique. 
 
L’IGN apportera son appui aux activités du groupe avec un secrétaire affecté à 0,1 etp. 
 
2 - Point sur les méthodologies de veille et d’influence 
Point reporté à une séance ultérieure 
 
3 - Point général sur les questions en cours. 

 Geo Expert diffuse à titre d’exemple un état mensuel d’activité d’après les sources : 
1. United nations developpment business (UNDB) http://www.devbusiness.com/ ; 
2. Tender electronic daily (TED) http://ted.europa.eu/TED/  
o Les montants ne sont pas systématiquement identifies ; 
o Des extraits par pays sont possibles ; 
o Cela prouve l’intérêt et la faisabilité de ce type de surveillance dont la reprise par 

l’AFIGEO et le CNIG est à étudier. 
 Annonce est faite de la prochaine réunion du 25-28 octobre à Paris de la commission3 de la 

FIG. Rafic Khouri en profite pour faire un appel général à contribution. 
 


