
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Objet : Réunion du Groupe de travail Europe et International du CNIG du 10/10/2013. 
 
Ordre du jour : 

       Approbation du Compte rendu de la réunion du 14 Juin 2013. 

1- Sommet de l’Élysée des 6 et 7 décembre (Jean-Armel Hubault), 
2- UN-GGIM, United Nation Committee of Experts on Global Geospatial 

Information Management, 
3- Evènements internationaux, 
4- Information géographique en Chine (Maxime Jebali), 
5- Eurogi et recensement des Associations européennes d'IG, 
6- Divers. 

 
Documents joints :  

 Appel à projets international sur la « ville durable », pour concevoir un 
démonstrateur, dans le cadre du COSEI. 

 Journée d’information sur le thème « La cartographie pour une mobilité 
multimodale intelligente ». 

 3ème session du comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de 
l’information spatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM), Cambridge du 24 au 26 
juillet 2013. 

 
Prochaine réunion de la commission : le jeudi 16 janvier 2013 de 9h30 à 13h00 à IGN-
Saint-Mandé. 
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-1- Sommet de l’Élysée des 6 et 7 décembre : Communication de Jean-Armel Hubault, 
Chargé de mission affaires internationales auprès de l’État-major des armées, Bureau 
GHOM. 
« L’opportunité de partenariat entre la France et des pays africains en matière 
d’information géographique serait actuellement envisagée favorablement au cabinet du 
ministre de la défense pour faire partie des « livrables » du sommet de l’Élysée des 6 et 
7 décembre prochains, sommet franco-africain sur le développement et la sécurité de ce 
continent. Il s’agirait alors probablement de proposer des partenariats bilatéraux. Le 
colonel Arnaud, chef du bureau GHOM de l’EMA et Mr Berteaud, DG de l’IGN, ont 
convenus de l’intérêt de cette proposition et de la nécessité de la traiter en 
interministériel, MINDEF, MEDDE et MAE. 
Les industriels et les PME françaises du secteur, depuis la prise de vues aérienne ou 
satellitaire, jusqu’à l’emploi des données dans les systèmes d’information, en passant 
par l’ensemble des techniques géomatiques de production, sont attentifs aux 
perspectives de marché qui s’ouvriraient à cette occasion. Certaines le font connaître 
auprès du cabinet du MINDEF.» 
 
-2- UN-GGIM : P. Berteaud, a participé activement à la réunion du comité d’experts UN-
GGIM à Cambridge (Royaume-Uni) en juillet 2013. Mandaté par le Ministère des affaires 
étrangères pour y représenter la France, il a défendu l’idée de la création d’un comité 
régional Europe et pris en charge, dans le cadre de la préparation de ce comité régional, 
le pilotage d’un groupe de travail sur les données et les conditions d’accès à ces 
dernières, en soutenant 2 idées forces : 
- Les données socles (Core data sets) sont encore trop hétérogènes en Europe. Il 

s’agirait d’aller plus loin que la Directive INSPIRE qui a fourni  le cadre d’une 
normalisation des données européennes (pas de production imposée), et de se 
projeter vers la création de données paneuropéennes socles homogènes. 

- L’intérêt stratégique des données d’autorités. 
  
Le pilotage d’un second groupe de travail sur les Infrastructures de données 
géographiques a été confié au représentant Suédois, et celui d’un troisième (sur la 



Gouvernance du futur comité régional GGIM Europe), à Ezio Bussoletti, de l’agence 
spatiale italienne. Les groupes devront finaliser leurs travaux pour mai 2014, les 
propositions du comité pourraient être reprises par la CE. 
 
Un télégramme diplomatique (TD) a été rédigé par N. Lambert (IGN) pour rendre 
compte de la réunion du comité d’expert GGIM de juillet 2013 à Cambridge (X.Crepin a 
transmis ce qui est diffusable, le document figure en pièce jointe). 
 
Le GGIM est une initiative de l’ONU. En Europe, le comité régional UN-GGIM, en cours 
de création, aura un fonctionnement complémentaire à celui d’Eurogeographics, car sa 
vocation sera plus politique qu’opérationnelle. De plus, son périmètre sera plus large 
que celui de l’Union européenne car il englobera, notamment, la Russie et la Turquie. 
D’ailleurs la Commission européenne ne peut pas être membre de l’ONU, l’accession 
étant réservée aux Etats nations. Le comité régional Europe de GGIM doit encore être 
validé par l’ONU. D’autres comités régionaux existent en Asie au Moyen Orient ou en 
Amérique.  

 
-3- Evènements internationaux : D’après un texte du CICID (Comité interministériel de 
la coopération internationale et du développement), les «nouveaux pays émergents» 
désormais prioritaires pour le redéploiement diplomatique et économique sont : 
Colombie, Mexique, Philippines, Thaïlande et Indonésie, etc… Dans ce contexte : 
- un forum urbain international va se tenir du 7 au 10 avril 2014 à Medellin (Colombie), 
avec des acteurs sud américains essentiellement. 
- une conférence parrainée par GGIM s’est tenue à Mexico les 7 et 9 octobre sur la 
géographie et l’environnement international. 
 
Autre retombée du CICID, la cartographie des FASEP (Fonds d’étude et d’Aide au Secteur 
Privé) a été révisée : il n’y a plus de zone prioritaire pour démarcher les pays africains (la 
Somalie, le Zimbabwe  et l’Erythrée sont hors de ce champ). 

Le sujet  « Etats en sortie de crise ou fragiles »  sera inscrit à un prochain ordre du jour 
du groupe. 
 
23 et 24 octobre 2013 : Rencontres Internationales du Numérique organisées par UBI 
France : http://rin.ubifrance.fr/ 
 
Journée d’information de la plateforme PREDIM (Plateforme de recherche et 
d’expérimentation pour le développement de l’innovation dans la mobilité), le jeudi 21 
novembre prochain, sur le thème « La cartographie pour une mobilité multimodale 
intelligente ». 
 
-4- Information géographique en Chine : A Pékin, le Ministère des territoires et des 
ressources est responsable des développements de la cartographie. La politique 
publique intervient surtout dans les aspects fiscaux. Le retard qui avait été observé dans 
les années 2000 est en passe d’être résorbé. Le chiffre d’affaires, désormais estimé à 
12.5 Milliards € en 2010, va être doublé dès 2015. 400 000 personnes travaillent dans le 
secteur de l’information géographique. 200 Instituts de recherche existent dans ce 
domaine. Il y a 500 nouvelles entreprises par an. Les entreprises sont le plus souvent de 
petites tailles, avec moins de 100 personnes. 
Le MEDDE s’implique surtout au niveau du secteur des transports avec des entreprises 
et des laboratoires chinois, en participant par exemple à l’ITS annuel de 

http://rin.ubifrance.fr/


ShenZhen (accord de développement urbain renouvelé, consultation d’experts 
possible…). 
Un état des lieux sur la pénétration chinoise en Afrique en matière géographique sera 
mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion. E.Ladurelle propose de contacter à ce 
propos Thierry Rousselin de Geo212.  
 
-5- Le point « Eurogi et recensement des Associations européennes d'IG » est remis  à 
une prochaine session. 
 
-6- Divers : 
 
Deux fiches pays sur l’information géographique sont créées chaque année dans le 
cadre du partenariat UBIFRANCE/ AFIGEO afin d’alimenter l’étude sur l’information 
géographique dans 22 pays (DGTPE/UBIFRANCE/AFIGEO 2009). En 2013, c’était le cas 
pour la Côte d'Ivoire (pays qui entame un nouveau cycle politique, avec un contrat de 
désendettement-développement important : 1 milliard d’€) et le Cameroun (pays en fin 
de cycle politique). 
Voir synthèse transversale : http://www.afigeo.asso.fr/documentation/category/7-
documents-club-international.html?download=230:etude-22-pays-2010  
 
Dans le cadre des initiatives de l’économie verte, Mme la Ministre N.Bricq a lancé par 
l’intermédiaire de la DG Trésor un appel à projets international sur la « ville durable », 
ouvert aux acteurs publics, pour concevoir un démonstrateur, simulateur 3D, dans le 
cadre du COSEI (Comité d’Orientation Stratégique des Eco-Industries), avec UBI France 
comme portage institutionnel. Le maître d’œuvre lauréat sera désigné pour fin 
novembre 2013, même s’il y a pour l’instant peu de dossiers candidats (pour plus 
d’informations, voir l’annexe).  
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