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Objet du document  

1. Présenter aux Membres du PROE l’utilité de la proposition de participer au groupe sur le 

sommet ministériel sur les observations terrestres (GEO) qui se tiendra à Canberra, en 

Australie, les 7 et 8 novembre, dans le cadre de la semaine GEO 2019 (4 au 9 novembre 2019). 

 

2. Davantage impliquer les Membres du PROE dans la communauté mondiale liée aux 

observations terrestres afin d’améliorer la capacité des Membres à utiliser les observations 

terrestres pour réaliser les objectifs régionaux du PROE, p. ex. 1.1 : réalisation des objectifs 

environnementaux et de développement nationaux et respect des obligations volontaires et 

juridiques conformément aux accords tels que les ODD de l’ONU, l’Accord de Paris, le cadre 

d’action de Sendai et la CDB. 
 

Contexte 

 

3. Le groupe sur les observations terrestres (GEO) est un partenariat international de 105 

gouvernements membres, 127 organisations participantes et des milliers d’experts individuels 

passionnés et des entreprises qui améliorent la disponibilité, l’accès et l’utilisation des 

observations terrestres en vue de rendre la planète plus durable.  Le GEO, dont le siège se 

trouve à Genève, est étroitement lié aux travaux menés par les Nations Unies.   

 

a. Le GEO promeut l’échange de données ouvert, coordonné et soutenu et l’amélioration 

des infrastructures destinées à la recherche, à l’élaboration de politiques, de décisions 

et d’actions dans diverses disciplines.  

b. Le plan de travail stratégique du GEO s’articule autour des trois priorités mondiales 

dans les domaines d’engagement : le programme de développement durable à 

l’horizon 2030 des Nations Unies, l’Accord de Paris et le cadre d’action de Sendai pour 

la réduction des risques. 

c. Le GEO constitue un forum unique au sein duquel les gouvernements, les entreprises, la 

communauté de chercheurs, les organisations à but non lucratif ainsi que tous les 

autres groupes peuvent se rassembler pour créer des solutions, échanger et coopérer. 

d. La Semaine GEO a lieu chaque année, bien que les sommets ministériels du GEO ne 

soient organisés que tous les quatre ans, le dernier ayant été organisé en 2015.  

 

4. Sous le thème « Observations terrestres : investissements dans l’économie numérique », les 

ministres des 105 gouvernements membres du GEO se rassembleront les 7 et 8 novembre 

2019 pour une table ronde, un dîner et un sommet ministériel au cours duquel ils discuteront 

de l’intégration des données d’observations terrestres dans l’économie numérique, plus 

largement, ce qui est essentiel pour une croissance économique durable, inclusive. 
 

5. Si les membres du GEO sont issus du monde entier, les États et territoires insulaires océaniens 

(ÉTIO) sont sous-représentés dans le processus décisionnel du GEO. Et ce malgré les fortes 

retombées positives que les travaux du GEO pourraient avoir à l’échelle locale, nationale et 

régionale. Le Secrétariat du GEO, avec des partenaires (Australie, États-Unis, CE, France et des 

organisations régionales comme le PROE), explore des pistes permettant de faire résonner la 

voix des ÉTIO dans le GEO. 
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a. Les gouvernements membres ne doivent pas s’acquitter de cotisations pour être affiliés 

au GEO, mais les contributions volontaires sont bienvenues. 

b. Le PROE et la CPS, en tant qu’organisations intergouvernementales, peuvent dialoguer 

avec le GEO, en qualité d’organisations participantes au GEO. Les organisations 

participantes disposent d’un accès, limité, aux processus de priorisation du GEO. 

 

6. Le sommet ministériel de cette année constitue une occasion unique pour les ÉTIO, puisqu’il 

se tiendra dans la région, d’avoir un accès plus large au processus de priorisation du GEO. En 

tant qu’hôte de cette année, l’Australie tient à souligner à quel point il est important 

d’élaborer des plans pour permettre à la communauté mondiale d’observation terrestre de 

mieux répondre aux besoins des nations et territoires du Pacifique insulaire, et invite donc 

chaleureusement les Membres du PROE à assister au sommet de cette année à Canberra. 
 

7. Des aides pour les frais de déplacement permettant de faciliter la participation des ministres 

du Pacifique insulaire sont en place, et fonctionnent sur la base du système « premier arrivé, 

premier servi ». Davantage d’informations sur le sommet (en ce compris le projet d’ordre du 

jour du sommet ministériel) et le GEO, en tant qu’organisation, sont disponibles à l’adresse 

www.earthobservations.org/geoweek19.php ou en contactant le Dr Stuart Minchin, le principal 

délégué de l’Australie auprès du GEO stuart.minchin@ga.gov.au. 
 

Recommandation 

 

8. La Conférence est invitée à: 

 

1. Nommer les ministres participant au sommet ministériel du GEO à Canberra, en 

Australie (7 et 8 novembre 2019), afin de s’assurer que les besoins relatifs aux 

observations terrestres sont entendus et que les occasions pour votre nation peuvent 

être élaborées. 

 
 

 

_____________________ 
 

7 août, 2019  
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