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Groupe de travail « Europe et international »
Réunion du 14 juin 2013
IGN – Salle A 471
Liste des participants :
Michel Bacchus (IGN/MSAEI)
François Chirié (IGN/MSAEI)
Xavier Crépin (MAEE/DGM/CIV, Président)
Jean-Armel Hubault (consultant)
Maxime Jebali (MEDDE/DAEI)
Michel Lansman (IGN/DPSP, Secrétaire)
Yves-Henri Renhas (SHOM)
Catherine Sabah (IGN/DPSP)

Absents excusés:
Rafic Khouri (consultant)
Elise Ladurelle Tikry (AFIGéO)
François Salgé (MEDDE/DGALN)
Gilles Troispoux (CERTU)

Ordre du jour
1 – Approbation du CR de la réunion du 18/03/2013
2 – Plénière CNIG et rapportage national Inspire
3 – Manifestations internationales et missions
4 – GGIM
5 – Eurogi
6 – Recensement des associations européennes d’information géographique
7 – Questions diverses
8 – Divers

Prochaine réunion
Date : à déterminer fin septembre / début octobre après un sondage des disponibilités
Lieu : IGN
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1 - Approbation du CR de la réunion du 18/03/2013
Aucune demande de correction n’étant formulée, le CR est adopté à l’unanimité.
Xavier Crépin annonce le départ de Michel Lansman. Un appel à candidature a été lancé.

2 – Plénière CNIG et rapportage national Inspire
Le CNIG s’est réuni deux fois en séance plénière depuis le début de l’année :
- Le 19 février : validation des annexes 2 et 3 de la directive Inspire (l’annexe 1 ayant déjà été validée).
Une réserve a été émise sur les réseaux, en particulier électricité et gaz : trop de détails sont demandés
et le conseil demande une simplification pour des raisons commerciales et de sécurité.
- Le 15 mars : première réunion en présence du Président récemment nommé, M. Roland Courteau,
sénateur de l’Aude. Au cours de cette réunion, ont été validés le rapport triennal Inspire et les travaux
de la Covadis et du Certu.
Michel Lansman présente le rapport triennal Inspire :
Le projet de rapport triennal de la France à la Commission européenne sur la mise en œuvre de la
directive Inspire a été présenté par le secrétaire permanent du CNIG en réunion plénière, le 15 avril
2013. Après avoir été validé par le CNIG, il a été approuvé par le Secrétariat général des affaires
européennes (SGAE) qui l’a ensuite adressé à la Commission Européenne le 14 mai dernier.
Ce rapport rend compte de la mise en œuvre de la directive Inspire en France. Les indicateurs ont été
collectés par le BRGM sur le Géocatalogue, à la date du 31/12/2012. L’IGN a fourni des éléments,
notamment grâce à l’enquête qu’il a menée auprès des plates-formes régionales. La MIG et l’IGN ont
finalisé le projet de rapport soumis au CNIG le 15 avril 2013.
Un premier constat fait état de la difficulté à mobiliser des ressources humaines et financières dans un
contexte financier difficile (État, collectivités territoriales, établissements publics). La complexité des
règlements européens et des dispositifs techniques, ainsi que la maîtrise insuffisante des technologies
de la part de nombreuses structures, sont également un frein au développement optimum.
Les indicateurs ont montré une forte progression des métadonnées et de leur conformité, ainsi que pour
ce qui concerne les services de mise en ligne et de téléchargement. La croissance des statistiques
indique une meilleure remontée des informations régionales ; qu’il faut cependant continuer à améliorer,
en particulier grâce au démarrage des commissions du CNIG.
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3 – Evènements internationaux

Xavier Crépin signale les prochains évènements suivants :
-

-

Atelier Ubifrance – Bpifrance Export : « Comment financer son développement à
l’international », à l’occasion de la création de la Banque publique d’investissement, le 28 mai
2013 à Paris. (cf synthèse d’Elise Ladurelle).
Colloque sur les systèmes d’information géographique, organisé par Ubifrance en partenariat
avec Afigéo, Algérie/Tunisie/Lybie, du 23 au 28 juin à Alger et Tunis.
Intergeo, Congrès international de Géodésie, du 8 au 10 octobre 2013, à Essen (Allemagne).
Conférence Inspire 2013, du 23 au 27 juin à Florence (Italie). Le thème de cette année est « la
Renaissance verte ».
Réunion de la commission DG Mare, le 26 juin 2013, sur le thème « pêche et affaires
maritimes ».
24ème Festival international de géographie, du 3 au 6 octobre 2013 à Saint-Dié-des-Vosges,
thème et pays invité : "La Chine, une puissance mondiale".
Sommet pour la paix et la sécurité en Afrique, les 6 et 7 décembre 2013 à Paris, avec pour
objectif de consolider les liens de la France avec l’Afrique.

4- GGIM

Une réunion a été organisée le 4 juin 2013 entre Messieurs Pascal Berteaud, Jean-Armel Hubault et
Xavier Crépin avec pour but d’échanger sur la capacité de la France à apporter une contribution à la
dynamique créée par la directive GGIM des Nations Unies.
Pascal Berteaud a proposé d’évaluer l’intérêt de cette proposition lors de sa participation à la 3ème réunion des
experts GGIM du 24 au 26 juillet 2013 à Cambridge.

5 – Eurogi

En l’absence de François Salgé, ce point est remis à la prochaine séance du groupe de travail.
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6 - Recensement des associations européennes d’information géographique
Suite à la demande formulée lors de précédentes réunions, une note concernant le recensement des
associations en lien avec l'information géographique a été fournie par François Salgé, puis complétée
par des informations de J.A. Hubault, J.P. Lagrange, et Y.H. Renhas. Cela est résumé dans un fichier,
non exhaustif, des organisations non lucratives européennes ayant un lien avec l’information
géographique.
Xavier Crépin souhaite faire avancer les choses et que les fiches soient complétées par les membres
du groupe eux-mêmes, selon leur centre d’intérêt. Il leur suffit de renseigner la fiche selon le cadre
préétabli et les transmettre ensuite au secrétaire, qui les centralisera. La charge de chacun des
membres ou de leur organisation est indiquée dans la dernière colonne du tableau « Responsabilité ».
A ce jour, 6 fiches ont été complétées. Xavier Crépin demande qu’un espace partagé soit mis à
disposition pour que les fiches soient consultables par tous.

7 – Questions diverses
Xavier Crépin demande à Maxime Jebali d’établir un état des lieux de l’information géographique en
Chine, afin de structurer un évènement à ce sujet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.
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