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  Note du Secrétariat  
 

 

 Le Secrétariat a l’honneur de porter à l’attention du Comité d’experts sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale le rapport établi par le 

Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, qui pourra être 

consulté, uniquement dans la langue de l’original, sur le site Web du Comité 

(http://ggim.un.org/meetings/ggim-committee/10th-session/). Le Comité est invité à 

prendre note du rapport et à exprimer ses vues sur le soutien à apporter aux activités 

et aux efforts de collaboration menés par le Groupe d’experts dans les États Membres 

en matière de normalisation des noms géographiques.  

 

  Résumé du rapport  
 

 À sa neuvième session, tenue à New York du 7 au 9 août 2019, le Comité 

d’experts a adopté la décision 9/114, dans laquelle il a affirmé qu’il importait de 

renforcer la collaboration entre le Comité et le Groupe d’experts et noté le rôle 

particulier que le Groupe pouvait jouer dans les domaines spécialisés ayant trait aux 

noms géographiques, notamment la romanisation, la linguistique, la culture et 

l’histoire. Il a également estimé qu’il importait que le Bureau du Comité et le Bureau 

du Groupe d’experts communiquent régulièrement aux fins de l’élaboration de leurs 

plans stratégiques respectifs et de l’établissement d’autorités toponymiques là où il 

n’en existait pas. Il a recommandé en outre que soit renforcée la communication entre 

les autorités chargées de la gestion de l’information géospatiale et les autorités 

toponymiques. 

 Dans son rapport, le Groupe d’experts présente les activités de collaboration 

qu’il a menées aux niveaux national, régional et mondial dans le cadre des efforts faits 
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pour appliquer les décisions prises par le Comité d’experts à sa neuvième session. Il 

rend compte de la réunion tenue en août 2019 par son bureau élargi et celui du Comité 

d’experts et donne un aperçu des activités menées, notamment l ’élaboration d’un 

projet de plan stratégique et de programme de travail conforme aux principes 

directeurs plus larges des Nations Unies. Il met également l’accent sur la collaboration 

entretenue avec le Comité régional Amériques de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale dans le cadre de l’initiative 

géospatiale dans les Caraïbes, qui vise à promouvoir la normalisation des noms 

géographiques dans les pays participants.  

 


