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INTRODUCTORY STATEMENT

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Délégués,
Merci d’avoir organisé cette importante session, malgré la pandémie actuelle, dans une forme qui
évite au moins de voir son vol annulé comme cela m’est arrivé l’année dernière… Ce fut par
conséquent Sungjae Choo, vice-président du GENUNG, qui vous avait présenté le rapport de
notre récente session.
Le GENUNG se réunit tous les deux ans, et le rapport de cette année est donc plutôt celui de son
Bureau. L’année dernière, nous vous avions présenté deux projets particuliers susceptibles de
servir la coopération entre nos deux organismes : (1) tenir à jour notre Base de données mondiale
de noms géographiques et (2) codifier les résolutions du GENUNG afin de donner un mode
d’emploi des noms non recensés dans cette Base, en lien avec les autorités nationales de
normalisation des noms géographiques. Ces projets devront encore être mis en valeur dans notre
plan stratégique et dans notre plan d’action, encore en cours de discussion et qui doivent être
approuvés lors de notre prochaine session.
La coopération entre nos deux organismes constitue l’un de nos deux principaux axes de
contribution aux objectifs de développement durable de l’ECOSOC. Pour la renforcer, nous
invitons d’abord le Comité d’experts à participer à cette session, prévue en mai 2021. Nous
souhaitons aussi que soit effectivement constitué le groupe de liaison envisagé l’année dernière,
par la nomination de deux délégués par chacun de nos organismes.
Enfin, le projet CARIGEO nous paraît pouvoir servir de pilote à ces progrès, et c’est pourquoi
notre rapport invite le Comité d’experts :
(a)
à prendre note de notre rapport ;
(b)
à poursuivre le projet CARIGEO ;
(c)
à soutenir les efforts nationaux et internationaux de normalisation des noms
géographiques ;
(d)
à constituer le groupe de liaison entre nous ;
(e)
à participer à la 2e session de notre Groupe d’experts.
Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition, ainsi que les autres membres du
Groupe d’experts présents dans cette salle, pour toute discussion éventuelle.
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Chair, Distinguished Delegates,
Thank you for having organized this important session, despite the current pandemic, in a format
which avoids at least to have his flight canceled, as it happened to me last year… It was therefore
Sungjae Choo, Vice-Chair of UNGEGN, who presented then to you the report of our recent
session.
UNGEGN meets every two years, and this year's report is therefore rather that of its Bureau. Last
year, we presented to you two particular projects likely to serve the cooperation between our two
bodies: (1) to update our World Database of Geographical Names and (2) to codify the
resolutions of UNGEGN in order to give an instruction leaflet for names not listed in this
Database, in liaison with the national authorities for the standardization of geographical names.
These projects will still have to be highlighted in our Strategic Plan and in our Programme of
Work, still under discussion and which must be approved at our next session.
Cooperation between our two bodies is one of our two main areas of contribution to the
sustainable development goals of ECOSOC. To strengthen it, we first invite the Committee of
experts to participate in this session, scheduled for May 2021. We also hope that the liaison
group considered last year will be effectively set up, through the appointment of two delegates
from each of our bodies.
Finally, the CARIGEO initiative seems to provide an opportunity for those progresses, and this is
why our report invites the Committee of Experts:
(a)
to take note of our report;
(b)
to pursue the CARIGEO initiative;
(c)
to support national and international efforts to standardize geographical names;
(d)
to form the liaison group between us;
(e)
to attend to the 2nd session of our Group of experts.
I thank you for your attention and I remain at your disposal, as well as the other members of the
Group of experts present in this room, for any further discussion.

