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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/11th-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 dixième session, tenue virtuellement les 26 et 27 août et le 4 septembre 

2020, le Comité d’experts a adopté la décision 10/112, dans laquelle il a félicité le 

Groupe d’experts pour s’être employé à élaborer un plan stratégique et un programme 

de travail de manière transparente, en harmonie avec les priorités des États Membres 

et avec les programmes plus larges de l’ONU en matière de développement. Le 

Comité a réaffirmé qu’il importait que lui et le Groupe d’experts resserrent leurs liens 

afin de renforcer la communication et les activités de collaboration entre les autorités 

de gestion de l’information géospatiale et les autorités toponymiques au niveau 

national et dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne la sensibilisation à 

la toponymie et la mise en commun des directives, des méthodes et des pratiques 

relatives à la normalisation des noms géographiques. En outre, le Comité a appuyé la 

création d’un groupe de liaison entre lui et le Groupe d’experts, qui servirait de 

mécanisme directeur pour gérer le flux d’informations entre les deux organes et 
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continuer à recenser les domaines de travail commun, et a accueilli favorablement la 

proposition de convoquer une réunion conjointe du Bureau du Comité et du Bureau 

du Groupe au début de 2021. 

 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 

déployés pour appliquer les décisions prises par le Comité d’experts à sa dixième 

session. Le Groupe y fait le point sur les travaux de sa deuxième session, qui s’est 

tenue virtuellement du 3 au 7 mai 2021, ainsi que sur ses activités intersessions, 

y compris l’élaboration qu’il a faite du plan stratégique et du programme de travail, 

qui est conforme aux principes directeurs plus larges des Nations Unies, et les 

mesures qu’il a prises pour encourager et faciliter l’établissement d’autorités 

toponymiques. Le Groupe y met également en lumière le travail qui est accompli pour 

appuyer une gestion efficace des données relatives aux noms géographiques , et 

souligne l’importance que revêt l’innovation méthodologique et technologique pour 

la mise au point de bases de données toponymiques, de prestations Internet et 

d’applications intégrées au niveau national à des fins diverses. Ces outils peuvent en 

effet être utilisés, par exemple, dans les domaines de la santé et des secours d’urgence, 

en particulier pour la gestion de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), 

ou pour le suivi des objectifs de développement durable.  

 


