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  Base de données des résolutions de la Conférence 
des Nations Unies sur la normalisation des noms 
géographiques  
 
 

  Présenté par le Groupe de travail sur l’évaluation  
et l’exécution** 
 
 

  Résumé*** 
 
 

 Suite au consensus obtenu lors de la réunion du Groupe de travail sur 
l’évaluation et l’exécution en avril 2008, une base de données a été créée pour 
faciliter l’accès en ligne aux 195 résolutions adoptées jusqu’à cette date par la 
Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. La 
version en langue anglaise de la base de données a été lancée en mai 2009 et sa 
version en langue française en juin 2012. La base de données permet de rechercher 
les résolutions par conférence, par thème, par titre ou par mot-clef et de télécharger 
leur texte intégral. Elle est hébergée par l’Institut d’information géographique 
national de la République de Corée et peut être consultée directement en ligne aux 
adresses suivantes : www.land.go.kr/ungegn ou http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ 
UNGEGN/confGeneral.html. Les résolutions de la dixième Conférence y figureront 
après leur adoption. 
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Choo (République de Corée) et l’Institut d’information géographique national du Ministère de 
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 ***  La version intégrale du rapport peut être consultée, uniquement dans sa langue d’origine, à 
l’adresse Web suivante : http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 


