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  Résumé** 
 

 

 Le rapport couvre la période écoulée depuis la dixième Conférence des 

Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques en 2012. La Division 

balte du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques comporte 

cinq pays membres : Estonie, Fédération de Russie, Lettonie, Lituanie et Pologne.  

Pendant la période comprise entre les dixième et onzième Conférences, la 

Fédération de Russie a coordonné les activités de la Division. 

 Pendant la période considérée, trois réunions ont été organisées dans les pays 

membres de la Division. Des experts de la Division ont participé à la dixième 

Conférence et aux vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième sessions du 

Groupe d’experts. Ils ont participé aux réunions du Groupe de travail et aux 

activités concernant les noms géographiques organisées à l ’occasion de la 

Conférence et des sessions du Groupe d’experts et au cours de la période entre les 

conférences et les sessions. 

 

  * E/CONF.105/1. 

 ** Le texte intégral du rapport établi par Vita Strautniece (Lettonie), Vice-Présidente (Division 

balte), sur la base des rapports précédents et des procès -verbaux des réunions de la Division 

établis par Marina Morozova (Fédération de Russie), en collaboration avec les membres de la 

Division, est disponible seulement dans la langue de l’original à l’adresse suivante : 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html  (E/CONF.105/83/CRP.83). 
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