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  Résumé** 
 
 

 Le rapport décrit les activités de la Division entre 2007 et 2012, soit entre 
autres : les dix-neuvième et vingtième sessions de la Division (tenues à Zagreb en 
2008 et 2011), les réunions informelles, les articles publiés dans le bulletin 
d’informations du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 
géographiques, les réunions que la Division a présidées, l’aperçu général qu’elle a 
créé pour réunir les informations liées à la normalisation des noms géographiques au 
sein de ses États membres, son site Web et l’évolution de sa documentation. 

 Entre 2007 et 2012, la Géorgie et le Monténégro ont rejoint la Division. 
Comme à l’accoutumée, la Division a tenu des réunions conjointes. Un certain 
nombre de ses membres participent à EuroGeoNames (projet visant à lier et à rendre 
accessibles en plusieurs langues les données de noms géographiques officiels 
répertoriés dans toute l’Europe à l’échelon national). 

 Bien que les progrès accomplis par les pays membres de la Division montrent 
des disparités, cette dernière a de plus en plus d’activités à son actif et de plus en 
plus de pays participent activement à ses travaux. 
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 ** Le rapport, rédigé par Željko Hećimović (organisme géodésique national de Croatie), Président 

de la Division, peut être consulté in extenso en langue originale à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 


