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  Résumé** 
 

 

 On trouvera dans le rapport complet établi par le Comité d’experts sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale une description des activités 

relevant de leur compétence et ayant trait aux travaux du Groupe d ’experts des 

Nations Unies pour les noms géographiques. Le Groupe d’experts est invité à 

l’examiner et à se prononcer sur les mesures prises pour renforcer la collaboration en 

matière de normalisation des noms géographiques.  

 À sa huitième session, tenue du 1er au 3 août, le Comité d’experts a accueilli 

avec satisfaction le rapport du Groupe d’experts (E/C.20/2018/17) et s’est félicité des 

mesures prises par ce dernier pour établir des liens mutuellement bénéfiques avec le 

Comité et recenser les domaines où une collaboration est envisageable. Le Comité 

d’experts a également encouragé la poursuite de la collaboration et s ’est félicité à cet 

égard de la proposition tendant à créer un groupe de liaison chargé de définir la nature 

des relations de travail et de coordonner les activités de collaboration futures.  

 Le rapport présente une synthèse des activités pertinentes menées depuis la 

huitième session du Comité d’experts et notamment les travaux menés par le Groupe 

de travail sur les catégories thématiques de données géospatiales fondamentales 

mondiales ; un aperçu des activités des comités régionaux et des groupes d ’experts et 

de travail en lien avec la normalisation des noms géographiques, ainsi que des 

mesures prises pour resserrer la collaboration entre le Bureau du Comité d ’experts et 

celui du Groupe d’experts, grâce à la création d’un groupe de liaison. 

 * GEGN.2/2019/1.  

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/47/CRP.47) a été établi par le secrétariat du Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques. Il pourra être consulté, uniquement 

dans la langue de l’original, à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ 

UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html. 
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