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  Résumé** 
 

 

 Le rapport couvre la période écoulée depuis la onzième Conférence des Nations 

Unies sur la normalisation des noms géographiques.  

 La Division balte du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques compte cinq pays membres : Estonie, Fédération de Russie, Lettonie, 

Lituanie et Pologne. La Lettonie coordonne les activités de la Division pour la période 

de quatre ans qui a débuté en 2017. La Présidente de la Division est Vita Strautniece 

(Lettonie) et le Vice-Président est Maciej Zych (Pologne).  

 La dix-neuvième réunion de la Division balte s’est tenue en Lituanie en mai 

2018. Des membres de la Division ont participé à la onzième Conférence des Nations 

Unies sur la normalisation des noms géographiques et à la trentième session du 

Groupe d’experts. Des experts des États membres de la Division balte ont participé 

aux travaux permanents des groupes de travail du Groupe d’experts (Groupe de travail 

sur les fichiers de données toponymiques et les nomenclatures, Groupe de travail sur 

les systèmes de romanisation, Groupe de travail sur la terminologie toponymique, 

Groupe de travail sur les noms de pays et Groupe de travail sur les exonymes) ainsi 

qu’à d’autres manifestations internationales relatives aux noms géographiques.  

 Les comptes rendus de toutes les réunions de la Division balte depuis 1992 

peuvent être consultés sur le site Web de la Division (http://eki.ee/knn/ungegn). 

 Le rapport comprend des informations détaillées sur la dix-neuvième réunion de 

la Division balte, la vingt-et-unième réunion du Groupe de travail sur les exonymes, 

qui a été organisée par la Lettonie, et sur la participation aux groupes de travail du 

Groupe d’experts ainsi qu’à d’autres manifestations internationales relatives aux 

noms géographiques.  

 * GEGN.2/2019/1. 
 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/79/CRP.79) a été établi par Vita Strautniece, Présidente 

de la Division balte du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, 
en collaboration avec les membres de la Division. 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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