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  Résumé** 
 

 Entre 2012 et 2017, la Division de l’Europe orientale et de l’Asie du Nord et 

du Centre du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques était 

composée d’experts issus des 11 pays suivants  : Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, 

Bulgarie, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 

Tadjikistan et Ukraine. En outre, des experts originaires d’Estonie, de Lettonie, de 

Lituanie et de Pologne ont participé aux travaux de la Divis ion en qualité 

d’observateurs.  

 Le rapport porte sur les réunions régionales de la Division, qui se sont tenues à 

Bakou en 2012, à Yalta (Ukraine) en 2013, à Erevan (Arménie) en 2015 et à 

Chisinau (République de Moldova) en 2016, et à l’occasion desquelles les 

participants ont échangé des informations sur des questions relatives à la 

normalisation des noms géographiques à l’échelle nationale et internationale.  

 Le rapport constate les progrès notables accomplis par les pays membres de la 

Division en matière de normalisation des noms géographiques à l’échelle nationale.  

 * E/CONF.105/1. 

 ** Le rapport intégral, établi et présenté par le Président de la Division de l ’Europe orientale et de 

l’Asie du Nord et du Centre du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques, V. M. Boginsky (Fédération de Russie), peut être consulté uniquement dans les 

langues de l’originales à l’adresse 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html , sous la cote 

E/CONF.105/50/CRP.50. 

https://undocs.org/fr/E/CONF.105/1
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html
https://undocs.org/fr/E/CONF.105/50/CRP.50
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 Il souligne le succès de la collaboration entre la Division de l ’Europe orientale 

et de l’Asie du Nord et du Centre, la Division balte du Groupe d’experts des Nations 

Unies pour les noms géographiques et le Groupe de travail sur les noms 

géographiques du Conseil interétatique pour la géodésie, la cartographie, le cadastre 

et la télédétection terrestre créé par les États membres de la Communauté d’États 

indépendants.  

 


