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  Résumé** 
 

 

 Le rapport complet présente les activités menées par le Groupe de travail sur 

l’évaluation et la mise en œuvre depuis la onzième Conférence des Nations Unies sur 

la normalisation des noms géographiques, qui s’était tenue en août 2017. Le Groupe 

de travail sur l’évaluation et la mise en œuvre s’est réuni à une occasion avec le 

Groupe de travail sur la publicité et le financement à Bruxelles en octobre 2018. Les 

débats ont principalement porté sur le fonctionnement du Groupe d’experts des 

Nations Unies pour les noms géographiques, instance constituée à partir de l ’ancienne 

Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques et du 

précédent Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques ; en 

collaboration avec d’autres groupes de travail, les participants ont également abordé 

les questions relatives à l’optimisation de la session de 2019, à la documentation, au 

format et aux méthodes de présentation des documents de travail, aux directives pour 

l’établissement des rapports nationaux et des divisions et à l ’élaboration des points à 

l’ordre du jour. Il est également indiqué dans le rapport que la version arabe de la base 

de données comprenant les résolutions de la Conférence des Nations Unies sur la 

normalisation des noms géographiques a récemment été établie. Le Groupe de travail 

continuera d’évaluer le fonctionnement et l’efficacité du Groupe d’experts des 

Nations Unies pour les noms géographiques ainsi que l’application des résolutions.  
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 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/46/CRP.46) a été établi par Sungjae Choo, coordonnateur 

du Groupe de travail sur l’évaluation et la mise en œuvre. 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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