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Ordre du jour provisoire de la session de 2021
du Groupe d’experts des Nations Unies
pour les noms géographiques
1.

Ouverture de la session.

2.

Questions d’organisation :
a)

Adoption de l’ordre du jour ;

b)

Organisation des travaux.

3.

Rapports de la présidence et du secrétariat.

4.

Rapports :

5.

6.

a)

documents établis par les gouvernements sur la situation dans leur pays
et l’état d’avancement des travaux de normalisation des noms
géographiques ;

b)

documents établis par les divisions du Groupe d’experts ;

c)

documents établis par le Groupe de travail sur les noms de pays ;

d)

documents issus des réunions et conférences nationales et
internationales.

Coopération et liaison avec d’autres organisations :
a)

organisations internationales ;

b)

Commission économique pour l’Afrique et Comité d’experts sur la
gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale.

Normalisation nationale et internationale des noms géographiques :
a)

collecte de noms, traitement par les bureaux, autorités nationales, détails
topographiques s’étendant au-delà d’une même souveraineté et
coopération internationale ;

b)

directives toponymiques à l’usage des éditeurs de cartes et autres
éditeurs, applicables au niveau international.
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7.

Avantages socioéconomiques, appui au développement durable, mesures
d’application des résolutions prises ou envisagées et évaluation des travaux du
Groupe d’experts.

8.

Questions relatives à la publicité et au financement des travaux du Groupe
d’experts.

9.

Activités de normalisation à l’échelle nationale en Afrique.

10.

Formation en toponymie.

11.

Terminologie toponymique.

12.

Les noms géographiques en tant qu’expressions de culture, de patrimoine et
d’identité (y compris les questions intéressant les langues autochtones,
minoritaires et régionales et le multilinguisme).

13.

Exonymes.

14.

Fichiers de données toponymiques et nomenclatures.

15.

Systèmes d’écriture et prononciation.

16.

Autres questions de toponymie.

17.

Modalités d’organisation de la session de 2023 du Groupe d’experts.

18.

Questions diverses.

19.

Présentation et adoption des décisions.

20.

Élection du Bureau de la session de 2021.

21.

Clôture de la session.
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