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  Résumé** 
 

 

 On trouvera dans le rapport complet un aperçu des principales activités menées 

en 2019 et 2020 par la Division de l’Asie du Sud-Est du Groupe d’experts des Nations 

Unies pour les noms géographiques. Pendant cette période, la Division a tenu ses 

septième et huitième réunions.  

 La Division a tenu sa septième réunion au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies le 1er mai 2019 parallèlement à la session de 2019 du Groupe d’experts. Les 

représentants du Brunéi Darussalam, du Cambodge, de l’Indonésie, de la République 

démocratique populaire lao, de Singapour et de la Thaïlande y ont pris part. Les pays 

membres présents ont adopté le plan de travail de la Division pour la période 

2019-2022, qui avait été proposé par le Président de la Division et dont les principaux 

points sont les suivants :  

 a) Base de données régionale et normes de la nomenclature toponymique ;  

 b) Réunion de la Division de l’Asie du Sud-Est ; 

 c) Carte régionale des membres de la Division de l’Asie du Sud-Est ;  

 d) Termes génériques.  

 D’après le plan de travail initial, la huitième réunion de la Division devait se 

tenir en présentiel en juillet 2020, en parallèle du séminaire et de la formation 

internationaux sur les toponymes. Cependant, en raison de la pandémie de maladie à 

coronavirus (COVID-19), de nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage, 
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ce qui a obligé le secrétariat de la Division à organiser la réunion en ligne. Le 

séminaire et la formation ont été reportés au deuxième trimestre de 2021. 

 La huitième réunion de la Division, à laquelle ont participé les représentants du 

Brunéi Darussalam, de l’Indonésie, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de 

la République démocratique populaire lao, de Singapour et du Viet Nam, s’est tenue 

en ligne le 27 octobre 2020. Un représentant du Secrétariat, basé à New York, y a 

également participé. 

 Donnant suite aux résolutions adoptées lors de la septième réunion de la 

Division, le Président a fait part des progrès réalisés dans l’exécution du plan de 

travail, notamment la transformation du site Web de la Division en une plateforme de 

collaboration. Le Secrétariat a également profité de l’occasion pour encourager 

chaque pays membre de la Division à examiner le projet de plan stratégique et de 

programme de travail du Groupe d’experts.  

 Huit résolutions adoptées lors de la huitième réunion portaient sur les progrès 

et les activités en lien avec le plan de travail des pays membres de la Division, 

y compris le projet de plan stratégique et de programme de travail du Groupe 

d’experts.  

 Les résolutions adoptées lors des septième et huitième réunions de la Division, 

y compris les mesures prises pour faire avancer le plan de travail, figureront dans le 

rapport complet. 

 


