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  Résumé** 
 

 

 Élaboré par les experts du Groupe de travail sur la gestion des données relatives 

aux noms géographiques, le présent document porte sur les activités menées par ce 

groupe en 2019 et 2020. En raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 

(COVID-19), qui a causé de nombreux changements et difficultés dans leur vie 

professionnelle, les membres du Groupe de travail n’ont pas pu effectuer toutes les 

tâches prévues ; néanmoins, certains progrès peuvent être signalés.  

 Conformément au programme convenu pour la période 2019-2021, le Groupe 

de travail a notamment suivi les activités et les réalisations des organismes de 

normalisation que sont le comité technique ISO/TC 211 de l ’Organisation 

internationale de normalisation, l’Open GIS Consortium et l’Unicode Consortium. Il 

a continué de fournir des conseils et des avis techniques sur le contenu et la structure 

de la gestion des données, notamment dans le cadre d’ateliers et de conférences. Il a 

tenu et mis à jour un forum de discussion en ligne de type wiki, en particulier au sujet 

du web des données ouvertes, et a invité le Groupe d’experts des Nations Unies pour 

les noms géographiques et d’autres acteurs du domaine à exploiter cet outil.  

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/47/CRP.47) a été élaboré par le coordonnateur du Groupe de 

travail sur la gestion des données relatives aux noms géographiques (anciennement dénommé 

Groupe de travail sur les fichiers de données toponymiques et les nomenclatures), Pier -Giorgio 

Zaccheddu, de l’Office fédéral allemand de cartographie et de géodésie.  Il pourra être consulté, 

uniquement dans la langue de l’original, à l’adresse suivante : 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ . 

https://undocs.org/fr/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/fr/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/


GEGN.2/2021/47 
 

 

21-01601 2/2 

 

 En avril 2020, un compromis a été dégagé au sein du bureau élargi et il a été 

convenu, à titre temporaire, que le « Groupe de travail sur les fichiers de données 

toponymiques et les nomenclatures » serait renommé « Groupe de travail sur la 

gestion des données relatives aux noms géographiques  ». Le Groupe d’experts a été 

avisé de ce changement de nom dans son bulletin d’information no 58. Le Groupe de 

travail a été invité à demander au Groupe d’experts d’approuver officiellement ce 

changement et de modifier l’ordre du jour provisoire pour 2023 en conséquence.  

 


