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  Résumé** 
 

 

 La Division du Sud-Ouest du Pacifique du Groupe d'experts des Nations Unies 

pour les noms géographiques est composée d'experts issus d'Australie, des Fidji, de 

Nauru, de Nouvelle-Zélande, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Samoa, des îles 

Salomon, du Timor-Leste, des Tonga et de Vanuatu. Elle a été créée en 2012 après 

que la Division de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest du Pacifique a été scindée en 

deux. La Division de l'Asie du Sud-Est a été créée la même année. 

 Bien que la Division n'ait à ce jour tenu aucune réunion selon les nouvelles 

modalités de travail, les autorités toponymiques australiennes et néo-zélandaises 

entretiennent des contacts. Actuellement, la Division est coprésidée par l'Australie et 

la Nouvelle-Zélande selon des modalités de travail transitoires. Il est envisagé de 

prendre contact avec d'autres États Membres de la Division et de faire le point de leur 

situation. La tâche principale des coprésidentes est de servir d'interlocutrices aux 

membres de la Division en attendant que celle-ci soit officiellement formée et élise 

son propre Bureau. Il sera alors également possible de définir pleinement le but et la 

structure de la Division, comme le prévoit le règlement intérieur du Groupe d'experts 

(GEGN/30/2). Il s'agira notamment de comprendre les besoins de chacun de ses 

membres et de veiller à ce que sa mission s'inscrive dans le droit fil des objectifs de 

développement durable. On trouvera dans le rapport un résumé des mesures prises 

pour lancer les travaux de la Division et des moyens existants pour dialoguer avec les 

membres et les encourager à participer.  
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 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/7/CRP.7) a été établi par Susan Birtles (Australie) et Wendy 

Shaw (Nouvelle-Zélande), Coprésidentes par intérim de la Division du Sud-Ouest du Pacifique. 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/30/2
https://undocs.org/fr/GEGN.2/2021/1
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