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  Résumé** 
 

 

 Le rapport complet présente les activités que le Groupe de travail sur 

l’évaluation et la mise en œuvre a menées depuis la session de 2019 du Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques. Deux rencontres en 

présentiel ont été annulées en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19) : une réunion conjointe avec le Groupe de travail sur la publicité et le 

financement, qui devait se tenir à Suwon (République de Corée) en juillet 2020, et un 

colloque coorganisé avec le Groupe de travail sur les noms géographiques et le 

patrimoine culturel, qui devait avoir lieu à Halmstad (Suède) en octobre 2020. Toutes 

les activités se sont tenues en ligne.  

 Le Groupe de travail sur l’évaluation et la mise en œuvre s’est principalement 

attaché à faire progresser la mise en œuvre de deux des recommandations adoptées 

lors de la session de 2019, à savoir la recommandation 1 (élaborer un projet de plan 

stratégique et de programme de travail pour le Groupe d’experts) et la 

recommandation 3 (examiner les résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil 

économique et social afin d’évaluer leur incidence sur les travaux du Groupe 

d’experts). Ces deux tâches sont d’une importance cruciale dans la mesure où elles 

permettent de fixer un objectif à long terme pour les activités du Groupe d ’experts, 

sous la supervision et la direction générales du Conseil économique et social, son 

organe de tutelle. Des informations détaillées seront communiquées dans des 

__________________ 
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 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/79/CRP.79) a été établi par Sungjae Choo (République de 

Corée), 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/ungegn/sessions/2nd_session_2021/. 
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documents de travail distincts. Le rapport complet traite également des tendances en 

matière d’application des résolutions relatives à la normalisation des noms 

géographiques dans les États Membres, sur la base des documents de travail que 

ceux-ci ont soumis, de la gestion de la base de données des résolutions, ainsi que des 

résultats de l’enquête d’évaluation menée à la fin de la session de 2019.  

 


