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  Projet de plan stratégique et de programme de travail 
 

 

  Résumé** 
 

 

 Dans sa décision 2019/230, le Conseil économique et social a décidé que le 

Bureau du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques devait, 

en consultation avec les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, s’atteler 

à élaborer un projet de plan stratégique et de programme de travail pour le Groupe 

d’experts restructuré, dans lequel devraient figurer, entre autres, les éléments 

suivants :  

 a) le mandat et la structure du Groupe d’experts ;  

 b) l’appui à la création d’autorités toponymiques nationales et au 

renforcement du fonctionnement des autorités existantes  ; 

 c) la mise en place de dispositifs de financement (tels qu’un fonds 

d’affectation spéciale) à l’appui de l’exécution du plan stratégique ; 

 d) la stratégie d’image et de promotion du Groupe d’experts ; 

 e) les priorités et principaux objectifs de son organe de tutelle, le Conseil 

économique et social ; 

 f) un calendrier de travail approprié.  

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 
 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/94/CRP.94) a été établi par le secrétariat, en consultation avec 

le Bureau et les présidents des groupes de travail. 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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 Le Conseil a décidé également que le projet de plan stratégique et de programme 

de travail serait diffusé aux États Membres pour examen avant son adoption à la 

deuxième session du Groupe d’experts. 

 Conformément à cette décision, le rapport complet comporte un résumé des 

activités menées par le Bureau et les présidents des groupes de travail depuis la 

première session du Groupe d’experts pour préparer le projet de plan stratégique et 

de programme de travail et organiser les consultations mondiales aux fins de l ’examen 

de celui-ci par les États Membres. 

 


