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 L’attaché de liaison du Comité auprès du Groupe d’experts, Jörn Sievers 

(Allemagne), ayant pris sa retraite en 2007, le Comité scientifique pour les recherches 

antarctiques n’a pas présenté de rapport, ces dernières années, aux conférences des 

Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques et au Groupe d’experts 

des Nations Unies pour les noms géographiques. Toutefois, les programmes 

antarctiques relatifs à la normalisation des noms géographiques sont restés actifs. Un 

ancien coprésident du Comité permanent sur l’information géographique antarctique, 

Jean-Yves Pirlot (Belgique), a assisté à la première session du Groupe d’experts, 

tenue en 2019. Par son rôle mobilisateur, ses encouragements et son engagement, 

M. Pirlot a favorisé l’établissement de pratiques et de procédures modernes dans la 

normalisation des noms géographiques menée par la communauté antarctique.  

 En juillet 2020, le Comité permanent a tenu sa réunion annuelle (virtuelle). Les 

travaux ont porté sur les points suivants  : les rapports nationaux, les produits et outils 

du Comité permanent, les mises à jour du site Web, une analyse des tendances, 

l’élection des membres du bureau du Comité permanent et les progrès faits par son 

groupe de travail sur les noms géographiques antarctiques dans l’établissement d’un 

projet de principes et de procédures internationaux applicables aux noms 

géographiques antarctiques. Le groupe de travail est composé de représentants de 

l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Chine, des É tats-

Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, de la France, de l’Italie, de la Nouvelle-
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Zélande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. De plus 

amples renseignements seront communiqués sur le projet de principes et de 

procédures ainsi que sur les prochaines étapes à franchir en vue de son adoption par 

le Comité scientifique pour les recherches antarctiques. Divers moyens de 

communiquer avec les pays ayant des intérêts opérationnels et scientifiques en 

Antarctiques seront étudiés. 

 


