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  Résumé** 
 

 

 Les données liées sont un ensemble de principes de conception relatifs au 

partage de données lisibles par machine et reliées les unes aux autres sur Internet, les 

données ouvertes étant quant à elles des données qui peuvent être librement utilisées, 

réutilisées et redistribuées sans aucune ou presque aucune restriction. En suivant des 

approches reposant sur des données à la fois ouvertes et liées dans le domaine de la 

gestion des données relatives aux noms géographiques, il serait possible de faire 

progresser les buts du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms 

géographiques en rendant les nomenclatures et les informations y relatives 

interopérables et réutilisables. 

 Le document est établi conformément à la décision E/2019/13 que le Groupe 

d’experts a prise à sa session de 2019, et dans laquelle il a pris note des procédés 

technologiques, comme celui des données liées, qui permettent d’établir des données 

toponymiques et qu’il devrait étudier à l’avenir. On y trouve une analyse des 

possibilités et des défis liés aux approches reposant sur les données liées ouvertes qui 

pourraient être suivies aux fins de la gestion des données relatives aux noms 

géographiques, ainsi que des évolutions aux niveaux national et régional et des 

mesures que les autorités toponymiques et le Groupe d’experts pourraient prendre. 
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 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/6/CRP.6) a été établi par Susan Birtles (Australie) au nom du 

Groupe de travail sur les fichiers de données toponymiques et les nomenclatures.  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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