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Report of an ISO meeting on romanizationAheld in Derlin in 
Navcrnber 197lTT-- 

I 
(Notified by J. Br&u, Austria) 

Comité directclw dc l'ISO/TC 46 - Rcunion de Berlin (nov.1978) 
Rapport du secrétariatISO/TC 'rbj.SC 2:Conversion des lnncues 7 ecrites - 

I DIS en cours 

ISO/DXS 9 - Caractères cyrilliques slaves 
I 

En raison des r-ésultats négatifs du vote sur ISO/DIS 9.2, le 
Secretariat va procéder à une consultation par correspondance 
des comités-membres ayant voté négativement. Leurs commentaires 
seront .pris en consid&ration dans le cadre d'un groupe ad hoc 
qui se réunira au cours de la réunion ISO/TC 46/~~ 2 de Varsovie 
(avril 1979). ., 

ISO/DIS 843 - Caractères grecs 

La version finale de l'ISO/DIS 843, préparée par le-secrétariat 
du SC 2, ayant été refusée par le Secrétariat Central de l'ISO$ 
sera soumise 2 un inouveau vote combiné de 2 mois. 

ISO/DIS 233 et 259 - Caractères arabes, caractères hebraïques 

La nouvelle version de ces deux projets, élaborée au cours de 
la réunion ISO/TC.~~/SC 2 de Paris (novembre 1977), a été transmise 
d la BS1 pour traduction en anglais, en vue de leur soumission 
au vote combiné. 

II Projets en préparation 

Translitteration d'u.yiddish 

Un document de tra'vail preposé par le comité-membre français a' 
~,bt6 étudié à Paris en meme temps que l'ISO/DIS 259. Le Secré- 
,tariat prépare un premier avant-projet. 

Romanisation du japonais 

Le. groupe de travail international institué à Paris sous la 
responsabilité du com&-.membre japonais prépare une nouvelle- 
veraion du DIS -3602. 

Romanisation du chinois - 
-- 

Deux documents de travail sur le système Pin Yin de romanisation' 
du chinois et sur la liaison des mots dans la pratique du Pin Yin 
ont et6 6tudiés à Paris puis .àiffusés parmi les membres du SC 2. 
Quelques commentaires sont parvenus au Secrétariat L'adhésion de 
la Republique Populaire de chine à 1'ISO ouvre de, nouvelles per- 
spectives d ces travaux. 


