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LISTE DES DOCUMENTS PUBLIES POUR LA CONFERENCE

E/CONF.53/1

E/CONF.53/2 et Add.l a 5

E/CONF.53/C.1/1

E/CONF.53/C.2/1

E/CONF.53/C.3/1

E/CONF.53/C.4/1

E/CONF.53/INF/1 et Add.l

E/CONF.53/INF/2

E/CONF.53/INF/2/Add.l

E/CONF.53/L.1

E/CONF.53/L.l/Add.l

E/CONF.S3/L.l/Add.2

Ordre du jour provisoire

Projet dc rapport de !a Conference

Projet de rapport de la Commission I

Projet de rapport de la Commission II

Projet de rapport de la Commission III

Projet de rapport dc la Commission IV

Renseignemcnts relatifs aux dispositions generaies presentant un interet
immediat pour les participants

List of documents issued for the Conference (English only)

Revised list of documents issued for the Conference

Reunion prcparatoire en vue de la Conference des Nations Unies stir
la normalisation des noms geographiques: rapport du Groupc
d'experts (6)

Queiqncs problemes de topouymie topographique: document dc base
present^ par !e Secretariat de ^Organisation des Nations Unies (6)

Preparations faites en vue de la prochaine Conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques: document de base
prcscntO" par le Secretariat de ['Organisation dcs Nations Unies (6)

* Les numeros entre parentheses snivant le tilre d'un document indiqucnt le point de 1'ordre du jour sous
Icquel le document a etc soumis.
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E/CONF.53/L.2

E/CONF.53/L.3

E/CONF.53/L.4

E/CONF.53/L.5

E/CONF.S3/L.6

E/CONF.53/L.7

E/CONF.53/L.8

E/CONF.S3/L.9

E/CONF.53/L.10

E/CONF.53/L.11

E/CONF.53/L.12

E/CONF.53/L.13

E/CONF.53/L.14

E/CONF.53/L.15

E/CONF.53/L.16

E/CONF.53/L.17

E/CONF.53/L.18

E/CONF.53/L.19

E/CONF.53/L.20

E/CONF.53/L.21

E/CONF.53/L.22

E/CONF.53/L.23

K/CONF.53/L.24

F./CONF.S3/L.25

E/CONF.53/L.26 ct Add.l

Extraits du volume VII fie La CartograPhie tnondialc: document
presente par le Secretariat dc I1 Organisation des Nations Unies

Rapports des gouvernemcnts sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Kenya (7)

Echangc dc donnees d'expericucc conccrnant les problemes enonces
dans le rapport du Groupc d'expcrts: document prcsente par le
Kenya (8)

Normalisation nationale— Structures administratives des organismes
nationaux qui s'occupent des noms geographiques : document prcsente
par le Kenya (9)

Rapports des gouverncments sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiqucs: Pays-Bas (7)

Normalisation nationale — Nomenclatures rationales: document presents
par la Nouvclle-Zelande

Ecbangc de donnees d'experience concernant les problemes enonces dans
le rapport du Groupe d'expcrts: document presente par le Canada (8)

Rapports des gouverncments sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiqucs: RepubHquc federate d'Allemagne (7)

SySlavics d'ecriture: proposition rclalive a 5a translitteration ct a la
transcription des noms geographiques: document presente par la
Rcpubliquc federate d'Allemagne (11)

Echange de donnccs d'experience concernant les problemes enonces dans
ie rapport du Groupe d'experts: document presenlc par la Republiquc
federate d'Allemagne (8)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Autriche (7)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Hongrie (7)

Systcmes d'ecriture: document presenle par la Hongrie (II)

Cooperation Internationale: observations presentees par la Hongrie (12)

Normalisation nationale: document sur la codification des noms geogra-
phiqucs cu cgard aux bcsoins du Gouvcrnement des Etats-Unis,
presente par les Etats-Unis d'Ameriquc (9)

Rappor f s des gouverncments sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques : Thailandc (7)

Normalisation nationale: notations chiffrees pour la designation des
divisions administratives de Thailande: document presente par la
Thailandc (9)

Normalisation nationale: nomenclatures nationalcs: document presente
par la ThaTlaude (9)

Systcmes d'ccriture: transposition des noms du syslc-mc d'ecriture thai
dans le systcmc latin: document presente par la Thailandc (11)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Nigeria (7)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiqucs: rapport sur la normalisation des
noms geographiques an Camcroun: Cameroun (7)

Rapports des gouverncments sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Australic (7)

Normalisation nationale et systcmes d'ecriture: document presente par
Chyprc (9 et 11)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Israel (7)

Cooperation Internationale — Mcsurcs a prendrc en vue de la norma-
lisation Internationale: document prcsente par les Elats-Unis d'Amc-
rique (12)
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E/CONF.53/L.27

E/CONF.53/L.28

E/CONF.53/L.29

E/CONF.53/L.30

E/CONF.53/L.31

E/CONF.53/L.32

E/CONF.53/L.33

E/CONF.53/L.34

E/CONF.53/L.35 et Add.l

E/CONF.53/L.36
(francais seulement)

E/CONF.53/L.37

E/CONF.53/L.38

E/CONF.53/L.39

E/CONF.53/L.40

E/CONF.53/L.4I

E/CONF.53/L.42

E/CONF.53/L.43

E/CONF.53/L.44

E/CONF.53/L.45

E/CONF.53/L.46

E/CONF.53/L.47

E/CONF.53/L.48

E/CONF.53/L.49 et Corr.l

Systemes d'ccriture — Transposition des noms d'un systeme d'ecriture
dans un autre — dans 1'alphabet la t in : document, presente par les
Etats-Unis d'Amerique (11)

Tcrmes geograpbiqucs — Glossatrt-s: document presents par les Etats-
Unis d'Amerique (10)

Systemes d'ccriture — Transposition des noms d'un systeme d'ecriture
dans un autre — dans 1'alphabet lat in: document presente par les
Elals-Unis d'Amerique (11)

Rapports des gouvernements sur ies progres accomplis dans ia norma-
lisation des noms geographiques: Etats-Unis d'Amerique (6)

Systemes d'ecriture — Quelqucs principes generaux pour la translitte-
ration et la transcription: document prcscnte par les Etats-Unis d'Ame-
rique (11)

Systemes d'ecriture — Rassemblement et traitement des noms gcogra-
phiques en Lybie: document presente pa les Etats-Unis d'Ame-
rique (11)

National standardization — Guidelines for preparing and submitting
proposals regarding domestic geographical names: document presents
par les Etats-Unis d'Amerique (9)

Systemes d'ecriture — Transposition des noms d'un systeme d'ecriture
dans un autre: Romantsation Guide, 1967: document presente par
les Etats-Unis d'Amerique (11)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation (rationale: Espagne (7)

Principes de transliteration de I'arabe en caracteres latins: rcnseigncments
presentes par ie Gouvernement francais (11)

Systemes d'ecriture — Quelques problemcs poses par la transposition des
noms gcographiques d'un systeme d'ecriture dans un autre: document
presente par 1'Union des Republiques socialistes sovietiques (11)

Problemes poses par la correlation enlre la normalisation nationale et la
normalisation internationale des noms geographiques: document pre-
sente par 1'Union des Repubiiques socialistes sovietiques (8) [initia-
Icmcnt public, par erreur, sous la cote E/CONF.S3/L.51]

Dictionnairc international des termes geograpbiques locaux, presente
par 1'Union des Rcpubiiques socialistes sovietiques (10)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Union des Republiqucs socialistes
sovieliques (7)

Problemes qui se posent dans un pays a nationalities multiples pour la
normalisation des noms geograpliiqucs: document presente par 1'Union
des Republiqucs socialisles sovietiques (8 et 9) [initialement public,
par erreur, sous la cote E/CONF.53/L.49]

Rapports des gouvernements sur Ics progres accompiis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Republique democratique du
Congo (7)

Termes geographiques: document presente par 1'Organisation de I'aviation
civile internationale (10)

Guatemala — Quelques problemcs toponymiques nationaux: document
presenle par le Guatemala (7)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis clans la norma-
lisation des noms geographiques: Venezuela (7)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Chine (7)

Echange de donnees d'experiencc concernant les problemes enonces dans
le rapport du Groupe d'experts: document presente par 1'Union des
Repubiiques socialistes sovietiques (11)

Quelques problemes poses par la transposition des noms geographiques
d'un systeme d'ecriture dans un autre: document presente par 1'Union
des Republiqucs socialistes sovietiques (11)

(Voir plus haut E/CONF.53/L.41)
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E/CONF.53/L.50

E/CONF.53/L.51 et Corr.l

E/CONF.53/L.52

E/CONF.53/L.53

E/CONF.S3/L.54

E/CONF.53/L.55

E/CONF.53/L.56

E/CONF.53/L.57

E/CONF.53/L.58

E/CONF.53/L.59

E/CONF.53/L.60
(frangais seulcment)

E/CONF.53/L.61
(frangais seulcment)

E/CONF.53/L.62
(frangais seulement)

E/CONF.53/L.63

E/CONF.53/L.64

E/CONF.53/L.65

E/CONF.53/L.66

E/CONF.53/L.67

E/CONF.53/L.68

E/CONF.53/L.69

E/CONF.53/L.70

E/CONF.53/L.71

E/CONF.53/L.72

E/CONF.53/L.73

E/CONF.53/L.74

E/CONF.53/L.75

E/CONF.53/L.76

E/CONF.53/L.77

Glossalre international des termes geographiques locaux: document
presentc par 1'Union des Republiqucs socialistes sovietiqucs (10)

(Voir plus haut E/CONF.53/L.38)

Principes dc transcription des toponymes afncains: document presente
par le Gouvernement frangais (11)

Field geographic names reports — supplemental instructions — United
States Coast and Geodetic Survey: document presente par les Etats-
Unis d'Amerique (9)

Rapport dn Bureau hydrograpbique international (10)

Decisions relating to multilingual areas: document presente par les
Etats-TJjiis d'Amerique (9)

Normalisation nationale — Structure administrative des organismes na-
lionaux competents en matiere de toponymie: document presente par
le Canada (9)

The Roman alphabet rule: document presente par le Royaume-Uni (S)

Names on ordnance survey maps and plans: document presente par le
Royaume-Uni (7)

Rapports des gouveniements sur les progrcs accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Canada (7)

Normalisation nationals et repertoires gcographiqucs: document presente
par le Gouvcrnement frangais (8 et 9)

Termes techniques: document presente par le Gouverncment frangais
(8 et 9)

Normalisation nationale: document presente par le Gouvernement
frangais (9)

I'rincipes et methodes : document presenle par le Canada (7)

Nomenclature du Canada, presentee par le Canada (9)

Rapports des gouvernemenls sur ics progrcs accotnplis dans la norma-
lisation des noms geographiques — Rapport relatif a la situation en
Belgiquc d'expression neerlandaisc ; Belgique (7)

Rassemblcment et traitcment des noms geographiques en Suede: document
presente par la Suede (9)

Normalisation regionalc dans les pays scandinaves: rapport pnisenle
par le Danemark, la Norvegc et la Suede (12)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques — Rapport relatif a la normalisation
des noms geographiques: Roumanie (7)

La toponymie a Madagascar: document presente par Madagascar (11)

Rapports des gouverncments sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Finlande (7)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans ia norma-
lisation des noms geographiques: Royaume-Uni (7)

Automation of undersea feature names: document presente par !es
Elats-Unis d'Amerique (9)

Systemes d'ecriture— Translitteration: document presente par 1'Organi-
sation Internationale de normalisation (11)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Ghana (7)

Extraits des specifications de la Carte inter nationale du monde an
millionieme: document presente par le Secretariat de 1'Organisatinn
des Nations Unies (11)

Code pour les designations abregces des principaux details topogra-
phiques apparaissant couramment sur les cartes oQicielles libanaiscs:
document prcsente par le Liban (11)

Experiences sur le traitement des noms dans les regions niultilingucs
ou de minorites de langues: memoire presente par la Suisse (9)
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E/CONF.53/L.78

E/CONR53/L.79

E/CONF.53/L.80

E/CONF.53/L.81

E/CONF.53/L.82

E/CONF.53/L.83

E/CONF.53/L.84

E/CONF.53/L.85

E/CONF.53/L.86

E/CONF.53/L.87

E/CONF.53/SR.1

E/CONF.53/SR.2

E/CONF.53/SR.3

E/CONF.53/SR.4

E/CONF.53/SR.5

E/CONF.53/SR.6

E/CONF.53/SR.7

E/CONF.53/SR.8

E/CONF.53/SR.9

Note bibliograpliique snr les j,rlossaires publics, presentee par la
Suisse (10)

CommeiU sont cffectues cl seror.l efi'ectues les travaux sur 1'orthograyhc
et la transcription des noms geographiques dans )a Republique
populaire dc Bulgaria: document presente par la Bulgarie (11)

Observations sur la preparation d'un dictionnaire geographique guate-
malleque, presentees par le Guatemala (9)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms gcographiques: Hongrie (7)

Noms geographiques en ccriture cyrillique: note presentee par le Comite
international des sciences onomastiques (11)

Le Comite international des sciences onomastiques et ia normalisation
Internationale des noms geographiques: document presente par le
Comite international des sciences onomastiques (12)

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Norvege (7)

Lettre en date du 21 septembre 1967 adrcssee au President de la Confe-
rence des Nations Unies sur ia normalisation des noms geographiques
par les delegations des Etats-Unis d'Amerique, de la France, de la
Republique federate d'Allemagne et du Royaume-Uni

Rapports des gouvernements sur les progres accomplis dans la norma-
lisation des noms geographiques: Cambodge (7)

Lettre en date du 22 septembre 1967 adressee au President de la
Conference des Nations Unies sur la normalisation des noms geogra-
phiques par les delegations dc la Bulgarie, de la Hongrie, de la
Pologne et de 1'Union des Rcpubliques socialistes sovietiques

Compte rendu analytique provisoire de la premiere seance pleniere,
tenue le 4 septembre 1967 (apres-midi)

Compte rendu analytique provisoire dc la deuxiemc seance pleniere,
tenue le 5 seplembre 1967 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la troisieme seance pleniere,
tenue Ic 5 septembre 1967 (apres-midi)

Compte rendu analytique provisoire de la quatrienie seance pleniere, tenue
le 6 septembre 1967 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la cinquieme seance pleniere,
lenue le 6 septembre 1967 (apres-midi)

Compte rendu analytique provisoire de la sixieme seance pleniere, tenue
le 11 septembre 1967 (matin)

Comple rendu analytique provisoire de la septieme seance pleniere,
tenue le 18 septembre 1967 (matin)

Compte rendu analytique provisoire de la huitieme seance pleniere,
tenue le 21 septembre 1967 (apres-midi)

Compte rendu analytique provisoire de la neuvieme seance pleniere, tenue
le 22 septembre 1967 (matin)
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