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Point 3 d) de 1'ordre du jour proviso!re*

QUESTIONS D1ORGANISATION t ORGANISATION DES TRAVAUX

Repartition provisoire des points de 1'ordre du jour
et calendrier provisoire

Note du Secretariat

REPARTITION PROVISOIRE DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUft

Pleniere

Point de
1'ordre
du jour

1. Ouverture de la Conference.

2. Election du President de la Conference.

3* Questions d'organisation :

a) Adoption du reglement interieur;

b) Adoption de 1'ordre du jour;

c) Election des membres du bureau autres que le President;
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d) Organisation des travaux;

e) Pouvoirs des representants a la Conference.

4. Rapports des divisions et des gouvernements sur la situation dans
leurs regions et leurs pays et sur les progres accomplis quant a la
normalisation des noms geographiques depuis la cinquieme Conference.

8. Mesures prises ou proposees pour assurer 1*application des
resolutions de 1*Organisation des Nations Unies sur la normalisation
des noms geographiques.

13. Reunions et conferences ;

a) Groupe d*experts des Nations Unies sur les noms geographiques;

b) Reunions et programmes diyisionnels et interdivisionnels;

c) Reunions, conferences et colloguqes nationaux sur la toponymie;

d) Reunions, conferences et colloques internationaux sur la
toponymie.

14. ^vantages economiques et sociaux de la normalisation nationale et
internationale des noms geographiques.

15. Adoption du rapport de la Conference.

16. Cloture de la Conference.

Commission I ; Programmes nationaux

Point de
1'ordre
du jour

5. Normalisation nationale :

a) Collecte des noms sur le terrain;

b) Traitement des noms geographiques dans les services competents;

c) Traitement des noms dans les regions multilingues;

d) Structure administrative des organismes nationaux de toponymie;

e) Principes de toponymie a 1'usage des correcteurs de cartes et
autres correcteurs.
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9. Exonymes :

a) Categories d'exonymes et leur degre d'utilisation;

b) Principes a observer pour reduire le nombre d'exonymes;

c) Liste provisoire d'exonymes.

Commission II ; Programmes techniques

Point de
1'ordre
du lour

6. Fichiers de donnees toponymiques ;

a) Procedures de collecte des donnees;

b) Elements de donnees requis;

c) Systemes de traitement automatigue des donnees;

d) Comptabilite et structure des systemes;

e) Nomenclature nationales;

f) Autres publications.

7. Terminologic de la normalisation des noms geographiqu.es.

Commission III t Programmes internationaux

Point de
1'ordre
du jour

10. Details topographiques s'etendant au-dela d'une meme souverainete :

a) Politiques, procedures et cooperation;

b) Details communs a deux pays au moins;

c) Details marins;

d) Details sous-marins.

11. Systemes d'ecriture et principes de prononciation :

a) Romanisation;
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b) Transcription dans un systeme d'ecriture non latin;

c) Graphic des noms empruntea a des langues non ecrites.

12. Enseignement, pratique et cooperation Internationale en matiere de
toponymie i

a) Etat actuel de 1'enseignement et de la pratique;

b) Stages de formation a la toponymie;

c) Echanges de conseils et de renseignements;

d) Echanges de personnel;

e) Assistance technique;

f) Cooperation avec les organisations Internationales;

g) Cooperation avec les moyens d'information;

h) Cooperation avec des institutions et autres organismes
nationaux et internationalize.



CALENDRIER PROVISOIRE

S1x1eme Conference des Nations Unles sur la normalisation
des noms gtographiques

et
Selzleme session du Croupe d1experts des Nations Unles

sur les nous gtographlques

Premiere senaine : 24-28 aout 1992

Lundl
24 aout

M*t1n*e 16e session du
10 heures a Groupe d* experts
19 heures Premiere stance

Points 1 a 6

Apres-irfdl Points 1 a 6
15 heures a (suite)
18 heures

Hardl
25 »oOt

Pratilere stance
olfeniere de la
6e Conference des
Nations Unles

Points 1 a 3
[a 1 'exception
du point 3 •)]

Deuxleme stance
plenlere

Point 4

Nercredl Jeudl
26 aoOt 27 aoQt

Cotailsslon 1 Commission 11

Points 5 et 9 Points 6 et 7

Commission I Commission II

(suite) (suite)

17 heures

Reunion du Groupe
d1 experts : Groupe
de travail sur la
teminologie
toponymi que

Vendredl
28 aoOt

Commission

Points 10,
et 12

Commission

(suite)

18 heures
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Deuxieme semalne : 31 aout-4 septembre 1992

Lundi Hard! Mercredi
31 aout ler septembre 2 septembre

Hatinie Troisleme seance CROUPES OE Cinauieme
10 heures & ol^niere REDACTION seance
13 heures pleniere

Points 3 e) et 4
(suite) Ex amen et

adoption du
projet de
rapport

Apres-wid1 QuatHeme seance GROUPE DE Commission 1
15 heures i pUniera REDACTION
18 heures Examen et

Points 8, 13 adoption du
et 14 projet de

rapport

Commission II

Examen et
adoption du
projet de
rapport

Jeudi
• 3 septembre

Commission 11

(suite)

Connission III

Examen et
adoption du
projet de
rapport

Si xi erne stance
oleniere

Points 15 et 16

Clfiture de
la session

Vendredi
4 septembre

16e session du
Groune d* experts
peuxleme seance

Points 1 a 5

Points 1 a 5
(suite)
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