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LISTE DES PAYS DU MONDE 

--- 0000000 --- 

Au cours de sa 16ème session (New York 24 août et 4 septembre 1992), le groupe 

d’experts des Nations Unies pour la normalisation des noms géographiques a 

décidé de reformer un groupe de travail pour les noms des pays du monde dans 

leur forme officielle, chargé de mettre b jour une précédente liste établie 
en 1986. 

Le document présenté à la 17ème session est à jour au ler janvier 1994; il 
comprend les noms des Etats indépendants généralement reconnus par la com= 

munauté internationale, soit actuellement 190 pays. Les 6 pays ne faisant 
pas partie de l'organisation des Nations Unies sont signalés par un asté- 

risque à la suite de leur forme courte en anglais placée en titre (Kiribati, 

Nauru, le Saint-Siège, la Suisse, les Tonga et Tuvalu). 

Cette étude a porté en premier lieu sur la recherche des noms dans leurs lan- 
gues officielles, et dans leurs formes courte et longue. Ont été considérées 
comme officielles les langues pour lesquelles la plupart des documents consul- 
tés étaient concordants, même en l'absence d'une forme écrite attestée. Celle- 
ci devra être recherchée ultérieurement aupr& des pays ou des experts concer- 
nés. 

Les langues écrites dans des alphabets non-latins ont été translittérées selon 
les syst8mes adoptés par les pays et recommandés par 1'O.N.U. chaque fois qu'il 

existent. En l'absence de tels systèmes, on a eu recours aux formes les plus 

connues sur le plan international, issues des normes angle-américaines EGN/PCGN 
Les pays de langue arabe et ceux issus de l'ex-U.R.S.S. ont été 

manière suivante : 
- Pour les pays arabes du Moyen-Orient, on a eu recours au seul 
littération dit de Beyrouth amendé (1972); . 
- Pour.les pays d'Afrique du Nord, a savoir l.'Algérie, ie Maroc, 

traités de la 

système de tran 

la Tunisie, 

la Mauritanie, on a indique egalement la forme issue de la variante 6 du 

systeme de Beyrouth. 
Cette variante avait en effet été propos6e par le groupe de travail sur la 
romanisation lors de la Séme session du GENUNG (1973). en raison du 
caractère linguistique specifique de ces pays. 
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De même, on-a utilisé la variante B pour le Liban, qui a connu une longue et 

ancienne tradition francophone. 

- Pour les pays où le français est également langue officielle, à savoir : les 

Comores, Djibouti, on a eu recours à la seule variante B du 

système de Beyrouth amendé. 

- Pour les pays issus de l'ex-U.R.S.S., on a indiqué systématiquement la forme 

issue de la translittération selon le système GOST 83, du nom russe écrit en 

caractères cyrilliques, B l'exception des Pays Baltes et de la Moldavie, qui 

utilisent: l'alphabet latin. 

En l'absence d'une part de systèmes de translittération élaborés par :Ces pays, 

et d'autre part d'attestation écrite des, noms dans leur forme locale, les nou- 

veaux noms officiels ont 6té établis a partir de leur translittkation en cyril- 

lique, et en utilisant le système GOST 83 provisoirement adapté. 

Enfin, pour les pays utilisant une langue officielle'non écrite,en particulier 
ceux de l'Océanie, des informations complémentaires ont bté recherchées auprès 
des représentants des gouvernements ou des experts concernés. 
La précédente liste comportait les formes nationales dans les langues officiel- 

les de 1’O.N.U. Pour des raisons matérielles , il n'a pas été possible de 

reprendre les noms arabes, chinois et russes. 

Par contre, il a bté jugé utile d’indiquer les noms correspondants en anglais, 

espagnol et français, afin de porter à la connaissance de la section de ter- 

minologie de 1'O.N.U. les formes conventionnelles recommandées par le Groupe 
d'experts. 

En effet, les RlBments de cette partie de l'étude ont ét6 relev6s dans de 
nombreux documents, en particulier dans le Bulletin de terminologie des Nations 
Un$es fi* 345 (.1993).; des eiiuergences ont étt2 constatées antre cette publ&atAon- 
et les ouvrages Qmanant des pays eux-memes et elles ont été systématiquement 
signalées. Le groupe de travail souhaite donc parvenir par l’intermédiaire de 
cette étude à une normalisation des formes nationales au sein de l'O.N.U. 

Le conterutechnique des C~has, des tableaux récapitu&atifs des systèmes- de 
translittération propos-és-pour l’arabe et le cyrillique, ainsi que les ouvra- 
ges de reférence sont présentés dans le document joint en annexe. 
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Le groupe de travail pour la liste des pays du monde remercie toute personne 

qui voudra bien lui faire parvenir ses remarques afin d’améliorer et de tenir 

à jour ce document. 
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ANNEXE 

1. Contenu et présentation des fiches 

l.l.Le titre de chaque fiche comporte : 

- 5 gauche, le code à deux lettres majuscules (alpha - 2), tel qÙ’i1 est 

défini dans la Norme internationale ISO 3166 45 édition du 15 décembre 

1993 “Codes pour la représentation des noms de pays”. 

- au milieu, le nom du pays en anglais, dans sa forme courte. 

l.fi.&es -noms des. pays sont donnés dans leur forme courte (nom usuel) , 

puis dans leur forme longue (nom entier developpé) successivement dans 

les langues officielles, puis dans les trois langues de travail de 1’O.N.U. 

1.2.1. Pour la langue officielle, ou les langues officielles de chaque pays : 

j 

. 

. 

. 

dans la colonne de ga-uche, le nom des langues est exprime en anglais, pré- 

c8dé du code 3 deux lettres minuscules, tel qu’il est défini dans la Norme 

internationale ISO 639 (1988) “Code pour la représentation des noms de 

langues”. Lorsqu’une langue citée n’a pas de code dans cette norme, on a : 

soit adopté un code particulier, exemple : “lu” pour luxembourgeois; 
soit port& un tiret devant le nom de la langue, comme pour le dari 

(Afghanistan), le- kiribati, le marshallais (Iles Marshall) et le néo- 

mélanésien (Papouasie - Nouvelle-Guinée), dans l’attente d’une codifi- 
cation de ces noms de langues. 

dans les colonnes suivantes figure le nom du pays, forme courte et- &me- 
Dmgue, corne suit : 

si le pays utilise l’alphabet latin, le nom est écrit avec les accents et 

signes diacritiques éventuellement utilisés dans le pays; 

si le’pays utilise un eutre alphabet, le nom porte résulte de la trans- 

cription ou de le translittération en caracteres latins selon les systè- 

mes officiels ou recommandés dans les résolutions des Inférences des 

Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. 
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1.3. Une rubrique NOTES figure en-dessous. Elle permet de mentionner : 

- pour chaque pays, le nom de la capitale dans la (ou les) langue(s) 

officielle(s) , ainsi que certains renseignements complémentaires sur 

ces capitales; 

- des indications se rapportant : 

. aux langues; 

. aux systèmes de translittération utilisés; 

. à des graphies différentes relevees dans le BTNU en anglais, fran- 

çais ou espagnol; 

. à des ouvrages de référence. 

NOTA : chaque fois qu’il y a un doute sur un 

un point d’interrogation a été porté à 

nom, une graphie ou une note, 

l’attention des Experts. 
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LISTE DES ABREVIATIflNS ET DES DDCUnENTS CITES EN REFERENCE 

BTNU 345 (1993) 

Cal. 94 

Chiffres du 
Monde 93 

Eu 93 

FWA 92 

GGI 93 

Gu 92 

St. Y-8 93 - 94 

Bulletin de Terminologie des Nations Unies 

no 345 - 1993 et ses Corrigenda. 

Calendario Atlante De Agostini - Istituto Geografico 

De Agostini - Novara (Italie) - 1993. 

Les Chiffres du Monde - Encyclopædia Universalis 

Paris 1993. 

The Europa World Year Book - Europa Publications 

Limited - London - 1993. 

Oer Fischer Weltalmanach - Fischer Taschenbuch 

Verlag - Frankfurt am Main - 1992. 

Geographic and Global Issues - Office of The 
Geographer, US Department of State - Washington - 

Vol. 3, No. 2, Summer 1993. 

Countries, Peoples and their languages z Erik V. 

Gunnemark - Geolingua - Gotheborg (Suède) - 1992. 

Pays et Capitales du Monde - Commission de toponymie 

I.G.N. - Paris - 45 édition et ses mises B jour - 1993. 

The Statesman's Year Book - Brian Hunter - The 

MacMillan Press Ltd - London - 1993. 



ISO 3166 (1993) 

IMïEX OF THE ALPHA-2 CODE 

AD Andorra 
AE L’nited Arab Emirates 
AF Afghanistan 
AG Antigua and Barbuda 
AL Aibania 
NH Armenia 
A0 Angola 

AR Argentina 
AT Austria 

AU Aus traiia 
AZ Azerbaijan 
BA Bosnia and Henegovlna 
BB Barbados 
BD BangIadtsh 
BE Belgium 
BF Burkina 
BG Bulgaria 
BH Bahrain 
BI Burundi 
BJ Bellh 
BN Brunei 
BO Botivia 
BR Braril 
BS Bahamat 
BT Bhutan 
BW Bostwana 
BY Belams 
BZ Belize 
CA Canada 
CF Central Afrkan Republic 
CG ango 
CH Switzeriand 
CI ukt d’IvoIrt 
CL CNt 
CM Camtroon 
CN ChilIa 
CO Colombia 
CR Costa Rica 
CU Cuba 
cv cape Ver!te 
CY CYE~ 
ci? clztck*public 
DE --Y 
DJ DjibtatI 
DK tWmük 
DM DomiIdca 
Do Dominican Rtpublic 
DZ Ngeria 

EC ECUW.iOf 

EE Est4xûa 
EG QYRt 
ER Eritrea 

Es SP& 
ET Ethioph 
FI Ehland 
FJ Fi3 

FM Micronesia (Federated Statu of) MK Macedonia 
FR France 
GA Gabon 
GB Unired Kindgom 
CD Grtnada 
CE Georgia 
CH Ghana 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Equatorial Guinea 
GR Greece 
CT Guatemala 
GW Guinta-Biseau 
GY Guyana 
HN Honduras 
HR Croatîa 
HT Haitl 
BU Hungary 
ID Indonetia 
IE Irtland 
IL watl 
IN fndia 
IQ Iaq 
IR Inn 
Is Ictland 
rr Italy 
JM Jamaica 
JO Jordan 
JP Japan 
KE Kenya 
KG Kyrgystan 
KH Cambodia 
KI Kiribati 
KM comoros 
KN Saint K.ltts and Nevis 
KP KO~, Dtmocratic 

ftoplt’s Rtpublic of 
KB Korta, Rtp. of 
KW Kuwalt 
KzKssakhstan 
LlAIAœ 
LB Ltbanoa 
LC StintLuda 
U UtchttnStin 
LK sribnka 
LR ubtria 
rd Ltsotho 
LT Lithuanit 
Lu ra%tlnboug 
LV LrMa 
LY Ubya 
MA Morocco 
MC Monaco 
MD Moidovt 
MG bfaddrgmar 
MH Marshall Llands 

ML Mali 
MM Hyanmar 
MN Mongolia . 
AIR Mauritania 
HT Malta 
MU Mauridus 
MV Maldives 
MW Malawi 
WC MeYdco 
‘MY Malaysia 
MZ Mozambique 
NA Namibia 
NE Niitr 
NG Niitria 
NI Nicaragua 
NL Nethtrlands 
NO Norway 
NP Nepal 

NR Nauru 
NZ New Zealand 
OM Oman 
PA Panama 
PE Peru 
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TN Tunisia 
TO Tonga 
TR Turkey 
IT Trinidad and Tobago 
TV Tuvahl 
‘f2 Tanzanfa 
UA Ukraine 
UC Uganda 
US United Staws 
UY Uruguay 
UZ Uzbekistan 
VA Vatican 
VC Saint Viicenr and 

tht Grenadines 
VE Venezuela 
VN Wtt Nam 
W Vanuatu 
WS Samoa 
YE Yemen 
YU Yugotlavia 
2.4 SouthNrica 
224 Zambia 
ZR zalrt 
zw î5mbabwt 

FG 
PH 
PK 
PL 
PT 
FY 
QA 
RO 
RU 
RW 
SA 
SB 
SC 
SD 
SE 
SG 
SI 
SK 
SL 
SM 
SN 
SO 
SR 
sr 
sv 
SY 
sz 
TD 
TG 
TII 
TJ 
TM 

Papua New Guinea 
Philippines 
Pzldstt!l 
Poland 
Portugal 
P=ww 
9-r 
Romanfa 
Ruttia 
Rwanda 
Studi A&it 
Solomon Islands 
Stychtllu 
Sudw 
Swtdtn 
Sh3w-t 
SIovtnia 
SIovakla 
Sierra Ltont 
San Marin0 
StntgsI 
Sontalla 

surllumt 
Sat Tome tnd Frindpc 
El Sslvador 
s* 
Swtzfltnd 
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TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC 
. - a - 

tabic TRANSLZTERATICN 

Amended 

rnX (init;a\) 

/ C medial) 

f (gin,\> 

obit 

b 

t 

th 

. 

3 

b 

kc, 
d 
dh 
r 
2 

3 

ah 

9 

Ci 

t 

; 

r 

c, 
3 

Q, 

.-. 

Mit (initbl) 

/ (triedia\) 

’ (ii*,\) 

d' , ' 
J 3 
h . 

kh 
d 

dh 
r 

2 

SI - ss- 

Ch 

h (1 

)Y in Sowx Converkiona\ names 



m 

n 

h 

w 

‘I 

k 
\ 
M 

06 

d 

i 

U 

0 

onlit 

a 

1 

ü. 

a 

a 

. 

‘/ = 
Ou. 

0 

0lhit 

â 

? 

0% 

â 

a 

ht i 

long Vowd 

Lona vo wel 

LQ”8 vowel, 
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17 session GENUNG - Groupe de travail sur les noms de pays -Janvier 1994 

TRANSLITTÉRATION DES CARACTÈRES CYRILLIQUES 
RUSSES, BIÉLORUSSES ET UKMINIENS 

cL3ufxha j 
I LANGL’ES TRANSL?hAZATTON UANS LES SYkUES 

a a A aA 

elE. 
fu be uh e E 

. . . . 
4E CU be - ; c 

e&,Yeà 
\’ in; ki de 

i 




