
Annexe III

REUNION PREPARATOIRE EN VUE DE LA CONFERENCE DBS NATIONS UNIES SUR LA NORMALISATION
DES NOMS GEOGRAPHIQUES : RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS DBS NOMS GEOGRAPHIQUES

MANDAT
1. Lc Groupe d'expcrts cles noins geographiqucs, constitue

par le Secretariat general en execution de la resolution 715 A
(XXVII) du Conscil economiquc et social, s'etait precedem-
ment reuni au Siege de 1'Orgaiiisation des Nations Unies, en
ju in et juillct 1960, pour cludicr les problcmes techniques de
normalisation des noms gtfogi'aphiques dans chaque pays et
I'inleret qu'il y aurait a reunir une conference iiitcrnationale
pour 1'examen de celte question. Ses conclusions et rccom-
mandalions out ele formulees dans son rapport au Conseil".
Lc Conseil ayant decide, le 16 ju i l lc t 1965, a sa 1385° seance
lors de sa trentc-neuvicme session, qu'une conference des
Nations Unies sur la normalisation des noms geographiqucs
aurait !icu a Geneve en septembre 1967, le Groupe d'expcrts a
ete invite a tcnir unc reunion preparatoire en vue de facilitcr
les preparatifs necessaires a la Conference. Cettc reunion a eu
lieu au Siege, du 21 mars au l''r avril 1966.

PARTICIPANTS

2. Ont participc a la reunion preparatoire les experts ci-
apres: M. Meredith F. Burrill (Etats-Unis d'Amerique), M.
P. J. M. Gcclau (Royaumc-Uni), M. John G. Mutziger
(Etats-Unis d'Amerique), M. Mo Tsao (Chine), qui faisaient
partie du Groupe d'experts lors dc sa premiere reunion, en
I960, M. H. A. G. Lewis (Royaumc-Uni), M. Francois
Nedelec (France) et M. G. Etzcl Pcarcy (Etats-Unis d'Amc-
rique). M. Andre Pegorier (France), M. Said Nafasi (Iran)
ct M. Alfredo Obiols (Guatemala), qui claicnt egalemenl
membres du Groupe lot's de sa premiere reunion, n'ont pu
participer a la reunion prcparaloire. M. H. Ureta, chef de
la Section dc la cartographic du Departemcnt des affaires
economiques ct sociales de 1'Organisntion dcs Nations Unies,
a exerce Ics fonctions dc secretaire executif de la reunion et
M. C. N. Christopher, fonctionnaire dc la Section de la carto-
graphic, a ete le secretaire du Groupe.

BUREAU DE LA R E U N I O N PIU'IPARATOIKE

3. La reunion prcpanitoire a etc ouvertc au nom du Secre-
taire general par le secretaire executif de la reunion. A
1'unanimitte, le Groupe d'experts a decide que M. M. F.
Burrill continucrait a cxercer les fonctions de president et
que M. P. J. M. Geclan et M. F. Nedclcc excrceraient res-
pectivemcnt celles de vice-president et dc rapporteur.

ETUDE PRELIMINAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES
A LA CONFERENCE

4. Lc Groupe d'experts a examine 1'ordre du jour de la
reunion preparatoire et toutcs les observations des gouverne-
nients revues par le Secretaire general dcpuis 1956. D'autre
part, divcrses publications des Nations Unies contenant des
articles interessanls sur la question des noms geographiques
out etc communiquees aux experts pour information.

5. II a ete convenu que, sauf deux modifications dc detail,
le reglcmcnt intericur de la Conference serait celui de la
Conference technique dcs Nations Unies sur la Carte inter-
nationale du monde au millionieme qui s'est temic a Bonn,
en aout 1962b. La premiere modification concerne 1'article 3,
qui indiqucra que la Commission de verification des pouvoirs

:i Voir La cartographic mondiale, vol. VII (publication des
Nations Unies, numcro de vcntc: 62.1.25), p. 9 a 21.

b On trouvera le tcxle de ce reglemcnt interieur dans la
publication intitulcc Conference technique dcs Nations Unies
sur la Carte iiitcnialitntate du mondc au millionieme, voi. I,
Rapport et Actcs dc la Conference (numcro de vente: 64.1.4),
p. 11 a 14.

"se composera dc cinq wcmbn's" ct non de "sept". La
deuxieme modification, de pure forme, concerne le lexte anglais
de J'article 32, dont la premiere phrase se l ira: "If, when one
person or one delegation is to be elected, no candidate obtains,
in the first ballot, the majority required, . . ."

6. En ce qui concerne ['organisation de la Conference, il a
ete decide de recommander la creation de quatre grandes
commissions qui s'occuperont rcspectivemcnt de la normalisa-
tion rationale, des termes geographiques, des systemes
d'ecriture et de la cooperation Internationale. Le Groupe s'est
cnsuite mis d'accord sur une liste de questions a examiner sous
chacunc de ces rubriques principales. En vertu du reglemcnt
propose, tous les pays seraicnt represcntcs a ciiacune des
commissions ct celles-ci ne siegcraicnt pas simultanement.

ORDRE DU JOUR

7. Le projet d'ordrc du jour prescnte au Conscil econo-
mique et social par le Secretaire general en lant qu'annexe I
du document E/3907 en date du 3 juin 1964 a ele modifie
de maniere a comprendre 1'examen de questions proposees
respectivcment par la RcpubHquc federale d'Allcmagne, sous
le litre "Creation, au Siege de 1'ONU, d'un comite permanent
d'expcrts qui, apres la Conference, en apprccierait les resui-
tats et poursuivrait systcmaliquement le travail dans ce do-
maine tres vaste et tres complique" et par Israel, sous ie
titre: "Opportunile d'inclure dans les revues cartographiques
des regies simples de prononciation et de normalisation du
traitement des termes generiques ct des contenus generiques".
II a egalement ete note que d'aulres pays pourraient ulterieu-
rement proposer des questions supplementaires. Bien qu'il n'y
ait pas cu d'objection au projet d'ordre du jour dans les re-
ponscs adressccs au Secretaire general, le Groupe a estime
d'une maniere gencrale que i'ordre du jour devrait faciiiter
1'examen methodiquc des questions dont les quatre commis-
sions seraient saisics et devrait tcnir compte de tous details
supplemcntaires. Le point 8 de I'ordrc du jour provisoire
permettra de presenter des communications sur les probiemes
enonces dans le rapport precedent du Groupe d'experts « que
les points 9 a 12 ne mentionnent pas specifiquemenl. Les points
8 et 10 a 15 inclusivcment du projet d'ordre du jour se rap-
portent maintcnant a des sujets approprics pour 1111 examcn
en commission.

8. L'ordre du jour provisoire que ie Groupe d'experts a
etabli est le suivant:

[L'ordre du jour provisoire a ete adopts sans modification
par la Conference. Voir annexe //.]

CONFERENCES R£CIONALES

9. En ce qui concerne la question de I'etablissement dcs
rapports les plus fructueux cntre la conference qui allait avoir
lieu a Geneve ct d'autres conferences, reunions ou groupcs dc
travail regionaux des Nations Unies, le Groupe d'experts a
estime d'unc marnerc generale que la deuxiemc Conference
cartographiquc regionalc des Nations Unies pour I'Afriqtie,
qui se tiendrait a Tunis (Tunisie) du 12 au 24 septembre 1966,
ct la cinquieme Conference cartographique rcgionale des Nations
Unies pour 1'Asie et 1'Kxtremc-Orient, qui aurait lieu a Can-
berra (Auslralie) du 8 au 22 mars 1967, pourraient utilement
comprendre des colloques sur les noms geograpiiiques. On a
fait rcmarqucr que, si certains probiemcs de toponymie avaient
un caractcre universel on presquc, ils n'etaicnt pas toujours
untvcrsellement connus. On a egalement fail observer que, pour
qti'un pays accepte dcs noms normalises par un autrc pays, il

c Voir La cartographic mondiale, vol. VII, p. 10 a ]3.
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etait utilc qu'il comprcnnc aussi parfailcmenl quo possible la
nature des entitcs geographiques dont SI s'agissait, que cela
pouvait impliquer dcs concepts pen familicrs au pays acccptant
et que la symbolisalion cartographique pouvail ne pas rcndre
pleinemcnt comple dcs distinctions locales. Ces questions ont
etc indiquecs comnie sujcts d'etudes ponvant elre inscrits au
programme des colloqucs susmcnlionncs. Le Groupe d'experts
s'cst mis d'accord sur les points suivants :

a) Cest a Geneve que Ton pourrait le mieux mcttrc au point
!es plans relatifs aux reunions regionalcs ullerieures;

b) DCS reunions rcgionalcs contribueraicnt a accroitre !a
comprehension mutuelle amorcee a Geneve;

c) Les reunions regionales fourniraient en outre 1'occat.ion
de discuter les aspects regionaux de la cooperation Interna-
tionale.

QBJECTIFS »E LA CONFERENCE

10. Le Groupe d'experts a etc d'accord pour estimer qu'il
serait utile de d j f fuser avant la Conference un expose des
objectifs precis dc ccllc-ci, dans lequel seraient developpees les
idees plus generales formnlecs dans Ic document prescnte par
M. Burrill sous le litre: "Caractere et cbamp de la Conference
Internationale envisagee pour la normalisation des noms geogra-
phiques", que le Secretaire general a communique le 29 juillet
1963 aux gouverncmcnts de tous les Etats Membres de 1'Qrga-
nisation des Nations Unies et membres des institutions spccia-
lisees.

11. Les objeclifs proposes par Ic Groupe sont les suivants :
a) Faire en sorte qu'on ne doute plus que les noms

geographiques normalises a 1'echclon national constituent la
base appropriee pour une normalisation Internationale et que
ia creation d'un alphabet international cat irrealisable;

6) Faire en sorte que chaque pays soit davantage dispose
a tcnir compte, dans son programme dc normalisation, des
difncultes que les aulrcs pays pcuvent eprouvcr a acquerir ct
a assimiler pour leur proprc usage les noms geographiques
qu'il aura normalises. Ainsi, le pays fournisscur dcvrait com-
muniqucr tous les elements dcs graphics originates ct les autres
details linguistiqucs neccssaires pour cffectucr unc transposition
ralionnelle dans d'autres pays;

c) Comparer les problemcs ct les programmes de differenls
pays;

d) Determiner les questions, les regions et les categories
de noms qui appellcnt actucllcmcnt une etude plus approfondie,
et formuler dcs principes relatifs a la normalisation Interna-
tionale ;

c) Enonccr les principes applicable^ a la transposition d'un
systems d'ecriturc dans un autre;

/) En vuc de la normalisation intcrnationale, recherchcr
dans les langues officielles des Nations Unics utilisant 1'alphabet
latin, a savoir 1'anglais, 1'espagnol et le franc.ais, la possibilile
de latiniser les noms existant dans d'autres systemes d'ecriture;

3) Mcttrc a 1'etudc la creation de systemes de normalisation
intcrnationale fondes sur 1'alphabet cyrillique et sur 1'alphabct
arabe;

/i) Determiner ct etudier les categories de noms de details
lopographiques s'etendant au-dela des limites de la souvcrainete
d'un memc pays, par cxcmple: mers, cours d'cau, montagncs,
reliefs sous-marins, etc., et examiner les possibilities de norma-
lisation ;

i) Meltre au point un systemc d'cchangc de renseignements
sur le plan international;

/) Faire dcs propositions en vuc d'etablir un programme de
conferences ou de groupcs de travail regionaux aprcs la Confe-
rence de Geneve;

k) Favoriscr la creation d'organismes de normalisation des
noms geographiques dans tous !es pays.

RAPPORT ENTRE LA NORMALISATION NATIONALS ET LA NORMA-
LISATION INTERNATIOX'AI.tC

12. Pour faciliter la distinction cntre la normalisation nalio-
naie et la normalisation intcrnationale Ic Groupe d'experts est
convenu dcs definitions suivantes:

La normalisation nalionale est ia determination par chaque
pays de la graphic dcs noms geographiques de cc pays dans
la langue administrative ofikicilc (ou les langues administratives
officielles) dc ce pays;

La normalisation intcrnationale est le processus par lequel
les noms normalises de tel ou tcl pays sont acceptes par tous
les autres pays. Lorsqu'il faut, pour y parvenir, proceder a
une transliteration ou a une transcription des formes elablies
par la normalisation nationals, cette transposition devrait etre
efTcctuee de maniere a employer le nombre minimum de signcs
alphabetiques. 11 n'est peut-elre pas possible de parvenir imme-
diatemcnt a fixer une forme convcntionnelle unique pour chaque
systeme d'ecriture (latin, cyrillique, arabe, etc.), mais on
pourrait neanmoins s'enlendre pour limiter les transpositions
dans 1'alphabct latin aux systemes fondes sur les langues
officielies dcs Nations Unies, a savoir 1'anglais, I'cspagnol ct le
franc,ais.

PRECISIONS SUR LES QUESTIONS RENVOYEES AUX COMMISSIONS

13. Le contenu envisage des questions qui font 1'objet des
points 9 a 12 de 1'ordre du jour, dont il etait suggere de saisir
les commissions, est indique ci-apres avec les notes explicatives
jugees utiles pour plus de precision*1.

Normalisation nationals v

a) Recherche sur Ic terrain dcs donnas relatives on.r HOHIS
geograt>hiqitcsf (Recommandation I)

(Recommandation I)
Etude dcs questions suivantes :
i) Nombre et qualifications dcs infonnateurs;

ii) Etablisscment d'nne notation phonetiquc;
iii) Enregistrcment des langues loeales;
iv) Indication de la nature, des caracteristiques et de

1'etendue des details topographiques consideres;
v) Verification des noms portes sur les cartes existantes

ou dans la documentation.

b) Traitcmcnt dcs noms gcographiqitcs an bureau K (Rccom-
mandations I, II, III, IV, V, VI, XIV et XV)

i) Exploitation des donnecs recueillies sur le terrain —
elimination des donnees aberrantes dans les enregis-
trements effectucs par differcntes equipes d'cnqueteurs
sur le terrain ou des disparites dues a des differences
dc qualite des informateurs;

ii) Collation dcs indications dcs cartes existantes ou d'au-
tres documents;

iii) Trailcmcnt de la notation phonetique dcs langues non
ecrites;

iv) Suppression des variantcs syntaxiques d'un meme nom ;
v) Systemes de tenue a jour des rccueils dc noms geogra-

phiques.

c) Decisions relatives aux regions multiluigucs11 (Recomman-
dation VI)

(l En regard du litre de chaciue question a etudier lors de
1'examen des points 9, 10, 11 et 12 de 1'ordre du jour, on a
indique enlre parentheses ies recommandations pertinentes du
Groupe d'experts publices dans La cartographic mandialc,
vol. VII, p. 13 a 17.

e Point 9 de Pordre du jour provisoire.
( Subdivision a du point 9 dc 1'ordrc du jour provisoire.
8 Subdivision b du point 9 de i'ordre du jour provisoire.
h Subdivision c du point 9 de I'ordre du jour provisoire.
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cl) Nomenclatures nationalcs'

i) Mise en ordrc alpbabetique;
ii) Index a entrees multiples;
iii) Indication dc la nature dcs details geographiques;
iv) Localisation par coordonnues ct selon les circonscrip-

tions administratives;
v) Renseignements Hnguistiquea complementaires;

vi) Noms historiques, anciens noms et autres variantes;
vii) Stalut administratif,

c) Structure administrative tics organismcs nationaux qui s'oc-
cnpcnt des twins gcographiqucsl (Rccommandation I)

f) Exploitation (luloinatiqiic dcs donnct-s^

L'exploitation automatique dcs donnecs offrc dcs moyens effi-
caces de memoriser, de retrouver, de conservcr ct d'cxtrairc,
en vue de la publication, un grand nombre de donnees
associees.

Tcrnies gcographiqttes'

a) Termcs grncriqucsm (Rccommandation XII
b) Categories " (Recommandations XI cl XII.)
c) Clossaircs^1 (Recommandation XIII)
d) Symbolisation i'

Les problcmes qui se posent au sujet des termes gcogra-
phiques montrent qu'une collaboration plus etroite est necessaire
cntre cartograpbcs ct toponymistes si 1'ou veut avoir a la fois
une symbolisalion plus satisfaisante et tine toponymie plus
exacte.

Systemcs d'ecritnrc i

a) Transposition dfs noms d'un systcme d'ecritnrc dans un
aittrc r

(Recommandation VII)
Theoriquemcnt, c'est par la translitteration, c'est-a-dire par fa

substitution un a un des signes graphiques, que Ton transpose
les noms gcograpbiques d'nn systcme d'ecriture dans un
autre. En pratique, ceia n'est pas possible a partir d'une
langue comme le chinois, qui n'est transposablc que si Ton
recourt a la transcription dans un systijme phone tiquc fixe
arbitrairemcnt

i) Dait-s I'alphabet latin

Dans un systcme de transcription ou dc translitteration, on
devrait utiliser un scul ct mcmc caractcre latin, on une senle
et meme combinaison de caracteres latins, pour rcprescnter
un son on une lettre donnee, a 1'exclusion de tout autre. Pour
satisfaire a cctle condition en ce qui concerne les systemes
de transcription, il faut procedcr a une analyse linguistique
precise dcs sons ct de leur champ d'articulalion (phonemes),
des tons, des systemcs d'accentuation et d'autres elements
important^ d'unc langue.

ii) Dans d'autres systemes d'ecritnrc

Des considerations analogues s'appliqueraient egalement dans
le cas de la transposition dans d'autres systemes d'ecriture.

b) Graphic dcs noms cmpruntcs a dcs langucs noil ccritcs K

(Recommandation VII)

1 Subdivision d du point 9 de 1'ordre du jour provisoirc.
•f Subdivision c du point 9 dc 1'ordre du jour provisoire.
k Subdivision / du point 9 de 1'ordrc du jour provisoire.
1 Point 10 de 1'ordre du jour provisoirc.
"'Subdivision a du point 10 dc 1'ordrc du join- provisoirc.
n Subdivision b du point 10 dc 1'ordre du jour provisoire.
"Subdivision c du point 10 de 1'ordrc du jour provisoire.
P Subdivision d du point 10 dc 1'ordrc du jour provisoire.
"Point 11 de 1'ordrc du jour provisoirc.
r Subdivision a du point 11 de 1'ordre du jour provisoirc.
s Subdivision b du poinf 11 dc 1'ordre du jour provisoire.

Cooperation internationals l

a) Creation d'une commission permancnte d'cxpcrts des Nations
Unics pour les noms gcographiques"

La constitution d'une commission pcrmanente d'experts des
noms geographiqucs permettrait d'etablir une coordination
et une liaison continues cntre les pays et assurerait ainsi la
realisation de la normalisation Internationale de facon uni-
formc.

b) Mcsurcs a prcndre en ^>uc dc la normalisation intcrnatio-
nale v

Determination dc mcsurcs successives de nature a conduire a
la normalisation inter national e.

c) Mcsures d'ordrc pratique pour l'cclianc/e dc rcnscigncmcnts w

d) Reunions rcgionales aprcs la Conference *
e) Assistance technique y
f) Traitcmcnt a appHqttcr atix noms des details topographi-

ques qui s'etcndcnt au-dclA d'nne mcme snnvcraine!ez

II arrive souvcnt qti'un mcmc detail geographiquc qui s'etend
sur les territoires de plusicurs pays soit designe sous un nom
different dans la langue de chacun de ces pays. II arrive
egalement qu'un nom geograpliique commun a plusieurs lan-
gues soit en fait inlcrprete de differentes fagons en ce qui
conccrne sa portce.

L'un des objectifs de la normalisation Internationale scrait
1'adoption d'un nom unique et la realisation d'un accord
international sur le detail gcograpbique auque! il s'appHque.
Si 1'accord tie pent se faire sur un seul nom geographique
normalise, il serait tres souhaitable de reduire le nombre
des variantes et d'unifonniser davantage 1'acception du nom
considere.

g) Bibliographic n"

Plans concernant i'etablissement et !a tenne a jour d'une biblio-
graphie Internationale des travaux relatifs aux noms geogra-
phiques et a leur normalisation.

SERIES DE CARTES DU MONDE

14. Les divers programmes intcrnationaux d'etabiissement dc
cartes qui sont en cours d'exccution ont etc eludics sous Tangle
de la normalisation dcs noms geograpblques. Eien qu'il ait etc
unanimc pour estimer que les cartes Internationales a petite
echelle (au millionicmc et a des echcllcs plus pctilcs) consti-
tuaicnt un excellent moyen de diffusion dcs noms lorsque ccnx-
ci ont etc normalises, le Groupe a juge qu'elles nc convcnaicnt
pas comme instruments de base de la normalisation. Ces series
de cartes sont a trop petite cchclie pour fournir des rensei-
gncments toponymiques qui satisfassent les bcsoins dc tous les
usagers. Actuellcment, il n'y a pas de concordance entre les
diverscs scries en ce qui concerne les noms geographiques qui
y figurent. Une revision s'impose pour de nombi-cux noms et
le laps de temps qui s'ecoule entre la modification d'un nom
et la publication utterieure d'une carte rcvisee tenant comptc
de cette modification ne peut qu'etre considerable. En outre,
ces series de cartes du monde ne repondent pas toujours aux
besoins en ce qui concerne le traitemcnt des noms dc details
geograpbiqucs internatioaaux ou des noms consacrcs et, dans
de nombreux cas, la translitteration y est dcfcctueuse.

CLOTURF. DE LA ufeuNiox

15. La reunion prcparatoirc a termine ses travaux le lpr

avril 1966 apres avoir adopte son rapport a 1'unanimite.

1 Voir La cartographic mondiale,
" Subdivision a du point 12 dc 1
v Subdivision b du point 12 de 1'
"Subdivision c du point 12 de I'
* Subdivision d du point 12 dc 1'
>'Subdivision c du point 12 dc 1'
31 Subdivision / du point 12 de 1'
n!l Subdivision <? du point 12 dc 1

vol. VII,
ordre du
ordrc du
ordre du
ordrc du
ordre du
ordre du
'ordre du

p. 6.
jour
jour
jour
jour
jour
jour
jour

provisoire.
provisoire.
provisoire.
provisoire.
provisoire.
provisoire.
provisoire.

23



Appendice I

Liste de quelqiies termes techniques

[La listc dc qnclques tcrmcs techniques ex! la mcme qitc cctte qiii figure dans I'annexe I du
premier rapport die Groufe d'exfierts tics notnx geographiques (vnir La cartographic mondiale,
vol. VII, p. 18 ct 19).]

Appendice II

Liste des organismeB nationaux qiii s'occupcnt des noms geographiques

EQUATEUR

Instituto Geografico Militar, Calle Ambato 321, Quito

ETATS-UNIS R'AMERIQUE

La listc revisee ci-apres remplace cellc qui figurait a ['an-
nexe II tin premier rapport flu Groupe d'cxpcrls. Y figiirent
des organismcs crecs ou modifies conformemenl aux rccomman-
dations formulees dans ce rapport, comptc lenu des change-
ments intervenus en ce qui concerne 1'adresse dcs organismes
ou Vindication dc leur place dans la structure administrative.

AFRIQUE DU Sun

Place Names Committee of the Republic of South Africa,
Department of Education, Arts and Science, Room 538 van
tier Stel Building, Pretoria

ALLEMAGXE (Rcpubliquc fcderale d')

Standigcr Ausschuss fiir die Rcchtschrcibung geographischcr
Namcn, c/o Buiulcsanstalt fur Landcskunde und Raumfor-
schung, Ministerium des Innern, Michaels Hof, Bad Godesberg

AUSTUAME

Division of National Mapping, Department of National De-
velopment, Acton, Canberra, A. C. T.

Antarctic Names Committee of Australia, The Director of the
Antarctic Division, Department of External Affairs, 187
Collins Street, Melbourne

BKLGIQUE

Commission sur la toponymic, Ministerc de ('instruction pu-
bliquc, Rruxelles

BRESIL

Consclho Nacional de Geografia, Gabincte do Sccretario-Gcral,
Rio de Janeiro

CAM HODGE

Service gcographique national, Phnom-penh

CANADA

Canadian Permanent Committee on Geographical Names, c/o
Geographical Branch, Department of Energy and Resources,
Ottawa (Ontario)

CHILI

Instituto Geografico Militar, Ministerio de Dcfcnsa National,
Santiago

CHINE

Section geographique, Dcpartcment des terres, Ministerc de
I'intcrieur, TaTpeh (Taiwan)

COREE (Republique de)

Institut national de recherche sur la construction, Ministere de
la construction, Seoul

DANEMARK ET ILES FEROE

Stednavncudvalget, Fiolslracde 1, K^benhavn E.
Pour If Greenland
Det Gninlandske Stednavneudvalg, Minisleriet for Greenland,

Hauserptadc 3, Kpibcnhavn E.

Board on Geographic Names, Department of the Interior,
Washington, D.C. 20240 (Dr. Meredith F. Burrill, Executive
Secretary)

ETHIOPIE

Inslitut imperial cthiopien de cartographic ct dc geographic,
Ministere de f'interieur, Acldis-Abcba

FJNI.AKDE

Bureau de la topographic generate. Helsinki

FRANCE

Commission de toponyim'c, Institut geographique national, 2,
avenue Pasteur, Saint-Mande (Seine)

GRECE

Conseil des noms de locaiites grecques, Minislerc dc 1'interieur,
Athenes

GUATEMALA

Instituto Geografico Nacional, Dircccion General de Carto-
grafia, Avenida Las Americas 5-76, Guatemala

HONGRIE

Commission hongroisc des noms geographiques, Service de
geodesic ct dc cartographic de 1'Etat, Deparlenient de la
cartographic, Guszev u. 19. sz., Budapest, V.

INDE

Advisory Board for National Atlas and Geographical Names
of India, Dr. S. P. ChaUerjee, Secretary, Department of
Geography, Calcutta University, Senate House, Calcutta 12

INDONESIE

Komisi Istilah, Lembaga Bahasa dan Kususasterann, Departe-
men P. D. dan K., Djalan Diponegoro 82, Djakarta

IRAN

Centre national de cartographic, Avenue Ghabin, Teheran

IRLANDE

The Place Names Commission, c/o Ordnance Survey Office,
Phoenix Park, Dublin

ISRAEL

Commission nationals des noms geographiques. Cabinet du Pre-
mier Ministre, rue Karon Kayemit, Jerusalem

ITALIE

Istituto Geografico Militarc, Fircnzc
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JAPON

Commission mixle tic normalisation des noms geographiques,
Tokyo

KENYA

Standing Committee on Geographical Names, c/o Survey of
Kenya, P.O. IJox 30046, Nairobi

LAOS

Service geographiquc clu Laos, Vien-lianc

LIB AN

Direction des affaires geographiques et geodesiqucs, Beyrouth

LIBERIA
National Commission for the Regulation and Standardization

of the Spoiling of Indigenous Names, Monrovia

MADAGASCAR

Service geograpimiuc malgache, Tananarive

MOZAMBIQUE
Commissao Consultiva dc Toponimia, Archive Nacional, Prac.a

7 dc Marco esq. Major Araujo, Lourengo Marques

NOKVEGE

Norsk Stadnamnarkiv, Univcrsitelct, Blindern, Oslo
Norsk Polarinstitutt, Observatoriegt 1, Oslo

NOUVELLE-Z KLA N DE

New Zealand Geographic Board, Department of Lands and
Surveys, Wellington, C. 1

PHILIPPINES

Philippine Committee on Geographical Names, Manila

POLOGNE

Instytut Geografii, Polska Akademia Nauk, Krakowskie Przed-
miescie 30, Warszawa

REPUBLIQUE ARABE UNIE

Commission pcrmancnte dcs noms geographiques de la Repu-
blique arabc unic, c/o Dcparlcment dc la topographic, Gizeh

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETACNE ET D'!RLANDE DU NORD

Permanent Committee on Geographical Names for British
Official Use, Royal Geographical Society, 1 Kensington Gore,
London S.W. 7 (Mr. P. J. M. Geelan, Secretary)

Pour I'Antarctiqtte
Antarctic Place Names Commiltec, Research Department,

Foreign Office, London (Mr. B, B. Roberts, Secretary)
English Place-Name Society, University College, Gower Street,

London, W.C. 1
TCIIECOSI-OVAQUIE

Commission dc terminologie, Administration centrale pour la
geodesic et la cartographic, Buckova UI-Bubenec, Prague
XIX 620

TlIAILANDE

Departcment royal thai de la topographic, Bangkok

UNION OES REI'UBLIQUES SOCIALTSTES SOVIETIQUES

GlavncHC Onpravlemc Gueodezii i Kartografii, Postoyannaia
Komissia po Voprossam Transkriptsii, Gorokhovskii per., 4,
Moscou 66

VENEZUELA

Institute Geografico Nacional, Caracas

ZAMBIE

Gcograpliical Place Names Committee, Ministry of Land and
Natural Resources, P.O. Box 69, Lusaka

Annexe IV

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.

25


