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RESUME DU RÿPORT PRESENTE PÿAR LA TURQUIE
A LA TR01SIENE CONFERENCE DES NATIONS UNIES Stir
LA NOPÿLISATION DES NOMS GEOGRAPHIQUES
Les travaux de la Turquie relatifs A la normaÿisation des noms g@ographiques
sont effectu@s par l'intermÿdiaire d'une commission permanente d'experts compos6e
de professeurs, de cartographes, de topographes et de repr%sentants des minist&res
int@ressÿs. Les noms de tons les lieux habit,s sQnt normalisÿs par cette ecmmission

@

et regroupÿs dons diverses publications officielles. Les @tudes sum la normalisation
des noms des d@tails topographiques naturels se poursuivent, ii est jug@ utile

de revoir la composition et les travaux de oette commission et de la r%organiser,
si n@cessaire, de mani%re qu'elle soit en mesure de contribuer davantage aux activitÿs
internationales et d'accÿl@rer les travaux en cours en matiÿre de normalisation
des noms g@ographiques, compte tenu des r6solutions qui seront adopt@es A cet effet
la troisi&me Conference - dons la mesure oÿ elles seront acceptables pour la Turquie et des ÿtudes pertinentes faites par d'autres pays.
Les travaux relatifs ÿ la normalisation des noms gÿographiques ont ÿtÿ effectuÿs,
en particulier au cours des derniÿres annÿes, en liaison beaucoup plus ÿtroite aÿec
los activitÿs concernant la production de oartesÿ en consÿquenceÿ on envisage de
produire des feuilles de carte internationale mondiale an I/I 000 000 couvrant
la Turquie, ainsi qu'une nomenclature.
La Turquie appr@cie les stages de formation en marl&re de normalisation des
noms gÿographiques qui doivent @tre organisÿs par les Nations Unies et e!le aimerait
qu'une cooperation plus ÿtroite s'ÿtablisse dons ce domaine entre les organisations
internationales, ainsi qu'entre ces organisations et les pays int%ressÿs.
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........ La Turquie,en rant que pays convaincu de la..-m4c•essit4 de pr4server la paix

et de l'importance du rSle que jouent les Nations Unies £ cet 4gardÿ est:.-favorable
!a poursuite des activit4s internationales concernant la normalisation des noms'
g$ographiques, (comme elle serait favorable ÿ route autre activit4 qui contribuerait
la paix mondiale et £ la co0p4ration internationale) et elle est d'avis qu'il faut
encourager la tenue de r4unions r4giÿnales dans ce domaine. Les activitÿs de
la Turquie en matiÿre de normalisation desnoms gÿographiques et ses vues concernant
les points insorits £ l'ordre du jour sont expos4es d'une maniÿre d4taill4e dans
le rapport ci-aprÿs.
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