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NOMS DE PAYS EN FRANÇAIS :
COMPARAISON ENTRE L'ARRÊTÉ DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ETRAN&RES (4111193)ET LE BULLETIN DE TERMINOLOGIE DES
NATIONS UNIES 345 (1993)

Pi&es Iotnles : 2 annexes : tableaux des formes courtes et des lormos longues

La comparaison des listes do noms de pays cn français Etablies d’une part par I’0.N.U.
(8ultotin de !erminoloQio des Nations Unles - B.T.N.U. n’ 345 de 1993 mis 0 jour par 3 corfigonda), et
d’autre part le ministére francais des Affaires &ranQ&rcs (M.A.E.)(atite du 4 novembre 1993 pubfi au
Journal officiel de la Rbpubliquo française du 25 janvier 1994), fait appnraîtro un certain nombre de
divergences, plus ou moins importantes, comma il ressort des deux tableaux annexés, formes courtes et
formes longues, divergences enalysées ci-dessous.

j - ComparaIson des formes courtes
La liste annex6e fait apparaître des divergences pour 23 pays,

a - 10 pays n’ont pas do forme courte dans k B.T.N.U.. Ce sont :Brunei, Burkfna, Iran, Laos,
Libye, Micronéste, Moldavie, Russie, Syrlc, Tanzanie. 11s’agit d’un choix polltlque de
I’ONU., le M.A.E. donnantpour ces paysfa forme Ca~rte usuetle.
b - 4 pays pr&cntcnt des formes difftftntcs dues 4 un choix politique de I’O.N.U., le M.A.E.
ayant consewb pour Ics 3 premiers les cxonymes français d’usage,et pour le quatrtéme,
I’erticle français. Ce Sont :

la Birmonle
la Biblorussie
la Moldavie
le Salvador

(M.A.E.),
(MAE.),
(M.A.E.),
(M.A.E.),

te Myanmar
le 6618ruS
Moldova

El Salvador

(O.N.U.) ;
(O.N.U.) ;
(0,N.U.) ;
(0,N.U.).

c - 4 pays ne diffbrent que par un accent :
Bfunet, Liberia, Nigeria, Vi&t Nam, qut sont les graphies dans la langue officielle du pays (a
écriture latine), adoptées en,frençais par 10M.A.E. pour Bviter Pemptol d’exonymes.
d - 1 pays no différe que par utïo lettre :
Guinbc-Blssao (M.A.E,), Gub6e-Blssau (O.N.U.).

3

e - 2 pays pr~sentctit

des diffbronczs

likcs a kSaga

français :

saint-Christop~lc-et-NibvOs
(M.A.E.) exonyme qui wmsponcl
B la forme historique et à la
prononciation française ; et Saint-Kit!s&Novis
(O.N.U.) adaptation de la graphie anglaise,
Les Snmon occidentales (M.A.E.) au fdminin ~!I&I qui est d’un usage constant en français
car il SC diffbrcncic de l’autre entitt$ les Samoa américaines ; et le Samoa (O.N.U.) au
masculin singulier.
f - 1 pays no diffbrc que par I’utilisatlon

d’usaye.

de l’article

: Oman (M.A.E.),

I’Ornan (O.N.U.),

question

g - 4 pays p&entcnt
des diffkences de genre et de nombre : k Guyana (M.A.E.), le Guyana
(O.N.U.) ; Sao TomB-et-Principe,
masc. (M.A.E.), et f6m. (O.N.U.) ; les Samoa
occldcntalss, fbm. pluriel (M.A.E.), et le Samoa masc. slngulior (O.N.U.) ; Sri Lanka, masc.
(M.A.E.), et rem. (O.N.U.).

? - Comparalson des formes longues
la liste annexée

fa11 apparailre

des divcrgcnces

a - 6 pays ne sont que la consbquence
dossus, ce sont :

pour 24 pays,

des diffbrences

de formes courtas mentionnées

ci-

La Bi&orussle, la Birmanle, la Guinée-Bissao, le Liberia, le Moîdavle, Ib Nigeria, le Salvador
et le !/ICI Nam.

b - 5 pays dlff&ent par l’absence de forme longue dans les documents de I’0.N.U. :
la Republique
la Republlque

d’Irlande (M.A.E.),
de Klribatl (M.A.E.),

I’lrlando (O.N,U.) ; 1
Kiribati (0.N .U.) ;

la Fbd&atlon dA SaintGhristophe-et-Ni&&
(M.A.E.), Saint-Kit&+Nevis
la Republiquo d’Erylhr6e (M.A.E.), I’Etythrbo (O.N.U.) ;
la RBpublique d’Elt~topla (IWLE.), l’Ethiopie (O.N.U.),

(O.N.U.) ;

Ces points pourraient Btre BlucAd6s
par Mtude de la Conslitutton de ces pays.
c - 3 pays different par i’absance de forme longue dans les documents du M.A.E. :
le Cambodge (M.A.E.), le Royaume du Cambodge (O.N.U.) ;
la Somatie (M.A.E.), la RBpubllqoe d6mocratlque somaff e (O.N.U.) ;
la Yougoslavie (M.A.E.), la Rbpubtlque fbdbratlve d%Yougoslavie (O.N.U.).
cl - 3 pays pr&entcnt des dlff&encos libcs & I’emplol et a lInterpr&aUon on français des
edjectifs I~CIUS dans la forme longue :
le Negara Brunci Danrssalam (M.A.E.), te Bmn6l Darussalam (O.N.U.), volr ta Constitution ;
la Rbpubtique coopbratlvo de Guyana (fem.) (M.A.E.), Ia Rbpubliquet du Guyana (masc.)
(O.N.U.), votr la Constitution ;
la RBpubliquo dbmooralique~@Xlaliste do Srt Lanka (M.A.E.), la R&Mlque socleliste
U~mocratiquede Sri t.anka (ONU). L’ordredes edjectlfs,d’aprbs I’Ambesade de Sri
Lanka 8 Paris, est Uans losdeux langues oflldetles du pays, la slnghalels et la tamoul,
‘d4mocratiquo soclaIisle” et devrait btru adopté en français,
a-

i Les e&wts~&~~als ont ci Connaissance UCdocumonts officlots 4manant des autorIt& Irlandaises

stipulant qua la seul nom officlcl du paysàst4a forme courte Irlande.

e - 2 pays dlffércnt par l’emploi du substantif OUdo I’adjectlf :
le R6publiquc d’Afrique du Sud (M.A.E.), la Rbpublique sud-africaine (O.N.U.) (II semble
quo les fomrcs offrciottes en angtais et en afrikaans utiiIsent lo substantif) ;
la RBpubtiquc du Kirghlzlstan (M,A.E.), que I’0.N.U. a modifi6 le 5 mai 1993 en République
klrghite.
f-

1 pays pose Ic problbme d’emptoi de l’article en franpls : le Commonwcaith de Dominique
(M.A.E.), le Commonwaalth de la Dominique (O.N.U.). l’usage français veut que, dans les
noms de pays, la pr@osilion “de” introduisant un nom f&nlnin ne soit pas suivie do l’article
“la”, exemptes : la R&tubtiquC de Guinbc, 10Royaume de Sutdc, l’Union de Birmanie, la
Fédérallon dc Russie ...

g - 2 pays posent un probtéme d’usage françals relatif B I’emptol de la minuscule B l’initiale de
l’adjectif et B I’nbsence de trait d’union devant celui-cl :
la RCpubliquc lrnic de Tanranio (M.A.E.), la R&publlque4nie de Tanzanio (O.N.U.) ;
I’Etat lnd4pendant des Samoa OccIdentales (M.A.E.), I’Etat Ind4pendRnt du SamoaOccidental (O.NU.).
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Myanmar {le)
Brun& Darussalam (le)
Burkina Faso
GumbEksau
(fa)
Guyana (le)
Inn (République islamique d’)
République dhocratique
populaire
L&&ia (le)
Jamabiriya arabe libyenne (la)
Etats fbdkés de h4iaxmhsie (les)
Répubrque de Moldova (la)
bhgéfia (le)
Oman (Q {masc.)
Fédération de Russie (la)
Saint-Kitts-et-Nevis
El Salvador (max.)
Samoa (le)
Sao Tomhet-Principe
(fém.)
Sri Lanka (fém.)
Républque
arabe syrienne (la)
République-Unie
de Tanzartie (la)
Viet Nam (le)
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des listes établies par :

: j:

Unies,Bulletin de terminologie

no 345-1993 et ses corrigenda.
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d’Afrique du Sud

.. : .< /:

dEryth&e
UEthiopie

démoc&iw

des Samoa

sochliie

la Yougoslavie

de Sri Lanka

ocdentales

la R+ublique unie de Tanzanie
la R@uMque sociafiste du Vi& Nam

la Républiqw

la Somalie

Etatindêpendant

ta R&ublique de GuMe-Bissao
ta Repubccpre coophratfve deGuyana
la RepubIQue blrkmde
b République du Kirghizistan
ta République de Kiribati
laR@ubfiqwduMeria
la Répubrqw de Mokhvie
la République f&&a!e du Nie
la FMhtion de Saint-Christophe-et-Ni&&
la Républiquedu Salvador

la Rbpubtkp
la RéfxMi

le Cambodge
la Commonweatth de Dominique

Wnti
de’Efit?nanie
la NegaraOrunaiDarussakm

faR&pubUquedef3Wrussie
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la République fédérale du Nigéria
Saint-Kiis-et-Nevis
la République d’El Salvador
Etat indépendant du Samoa-Occidental
la Répubfiiue démocratique somak
ta République sociaîiite démocratique de Sri Lanka
la Républque-Unie de TanzaMe
la RépubGque socialiste du Viet Nam
fa République fédérative de Yoqostavie

fa République kirghize
Kiribati
la République du tibéria
ia République de Moldova

la République sud-africaine
la République du Marus
Wnion du Myanmaf
le Bnmhi Darussalam
le Royaume du Cambodge (corr. 3)
le Commonwealth
de la Dominique
IEythrée
fcar. 1)
#‘Ethiopie
la Républqua de Guinée-Bissau
la RépuMique du ma
Mande

- le ministhfe français des Affaires étranghres : Arrêt6 du 4 novembre 1993 ;
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