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Point 12 de l’ordre du jour provisoire
Depuis la I7e sessiondu GENUNG, un certain nombre de problèmes concernant le statut et
le choix deslangues officielles, le choix des formes locales et des systèmesde translittération ont
été résolus.
Parmi les questions encore en suspens,on citera notamment les Îles Marshall, Nauru et
Belau, pour lesquels nous ne connaissonspas les formes longues dans les langues officielIes
locales.
Par ailleurs, plusieurs formes courtes ont éte relevées pour deux pays arabes,a savoir la
Libye et la Syrie (voir les fiches LY et SY).
La situation dans les pays de l’ex-UI2S.S. se presente de la maniére suivante :
En 1995, le gouvernement russea signé un décret promulgant les formes russesdes noms des
anciennesrepubliques. Dans la phrpart descas, i1 s’agit des anciens noms, qui ne sont plus usités
même dansles pays où le russea conservéune existence légale (par exemple Belorussija et non pas
Be2aru.s’). Les noms russesindiqués dans la liste sont donc ecrits et transIittCrés à partir de la forme
locale du toponyme.
- Biélorussie : un récent référendum ayant confïrmC le statut officiel du russedans ce’pays, il
convient de maintenir une entrée en russe ;
- Arménie et Géorgie : ces pays n’ayant pas adopté officiellement de systémesde translitt&ation, les
noms sont translitt&és à partir des formes locales dans le systemeBGN/PCGN 1981
- Kamkhstan : le russeayant un statut de * langue de communication inter-ethnique “, une entree en
russea étCmaintenue. En l’absenced’un systèmede translitt&ation national, on a utilisé le systeme
BGNIPCGN 1979 comme pour le Kirghizistan et le Turkménistan ;
- Kirghizistan : le pays a récemment adopte un amendement Asa Constitution indiquant le russe
comme langue officieIle ;
- Turlun&tistan : ce pays devait adopter Bpartir de 1996 un alphabet latin base sur l’alphabet turc,
modifié selon la Norme ISO 8859-l (Latin 1 code page). L’état d’avancement de ce nouvel alphabet
dans I’usagenational n’est actuellement pas Co~u ;
. - Tadjtkistan et Ouzb&istan : de nouveaux systèmesde translitt&ation ont été adoptes en 1994 par
le BGN/PCGN ; ils sont présentesdans l’introduction de la liste.
En conchrsion, le statut du russe dans les cinq republiques d’Asie Centrale est encore
incertain. Pour le Kazakhstan, le Kirghizistan, et sansdoute le Tadjikistan, i1 semblejustifie de
maintenir une entrée en russe ; pour l’Ouzbékistan et le Turkménistan, il conviendra
vraisemblablement de ne plus mentionner de forme en russe dans une prochaine liste.

