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Au cours de sa 16èmesession(New York 24 août ct 4 septembre 1992), le groupe d’experts
des Nations Unies pour la normalisation desnoms géographiquesa décidé de reformer un groupe
de travail pour les noms des pays du monde dans leur forme officielle. Ce groupe de travail a été
chargé de mettre ajour une pr&Cdente liste établie en 1986.
Le document présentéa la 18émesessionest a jour au Ier janvier 1996; il comprend les
noms des Etats indépendants généralement reconnuspar la communauteinternationale, soit
actueIIement 193 pays. Les 8 pays ne faisant paspartie de I’Organisation desNations Unies sont
signa& par un astérisquea la suite de leur forme courte en anglais placée en titre (Iles Cook,
Kiribati, Nauru, Niue, le Saint-Siége, la Suisse,les Tonga ct Tuvalu).
.
Cette étude a porte en premier lieu sur la recherchedesnoms dans leurs langues officielles,
et dans leurs formes courte et longue. Ont été considéreescomme officielles les langues pour
lesquelles la plupart desdocuments consultés etaient concordants,même en l’absenced’une forme
écrite attestte. Celle-ci devra être recherchéeultérieurement auprésdespays ou des experts
concernés.
Les languesécrites dans des alphabets non-latins ont ététransIittér&s selon les systemes
adoptéspar les payset recommandespar l’0.N.U. chaque fois qu’ils existaient En l’absencede teIs
systèmes,on a eu recours aux formes les plus tommes sur le plan international, issuesdes normes
angle-américaines BGNKGN.
Les pays de langue arabe et ceux issusde l’ex-U.RS.S. ont été traites de la marriere suivante:
- Pour les pays arabesdu Moyen-Orient comme dWiique du Nord, on a eu recours au seul système
de translitt&ation dit de Beyrouth amendé(1972).
- Pour les pays issusde l’ex-U.RS.S., on a indiqué le nom russetranslittére selon le systéme
GOST 83 despays où le russesemble avoir conservéune existencelégale, a défaut d’un statut
officiel (BiéIorussie, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzb&istan, Tadjikistan, Turkmtnistan).
Les noms dansles langues locales correspondentpour 2 de ces pays, l’Ouzb&istan et le
Turkménistan, aux formes écrites dans les alphabets latins récemment adoptés par ces pays.
En l’absencede systtmes de translittération élabores par les autrespays, leurs nouveaux noms
officiels ont été etablis Bpartir des formes cyrilliques nationales transIit&r&s selon les normes
BGNIPCGN.
Enfii pour les pays utilisant une langue officielle non écrite, en particulier ceux de
l’Oc&anie,des informations compIémentaires ont été rechercheesauprésdes représentantsdes
gouvernementsou des experts concernes.
La pr&edente liste comportait les formes nationales dansles langues officielles de I'0.N.U.
Pour des raisons matérielles, il n’a pas été possible de reprendre les noms arabes,chinois et russes.
Par contre, il a étt jugé utile d’indiquer les noms correspondantsen anglais, espagnol et français,
afin de porter a la connaissancede la section de terminologie de l’0.N.U. les formes
conventionnelles recommandéespar le Groupe dexperts.

En effet, les tlknents de cette partie de Mude ont eti! relevés dans de nombreux documents,
en particulier dans le Bu&tin de terminologie desNations Unies no347 (1995); des divergences ont
6té constatéesentre cette publication et les ouvrages émanant despays eux-mêmes, et eks ont étb
systematiquementsignaIées.Le groupe de travail souhaite donc parvenir par Knterm&Iiaire de cette
étude Bune normalisation des formes nationales au sein de l’0.N.U.
Le contenu technique des fiches, destableaux rkapitulatifs dessystemesde translittkation
proposéspour l’arabeet le cyrillique, ainsi que les ouvrages de référence sont prkkntes dans le
documentjoint en annexe.
.
Le groupe de travail pour la liste des pays du monderemercie toute personne qui voudra
bien hri faire parvenir sesremarquesafi d’ameliorer et de tenir àjour ce document

