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Resume

Depuis iÿ deuxiÿme Conference des Nations Unies sur la normalisation des nomt
"
"
e
geographlqu.s
tenue en 1972ÿ les Etats-Unis d'Amÿrique ont poursuivi leurs travau:
concernant les programÿnes de norma!isation des noms gÿographiques des Etats-Unis
ainsi que des pays ÿtrangers. Compte tenu des directives formulÿes par le
United States Board on Geographic Names (BGN) pour la normalisation de tousles
noms utilisÿs £ des fins officielles aux Etats-Unisÿ ces programmes portent sutton_
sÿmÿ les morns utilisÿs £ lÿintÿrieur des Etats-Unis ainsi que sur les noms de
dStai!s statues dans des pays eurangers souverains et non souverains. En ce qui
concerne les noms des Etats-Unisÿ les travaux du BCN sont executes par le Comzse

des noms des Etats-Unis. Depuis ia deÿoÿciÿme Conference des Nations Unies sur
la normalisation des noms g$ographiquesÿ le Comitÿ a exÿminÿ quelque 82 000 nomsÿ
cette activitÿ comprenant p!usieurs tÿches telles que l'examen des propositions
de nouveaÿuÿ nomsÿ le contr$1e de certains noms afin de vÿrifier leur exactitudeÿ
et les reponse S
aux demandes de renseignements concernant des noms.

Les declszons

officie!les prises par le BGN au sujet de noms des Etats-Unisÿ soit un total
dÿenviron 6 000 entre 1972 et 1977.ÿ ont continu$ ÿ ÿtre publiÿes dams des listes
trimestriel!es intitulÿes ÿ'Dÿcisions concernant les noms gÿographiques des
Etats-Unisÿ'. Un nouveau programme entrepris par le United iÿ'ta%es Geologica!. ,:),urw

en coopSration avec !e BGN, a permis de mettre au point un systSme informatis% de
traitement des donnSes toponymiques.
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ce qui comcerne les pays ÿtrangers,, le BGN a publiÿ dans !e cadre de
prograÿmes executes par le Comlte des noms etrangersÿ 37 nomenclatures contenant
ensembleÿ 383 8;50 noms. Afin de permettre une diffusion rapide des dÿcisions

Q

concernant les noms etrangersÿ une ser!e de, brochures ÿeront dÿstribuees atux

uo_Imsateurs des nomenclatures du BGN afire de leur eommuniquer des informations
sur les dÿcisions dÿs qu'el!es auront ÿt6 prises. Pa_ÿmi les programmes en cours
dÿlaborationÿ il y aura tÿe nouveile sÿrie de noÿencla.+,ures qui viendront rempiacer
les ancients documents du BGNo Con ques afin de,mieÿ satisfaire les besoins des
utilisateurs ÿ ces publications seront ÿ peu pres semJiab!es aux anciens documents
de rÿfÿrence, Le Comitÿ consultatif des noms de lÿAntaretique du BGN et le Comitÿ
eonsultatif des noms des deÿa!!s sous-marins ont ÿpou1ÿsuivi leurs programmesÿ le
premier de ces comit6s ayant proposÿ environ 750 noms depuis 1972 et le deuxiSme
ayant examin6 quelque 400 noms. Un nouvel organe crÿ en 1974ÿ le Comitÿ consultatif
des noms des deÿalls extra-terrestresÿ est charge d'examiner les noms des dÿtails
eÿtra-terrestres afin de rÿpondre aux besoins des organes officiels] des Etats-Unis
qui ÿlaborent des cartes des planÿtes et autres corps cÿlestes, Les Etats-Unis
ont egalemeno collabore activement aux programmes internationaux et bÿlateraux
concernÿut la toponymie.
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