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Rapport de la Commission I

Normalisation nationale (point 5)

En presentant leur rapport d'activites a la Conference, lors de
1'examen du point 4, la plupart des pays ont decrit les progres
accomplis depuis cinq (5) ans, dans le domaine de la normalisation
nationale.

Plus particulierement, le Canada a signale la publication
Principes et Directives pour la Denomination des Lieux/Principles and
Procedures for Geographic Naming,publication preparee h 1'occasion de
cette conference.

Les Etats-Unis ont soumis le document E/CONF.79/L.20, Principles,
Policies and Procedures; Domestic Geographic Names publies par le
U.S.Board on Geographic N a m e s . :

La Chine a effectue une grande enquete toponymique nationale a
partir de laquelle une foule de noms geographiques ont ete normalises.

La normalisation nationale a Cuba s'est aussi traduite par
1'etablissement de listes de noms normalises du littoral, de lieux
habites et de grandes entites geographiques.

Collecte des noms sur le terrain [point 5 a)]

Le document du Canada E/CONF.79/L.43, indique un certain nombre
de guides relatifs a differents elements de la normalisation plus
specifiquement au point 1.4 relatif a la Methodologie des inventaires
toponymiques, ouvrage traduit aussi en anglaiset destine notamment
aux sessions de formation a la toponymie. Le manuscrit de la version
espagnole a ete soumis aux pays de langue espagnole.

Dans son document E/CONF.79/L.3, 1'Australie mentionne le debut
des recherches relatives aux noms arborigenes dans les annees 60 et
1'augmentation des activites sur le sujet qui s'est produit depuis
rec eminent.

Traitement des noms geographiques dans les
services competents [point 5 b)]

La Chine a adopte un ensemble de regies pour le traitement de ses
noms geographiques E/CONF.79/L.75, le 23 Janvier 1986.

La revue CANOMA publiee par le Canada donne une fois par an la
liste des projets de recherches toponymiques en cours et le Canada
suggere que tous les pays fassent connaitre leurs projets, par une
voie identique. Pour le traitement des noms de voies de
communication, la province canadienne du Quebec presente son
Guide Odonymique.
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Traitement des noms dans les regions multilingues
[point 5 c)]

La Malaisie indique, sur ses cartes, les noms geographiques en
malais. En zone frontaliere, les noms sont ecrits en malais et en
thai. Les indications marginales des cartes sont en malais et en
anglais.

En Finlande, E/CONF.79/L.68, les quarante et une (41)
municipalites bilingues emploient les deux langues finnoise et
suedoise. Sur les cartes topographiques a grande echelle, les
toponymes sont inscrits dans les deux langues; ceux de la majorite
ethnique sont portes en tete. Sur les cartes a plus petite echelle,
les toponymes sont egalement inscrits dans les deux langues, mais dans
des caracteres differents. II en est de meme pour 1'inscription des
noms sur les panneaux de signalisation routiere.

Meme si le lapon n'a pas de statut de langue officielle, un
effort est fait pour utiliser un grand npmbre de noms lapons sur les
cartes a usage national.

Le Royaume-Uni a public un atlas mondial en gallois pour usage
scolaire.

Les vingt-sept (27) resolutions adoptees par le colloque sur les
noms geographiques autochtones et presentees au Comite permanent
canadien des noms geographiques se sont referees, entre autres, a la
confection d'un manuel pour la collecte des noms et leur traitement.
Le Canada est dispose a travailler sur ce sujet avec les Etats-Unis et
le Mexique.

Structure administrative des organismes
nationaux de toponymie [point 5 d)]

Les structures officielles qui ont recu de leur gouvernement
mandat de normaliser les noms geographiques sont evidemment a
1'origine du succes de ces travaux et la clef du progres de la
normalisation internationale.

Une evolution sensible peut etre remarquee dans ce domaine.

La Chine a expose la structure de ses comites sur les noms
geographiques a divers niveaux administratifs insistant sur les
Directives toponymiques nationales qui regissent 1'administration de
ces noms de lieux.

Le Portugal prpcede depuis deux ans, a des etudes prealables.
Une des difficultes restant a resoudre est celle de 1'administration
de tutelle.
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Israel, & ce propos, signale qua sa Commission releve du Bureau
du Premier Ministre et jouit d'un statut juridique bien etabli.

En France, la creation en juillet 1985 d'un Conseil national de
1'information geographique (C.N.I.G.) a permis d'instituer, parmi les
commissions permanentes du Conseil, une commission nationale de
toponymie reunissant tous les partenaires concernes. Un de ses
premiers objectifs est 1'etude des fichiers de toponymes constitues
par le cadastre et par 1'IGN.

Au Japon, il n'y a pas d'organisme gouvernemental pour la
consignation des decisions toponymiques, mais plusieurs organismes
s'en occupent. La normalisation continue a resulter de ces activites.

En Suede, un Comite consultatif sur les noms geographiques fut
etabli en 1985 comme un organe consultatif du National Land Survey qui
est 1'autorite de la Suede sur les noms geographiques.

Le Canada se propose de recommander que soit etablie la liste de
ces organismes nationaux en colligeant 1'information, quant a leurs
statuts et a leurs structures.

En plus, les Etats-Unis font etat de la structure du US Board en
Geographic Names qui comprend vingt-quatre (24) membres provenant de
neuf (9) agences federales nominees pour effectuer le travail de divers
comites crees par le US Board.

Principes de toponymie a 1'usage des editeurs de
cartes et autres editeurs [point 5 e)]

Vingt-cinq (25) pays ont produit des Directives toponymiques:
Afrique du Sud, Allemagne, Republique Federale d', Autriche, Canada
(2), Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amerique, Finlande,
France, Grece, Hongrie, Islande, Italic, Japon, Norvege, Pays-Bas,
Republique Democratique Allemande, Royaume-Uni, Suede, Suisse,
Suriname, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des Republiques Socialistes
Sovietiques. Le coordonnateur demande aux pays qui n'en ont pas
encore redige, de se mettre a la tache, au plus tot. Ces Directives
sont utiles a la fois & 1'usage nationale et international. Les
directives devraient faire la distinction entre les termes descriptifs
et les noms geographiques. Afin d'eviter les delais de publication,
le Secretariat diffusera les Directives qui lui parviendront dans les
memes conditions que Cartographie Mondiale, des que cela sera
possible.
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Exonymes (point 9)

La Turquie declare que les noms traditionnels (exonymes)
s'expliquent par 1'histoire. Ces noms parsement les territoires de
1'ancien Empire Ottoman. La breve liste d'exonymes du document
E/CONF.79/L.29 doit etre consideree comme une contribution modeste a
la geographic historique. Le delegue de la Turquie serait
reconnaissant si des delegues lui apportaient les corrections qui
s'imposent.

La Grece s'est interroge sur la validite des principes adoptes
dans la compilation de cette liste et, elle demande si la circulation
de telles listes sert les fins de la normalisation internationale,
ainsi que la reduction des exonymes.

Le Royaume-Uni estime que la definition de 1'exonyme, donnee dans
le Glossaire numero 330 (Rev. 1), n'est pas satisfaisante. II
faudrait faire la distinction entre les exonymes qui sont des noms
etrangers et les autres qui sont des noms traditionnels, c'est-a-dire,
ceux adoptes dans une autre langue et ayant une prononciation et une
ecriture differentes.

L'Autriche a declare que la definition donnee dans le Glossaire
numero 330 (Rev. 2) des Nations Unies, est exacte et ne devrait pas
etre modifiee. L'Autriche a declare, par la suite, qu'un travail
considerable a ete fait a partir de la definition mentionnee.

Cuba a experimente son avis et explique que Madrid n'est pas un
exonyme parce que le toponyme a la meme graphie en Espagne et dans son
pays. Le delegue de Cuba ajoute que 1'on met la forme locale et
1'exonyme entre parentheses, si celui-ci est connu.

Le Maroc a etabli une liste ou figurent les exonymes et les
endonymes. Le delegue dit qu'il faut avoir une position souple dans
la reduction des exonymes : il ne s'agit pas de tout changer. Le
Maroc n'a pas de complexe a conserver, par exemple, le toponyme
Volubilis; par centre, il annonce que le nom de Casablanca serait
change par le nom d'origine : Dar el Beida.

L'ltalie a prepare un document "Gli Esonimi Italiani.
Impostazione metodologica e primo contribute a una rassegna
sistematica: gli esonimi delle citta europee". La classification
comprend : a) les exonymes valides; b) les exonymes desuets; c) les
exonymes completement hors d1usage; d) les exonymes utilises seulement
dans les oeuvres litteraires; e) les exonymes employes seulement dans
les oeuvres historiques avec reference a des entites geographiques qui
avaient d'autres noms dans le passe.

Dans le document E/CONF.79/L.27 presente par la France, il
intervient dans cette question des noms de lieux "adaptes" d'autres
facteurs que le genie propre du fransais : facteurs d'ordre
historique, facteurs d1ordre geographique, ou simplement resultats du
hasard, au gre des alterations, corruptions et traductions
approximatives, favorisees par une transmission essentiellement orale.
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La Chine indique que Pekin etait une transcription inexacte de
Beijing et que cette erreur a ete corrigee.

En Finlande, les exonymes suivants ont ete reduits, c1est-a-dire,
ceux qui:

1. Ne sont pas largement connus;

2. Ne sont pas etablis dans 1'usage;

3. N'ont pas un aspect culturel ou historique;

4. Dont la forme normalisee officiellement par le pays concerne
n'est pas une source de difficultes pour les Finlandais. La
creation de nouveaux exonymes pour usage national serait mal
acceptee en Finlande.

Le Canada rappelle que 1'objectif a atteindre est de reduire
1'usage des exonymes. De plus, on peut se demander si la publication
de listes d'exonymes atteint reellement son but? Peut-etre
permettent-elles, au contraire, de faire connaitre ces noms et de les
diffuser. Sur les actions a entreprendre, il faudrait d'abord
s1entendre et, le document de 1'Autriche (E/CONF.79/L.6) donne de
bonnes indications : 1'emploi ou le non-emploi d'exonymes en
cartographic depend largement des categories et des degres d'usage des
exonymes. Pour les noms de villes dans la cartographic nationale,
trois (3) possibilites se presentent : a) 1'exonyme seul; b) 1'exonyme
et le nom local entre parentheses; c) le nom local et 1'exonyme entre
parentheses. Le type b) est generalement de plus en plus utilise.
Dans la cartographic internationale, comme le fait observer le delegue
de 1'Autriche, 1'objectif est d' en arriver li exclure tous les
exonymes.

Pour la reduction de 1'usage des exonymes, des resolutions
operationnelles et tres concretes devraient d'abord viser : 1) les
atlas internationaux et 2) les indicateurs aeriens.

Recherches et experiences a 1'appui de la
prononciation des noms [11 d)]

Certaines autorites toponymiques au Canada enregistrent sur
magnetophone, la prononciation locale des noms geographiques
autochtones. Trois ci cinq locuteurs differents sont interroges pour
chaque nom, car la prononciation des noms geographiques peut differer
d'un locuteur a 1'autre. Les enregistrements sont communiques a un
groupe d'interpretes autochtones qui transcrivent les noms en alphabet
romain.

Les Etats-Unis, la France, le Canada et le Maroc tiennent compte
de certaines caracteristiques concernant les personnes interrogees
dont 1'age, le lieu d'origine, etc..., dans la transcription de la
prononciation des noms.
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Au Royaume-Uni, le statut des locuteurs est pris en consideration
comme 1'est d'ailleurs 1'usage en dehors de la localite meme.

Le Maroc explique que les noms sont enregistres sur les lieux
meues de 1'enquete, mais parmi les locuteurs interroges, la
prononciation des noms varie d'une region a 1'autre. Us sont
transcrits en langue arabe, mais pour leur transcription en alphabet
romain, le respect de leur prononciation devient plus difficile.

L'Autriche fait observer que la prononciation des noms ne
concerne pas, en toute rigueur, la cartographie : les cartes
n'indiquent que la forme ecrite des toponymes. Mais la prononciation
devrait etre indiquee dans les nomenclatures au moyen de 1'A.P.I. pour
le benefice des pays avant des systemes d'ecriture non romanises qui
oat besoin de connaltre la prononciation des toponymes aux fins de
leur systeme de conversion.

Le delegue des Pays-Bas fait remarquer que ce point [11 d)] de
1'ordre du jour doit etre etudie dans 1'optique de la resolution 7 de
la troisieme Conference des Nations Unies sur la normalisation des
noms geographiques (Athinal, 1977 : aides pour la prononciation lors
du transfert des noms d'un systeme d1ecriture a un autre) comme
1'etablissement de tout systeme de conversion est une tache de
specialistes qui devraient normalement connaitre 1'A.P.I., cet
alphabet convient a cette fin.

Le President observe en effet que la prononciation est la clef
des systemes de transcription.




