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PROJET DE RESOLUTION 1, presents par I1Union des Republiques
socialistes sovietiques (Commission III)

Romanisation de 1'alphabet russe dans les noms geographiques

La Conference,

Notant que 1'URSS a officiellement adopte un systeme de romanisation des
noms geographiques de 1'URSS ecrits en alphabet cyrillique russe,

Notant egalement que ce systeme a ete utilise sur les cartes a usage
international produites en Union sovietique.

Recommande que le systeme COST 1983, elabore par la Direction principale
de la Geodesie et de la cartographic (GUCK), reproduit en annexe a la presente
resolution soit adopte comme systeme international de romanisation des noms
geographiques ecrits en alphabet cyrillique russe.
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PROJET DE RESOLUTION 2, presente par la Grece et Chypre
(Commission III)

Romanisation de 1'alphabet grec dans les noms geographiques

La Conference,

Notant que la conversion de I1alphabet grec en caracteres latins a fait
1'objet de debats approfondis lors de precedentes conferences et sessions du
Groupe d1experts des Nations Unies sur les noms geographiques,

Notant en outre 1'accueil favorable recu, a la quatrieme Conference, par
le systeme No 743 (ELOT 743) de 1"Organisation grecque de normalisation, qui a
ete mis au point par la Grece et Chypre,

Constatant que ce systeme est linguistiquement viable et qu'il se prete a
la transcription et/oua la translitteration des noms grecs,

Constatant en outre que ce systeme a ete officiellement approuve par les
Gouvernements grec et chypriote aux fins de cartographic et d1administration et
qu'il a ete utilise pour des cartes de la Grece ainsi que des cartes et
nomenclatures toponymiques de Chypre,

Reconnaissant que sa pleine application necessitera une periode de transition
suffisante et que les pays d'origine devraient fournir aux pays d'arrivee une
assistance pratique a cette fin,

Recommande que le systeme de conversion ELOT 743 soit adopte comme systeme
international de romanisation des noms geographiques grecs.
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TABLE DE CONVERSION

Caractere et
combinaisons

Conversion en alphabet latin
Prononciation

ae caracterei
grecs

A, a
(Al at ) ' *'
(AI ,du )
(Al!at)
AV,au

B,3
T , Y
rr .YY

( r K , Y H )

rs,YE
TX'YX
A, 6
E,c

(El ' t' )
(El ',el'J
EY,eu

z C
u, n

O 9
j ' t
K , K
A, A
M,u
KTI , ua

N,v
INT,VT)
H,E
0,0

(01, ot)
(01, 6t)
(OI,oi)
OY,ou
n,n
p p
E,a,c
T)T '

(VI, u i )
O ^>

x!x
0,«

g '

Transcription

a
el
al
aX

,8V
Vaf

V

g
ng

n>:
nch
d
e
ci
cl
ci

/ev
Vef
z
i

/iv
Uf
th
i
k
1
ffl

/b
»mp
n
'nt
X
0
oi
61
ol
ou
p
r

• a
t
y
yi
ch
ps
o

Translitteration

a
£l
al
al

3
V

g
£?
91*

QX
nch
d
e
ei
el
ei:
cv

z
4
iv
2
th
1
k
1
u
b
u?
n
nt
X
o
ol
61
ol
ou
p
r
$
t
y
yif
ch
ps
o

notes se.Lon i axpnaoet
infrapaginales phonetique

a
c
ai
at

u> av
( i 1 d£ •

v
Y
fjy.

(rjg ^ ' . t 5 '
nx
ijy.
"J
c
1
cl
Fi

tl) CV
at ef

z •
1

(U iv

a
i
k
1
m

f i>, t s > b
(») • nb

n . }
d°',nd Cl11 • s

X
0
1
ol
ol
u
p
r
a, z '*'
t
i
1
f
X
ps
o

(Voir note page suivante)



E/CONF.79/4/Add.4

Francais
Page 6

I/ Avant les consonnes PiYt6.^ A»^» V»P» et toutes les voyelles.

2/ Avant les consonnes 9,H,£,rt»O,t,<p,x t<l> et a la fin d'un mot.

3_/ Au debut d'un mot.

£/ Au milieu d'un mot.

5/ A la fin d'un mot.

6/ Les combinaisons apparaissant entre parentheses sont donnees dans la presente
table uniquement par souci de clarte car la conversion est effectuee selon les regies
applicables a chaque caractere constitutif.

!_/ Pour information seulement. Ne fait pas partie du systeme.

8/ Avant les consonnes 0,Y,

Note : Les accents peuvent etre transcrits par ('). Les esprits, apostrophes
et iotas souscrits ne sont pas transcrits.
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PROJET DE RESOLUTION 3, presents par le Groupe d'experts
des Nations Unies sur les noms geographiques

Statuts du Groupe d'experts des Nations Unies sur
les noms geographiques

La Conference,

Considerant que dans sa resolution 22, la quatrieme Conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques a recommande au Groupe d'experts d'examiner
la possibilite d'etablir un document definissant la structure et les activites du
Groupe d'e xpe r ts,

Considerant que le Groupe d'experts, a ses douzieme et treizieme sessions a
adopte le document intitule "Statuts du Groupe d'experts des Nations Unies sur les
noms geographiques",

Considerant que ce document repond aux voeux exprimes par la quatrieme
Conference des Nations Unies,

Recommande que les Statuts du Groupe d'experts des Nations Unies sur les
noms geographiques constituent desormais le document de base regissant les travaux
du Groupe d'experts.
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PROJET DE RESOLUTION 4, presents par le Groupe d1experts
des Nations Uhies sur les noms geographiques

Creation des divisions celtique et hebraique

La Conference,

Considerant que la composition des divisions linguistiques/geographiques
devrait favoriser les travaux du Groupe d1experts des Nations Unies sur les
noms geographiques.

Prenant note des preferences exprimees lors des onzieme et douzieme
sessions du Groupe d1experts,

Prenant note en outre de la proposition formulee par le Groupe d1experts
tendant a diviser 1'actuelle Division des pays (non arabes) de 1'Asie du Sud-Ouest
en deux divisions - une Division de 1'Asie du Sud-Ouest et une Division hebraique -
et d'une autre proposition tendant a etablir une Division celtique.

Recommande que deux divisions, denommees Division celtique et Division
hebraique, soient ajoutees au nombre des divisions linguistiques/geographiques
du Groupe d1experts des Nations Unies sur les noms geographiques.
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PROJET DE RESOLUTION 5, presents par le Royaume-Uni (Commission I)

Distinction entre les toponymes et les autres inscriptions
sur les cartes

La Conference,

Notant les difficultes et malentendus qui peuvent surgir lorsqu'on cherche
a distinguer entre les toponymes et les inscriptions non toponymiques sur les
cartes,

Reconnaissant que les utilisateurs dont la langue maternelle est differente
de la langue utilisee sur la carte peuvent se heurter a des difficultes particulieres
dans ce domaine,

Reconnaissant en outre que la lecture automatisee des cartes par des moyens
electroniques optiques peut faciliter 1'enregistrement automatique des toponymes,

1. Recommande qu'une distinction typographique nette soit faite sur les
cartes topographiques nationales entre les toponymes et les inscriptions portees
a d1autres fins;

2. Recommande en outre que les methodes de differenciation soient expliquees
dans les directives toponymiques nationales a 1"intention des editeurs de cartes et
autres editeurs.
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PROJET DE RESOLUTION 6, presente par la Commission I

Collecte de 1'information de base sur la normalisation nationale
des noms geographiques

La Conference,

Reconnaissant la necessite et 1'interet d'une information de base sur
I1organisation des structures responsables de la normalisation des noms geographiques,

Reqonnaissant en outre la fonction de liaison et le role moteur du
Secretariat des Nations Unies en matiere d'information et de documentation,

Recommande que le Groupe d1experts prepare et que le Secretariat de
1"Organisation diffuse un questionnaire a completer par les autorites toponymiques
nationales et en fasse connaitre les resultats aux Etats Membres. Ce questionnaire
porterait sur :

1. les structures et fonctions des autorites toponymiques nationales,

2. les banques de donnees toponymiques, ainsi que

3. le contenu et la presentation des nomenclatures.
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PROJET DE RESOLUTION 7, presente par la Republique de Coree
(Commission III)

Romanisation de 1'alphabet coreen aux fins d*utilisation dans les noms geographiques

La Conference,

Reconnaissant qu'il est souhaitable de disposer d'un systeme de romanisation
unique pour chaque langue ayant un alphabet non latin,

Reconnaissant egalement que la question de la romanisation, telle qu'elle est
exposee dans la resolution 15 de la quatrieme Conference, interesse au premier
chef les conferences,

Notant que le Ministere de I1education de la Republique de Coree a adopte de
nouvelles directives pour la romanisation du coreen, a la suite de la directive
ministerielle N 84-1 publiee le 13 Janvier 1984,

Notant en outre que les directives sont appliquees, depuis cette date,
aux cartes et nomenclatures publiees par les autorites coreennes,

Recommande que les directives, telles qu'elles figurent dans le document
E/CONF.79/INF/68, soient renvoyees au Groupe d1experts, pour examen, en tant que
systeme international unique pour la romanisation des noms geographiques coreens.
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PROJET DE RESOLUTION 8, presente par la Roumanie et le Canada (Commission I)

Preseance des formes officielles nationales
des noms geographiques

La Conference,

Se referant aux recommandations 28 de la deuxieme Conference et 20 de la
quatrieme Conference,

Notant que des progres ont ete realises dans la reduction de 1'usage des
exonymes en cartographic et dans les domaines connexes,

Constatant que la reduction de 1"usage des exonymes s'est realisee a des
rythmes differents selon les pays,

Considerant par ailleurs que de nombreux organismes publics et prives autres
que les autorites toponymiques sont des diffuseurs importants et efficaces des noms
de lieux etrangers,

1. Recommande que se poursuive la reduction de 1"usage des exonymes tout
particulierement ceux qui soulevent des difficultes a 1'echelle Internationale;

2. Recommande plus specifiquement que les pays intensifient leurs
efforts pour convaincre les organismes prives et publics tels les institutions
d1enseignement, les societes de transport et les medias, de reduire dans leurs
publications respectives, 1"usage des exonymes ou du moins d1intensifier 1"usage
des noms geographiques dans leur forme locale standardisee (c'est-a-dire
des endonymes);

3. Recommande aussi que lorsque des exonymes sont utilises dans ces
publications, cartes et autres documents, preseance soit donnee aux noms
nationaux officiels.
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PROJET DE RESOLUTION 9 et 16, oresente oar le Comite ad hoc du Groune d'exnerts
des Nations Unies sur les noms geographiques

Travaux accomplis par le Groupe d'experts des Nations Unies sur
les noms geographiques et activites futures

La Conference,

Reconnaissant les resultats positifs des travaux du Groupe d'experts des
Nations Unies sur les noms geographiques,

Considerant que le Groupe d'experts des noms geographiques est, entre les
conferences, le seul organe du systeme des Nations Unies qui traite des problemes
concernant les noms geographiques au niveau international,

Souhaitant assurer en tout temps la maximisation des activites du Groupe,
et desirant renforcer les programmes qui encouragent le plus efficacement la
normalisation nationale et Internationale,

1. Recommande que le Groupe d'experts continue a s'acquitter activement de ses
responsabilites conformement aux recommandations de la Conference;

2. Recommande aussi de creer, au sein du Groupe d'experts, un groupe de
travail charge de suivre les activites du Groupe d'experts et de rechercher des
approches novatrices et de nouvelles possibilites en vue d'atteindre les objectifs
du Groupe d'experts de la maniere la plus efficace.
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PROJET DE RESOLUTION 10, presents par la Roumanie
(Commission III)

Reunions bilaterales et multilaterales

La Conference,

Notant gue, entre les conferences, les pays menent d'intenses activates
sur la normalisation des noms geographiques,

Notant aussi que les echanges de vues et de donnees contribuent grandement
a la solution de problemes concernant deux ou plusieurs pays appartenant a une
meme zone geographique,

Recommande d'organiser des reunions bilaterales et multilaterales, dans
1"esprit des recommandations et resolutions de la cinquieme Conference des
Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques.
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PROJET DE RESOLUTION 11, presente par la Conference (pleniere)

Sixieme Conference des Nations Unies sur
la normalisation des noms geographiques

La Conference,

Notant les resultats des travaux realises dans le domaine de la normalisation
des noms geographiques, a 1'echelon tant national qu1international, par les Etats
membres des organismes des Nations Unies,

Notant egalement le role essentiel joue par la Conference dans la
coordination de ces efforts,

Reconnaissant la necessite de poursuivre ces importants travaux,

1. Exprime sa gratitude au Gouvernement du Royaume du Maroc pour avoir
propose d'accueillir la sixieme Conference des Nations Unies sur la normalisation
des noms geographiques;

2. Recommande au Conseil economique et social qu'une sixieme Conference
des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques se tienne au Maroc
dans le courant du second semestre de 1992.
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PROJET DE RESOLUTION 12, presente par la Commission III

Enseignement et formation

La Conference,

Tenant compte du succes et de 1'utilite des stages de toponymie organises
a Cisarua (Indonesie) en juin 1982, et a Rabat (Maroc) en decembre 1985,

Considerant les besoins et ressources manifestos au cours de cette conference,

1. Recommande que des stages et seminaires analogues soient organises
dans d'autres divisions geographiques avec 1'appui financier approprie de la part
du Departement de la cooperation technique pour le developpement du Secretariat
de 1'Organisation des Nations Unies, notamment au Kenya, en Amerique latine et
au Canada, a 1'intention de stagiaires, respectivement de langue anglaise, espagnole
et fran?aise;

2. Recommande en outre qu'un syllabus pour les stages de formation toponymique
adaptable aux besoins des pays concernes, soit mis au point par le Groupe d'experts
des Nations Unies, et que sa diffusion soit accompagr.ee des documents appropries
relatifs aux resolutions des conferences, aux directives toponymiques nationales,
aux definitions de termes, aux repertoires, aux banques de donnees, aux structures
des autorites toponymiques, et aux methodes d'inventaires toponymiques.
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PROJET DE RESOLUTION 13, presente par le Canada (Commission III)

Moms geographiques abbrigenes/autochtones

La Conference,

Considerant oue des groupes aborigenes/autochtones existent dans de nombreux
pays du monde,

Considerant que ces groupes ont leurs propres langues, cultures et
traditions,

Considerant que les noms geographiques de ces groupes representent dans
chaque region/pays ou ils vivent, une importante partie des traditions toponymiques,

Reconnaissant en outre que les groupes aborigenes/autochtones ont le droit
et le souci naturel de voir 1'importance de leur nomenclature geographique reconnue,

1. Recommande que tous les pays ayant des groupes aborigenes/autochtones
fassent un effort particulier pour rassembler leurs noms geographiques en meme temps
que les informations connexes appropriees;

2. Recommande en outre que, s'il y a lieu, une forme ecrite officielle
soit adoptee chaque fois que possible pour les cartes et autres publications;

3. Recommande en outre que des reunions regionales et Internationales
soient tenues pour examiner la methodologie de la collecte et de I1enregistrement
des noms geographiques aborigenes/autochtones.
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PROJET DE RESOLUTION 14, presente par le Canada (Commission III)

Manuel national de normalisation

La Conference,

Notant qu'il a deja ete dit qu'un manual de directives simplifie etait
necessaire pour aider les Etats Membres dans la normalisation nationale des
noms geographiques,

Notant en outre qu'un tel manuel intitule "Organization and Function of
a National Geographical Names Standardization Programme" a ete etabli sous la
direction du Groupe d1experts des Nations Unies sur les noms geographiques,

Recommande que le Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies publie
ce manuel comme volume de la "Cartographic mondiale" des que possible.
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PROJET DE RESOLUTION 15, presente par le Canada (Commission III)

Bulletin d'information semestriel

La Conference,

Notant la necessite de disposer d'un reseau mondial d'informations sur
les noms geographiques r

Recommande que le Secretariat de 1*Organisation des Nations Unies
etablisse et diffuse aupres des organismes de toponymie et des services cartographiques
un bulletin semestriel donnant des informations sur : a) les activites telles que
stages de formation, nouvelles publications et reunions regionales, b) les decisions
importantes concernant les noms.
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PROJET DE RESOLUTION 16

(Voir projet de resolution 9)
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PROJET DE RESOLUTION 17, presents par le Canada (Conference pleniere)

Promotion des programmes de normalisation des noms
geographiques a 1'echelon national et international

La Conference,

Considerant I1importance des noms geographiques en tant qu'elements
significatifs du patrimoine culturel des nations et les avantages economiques que
presente la normalisation nationale des noms geographiques,

Recommande d1engager les pouvoirs publics a soutenir comme il convient
les activites de normalisation et a reconnaitre la place importante de la
normalisation des noms geographiques dans leurs programmes de cooperation et
d*assistance technique Internationales.
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PROJET DE RESOLUTION 18, presente par la Commission III
(a la Commission I)

Publication de directives toponymiques

La Conference,

Se referant a la resolution 4 de la quatrieme Conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques relative a la publication par les pays
de directives toponymiques a 1'usage des editeurs de cartes et autres editeurs,

Notant que quelques pays se sont deja conformes a cette resolution mais
qu'un grand nombre de pays ne 1'ont pas encore fait,

Considerant le role important de telles publications pour atteindre les
objectifs de normalisation nationale comme base de la normalisation Internationale,

Recommande que les pays soient fortement encourages a editer et a tenir a
jour des directives toponymiques a I1intention des editeurs de cartes et autres
editeurs, portant entre autres sur les questions enumerees a la resolution 4 de la
quatrieme Conference, et que le Secretariat apporte I1aide appropriee afin que ces
directives soient publiees et diffusees.
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PROJET DE RESOLUTION 19, presents par la Commission III

Details topographiques s'etendant au-dela d'une seule souverainete

La Conference,

Se referant a la resolution 25 de la deuxieme Conference relative aux details
topographiques s'etendant au-dela d'une seule souverainete,

Estimant utile de connaitre et de comparer les experiences concretes realisees
par des pays voisins en matiere de normalisation des noms d'accidents geographiques
chevauchant leur frontiers commune,

1. Recommande aux pays membres d'informer systematiquement les conferences
ulterieures de leurs realisations dans ce domaine;

2. Recommande pour ce faire, aux autorites toponymiques qui ne 1'ont pas
encore fait, i'etablir avec les autorites voisines des programmes communs ou

interrelies d'inventaire et de traitement des noms des accidents qui croisent leurs
frontieres communes.
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PROJET DE RESOLUTION 20, presents par la Commission III
(a la Conference pleniere)

Rapports nationaux

La Conference,

Constatant que les rapports nationaux presentes par chaque pays lors
des conferences des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques
contiennent de nombreux renseignements utiles pour 1'examen des divers points
a 1'ordre du jour des conferences,

Considerant que, pour evaluer adequatement les progres realises par 1'ensemble
des pays participants, il importe que les conferences disposent, en temps opportun,
de 1'information appropriee pour chacun des points a 1'ordre du jour et, le cas
echeant, de la part de chaque pays participant,

1. Recommande que le Secretariat transmettant aux Etats Membres,
1'invitation a participer aux conferences, joigne un plan (format) detaille pour
la redaction des rapports nationaux, proposant une sequence precise des points sur
lesquels les pays doivent faire etat des progres accomplis depuis la Conference
anterieure;

2. Recommande en outre, que le necessaire soit fait pour que tous les
rapports nationaux qui seront discutes a la Conference soient distribues aux pays
participants au moins un mois avant le debut de la Conference.
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PROJET DE RESOLUTION 21, presente par la Commission III
(a la Commission I)

La Conference,

Se referant a la recommaiidation A de la resolution 4 de la premiere Conference
des Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques,

Notant que plusieurs pays ne sont pas encore dotes d'un organisme national
des noms geographiques,

Recommande instamment aux pays non encore dotes d'un organisme national des
noms geographiques, qu'ils precedent, sans tarder, a 1'institution de tels organismes
ayant un statut, une composition, des fonctions et des methodes dont fait etat la
recommandation A de la resolution 4 de la premiere Conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques en s'inspirant, si besoin est, de
1'information colligee de la resolution 6.
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PROJET DE RESOLUTION 22 : NOUVELLE VERSION MODIFIES
PAR LA COMMISSION II

Publication des noms geographiques sous la forme officielle nationale

La Conference,

Considerant le volume de connaissances et de donnees d'experience qui ont
ete accumulees dans le domaine de la normalisation des noms geographiques,

Notant qu'il est necessaire de rassembler et de diffuser aupres de tous
les pays la documentation qui en resulte,

Nonobstant le fait que des nomenclatures nationales detaillees ont deja
pu etre publiees par plusieurs pays,

1. Recommande que chaque pays etablisse des cartes ainsi que des listes
de noms comme il est indique dans la resolution 35 de la deuxieme Conference des
Nations Unies sur les noms geographiques;

2. Recommande en outre que le Groupe d1experts des Nations Unies sur les
noms geographiques coordonne les efforts deployes dans le sens recommande
ci-dessus et fasse rapport sur les progres realises aux futures conferences.
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PROJET DE RESOLUTION 23 presente par le Groupe d1experts des Nations Unies
sur la normalisation des noms geographiques

Publications des Nations Unies

La Conference,

Reaffirmant la necessite de proceder a des echanges internationaux
d1informations concernant les progress realises dans le domaine de la normalisation
nationale et Internationale des noms,

1. Note avec satisfaction la publication par le Secretariat de I1Organisation
des Nations Unies du volume XVIII de la Cartographic mondiale, qui est entierement
consacre a la question des noms geographiques, qui a une diffusion mondiale, et a
ete tres apprecie par les Etats Membres;

2. Recommande d'inviter le Departement de la cooperation technique pour
le developpement de 1"Organisation des Nations Unies a participer plus activement a
1'etablissement, a la coordination et a la diffusion de publications des Nations Unies
destinies a faciliter 1'echange d1informations et le transfert des connaissances
dans le domaine des noms geographiques.
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PROJET DE RESOLUTION 24, presents par les Etats-Unis (Seance pleniere)

Cooperation avec 1'Institut .panamericain de geographie et d'histoire

La Conference,

Reconnaissant que d'autres organisations Internationales s1interessent aux
programmes concernant la normalisation des noms geographiques,

Consciente que les programmes du Groupe d1experts des Nations Unies sur
les noms geographiques concernant les details sous-marins et les details
extra-terrestres ont de fait ete transferes a 1'Organisation hydrographique
Internationale et a 1'Union astronomique Internationale respectivement, et que les
interets du Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms geographiques sont
representes par un agent de liaison aupres des deux organisations,

Considerant que 1'Institut panamericain de geographie et d'histoire a
officiellement exprime son appui au programme du Groupe de travail des
nomenclatures et noms geographiques au sein de la Commission de cartographic de
1'Institut panamericain de geographie et d'histoire,

Recommande que le Groupe d1experts des Nations Unies sur les noms
geographiques :

1. reconnaisse la contribution que 1'Institut panamericain de geographie
et d'histoire peut apporter a la realisation d'objectifs utiles dans son domaine
d'activite;

2. etablisse une liaison en vue d1assurer une collaboration optimale
entre les deux organisations.
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PROJET DE RESOLUTION 25, presents par le Canada (Commission III)

Rapports des organismes internationaux impliques
dans la normalisation des noms geographiques

La Conference,

Se referant au mandat confie par le Conseil economique et social, dans sa
resolution 1314 (XLIV)-1968, au Groupe d'experts sur les noms geographiques,
demandant a celui-ci, entre autres, de oolliger 1'information provenant des
organismes internationaux impliques dans la normalisation des noms geographiques,

Considerant que le Groupe d1experts, afin d'eviter de dedoubler le travail
effectue par divers organismes internationaux en matiere de normalisation des noms
geographiques, estime opportun que ces organismes developpent eux-memes des
activites de normalisation, en concertation avec le Groupe d'experts,

Recoitunande que tous les officiers de liaison aupres des organismes precites
produisent un rapport ecrit sur les activites de ceux-ci a chaque Conference sur
la normalisartion des noms geographiques et a chaque reunion du Groupe d "experts
et qu'a defaut de tels officiers de liaison, le Secretariat demande a ces
organismes de produire un tel rapport.



E/CONF.79/4/Add.4
Francais
Page 30

PROJET DE RESOLUTION 26 de la Conference

Motion de remerciements

La Conference,

1. Exprime ses plus vifs remerciements au Gouvernement canadien pour
les excellentes dispositions qu'il a prises pour la Conference et les remarquables
services qu'il a fournis, ainsi que pour la genereuse hospitalite qu'il a accordee
a tous les participants;

2. Exprime sa gratitude a la Commission de toponymie du Quebec et au
Ministere des relations Internationales et des affaires culturelles du Quebec pour
leur hospitalite »'

3. Exprime en outre sa satisfaction au Congres international des sciences
onomastiques pour 1'avoir invitee a une reunion conjointe;

4. Exprime aussi sa gratitude au President de la Conference pour la facon
remarquable dont il a dirige les debats et la maniere dont il a veille aux interets
des participants;

5. Exprime egalement son appreciation aux membres du Bureau de la
Conference pour la maniere dont ils ont dirige les debats et aux fonctionnaires du
Canada et de 1'Organisation des Nations Unies pour les travaux considerables qu'ils
ont accomplis.
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PROJET DE RESOLUTION 27, presents par Israel (Commission II)

Echange direct d'informations toponymiques entre
systemes informatiques

La Conference,

Notant les progres realises individuellement par plusieurs pays dans le
domaine du traitement automatique des noms geographiques,

Notant en outre I1effort considerable deploye pour mettre au point les
methodes appropriees et presumant que celles-ci seront utilisees par un nombre
croissant de pays,

Recommande que le Groupe d1experts des Nations Unies sur les noms geographiques,
en consultation avec les pays qui ont deja mis au point de telles methodes, etudie
la possibilite de formuler.des directives pour leg communications directes avec
divers systemes informatiques et 1'echange de donnees toponymiques entre ces systemes.




