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Projet de rapport de la Conference

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA CONFERENCE

A. Mandat

1. La Cinquieme Conference des Nations Unies sur la normalisation
des noms geographiques s'est tenue a Montreal (Canada) du 18 au
31 aout 1987, conformement a la resolution 1983/120 du Conseil
economique et social, en date du 26 mai 1983.

B. Ouverture de la Conference

2. M. Jean-Paul Drolet, President du Comite permanent canadien des
noms geographiques, a fait une declaration liminaire.

3. Ouvrant la Conference, VPe Monique Landry, Ministre des relations
exterieures, a souhaite la bienvenue aux participants au nom du
Gouvernement canadien et a souligne la necessite de normaliser les
noms geographiques, decrivant 1'important travail effectue par le
Comite permanent canadien des noms geographiques. Elle a remercie le
Secretaire general de 1'Organisation de 1'aviation civile
internationale d'avoir mis a la disposition du Gouvernement canadien
des locaux pour la Conference.

4. M. N. Beredjick, Directeur de la Division des ressources
naturelles et de 1'energie a fait une declaration au nom du Secretaire
general et du Secretaire general adjoint a la cooperation technique
pour le developpetnent. II a remercie le Gouvernement canadien de la
generosite dont il a fait preuve en invitant la Conference & se tenir
a Montreal. II a remercie tout particulierement M. Jean-Paul Drolet,
president du Comite permanent canadien des noms geographiques, et ses
collaborateurs de leur travail assidu.

5. Le Secretaire executif de la Conference a, dans son allocution,
decrit les activites de normalisation des noms geographiques menees
par le Departement de la cooperation technique pour le developpement
depuis la derniere Conference.

C. Participants

6. Cent cinq representants et observateurs de 52 payslY, une
institution specialisee2/ et trois organisations"~Tntergouvernementales
et organisations scientTfiques internationalesS/ ont participe a la
Conference. La liste des participants est donnee a 1'Annexe I du
present rapport.
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D. Adoption du reglement interieur

7. A sa premiere seance pleniere, la Conference a adopte son
reglement interieur (E/CONF.79/2), dont on trouvera le texte a
1'Annexe II.

E. Adoption de 1'ordre du jour

8. La Conference a adopte 1'ordre du jour figurant dans le document
E/CONF.79/1, dont le texte est reproduit a 1'Annexe III.

9.

F. Bureau de la Conference

La Conference a elu le Bureau suivant :

President :
Premier Vice-President :
Deuxieme Vice-President ;
Troisieme Vice-President

Rapporteur :
Redacteur en chef :
Redacteurs adjoints :

M. Jean-Paul DROLET (Canada)
M. Abdelhadi TAZI (Maroc)
M. Li XIMU (Chine)
M. Jose Maria GONZALEZ ABOIN

(Espagne)
M. Alan RAYBURN (Canada)
M. Allan ROSTVIK (Suede)
M. Donald ORTH (Etats-Unis d'Amerique)
Mile P.M. OPIE SMITH (Royaume-Uni)
M"16 Helen KERFOOT (Canada)

G. Organisation des travaux

10. La Conference a constitue trois commissions techniques et les
representants suivants ont ete designes et ensuite elus membres des
bureaux des commissions techniques, chacune etant chargee de 1'examen
de certains points de 1'ordre du jour.

Commission I Programmes nationaux

President : M. Jean RAMONDOU (France)
Vice-president : M. Abdul Majid MOHAMED (Malaisie)
Rapporteur/redacteur : M. Jean POIRIER (Canada)
Normalisation nationale (point 5)
Exonymes (point 9)
Systemes d'ecriture et principes de prononciation : recherches et
experiences a 1'appui de la prononciation des noms (point 11 d)

Commission II

President :
Vice-president

Rapporteur/redacteur

Programmes techniques

M. H.A.G. LEWIS (Royaume-Uni)
M. Rolf BOEHME (Republique federale

d'Allemagne)
M. Naftali KADMON (Israel)

Fichiers de donnees toponymiques (point 6)
Terminologie de la normalisation des noms geographiques (point 7)
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Commission III Programmes internationaux

President : M. Henri DORION (Canada)
Vice-President : M. Josef BREU (Autriche)
Rapporteur/redacteur : M. Gerd QUINTING (Etats-Unis

d'Amerique)
M. P.J. WOODMAN (Royaume-Uni)

Details topographiques s'etendant au-dela d'une meme souverainete
(point 10)

Systernes d'ecriture et principes de prononciation (point 11)
Enseignement, pratique et cooperation internationale en matiere
de toponymie (point 12)

11. Les points 1, 4, 8, 13, 14, 15 et 16 ont ete examines en seances
plenieres.

H. Documentation

12. On trouvera a 1'Annexe IV une liste des documents presentes & la
Conference.

I. Verification des pouvoirs

13. La Commission de verification des pouvoirs, composee du
President, des trois Vice-Presidents et du Rapporteur, ainsi que du
Secretaire executif es qualite, a fait savoir qu'elle avait trouve les
pouvoirs de tous les representants en bonne et due forme.

J. Motion de remerciements

14. A la cloture de la session, la Conference a adopte par
acclamation une motion de remerciements exprimant sa sincere gratitude
au gouvernement canadien pour les excellents arrangements qu'il a pris
et les excellents services qu'il a fournis a la Conference ainsi que
pour la genereuse hospitalite qu'il a accordee aux participants, et
exprimant sa reconnaissance ci la Commission de toponymie du Quebec et
au ministere des Relations internationales et des Affaires Culturelles
du Quebec pour leur hospitalite. La Conference a egalement exprime sa
reconnaissance au Congres international des sciences onomastiques pour
1'avoir invitee a une session conjointe, et sa gratitude au president
de la Conference pour la facon remarquable dont il a dirige les debats
et la maniere dont il a veille au bien-etre des participants. La
Conference a aussi exprime sa reconnaissance aux membres du Bureau
pour la maniere dont ils ont dirige les debats et aux fonctionnaires
et personnel du Canada et de 1'Organisation des Nations Unies pour le
travail considerable qu'ils ont accompli.
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II. RESUME DBS TRAVAUX DE LA CONFERENCE

SEANCES PLENIERES

Rapports des divisions et des gouvernements sur la situation
dans leurs regions et leurs pays et sur les progres accompTTs
quant a la normalisation des noms geographiques depuis la
quatrieme Conference des Nations Unies sur la normalisation

des noms geographiques (point 4)

15. Les rapports des divisions linguistiques et geographiques ont
montre le role important que ces organismes continuent de jouer dans
1'expansion et la promotion des activites de normalisation, sous
divers rapports, des noms et des pratiques en matiere de toponymie
dans leurs regions respectives. Tel a ete particulierement le cas de
la Division de 1'Asie du Sud-Est du Pacifique du Sud-Ouest, qui a
organise deux reunions depuis 1982; de la Division de 1'Afrique de
1'Est; de la Division de langue neerlandaise et de langue allemande,
qui a tenu six reunions regionales depuis la quatrieme Conference; de
la Division des pays arabes; de la Division des pays nordiques
(Norden); de la Division romano-hellenique; de la Division du
Centre-Est et du Sud-Est de 1'Europe; de la Division de 1'Amerique
latine, qui a tenu ses deux premieres reunions pendant la periode en
question; de la Division du Royaume-Uni; et de la Division Etats-Unis
d'Amerique/Canada. Dans leurs rapports de division et leurs rapports
nationaux, la Chine et 1'Union des Republiques socialistes sovietiques
ont donne un compte rendu tres detaille des activites realisees sur
leurs territoires respectifs ainsi que des mesures prises pour
appliquer les resolutions des conferences des Nations Unies sur la
normalisation des noms geographiques.

16. Les rapports presentes au nom des pays participants faisaient
etat des progres accomplis dans des domaines comme 1'elaboration de
directives toponymiques, 1'etablissement de nomenclatures
1'examen des noms transfrontaliers et la diffusion de renseignements
toponymiques. Les resolutions adoptees au cours des quatre
conferences precedentes ont souvent ete mentionnees dans les parties
traitant d1aspects particuliers des programmes nationaux de
toponymie. Dans son rapport, le Canada a notamment mis 1'accent sur
1'etablissement d'une version anglaise du document "Methodologie des
inventaires toponymiques" ("A Manual for the Field Collection of
Geographical Names"), publie conjointement par la Commission de
toponymie du Quebec et par le Ministere des ressources naturelles de
1'Ontario. En outre, la Commission de toponymie du Quebec a fait
paraitre une version espagnole du document precite. Le Canada a
brievement expose le contenu d'une nouvelle brochure sur les principes
et procedures regissant les noms geographiques, et d'une nouvelle
publication sur les generiques en usage dans les noms geographiques du
Canada. II a egalement mentionne un certain nombre de reunions sur
les noms autochtones, les autres appellations et 1'automatisation.
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Dans son rapport, la Republique de 1'Afrique du Sud a mis 1'accent sur
le recours a 1'automatisation pour preparer les nomenclatures
toponymiques et sur 1'elaboration de directives toponymiques et a
souligne les efforts particuliers qui etaient deployes pour appliquer
les resolutions et recommandations de 1'Organisation des
Nations Unies. On explorait egalement les possibilites d'aider les
Etats voisins a mettre sur pied leur propre programme national de
toponymie. Le rapport national de la Chine indiquait que des progres
considerables avaient ete accomplis dans la recherche sur le terrain,
le traitement des noms dans les services competents, la production de
nomenclatures toponymiques et 1'elaboration de lois et de reglements
regissant la gestion des noms geographiques. La Chine s'est employee
a corriger les erreurs commises dans 1'orthographe, 1'application des
noms et la translitteration. En 1984, elle a constitufe des archives
nationales sur les noms geographiques. Elle prevoit actuellement
1'etablissement d'un dictionnaire en 31 volumes comprenant
100 000 noms qui devrait etre acheve en 1991. Le Royaume-Uni a
signale dans son rapport la publication par des interets prives d'une
nomenclature etablie k partir de noms figurant sur des cartes du
Service topographique et a annonce 1'installation d'un ordinateur de
640 kilo-octets, d'une unite de disques de 28 mega-octets et d'une
imprimante par points au bureau du Comite permanent des noms
geographiques. Le rapport du Kenya faisait particulierement etat d'un
projet national de mise a jour des renseignements recueillis sur les
noms des services administratifs et d'activites de cooperation avec la
Republique-Unie de Tanzanie pour la normalisation des noms des lieux
situes le long de leur frontiere commune.

17. Dans son rapport, 1'Autriche a fait remarquer que les noms
de lieux habites figurant dans la serie actuelle de cartes £ 1'echelle
de 1/50 000 etaient identiques a ceux qui etaient publics dans les
nomenclatures officielles et que tous les autres noms geographiques de
cette serie de cartes etaient normalises. Le rapport de la France
faisait etat de la creation, en 1985, du Conseil national de
1'information geographique, qui reunit des producteurs et utilisateurs
publics et prives d'informations geographiques. Au cours des quatre
prochaines annees, 1'Institut geographique national prevoyait
d'etablir une nomenclature toponymique comprenant plus de deux
millions de noms figurant sur les cartes au 1/25 000. L'Ethiopia a
signale dans son rapport qu'elle procedait a la collecte des noms
geographiques au moyen d'un nouveau systeme d'enregistrement; un
bureau des noms geographiques avait ete cree au Service national de
cartographie, et les travaux relatifs a 1'etablissement d'une
nomenclature toponymique avaient demarre. Le rapport de Cuba faisait
etat de progres divers accomplis dans ce pays au titre de la
normalisation des noms geographiques. Chypre a souligne dans son
rapport qu'il avait acheve une nomenclature de 90 000 entrees au moyen
d'une machine de traitement de 1'information. La nomenclature
comprend les formes latinisees des noms pour la cartographie et
d'autres usages. Chypre a declare qu'il ne pouvait verifier les noms
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geographiques des parties du pays de langue turque et a regrette que
les noms des lieux situes dans ces parties soient modifies. Le
representant de la Turquie a regrette que le rapport ne donne aucune
information sur les noms turcs a Chypre. II a egalement indique
qu'une carte chypriote turque de Chypre a 1'echelle de 1/250 000 etait
disponible. La Republique federale d'Allemagne a mentionne certains
faits interessants concernant les fichiers de donnees informatisees,
les listes de noms et diverses publications, a declare que 1'on
procedait actuellement & un examen systematique de 1'application des
resolutions, et a signale qu'un fichier de donnees pour les noms
allemands dans 1'Antarctique etait en cours d'etablissement.

Le rapport des Etats-Unis d'Amerique mentionnait diverses
activites du Board on Geographical Names (Conseil des noms
geographiques) et de plusieurs comites concernant les noms nationaux
et etrangers, 1'alphabetisation, les noms frontaliers et les noms
d1accidents geographiques sous-marins. Mention particuliere a ete
faite du stage de six semaines offert par le Board a Washington. Le
rapport presente par la Finlande signalait un programme tres actif de
collecte et de traitement des noms ainsi que de publications
toponymiques. Le rapport presente par Israel contenait diverses
observations concernant 1'enseignement, la romanisation et
1'automatisation. En matiere de cooperation Internationale, le
representant d'Israel a declare que son pays favoriserait
1'elaboration de directives nationales de toponymie & la prochaine
reunion de 1'Association cartographique internationale qui devait se
tenir a Morelia (Mexique). Le rapport de la Republique democratique
allemande faisait etat de questions concernant la normalisation
nationale et internationale des noms. Le rapport du Chili appelait
1'attention sur trois organisations de ce pays qui s'occupaient de
differents aspects de la normalisation des noms et signalait la
publication, en 1983, d'une nomenclature contenant 65 000 noms
geographiques. Le rapport du Maroc decrivait en particulier la
coordination entre les universites et la Commission royale du Maroc
dans la normalisation des noms geographiques et leur cooperation
continue avec la commission nationale des noms geographiques. Le
rapport du Japon traitait de divers organismes d'Etat s'occupant du
traitement des noms geographiques.

18. La Pologne a evoque les progres accomplis dans ce pays, notamment
en ce qui concerne une nouvelle nomenclature contenant 20 000 noms
geographiques, d'une liste de noms de pays et des equivalents
terminologiques. La Thallande a fait rapport sur divers aspects de la
normalisation des noms, y compris la romanisation, le traitement
automatise, 1'etablissement de nomenclatures et la cooperation
interregional. Le rapport de la Grece decrivait brievement certains
progres concernant 1'etablissement de cartes au 1/5 000, la creation
d'une base informatisee de donnees, 1'elaboration de la nomenclature
de la Grece et 1'approbation par le gouvernement grec du systeme
de romanisation ELOT 743. A propos des cartes produites par la Grece,
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la Turquie a fait observer que le trace des frontieres administratives
dans la Mer Egee risquait d'etre mal interprete et devait done etre
evite. La Yougoslavie a mentionne plusieurs progres importants
accomplis au cours des dernieres annees, notamment 1'etablissement
d'organismes provinciaux de toponymie dans les republiques de Slovenie
et de Macedoine et la convocation d'une conference sur la
normalisation des noms et la terminologie a Sarajevo. Le Pakistan a
presente un rapport detaille sur la collecte des noms sur le terrain
et leur traitement, et sur d'autres questions relatives a la
normalisation des noms. Le rapport de la Tchecoslovaquie traitait de
divers aspects de la normalisation des noms, notamment la publication
de listes de noms, de directives toponymiques et d'une liste des Etats
du monde. Bien que la Bulgarie n'ait pas presente officiellement de
rapport, la Turquie a souleve une question concernant la minorite
d1expression turque dans ce pays. Un rapport detaille de la
Republique islamique d'Iran portait sur la collecte des noms sur le
terrain, la nomenclature nationale, les changements de noms, les
activites interregionales et la composition de la Division des pays
(non-arabes) de 1'Asie du Sud-Ouest. Le representant d1Israel a
souligne que son pays avait ete assigne a cette division lors de la
deuxieme Conference en 1972, mais a note que la proposition de creer
une division hebra'ique resoudrait la question soulevee par la
Republique islamique d'Iran. La Norvege a fait etat des progres
accomplis dans la normalisation des noms et a signale en particulier
la preparation d'une loi sur la normalisation des noms geographiques.
Le rapport de la Coree mettait 1'accent sur 1'adoption en 1984 de
nouvelles directives pour la romanisation du coreen. L'lndonesie a
presente un bref rapport, notant que le pays est compose de quelque
17 000 iles, dont 7 000 environ ne sont pas habitees et n'ont, pour la
plupart, pas de nom officiel. Elle a egalement indique que la
collecte des noms sur le terrain et leur traitement se faisaient
suivant les reconunandations formulees lors du stage de formation tenu
a Cisarua en 1982, mais que le pays n'avait pas encore cree
d'organisme de toponymie. La Turquie a signale qu'elle esperait
publier dans un proche avenir une nomenclature de 30 000 noms. La
Roumanie a presente uri rapport sur les progres accomplis dans la
normalisation des noms geographiques du pays. Le rapport de la Suede
faisait etat de la mise en place d'un conseil consultatif relevant du
service responsable des leves topographiques nationaux et annoncait la
revision des directives toponymiques avant la fin de 1'annee.
L'Australie signalait la mise ne place d'un organe national de
coordination, le Comite des noms geographiques. Le rapport national
de 1'Union des Republiques socialistes sovietiques mettait 1'accent
sur la compilation de nomenclatures et de directives toponymiques et
signalait 1'adoption d'un systeme de romanisation pour 1'alphabet
cyrillique russe. L'Espagne a evoque divers aspects des noms
geographiques, y compris la formation d'un fichier toponymique
national en vue de normaliser les noms du 1/50 000. La Conference a
prie le Secretariat de publier, parmi des actes de la Conference, les
documents portant sur le point 4 de 1'ordre du jour, qui avaient ete
distribues pendant la Conference pour information.
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Mesures prises ou proposees pour donner effet aux
resolutions de 1'Organisation des Nations Unies

sur la normalisation des noms geographiques

19. L'Australia a evoque un certain nombre de difficultes posees par
1'identification et la representation cartographique des noms de
regions physiogeographiques. Elle a souligne que ces noms devaient
etre largement utilises, et que, lorsqu'on parvenait a eliminer des
divergences il fallait diffuser des renseignements sur ces noms et
s1assurer de leur utilisation exacte. Elle a ajoute qu'aucun des
Etats de 1'Australie n'etait a 1'heure actuelle en mesure d'etudier
plus avant cette question.

20. Le Canada a declare qu'il fallait s'attacher tout
particulierement aux mesures a prendre pour mettre en oeuvre les
resolutions. II a precise qu1il y avait lieu d'intensifier les
efforts pour convaincre les organismes publics et prives de toutes
sortes (par exemple les ecoles, le secteur de 1'Industrie, les
societes de transport) de reduire le nombre d'exonymes, ajoutant qu'il
faudrait renforcer 1'utilisation des noms locaux des lieux en dehors
des regions ou ils sont situes.

21. II a ete recommande que la structure et la presentation des
rapports des divers pays soient & 1'avenir uniformisees. Le
Secretaire executif a convenu d'inclure dans les invitations
ulterieures un plan general des rapports nationaux.

22. Le Maroc a vivement preconise d'encourager chaque Etat Membre de
1'Organisation des Nations Unies a etablir un organisme national de
toponymie et a lui donner les moyens de s'acquitter de sa tache,
conformement a la resolution 4 de la Premiere Conference (1967).

Reunions et conferences

a) Groupe d'experts des Nations Unies sur les noms geographiques

23. Les Pays-Bas ont presente une resolution concernant la structure
divisionnaire du Groupe d'experts et ont recommande d'ajouter a la
liste la Division celtique et la Division hebra'ique.

24. Les Pays-Bas ont presente une resolution concernant les statuts
revises du Groupe d1experts dont le reglement interieur constitue une
partie.

Avantages economiques et sociaux de la normalisation nationale
et internationale des noms geographiques

25. Le Canada a indique que le Gouvernement du Quebec avait entrepris
une enquete sur les avantages economiques que represente la Commission
de toponymie du Quebec. II en est ressorti que, si les fonctions et
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responsabilites de la Commission etaierit reparties entre les divers
ministeres du Gouvernement, les couts des memes services et travaux
toponymiques doubleraient. Par consequent, le Gouvernement a
reaffirm^ le mandat et les objectifs de la Commission.

26. Le Secretaire executif a souligne 1'importance de telles itudes,
qui fournissaient aux services toponymiques nationaux les donnees
necessaires pour demander des fonds suffisants pour leurs activites.
II a pri«b les pays ayant effectue de telles etudes de les mettre a la
disposition du Secretariat pour distribution. II a en outre appelfe
1'attention de la Conference sur le volume 18 de la publication des
Nations Unies intitulee "Cartographie mondiale", qui est entierement
consacre a la normalisation des noms geographiques et contient un
chapitre precisement sur cette question.

27. Les Etats-Unis d'Amerique ont note que le traitement automatique
de grandes quantites de noms geographiques favoriserait
considerablement la diffusion des noms normalises par les organismes
de toponymie et permettrait aux administrations publiques, a
1'Industrie privee et a 1'ensemble de la population de realiser des
economies incalculables. On peut mentionner par exemple la
preservation de ressources et de biens lorsque les pompiers, les
equipes de sauvetage et autres equipes de lutte contre des
catastrophes analogues disposent d'informations et de bases de donnees
exactes sur les noms.

28. Le Royaume-Uni a mis I1accent sur 1'absolue necessite de disposer
d'une nomenclature exacte sur des cartes fiables lorsqu'on entreprend
des operations d'urgence par exemple en cas de famine et de
catastrophes naturelles. Dans cet ordre d'idees, il a evoque la
necessite de fournir a certains pays un.e aide economique pour leur
permettre d'etablir une nomenclature normalisee.

29. L'Afrique du Sud a instamment demand^ que des liens soient
etablis entre les bases de donnees nationales sur les noms
geographiques, ce qui presentait un interet economique considerable.

30. La Suede a fait valoir les avantages economiques associes ci la
cooperation entre les divers organismes sur le plan de
1'automatisation du traitement des noms geographiques.
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Notes

I/ Afrique du Sud, Allemagne, Republique federale d 1 , Arable
saoudTte, Argentine, Australie, Autriche, Bresil, Cameroun, Canada,
Chili, Chine, Chypre, Cuba, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amerique,
Ethiopie, Finlande, France, Grece, Guatemala, Honduras, Indonesie,
Iran (Republique islamique d1), Iraq, Israel, Italie, Japon, Jordanie,
Kenya, Malaisie, Maroc, Norvege, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Perou,
Pologne, Portugal, Republique de Coree, Republique democratique
allemande, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siege, Suede,
Suisse, Tchecoslovaquie, Thallande, Turquie, Union des Republiques
socialistes sovietiques, Yougoslavie.

2/ Organisation de 1'aviation civile internationale

3/ Association cartographique internationale (AIC), Union
geographique internationale (UGI), Organisation islamique pour
1'education, les sciences et la culture (ISESCO).




