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RAPPORT DE LA COMMISSION

En ouvrant la session, le President a felicit§ le Canada et les
Etats-Unis d'Amerique pour leurs travaux relatifs au traitement
automatique des donnees en toponymie, travaux qui ont ete exposes au
cours de la Confirence. 11 a fait etat des progres accomplis dans
divers pays : informatisation en pinyin en Chine; publication de la
nomenclature du Jutland au Danemark; nomenclature fondee sur la serie
de cartes au 1/500 000 et incorporation projetee des noms figurant sur
les cartes au 1/200 000 en RSpublique federale d'Allemagne; mise au
point du systeme automatique de translitteration/transcription/
traduction en Israel; bases de donnees en Suede; et travaux divers en
Finlande, en Malaisie et en Australie. Le Royaume-Uni a signale que
la nomenclature nationale au 1/50 000 etait maintenant utilisee depuis
deux ans sur microfiches et qu'une edition comportant quelque
250 000 entrees et donnant la latitude et la longitude avait
maintenant et§ publiee sur support en papier.

6a Procedures de collecte. des donn^es

Cette question n'a pas 6t§ traitee.

6b Elements de donnees requis

Le repr^sentant du Canada a signale que les editions de 1986 de
CANOMA decrivaient la base nationale de donn§es toponymiques (BNDT) et
les bases de donnees toponymiques de plusieurs provinces. Certaines
provinces avaient leur propre base de donnees toponymiques et la
possibilite de liens avec la base nationale de donnees Stait a
I1etude. Le representant du Canada a confirme que des noms utilises
dans le pass§ etaient stockes dans le systdme informatise de gestion
des donnees TOPOS du Quebec. Rappelant que le Groupe d1experts des
Nations Unies sur les noms geographiques avait propose a sa douzieme
session que des echantillons et des modeles de nomenclatures etablies
dans divers pays avec 1'aide d1ordinateurs soient rassembles et
presentes a la prochaine Conference aux fins de comparaison et de
commentaire. Cette proposition e"tait encore juĝ e valable et le
Canada presenterait une r§solution en ce sens. La publication d'un
glossaire anglais-francais de 300 pages contenant des generiques en
usage dans les noms geographiques du Canada a §te annoncee.

Le representant d1Israel a declare que la nomenclature
automatisee d1Israel contenait tous les noms dont I1existence avait
ete legalement confirme'e par la Commission toponymique
gouvernementale, qu'ils figurent ou non sur des cartes. Il a souligne"
la precision avec laquelle etait determine 1'emplacement des lieux au
moyen de la grille topographique originale d1Israel et de la grille
utilised pour la projection UTM, pour laquelle les coordonnees avaient
ete calculees directement par le systdme. II a ajoute que les noms
demeuraient dans le systeme meme s'ils §taient elimines des cartes et
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que les noms historiques, figurant sur des cartes plus anciennes,
etaient incorpores. Pour ce qui est de la lecture optique, il a
insiste sur la necessity de donner effet au paragraphe 55 du rapport
du Groupe d1experts sur sa douziSme session.

Le repr§sentant des Etats^-Unis d'Am^rique a decrit "La base de
donnees nationale des noms geographiques : instructions pour la
deuxieme phase" (E/CONF.79/L.22) et fourni des renseignements
concernant que doivent utiliser les chercheurs qui communiquent avec
le systSme central. La base de donne"es etait presque complete; il ne
manquait plus que les noms des routes et des autoroutes qui feraient
1'objet de la collecte de donne"es pendant la troisidme phase. Le
representant des Etats-Unis a evoqu§ les difficultes que la diversit§
des yeux des caracteres et des couleurs cr^ait pour la lecture
optique.

La Norvege a fourni des renseignements sur trois listes
nationales de noms : une petite nomenclature de 500 000 entrees,
fondle sur les cartes au 1/50 000, qui devrait etre terminee vers
1990; une liste de 1,5 million de noms etablie a" partir de cartes 3
grande §chelle; et un inventaire exhaustif de 4 1 5 millions de noms
g§ographiques, avec prononciation, qui constituait un projet a long
terme.

Le repr§sentant de la RSpublique Federale d'Allemagne a mentionnS
que, dans son pays la base de donnees contenait des noms longs qu'il
fallait abr^ger pour les cartes a" petite echelle. Le representant du
Royaume-Uni comprenait fort bien ce problSme et a indiqug qu'au
Royaume-Uni, les noms historiques etaient conserves dans les archives
des comtes sans etre incorpor§s au programme de nomenclature
nationale, sauf s'ils figuraient sur les cartes au 1/50 000. Le debat
sur les noms des cours d'eau, d'autres details lineaires et des
regions a fait apparaitre que leur traitement variait d'un pays a"
1'autre. Le President a signal^ que le fait de tirer ou non les
donnees directement de sources cartographiques §tait determinant a" cet
egard. Le Groupe d'experts a §t§ charge d'gtudier plus avant cette
question.

6c Systemes de traitement automatique des donnies

Le representant des Etats-Unis a commente le Guide a" I1 usage des
utilisateurs de donn§es du SystSme d'information sur les noms
geographiques (E/CONF.79/L.21) et il a fait le point de ce systeme
(E/CONF.79/L.16). Il a signals que des informations mises a jour
e"taient ajoutees tous les trois mois et qu'au besoin, cette operation
pourrait etre continue. La recherche 6tait axee sur la possibilit§ de
stocker les donne"es sur disque compact (mgmoire fixe) aux fins de
distribution a des organismes de ref§rence; deux millions de noms
pourraient etre enregistr§s sur deux disques compacts de six pouces-
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Le President a pr§sente le document intitule "Bibliography for
Automated Data Processing in the Preparation of Gazetteers and Names
Lists" (E/CONF.79/INF/50) et a remercie le Canada de 1'aide qu'il
avait apportee lors de son etablissement. La Suede a annonce qu'une
base de donnees qui pourrait emmagasiner environ 500 000 noms tires
des series de cartes topographiques nationales suivant la grille
nationale de la Suede etait en cours d'Slaboration.

Le representant d1Israel a presente son document sur la
comparaison des nomenclatures informatisees en double graphic et
bilingues (E/CONF.79/L.65) et a fait observer que la nomenclature
automatisee etant tre"s demandee en Israel, elle Stait maintenant
publiee sous forme de livre et qu'un service de mise S jour etait
disponible. En outre, 1'on travaillait presentement a constituer un
nouveau fichier des origines des noms, qui serait integre a la base de
donnees initiale. En r§ponse a une question du President, il a
indique que la traduction automatique de quelque 2 000 termes
gen§riques se faisait par reconnaissance de chaines de caracteres et §
I1aide d'un glossaire. Bien que la r§versibilite ne soit pas
n§cessaire, elle etait possible pour les langues soumises a la
translitteration, notamment 1'arabe. Les voyelles n'etaient
introduites que pour eviter les ambiguites.

La question des listes de noms en double graphie a ite examinee
et le Canada a annonce* qu'il envisageait aussi de constituer une base
de donnees en double graphie - caractdres remains et ecriture
syllabique.

La Malaisie a signale que son systeme toponymique gere par
ordinateur personnel §tait operationnel. Le representant de la
Republique fiderale d'Allemagne a parle de la base allemande de
donn§es toponymiques sur 1'Antarctique (E/CONF.79/INF/25), qui
contient des donnees sur les origines d'environ 600 noms. La
nomenclature japonaise comprenait, outre la latitude et la longitude,
le code detail ainsi que 1'altitude et la superficie.

Le repr^sentant de la Chine a commente un document pr§sente a la
douzieme session du Groupe d'experts et a d§crit un atlas de la
R§publique populaire de Chine, pr§sente" sur microfilm et contenant
quelque 50 000 inscriptions. Les nomenclatures des provinces
chinoises n'e'taient pas encore terminees, 1 1'exception du volume sur
la province Liaoning, qui contenait des caracteres Han et la
romanisation selon le systeme pinying. La latitude et la longitude
n'etaient donnies que dans les nomenclatures nationales et servaient
uniquement a situer les noms, Les nomenclatures pouvaient etre
structuries selon le nombre de traits des caracteres, 1'ordre
d'Stablissement, la forme ou la prononciation* Le representant de la
Chine a indique que la base de donn§es toponymiques passerait des noms
qui figurent sur les cartes au 1 millionieme 3 ceux des cartes au
1/250 000. Apres quoi, les noms qui apparaissent sur les cartes au •
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1/50 000 seraient traites. La Chine ne prevoyait pas de simplifier
davantage les caracteres chinois et les noms historiques etaient
conserves dans les registres de noms de lieux, mais s§parement des
noms contemporains. II etait plus simple d'utiliser le pinyin que les
radicaux et les traits des caractSres chinois. La Chine a confirme
que les codes telegraphiques standard demeuraient valables, mais
allaient etre revises.

6d Comptabilite et structure des systdmes

II a ete decide que cette question serait examinee officieusement
durant la Conference dans le sens propose par le Canada dans son
document E/CONF.79/L.47.

6e Nomenclatures nationales

La France a presente le document intitule* "Pays et capitales du
monde" (E/CONF,79/L,26) et le President a invite la France et le Maroc
a regler une question relative § ce document.

Le Canada a donne des precisions sur la nouvelle nomenclature du
Quebec, publige au milieu de 1987, qui avait §te etablie conformement
aux directives du Groupe d'experts et comprenant environ
100 000 noms. Elle serait mise a" jour tous les ans* Le Canada a
propose que le Groupe d'experts examine la normalisation des
references geographiques pour les nomenclatures. La Suede a
1'intention d'itablir une nomenclature nationale, comportant des
correspondances entre 1'ancienne et la nouvelle orthographes ainsi que
des informations spatiales,

Les Etats-Unis ont indique" que des nomenclatures avaient §te
publiees pour quatre Etats et que les volumes concernant les autres
Etats etaient en cours de compilation et de publication. Une courte
nomenclature nationale de 40 000 inscriptions serait publiee
prochainement en un seul volume. Des microfiches, des listes limitees
de noms et des bandes magnetiques avaient ete1 produites a" partir de la
base de donn§es. Des nomenclatures de pays Strangers Staient en cours
de production, en collaboration avec les pays concernes chaque fois
que possible.

Israel a note que divers pays s'engageaient de plus en plus dans
le traitement informatise des noms ggographiques et a propose que le
Groupe d'experts se charge d'elaborer des structures normalisees, afin
d'assurer la comptabilitS des systemes.

L'Australie a fait rapport sur sa nouvelle nomenclature §tablie
par la Division de cartographic nationale. Cette nomenclature donnera
les noms figurant sur les cartes au 1/100 000 pour les regions
interieures et sur les cartes au 1/50 000 voire au 1/25 000 pour les
regions developpees. On peut compter qu'il y aura au total quelque •
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500 000 entrees. Cette entreprise prendra de 5 a 10 ans. II existe
une nomenclature des noms apparaissant sur les cartes au 1/250 000,
mais elle ne fournit aucune donnee sur le statut juridique des noms.

L'Autriche a parle d'une nomenclature informatisee detaillee, en
neuf volumes, publi§e entre 1984 et 1986 et a fait remarquer que sa
qualite typographique etait inf§rieure a celle des nomenclatures non
automatisees.

7 Terminologie de la normalisation des noms geographiques

M. Cassar du Service de terminologie du Secretariat de -
1'Organisation des Nations Unies a exprime son interet pour les debats
et a assure" la Conference d'un soutien continu au niveau des
publications. II a parle des probldmes de classement alphabetique,
plus particulierement en ce qui concerne les nomenclatures en
plusieurs graphics, et a note les solutions offertes par Israel et par
les organes techniques des Nations Unies.


