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RAPPORTS DES DIVISIONS ET DES GOUVERNEMENTS SUR LA
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SUR LES PROGRES QUANT A LA NORMALISATION DES NOMS
GEOGRAPHIQUES DEPUIS LA CINQUIEME CONFERENCE
Rapport de la Division romano-hell6nigue
Document pr4sent4 par le Groupe d'experts des Nations Unies

sur les noms g6ographiques**
La Division romano-hell6nique s'est rÿunie A Paris, dans les locaux de

l'Institut g6ographique national franqais, les 3, 4 et 5 octobre 1990.
participe ÿ cette r4union les repr4sentants du Canada, de Chypre, de

Ont

l'Espagne, de la France, de la Grace, du Portugal et de la Turquie.
Les membres de la Division ont examin4 les questions relatives aux
exonymes d'Europe, a l'6tablissement de nomenclatures nationales concises,
la constitution ou la diffusion de fichiers informatises de toponymes, et aux
structures des organismes nationaux de toponymie.
Les pays de l'Europe 4tant particuliÿrement concern4s par la question des
exonymes, les participants ont consacr4 la majeure partie de la r4union
l'4tude de ce point. Le Canada, l'Espagne, la France et le Portugal ont

pr4sent4 une liste de leurs principaux exonymes. Des listes pr6c6demment
4tablies ont 4t4 A nouveau examin6es, en particulier le document pr6sent6 pour
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la Turquie par M. Erinq A la cinquiÿme Conference des Nations Unies
(Montreal, 1987).
A l'issue de la quinziÿme session du groupe d'experts des Nations Unies

pour la normalisation des noms gÿographlques (Geneve 1991), la Division a
dÿcide d'4tablir un document commun, dans chacune des langues de la Division
puis dans les autres langues d°Europe, qui comprendra dans un premier temps
les noms des pays, capitales et divisions administratives.

Enfin, le compte rendu complet de cette r6union a 6te publie dans la
lettre d'information "Newsletter'° No 8 (novembre 1991).

