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Document presents par les ERans-Unis d'A'n(:rique**

Le Conseil des Etats-Unis sur les nOi»s geograplxiquss a publie la dcuxieroe
edition de la Nomenclature toponymique de 1'Antarctique - Geographic Names .of
the Antarctic - qui retnplace lr edition de 1980- Elle ccraporte pres de
1 000 entries nouvelles, repertoriant au total les 12 iiQ noras g^ographiques
(jusgu'en 1994) recoramand4s par le Comite cousultatif sur les noms de
1'Antarctique et approuv^s par le Conseil des Btats-Unis sur les noms
geographiques. Cetfce publication plus ̂ toffee consigne Iss decisions
officielles en dormant le nom offic.iel, les coordonnees, la description et la
justification du choix du nom. Lss variantes (non officielles) renvoient le
lecteur aux noras officials «t sent egalement raentionnees dans le contexte des
entrees correspondantes. Le fichier de la nomenclature toponymique est aussi
entierement consul table sur le site Web du Systeme d'information sur les rtotns
geographiques (SING) (voir le document presente par les Etats-Unis d'AmSricrue
sur le site Web des noms geographigues des Etats-Unis}.

T-.a revision de la nomenclature toponymique est l'o«nvre commune de trois
crganismes federaux. Le United States Geological Survey a finance la jrp.cherche
et a assur<§ la coordination de la production; la Nation?i2 Science. Foundation a
supervise 1'impression et la publication,- le financemeni: de 1'impression a ete

* E/CONF.91/1.

** Btabli par Roger l>. Payc.c, Secretaire ex^cutif, United States Board on
Geographic Names, United States Geological Survey.
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