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Au courE d« ea eaiziema session (New Ynrlr, ?d anf^-4 "Bepfamhrs 1 ?92) , le
Groupe d' experts dss Nations Ufties pour les noms geographiques a decide de creer
un groups de travail charge d'etablir la £orme offieielle des noms de pays, Ce
groupe de travail s'est vu confier la tSehe de mettre a jour la liste precedents
ii 1986,
Le document comprend les notns d'^tats indipendanfcs genaralement reconnus
par la communauti intemationale, soit 193 pays, Les huit pays gui ne sont pas
Memfores de 1 ' organisation des Nations Unies sont signaled par un astirisque
apr^s la forme courts de leur nom en ang-lais placSe en titre (Jles Cook,
Kiribati, Nauru, Niou4, Saint-Si^ge, Suisse, Tonga et Tuvalu) ,
L'Stude a porte en premier lieu sur la recherche des aoms dans leurs
langues o£f icielies et dans leurs formes courte et longue . Meme en 1' absence
d'une forme ecrite attests* , y ant ete considir€es corame officielles les langues
pour lesquelles la plupart des documents eonsultes etaient concordants . La
forme ecrite attestee devra faire 1'objet de reeherehes ulterieures aupres des
pays ou des experts coneern€s.

* E/CONF.91/1.

** Document etabli par le Groupe de travail sur les srjoms de pays du Groupe
d'experts des Nations Unies pour les noms geographiques et presente par
Mme Sylvie Lejeune, Coordonnatrice du Groupe de travail.
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Les langues 4crites dans des alphabets nan latins ont fait 1'ofojet d'une
cranslitte'ration selon. les systemes adoptes par les pays concents et
recomtnandes par 1'ONU chaque fois qu'ils existaient. En 1' absence de tels
systSmes, les formes les plus utilisees sur le plan international, issues des
normes angle- americaines PCGN/BGN, ont St4 retenues.
Les pays de langue arabe et eeux issus de lf ex-Union sovietique ont ete
trait£s de la manidre suivante :
a) Pour les pays arabes du Moyen-Orient et ceux d'Afrique du Nord, on a
eu recours a un seul systSme de translitteration dit de Beyrouth amende1 (1972) ;
0) Pour ies pays issus de I 'ex-union sovietique ou le russe sesafcle avoir
conserve une existence legale t defaut d'un statut officiel (Kazakhstan,
Kirghizistan, Ouzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan) , on a indigui le nom russe
selon le systems GOST S3.
Pour deux de ces pays (Ouzbehistan et Turkm<Snistan) , les noms daaa les
langues locales correspondent aux formes Sorites dans les alphabets latins,
recemmeat adoptes par ces pays. En 1' absence de systemes de traaslittSratiazi
dains les autres pays, leurs nouveaux noffis officiels ont Ste etablis a partir des
formes cyrilliques nationales translit4ries selon les norsjes BGN/PCGH.
Enfin, pour les pays utilisant une langue officielle non icrite, en
particulier ceux des lies du Pacifique Sud, on s'est ef force d'obtenir des
informations contplSmentaires aupres des representants des gouverneinents ou des
experts concernis .
La precedente liste contenait les formes nationales dans les langues
officielles de 1 ' Organisation des Nations Unies, Pour des raison techniques, il
n'a pas et€ possible de reprendre les noms arabes, chinois ou russes. II a par
contre fits' juge utile d' indiguer les aoms correspondents en anglais, espagnol et
fraa<?ais afin de porter a la connaissance de la Section de tertninologie et de
reference du Secretariat de I'QNU les formes conventionnelles recororaasidies par
le Groupe d' experts.
De fait, les elements de cetts partie de l r etude ont ete relevea dans de
nombreux documents, notammeiit le bulletin de terminologie de 1' Organisation des
Nations Unies No 347 (19953 intitule Noms de pav,s. Des divergences ont ete
constaties entre cecte publication et les ouvrages ^manant des pays eujc-mirnes et
elles out ete systematiquement signal^es. Le Groupe de travail souhaite done
parvenir grace a cette etude a une normalisation des formes nationales au sein
de 1'ONU,
Le contenu technique des encadr^s et des tableaux recapitulatifs des
systemes de translitteration proposes pour 1'arabe et le cyrillique ainsi que
les ouvrages de reference sont prSsent^s dans les annexes au present document.
Le Groupe de travail pour les noms de pays reraercie toute personne qui
voudra bien lui faire parvenir des remarques afin d'ameliorer et de tenir a jour
le present document.

