NATIONS
UNIES

E
Conseil economique
et social

oistr.
LIMITEE

E/CONF.91/L.69
22 Janvier 1998
ORIGINAL: FRANCAIS

SEPTIEME CONFERENCE DBS NATIONS UNIES
SUR LA NORMALISATION DBS NOMS
GEOGRAPHIQUES
New York, 13-22 Janvier 1998

PROJECTS DE RESOLUTIONS

21 January 1998
DRAFT RESOLUTION No. 1
Creation of a French—speaking Division

CREATION D'UNE DIVISION FRANCOPHONE

Proposition acceptee par le GENUNG lors de la reunion du 12 Janvier 1998
(19e session)

La Conference.
Considerant que les pays francophones bnt une problematique commune tant du point
de vue toponymique et culturel, et que la possibilite pour ces pays de se retrouver au sein
d'une meme division serait de nature a favoriser leur participation aux travaux du Groupe
d'experts des Nations Unies sur les noms geographiques,
Recommande que la division ci-apres soil ajoutee au nombre des divisions du
GENUNG
Division francophone
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21 January 1998
DRAFT RESOLUTION No. 4
La normalisation des noms geographiques et
les Conferences cartoaraphicmes reoionales
La Conference,
Rappelant que les noms geographiques constituent un element
principal du domaine cartographique,
Constatant
1'evolution
1' information g<§ographique,

rapide

des

techniques

liees

£

Notant 1'existence de Conferences cartographiques regionales
organisees sous 1'egide de 1'Organisation des Nations Unies,
Notant 6galament la responsabilite et le mandat, au nom de
1'ECOSOC, du Secretariat dans 1'organisation de ces conferences,
Recommande que le Secretariat de 1'Organisation des Nations
Unies, en tant qu'organisme de liaison, fasse connaitre les
preoccupations, travaux et recommandations du Groupe d'experts des
Nations Unies sur les noms geographiques et des Conferences des
Nations Unies sur la normalisation des noms geographiques au groupe
de travail responsable des propositions pour la reorganisation des
Conferences cartographiques regionales, telle que proposed dans la
resolution 2 de la sixieme Conference cartographique regionale pour
les Ameriques, New York, 2-6 juin 199'7.
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21 January 1998
DRAFT RESOLUTION No. 6
Note: Translation into English and Spanish is not available.
Review of the Amended Beirut System of 1972 for the
Romanization of the Arabic Script
Revision du Systeme de Beyrouth amende 1972
pour la translitteration de 1'alphabet arabe
La Conference,
Prenant en consideration
les differentes resolutions,
notamment les resolutions 8 et 9, respectivement des deuxieme et
troisieme Conferences des Nations Unies sur la normalisation des
noros geographiques,
Notant que les pays arabes sur la recommandation des experts
arabes ont adopte en 1968 un systeme de translitteration de
1'alphabet arabe dans 1'alphabet latin, amende en 1972,
Constatant que 30 ans apres, et malgre les efforts accomplis
en la matiere, des difficultes demeurent quant a 1'application de
ce systeme de translitteration,
Recommande d'inviter la Ligue arabe a organiser, par le biais
de ses structures specialisees, une conference consacree a 1'examen
c!es difficultes rencontrees quant a 1'application du systeme de
translitteration dit de Beyrouth amende 1972, et de presenter dans
les meilleurs delais une solution au Groupe d'experts des Nations
Unies sur les noms geographiques.

21 January 1998
DRAFT RESOLUTION No. 10
Liste de noms de pays
La Conference,
Rappelant la resolution 10 de la sixieme Conference;
Notant que le Groupe de travail du GENUNG sur les noms de pays
a presente a la septieme Conference une liste de noms de pays dans
la ou les langues officielles de chaque pays,
Notant egalement que la Section de Documentation, reference et
terminologie des Nations Unies publie et met regulierement & jour
un Bulletin "Noms de pays11 dans les six langues officielles des
Nations Unies, ma is que cette liste ne comprend pas les noms de
pays dans leur(s) langue(s) officielle(s),
Notant en outre que certaines divergences existent entre les
noms publies par la Section de Documentation, reference et
terminologie dans ce Bulletin et les formes recommandees par le
GENUNG,
Recommande que la liste des noms de pays dans leur(s)
langue(s) officielle(s) et dans leur forme romanisee, ainsi que
dans les trois langues de travail du GENUNG, soit regulierement
tenue a jour et consideree comme la reference pour toutes les
applications
cartographiques
aussi
bien
nationales
qu'internationales publiees dans 1'alphabet latin.
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