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Rapport d'activitd de la division romano-helldnique 

La derniCre réunion de la division romano-helldnique s'est tenue & 
Athènes le 30 août 1977 B l'occasion de la 3ème conf&eace des Nations Unies 
pour la normalisation des noms gdographiques. Elle a fait l'objet d'un compte 
rendu diffus6 le 29 septembre 1977 $ tous les membres de la division. 

Un certain nombre de contacts ont ktd pris depuis lors qui ont permis 
des &Changes d'informations et des lancements d'actions communes. 

1. Composition de la division 

La composition dz'la division ro~~o-heii.&dqU~ telle qu'eiïe a ét& énoncée 
dans la circulaire No 2,du PrCsident du Groupe d'experts est susceptible de 
modifications. En effet la division a dté saisie à Athi?nes d'une intention de 
participation de la part du Canada. Depuis lors, le 'comitd permanent canadien 
des noms gdographiques a annoncd la cr4ation le 23 aofit 1978 par le gouvernement 
provincial du Québec d'une nouvelle commission de toponymie. Elle est rattarhéc 
è. 1'Cffice de 1~ langue française de cette province. L'importance des moyens 
affect& B cette commission laisse bien augurer de son avenir et de l'int&t 
que ne manqueront pas de susciter ses travaux. 

A ma connaissance il n'y a pas eu à ce jour de confirmation de la part 
de l'autoritd fédérale de la participation du.Canada B d'autres divisions 
géographico-linguistiques que celle des Etats Unis d'Amérique et du Canada, 

Monsieur Marinoni, dél&ué du Saint-Siége & la conférence d'Athènes, 
a entrepris des démarches en~Italie afin que son pays ddsigne un expert pour 
la normalisation des noms géographiques aupr&s des Nations Unies..11 semble 
que le gouvernement italien soit peu informé des travaux de l'Organisation dans 
ce domaine. 

2. Prog&s accomplis dans la normalisation des noms gdographiques. 

L'accent avait 6th mis au cours de la dernière réunion de la commission 
sur la n&essité d'utiliser dbs l'école des noms normalisbs. 

I 
En GrCce, cette action a étk mende B l'occasion de la publication de 

noweaux manuels scolaires, de même en Belgique oh de plus il a dtd recommande 
que soient &iminks les exonymes et que le Pinyin soit désormais l :tilisb comme 
syst&e de translittdration des noms chinois. 
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En.France, la publication par l'institut gdographlque national d'une liste 
normalisée des pays et capitales du monde a fait l'objet d'une diffusion large. 
Cette liste est tr&s apprkclée des organismes officiels ou des socl&ds d'&iltlon. 

Un congrhs de la socl6td d'onomastique a permis de faire connaître les 
mdthodes utilisées pour,Ile recueil de la toponymie en France ainsi que la 
procddure rdservke aux noms officiels. 

La commission de toponymie des Terres australes et antarctiques françalses 
aRoursulv1 ses travaux en étudiant les rdsultats des rdcentes expéditions et 
de nouvelles listes normalisées sont en cours de publication. 

,3. .Rencontres et travaux en cours. 

Une rencontre rdcente entre des repr6sentan-k des instituts gdographlques 
nationaux espagnol et français a permis de lancer l'étude des problémes communs 
de notation des noms gdographlques. Les instructions rédigées pour le personnel 
de terrain opérant dans chacun des deux pays dans Les aires llngzistlques du 
basque et du catalan ont dté &Changées et commentees. 

S'il est apparu dlfflclle, dans l'état actuel des choses, de procdder B une 
unification brutale des solutions apportCes à ce problème de part et d'autre de 
la frontlere, il a été jug4 opportun de faire une dtude com-paratlve des termes 
g6ographlques ou gén&lques figurant habituellement dans les toponymes basques 
et catalans. 

Jean Ramondou 


