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Rapport du groupe de travail pour la liste des noms des pays du monde

j Depuis la conference d'Athenes, 1'activite du groupe de travail pour
; la liste des noms des pays du monde s'est limitee d'abord £ la mise au point
:| des renseignements obtenus aupres des participants a la conference puis
\e aux modifications entrafne'es par revolution continue des noms des
| pays.
;

•1 Cette phase de travail n'a pas fait appel, comme la pr6cedente, a la
I collaboration des experts des diverses divisions geographico-linguistiques,
I les suivantes par centre verront s'6tendre n6cessairement les ^changes
j d'une part entre les experts eux-mgmes et d'autre part entre leur groupe et
j les services competents de reorganisation des Nations Unies.
I
5 Le document present^ aujourd'hui n'est certes pas achev6 et nous en

connaissons bien les insuffisances. Toutefois, il nous apparaft susceptible.
sous sa forme actuelie, de r6pondre efficacement aux objectifs fixes et notam-

5 ment il implique absolument d6sormais la coordination des travaux du groupe
I d1 experts et des Services de reorganisation des Nations Unies, objet de la
| • 6eme recommandation adoptee par la conference d'Athenes.

J Si 1'on desire conserver desormais les fruits de ce travail il serait
| souhaitable de se prononcer des maintenant sur la necessite :

j 1° d'effectuer rapidement une premiere diffusion
j
j . 2° d'en poursuivre simultanemerrt la mise a joiir

j 3° d'etudier la forme de la publication definitive.
j
| , Chacun de ces trois points appelle un bref commentaire.

.1°- Une premiere diffusion du document, m6me sous sa forme sommaire
actuelle, presenterait plusieurs avantages.

D'abord elle repondrait ^ 1'urgence d'xin besoin d'information, non seule-
ment des organismes officiels de chaque pays, maus aussi des etablissements
util-'sant dans leurs publications cartographiques, journalistiqucs ou specialiset
les noms des pays du monde.

Ensuite, elle contribuerait a en ameiiorer la qualite en provoquant d'une
fagon g6n6rale tout renseignement susceptible de 1'enrichir.



2°- II est bien evident qu'un tel document, s'il n'6tait mis £ jour de
permanente perdrait vite de son inter&t et necessiterait un r6examen

total pour une r66dition eventuelle.

3°- Avant d'envisager les d6veloppements futurs auxquels ce premier
document peut dormer lieu : pays et regions, capitales et villes . . ., il convien-
drait de fixer la forme definitive de la publication et de ses mises a jour.

Le processus de modification d'un element quelconque d'une fiche d'un
nom de pays ou 1'etablissement d'une nouvelle fiche pourrait tire le suivant.

Des qu'une information susceptible d'entrafner une modification est por-
t6e a la connaissance soit du service de terminologie, soit d'un membre du
groupe de travail, elle est communiquee immediatement a 1'autre partie sous
le couvert du secretaire executif.

Apres verification et justification, 1'information est r6percutee en retour
au secretaire executif pour publication soit a intervalles periodiques, soit
immediatement selon 1'importance du changement.

En conclusion, apres avoir resolu les difficulty's linguistiques^e grcupe
d1 experts se trouve maintenant devant des problemes d'ordre pratique et ma-
teriel. Afin que les objectifs fixes au cours de la Seme session en 1973 soient
atteints maintenant dans les deiais les plus brefs, il est propose une publica-
tion de la liste des pays dans son etat actuel. Les elements manquants seront
traites selon la procedure adoptee pour la mise a jour de la liste et le groupe
de travail se propose desormais de veiller £ son actualisation permanente. -
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