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  Résumé** 
 

 

 Le 17 octobre 1960, les membres de la direction de la section de cartograph ie 

de la Société royale de géographie des Pays-Bas se sont réunis en vue d’obtenir de la 

Société qu’elle soutienne la création d’une commission nationale permanente des 

noms géographiques, arguant qu’à présent que l’orthographe des noms 

géographiques, et en particulier sa normalisation, était devenue un sujet de 

consultation internationale permanente, et compte tenu la création prévue (à 

l’initiative du Conseil économique et social) d’une commission internationale des 

noms géographiques, il ne siérait pas que les Pays-Bas prennent du retard à cet égard . 

En conséquence, la Société a prié l’un de ses membres de porter la question devant le 

Parlement, afin de convaincre le Gouvernement de donner suite à cette initiative. Le 

Gouvernement a alors demandé à la Société royale des arts et des sciences des Pays -

Bas de lui indiquer s’il était souhaitable que le pays participe aux discussions de la 

Conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques. La 

question a été portée devant le Parlement à de multiples reprises et, le 7 juin 1968, le 

Ministère de l’éducation a créé une commission des noms géographiques étrangers 

(Commissie Buitenlandse Aardrijkskundige Namen). Le rapport complet retrace 

l’historique et les réalisations de la commission et des organes qui lui ont succédé.  
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