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Abréviations, sigles et acronymes 
n. m.(pl.) : nom masculin (pluriel) 
n. f.(pl.) : nom féminin (pluriel) 
ALA-LC : The American Library Association and the Library of Congress, Romanization Tables (2011, 
mises à jour 28 novembre 2017) 
API : alphabet phonétique international 
BGN/PCGN : United States Board on Geographic Names (BGN)/Permanent Committee on Geographical 
Names for British Official Use (PCGN) Romanization systems (2014, mis à jour 2 octobre 2019) 
BKG : Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) - Federal Agency for Cartography and Geodesy 
BULAC : Bibliothèque universitaire des langues et civilisations 
CNT/CNIG : Commission nationale de toponymie (CNT) du Conseil national de l’information 
géographique (CNIG) 
CTQ : Commission de toponymie du Québec (Canada) 
EFEO : école française d’Extrême-Orient 
ELOT 743 : Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), du grec, et qui signifie « organisation 
hellénique de normalisation ». 
GENUNG (en anglais UNGEGN) : groupe d’experts des Nations unies pour les noms 
géographiques 
GOST 1983 : gosudarstvennyy standart, du russe, et qui signifie la « norme d’État ». 
IGN : Institut national de l'information géographique et forestière (autrefois, Institut 
géographique national) 
pinyin, système chinois de transcription, signifiant « épeler les sons ». 
ISO : organisation internationale de normalisation 
ORGS : Open Regional Gazetteer Service (EuroGeographics) 
StAGN : Ständiger Ausschuss für Geographische Namen (StAGN) - Permanent Committee on Geographical 
Names 
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
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Sites utiles 
- CNIG RESSOURCES/Toponymie : http://cnig.gouv.fr/?page_id=10578  
- Systèmes français de romanisation :  
  https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/25th-gegn-
docs/wp%20papers/crp3.pdf  
- Systèmes mondiaux de romanisation : http://www.eki.ee/wgrs/  
- GENUNG : https://unstats.un.org/UNSD/geoinfo/UNGEGN/default.html  
- Wikipedia : les pages API de février 2014 à octobre 2020 
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