
Ange BIZET  / Commission nationale de toponymie                             30/01/2016 

Le Brunéi 

 

Suite à la séance plénière de la CNT du 29 janvier 2016 : 

Brunéi est accentué dans la liste de l’ONU, il ne l’est pas (encore) dans celle du MAE. 

J’ai proposé d’adopter l’accentuation dans la liste de la CNT. 

M. le Président Jaillard a souhaité pour cela disposer d’attestations de cet usage. Pour 

répondre à cette demande sans tarder : ci-dessous, quelques exemples tirés des premières 

pages de la requête Brunéi –Brunei sur Google, en dehors des sites de l’ONU ou des 

organismes liés qui bien sûr l’emploient systématiquement. 

Les autres graphies, Brunéï et Bruneï, sont (devenues) rares. 

L’accentuation Brunéi permet en français la prononciation  [brynei] rimant avec Pompéi. La 

séquence -éi- se retrouve dans le corps de mots (réitérer, déifier).   

La prononciation [brynaj] à l’allemande, qu’on entend trop souvent, est le signe du malaise 

devant la terminaison en –ei qui n’existe pas en français.  

Sans accent, la prononciation, après le passage par [brynɛj] (oseille), se fixerait sur [brynɛ] 

(neige, Ney). Pourquoi pas, mais il faut savoir ce que nous faisons. 

Quel obstacle y a-t-il à suivre le nom français enregistrée à l’ONU, conforme au système 

graphématique de la langue française ? 

 

Brunéi 

Google 30-01-2016 : Brunéi -Brunei : 7 070 000 

 

Information par pays: Brunéi Darussalam - WIPO 

www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=21&country... 

Brunéi Darussalam, Profils nationaux, Information par pays, Coordonnées, Bureau de 

l'OMPI, Études de cas, Campagnes de sensibilisation, Statistiques, ... 

Distance Japon → Brunéi darussalam - Distance entre ... 

fr.distance.to/Japon/Brunéi%20Darussalam 

Affiche la distance km entre Japon et Brunéi darussalam. Calculateur de distance 

globales pour afficher les distances.. 

Brunéi Darussalam - Institut Pasteur de Lille 

www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages.php?...Brunéi%20Darussalam 

Brunéi Darussalam - Vaccinations, recommandations et conseils médicaux aux 

voyageurs par l'Institut Pasteur de Lille, et conformes aux recommandations du ... 

Capitales du monde:Brunéi - Quiz culture générale 

www.mesexercices.com/.../capitales-du-monde-brunei_7_10177.htm 

Capitales du monde:Brunéi. ... Page "Brunéi Bandar Seri Begawan" créée d'après les 

informations fournies par le membre le 27-08-2006 [Signaler un ... 

BRUNÉI DARUSSALAM 

www.rhf.admin.ch › ... › Index des pays › Pages de pays 

12 oct. 2010 - Comprend les territoires: Autres noms du pays: Negara Brunéi Darussalam. 

Code du pays: BN. Voir également: Situation géographique: Carte ... 

http://www.wipo.int/members/fr/details.jsp?country_id=21&country_code=BN
http://fr.distance.to/Japon/Brun%C3%A9i%20Darussalam
http://www.pasteur-lille.fr/vaccinations-voyages.php?pays=Brun%C3%A9i%20Darussalam
http://www.mesexercices.com/recherche_information/capitales-du-monde-brunei_7_10177.htm
http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rhf/index/laenderindex/brunei_darussalam.html
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Le ministre Fast se rend en Malaisie, à Singapour et à Brunéi 

www.international.gc.ca › ... › L'honorable Ed Fast › Visites officielles 

7 juin 2013 - Le ministre Fast dirige des visites en Malaisie, à Singapour et à Brunéi pour 

promouvoir l'engagement concret et continu dans la région de ... 

Abu-Ghazaleh pour la Propriété Intellectuelle | Brunéi 

www.agip.com/Agip_Country_Mainpage.aspx?country_key=318...fr 

... Contact · Bureaux · AGIP.net · E-mail · Retour des Clients · Carrières · Publications. 

Recherche. Recherche. Accueil / Bureaux / Brunéi. Changer le bureau ... 

Parcours à motos | Brunéi Darussalam | GPSies 

www.gpsies.com/trackCollection.do?country=BN&trackTypes...fr 

Voici une liste de Parcours à motos en Brunéi Darussalam. Bien du plaisir à fouiller et 

rechercher parmi l'immense offre en parcours ... 

Vidéos - Le Ministère des affaires étrangères de la ... 

www.mid.ru/fr/press_service/video/-/archive/country/10870 

... équatoriale, El Salvador, Érythrée, Estonie, Éthiopie, Afrique du Sud, République d'Ossétie 

du Sud, Soudan du Sud, Jamaïque, Japon. Brunéi Darussalam. 

Ambassades et consulats du Brunéi Darussalam 
https://embassy-finder.com/fr/brunei_embassies 

A complete list of all the embassies and consulates of Brunéi Darussalam around the world. 

Prochaine visite du Ministre Yang Jiechi en Indonésie, au ... 
www.fmprc.gov.cn › ... › informations récentes 

Prochaine visite du Ministre Yang Jiechi en Indonésie, au Brunéi et en Malaisie. Le porte-

parole du Ministère des Affaires étrangères Qin Gang annonce  

Brunéi Darussalam - JurisPedia, le droit partagé 
fr.jurispedia.org/index.php/Brunéi_Darussalam 

14 févr. 2008 - Nous sommes à la recherche de juristes ou de facultés de droit susceptibles de 

participer à la mise en place de l'information juridique de ce ... 

Vol Liban - Brunéi Darussalam (1 escale / 16h 10min / 730 €) 
https://www.kenavo.fr/Vol-Liban+Brunéi-Darussalam-LB-BN.html 

Vol Beyrouth - Bandar Seri Begawan (16h 10min / 1 escale / 730 €) 

Entretien du Premier Ministre Wen Jiabao avec le Sultan du ... 
www.chinamission.be › Accueil › Diplomatie de Chine 

21 nov. 2011 - Le 21 novembre 2011, le Premier Ministre chinois Wen Jiabao s'est entretenu 

avec le Sultan du Brunéi Darussalam Haji Hassanal Bolkiah au ... 

Carnets de voyages du Brunéi Darussalam - Canalmonde 
www.canalmonde.fr/r-annuaires/carnets-blogs/blogs-resultat-1.php?pa... 

Carnets de voyages du Brunéi Darussalam. Récits de voyages, blogs de voyages, journal de 

voyage. 

Brunéi Darussalam - OCDE 
www.oecd.org › Accueil de l'OCDE › Développement › By Country 

Brunéi Darussalam. Aide pour le commerce · Efficacité de l'aide · Egalité homme-femme et 

développement · Environnement et développement · Evaluation des ... 

Brunéi Darussalam Codes Téléphone | Cybo 
https://codes-téléphone.cybo.com/brunéi_darussalam/ 

Informations concernant Code du Téléphone pour Brunéi Darussalam. 

Brunéi Darussalam - MM 
mobile.meteomedia.com/weather/intcitiesbn_fr 

Consultez la liste des previsions disponibles pour ce pays : [country_name_fr] 

Bruneï - Ministère de la Justice 

http://www.international.gc.ca/commerce/visit-visite/asia-2012.aspx?lang=fra
http://www.agip.com/Agip_Country_Mainpage.aspx?country_key=318&lang=fr
http://www.gpsies.com/trackCollection.do?country=BN&trackTypes=motorbiking&language=fr
http://www.mid.ru/fr/press_service/video/-/archive/country/10870
https://embassy-finder.com/fr/brunei_embassies
http://www.fmprc.gov.cn/fra/wjb/zzjg/yzs/xgxw/t959318.shtml
http://fr.jurispedia.org/index.php/Brun%C3%A9i_Darussalam
https://www.kenavo.fr/Vol-Liban+Brun%C3%A9i-Darussalam-LB-BN.html
http://www.chinamission.be/fra/zgwj/t881003.htm
http://www.canalmonde.fr/r-annuaires/carnets-blogs/blogs-resultat-1.php?pa=bn
http://www.oecd.org/fr/developpement/bycountry/bruneidarussalam/
https://codes-téléphone.cybo.com/brun%C3%A9i_darussalam/
http://mobile.meteomedia.com/weather/intcitiesbn_fr
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_pays_bruneidarussal.pdf
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www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_pays_bruneidarussal.pdf 

BRUNÉI DARUSSALAM (Sultanat de). Dispositions relatives à la transmission des actes. En 

l'absence de convention liant la France et ce pays dans ce. 

Comité international de la Croix-Rouge: Brunéi Darussalam 
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.../vwTreatiesByCountrySelected.xsp?... 

Présente l'état des ratifications et le texte intégral des déclarations faites par l'Etat aux traités 

de droit international humanitaire. 

Économie - Brunéi Darussalam | Centre d'apprentissage ... 
www.intercultures.ca/cil-cai/economy-economie-fra.asp?iso=bn 

16 mars 2009 - Économie. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

(MAECI): En bref, le MAECI dirige toutes les relations diplomatiques ... 

MeteoNews: Carte des précipitations Brunéi 
meteonews.fr › meteonews.fr › Asie › Météo Brunéi 

Animation des précipitations à venir pour «Asie» des prochains jours. Les chutes de neige et 

les orages sont également indiqués. 

[PDF]Bruneï - Ministère de la Justice 
www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_pays_bruneidarussal.pdf 

BRUNÉI DARUSSALAM (Sultanat de). Dispositions relatives à la transmission des actes. En 

l'absence de convention liant la France et ce pays dans ce. 

Statistics | En bref: Brunéi Darussalam | UNICEF 
www.unicef.org/french/infobycountry/bruneidarussalam.html?p=printme 

Indicateurs de Base. Haut de la page 
17

. Classement selon le TMM5. 147. Taux de mortalité 

des moins de 5 ans, 1990. 12. Taux de mortalité des moins de 5 ... 

Comité international de la Croix-Rouge: Brunéi Darussalam 
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.../vwTreatiesByCountrySelected.xsp?... 

Présente l'état des ratifications et le texte intégral des déclarations faites par l'Etat aux traités 

de droit international humanitaire. 

Économie - Brunéi Darussalam | Centre d'apprentissage ... 
www.intercultures.ca/cil-cai/economy-economie-fra.asp?iso=bn 

16 mars 2009 - Économie. Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

(MAECI): En bref, le MAECI dirige toutes les relations diplomatiques ... 

MeteoNews: Carte des précipitations Brunéi 
meteonews.fr › meteonews.fr › Asie › Météo Brunéi 

Animation des précipitations à venir pour «Asie» des prochains jours. Les chutes de neige et 

les orages sont également indiqués. 

Vaccinations par pays : Brunéi Darussalam - Levoyageur 
www.levoyageur.net/vaccins.php?pays=Brunéi+Darussalam 

Les vaccinations obligatoires pour votre prochain voyage dans le pays Brunéi Darussalam en 

toute sécurité. Vos vaccins sont-ils à jour. 

Brunéi Darussalam - Débat 2014 de l'Assemblée générale ... 
https://www.youtube.com/watch?v=_26BchR-ULw 

25 sept. 2014 - Ajouté par Organisation des Nations Unies - ONU 

Allocution de Sa Majesté le Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan 

Yang Di Pertuan of ... 

 

… 

https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=BN
http://www.intercultures.ca/cil-cai/economy-economie-fra.asp?iso=bn
http://meteonews.fr/fr/Animation_precipitations/CBN/Brun%C3%A9i
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/eci_pays_bruneidarussal.pdf
http://www.unicef.org/french/infobycountry/bruneidarussalam.html?p=printme
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/vwTreatiesByCountrySelected.xsp?xp_countrySelected=BN
http://www.intercultures.ca/cil-cai/economy-economie-fra.asp?iso=bn
http://meteonews.fr/fr/Animation_precipitations/CBN/Brun%C3%A9i
http://www.levoyageur.net/vaccins.php?pays=Brun%E9i+Darussalam
https://www.youtube.com/watch?v=_26BchR-ULw

