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PRÉFACE
Le présent document propose une liste des « Entités géopolitiques dépendantes » qui fait suite à celle des « Pays indépendants ». Ces deux documents font partie d’un
ensemble intitulé « Toponymes du Monde », publié par la Commission nationale de toponymie (CNT).
Les « Entités géopolitiques dépendantes » sont des unités géographiques secondaires dotées d’une certaine importance géopolitique et ne figurant pas explicitement dans la
liste « Pays indépendants ».
Elles peuvent être définies comme des entités administratives dépendantes ou particulières. On entend par là tout territoire, organisé ou non, géographiquement séparé de la
métropole et rattaché à un pays souverain ; ces territoires ont souvent un statut particulier. Certains territoires dont le statut est encore provisoire ont été ajoutés dans la liste.
Les formes retenues dans cette édition sont considérées comme formes de référence dont leur emploi généralisé est recommandé.
Actuellement – fin 2007 – soixante-seize entrées ont été retenues. La plupart sont des îles, parfois inhabitées, d’autres sont des terres polaires sur lesquelles sont installées des
bases scientifiques, sans population permanente.
L’évolution permanente des usages relatifs aux appellations géographiques, ainsi que de nombreux facteurs, contribuent à modifier les formes usuelles des noms et rendent
nécessaire la mise à jour périodique de ce document.
Les travaux d’organismes spécialisés tels l’Organisation internationale de normalisation (ISO), et sa partie française, l’Association Française de Normalisation (AFNOR) ont
publié des études sur lesquelles s’appuie le présent ouvrage.
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PRÉSENTATION DE LA LISTE
La liste se présente en un TABLEAU (format italien) comportant six colonnes de la manière suivante.
La première colonne, Code ISO, donne le code à 2 lettres « alpha-2 » fixé par la norme ISO 3166 « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions »
(Partie 1 : Codes pays – 5e édition 1997 et ses mises à jour jusqu’en 2006).
Dans certains cas, le même code ISO s’applique à plusieurs entités de la liste comme AQ (Antarctique) qui regroupe tous les territoires au sud du soixantième degré de
latitude sud, ou comme SH qui comprend Saint-Hélène, l’Île de l’Ascencion et Tristan da Cunha ; dans ce cas le code est porté entre parenthèses.
Les deuxième et troisième colonnes comportent le Nom français et le Nom local de l’entité. Les entrées s’ouvrent dans l’ordre alphabétique français de la partie principale du
nom ou du terme spécifique pertinent. C’est pour cette raison que l’article, lorsqu’il est employé, est rejeté entre parenthèses après le nom de l’entité ; il est du reste
traditionnellement omis sur les cartes ou dans les listes courantes.
La quatrième colonne Pays souverain indique le nom du pays d’appartenance ou de rattachement de l’entité.
La cinquième colonne mentionne le Statut politico-administratif des entités sous forme condensée. Compte tenu de leur évolution constante, ces statuts ne sont donnés qu’à
titre indicatif.
Dans la sixième colonne est porté le nom local du Chef-lieu, lorsqu’il en existe un.

Des NOTES, regroupées en fin de tableau, numérotées à la suite, donnent des renseignements sur la localisation des entités, les variantes orthographiques, sur les langues
officielles ou sur le statut administratif.

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Pays et Capitales du Monde, Institut Géographique National (4e édition, 1986)
The Commonwealth Factbook, Commonwealth Secretariat (1985)
The Statesman’s Yearbook, Barry Turner (140th edition, 2004)
Calendario Atlante de Agostini, Istituto Geografico de Agostini (102o anno, 2006)
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ENTITÉS GÉOPOLITIQUES DÉPENDANTES
Code
ISO

ENTITÉ
Nom français

AI
(AQ)
(AQ)
AN
AW
(SH)
(AU)
TF
(AQ)
(UM)
TF
BM
BV
KY
CX
FR
CC

Akrotiri et Dhekelia [1]
Anguilla [2]
Antarctique australien (le Territoire) [3]
Antarctique britannique (le Territoire) [4]
Antilles néerlandaises (les) [5]
Aruba [7]
Ascension (l’Île de l’) [8]
Ashmore-et-Cartier (les Îles)
Australes et antarctiques
françaises (les Terres) [12]
Baker (l’Île) [14]
Bassas da India [16]
Bermudes (les) [18]
Bouvet (l’Île) [20]
Caïmans (les Îles) [21]
Christmas (l’Île) [23]
Clipperton (l’Île) [24]
Cocos (les Îles), ou les Îles Keeling [25]

CK
(AU)
TF
FO

Cook (les Îles) [27]
Corail (les Îles de la mer de) [29]
Europa (l’Île) [31]
Féroé (les Îles)

GS
GI
TF
GL

Géorgie du Sud-etles Îles Sandwich du Sud (la) [34]
Gibraltar
Glorieuses (les Îles) [36]
Groenland (le)

GP

Guadeloupe (la) [39]
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PAYS
souverain

STATUT
POLITICO-ADMINISTRATIF

CHEF-LIEU

Nom local

Nom local

Akrotiri and Dhekelia [1]
Anguilla [2]
the Australian Antarctic Territory [3]
the British Antarctic Territory [4]
de Nederlandse Antillen [5]
Aruba [7]
Ascension Island [8]
Ashmore and Cartier Islands

Royaume-Uni
Royaume-Uni
Australie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Pays-Bas
Royaume-Uni
Australie
France

Zone de souveraineté
Territoire dépendant
Territoire extérieur
Territoire dépendant
Partie autonome du Royaume
Partie autonome du Royaume
Territoire dépendant [9]
Territoire extérieur [11]
Collectivité d’outre-mer [13]

Baker Island [14]

États-Unis
France
Royaume-Uni
Norvège
Royaume-Uni
Australie
France
Australie

Possession [15]
Collectivité d’outre-mer [17]
Territoire dépendant
Dépendance
Territoire dépendant
Territoire extérieur
Possession [24]
Territoire extérieur

Nouvelle-Zélande
Australie
France
Danemark

État autonome associé
Territoire extérieur [30]
Collectivité d’outre-mer [31]
Communauté autonome au sein du
Royaume
Territoire dépendant [35]

Bermuda [18]
Bouvetøya [20]
the Cayman Islands
Christmas Island [23]
the Cocos Islands, ou
the Keeling Islands [25]
the Cook Islands [27]
Coral Sea Islands [29]
Færøerne [32]
Føroyar [32]
South Georgia and
the South Sandwich Islands [34]
Gibraltar
Grønland [37]
Kalaallit Nunaat [37]

Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Danemark
France
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Territoire dépendant
Collectivité d’outre-mer [36]
Communauté autonome au sein du
Royaume
Département d’outre-mer

The Valley

Willemstad [6]
Oranjestad
Georgetown [10]

Hamilton [19]
George Town [22]
Flying Fish Cove
[26]
Avarua [28]

Thorshavn [33]
Tórshavn [33]

Gibraltar
Godthåb [38]
Nuuk [38]
Basse-Terre
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Code
ISO

ENTITÉ
Nom français

GU
GG

Guam [40]
Guernesey [42]

GF
HM

Guyane (la)
Heard-et-MacDonald (les Îles) [44]

HK

Hong Kong [45]

PAYS
souverain

STATUT
POLITICO-ADMINISTRATIF

Nom local

Nom local

France
Australie

Territoire « non incorporé »
Dépendance de la Couronne
(Bailliage)
Département d’outre-mer
Territoire extérieur

Chine

Région administrative spéciale [47]

(UM) Howland (l’Île) [48]
IO
Indien
(le Territoire britannique de l’Océan) [50]
(SJ) Jan Mayen (l’Île) [51]
Jan Mayen [51]
(UM) Jarvis (l’Île) [52]
Jarvis Island [52]
JE
Jersey [54]
Jersey [54]

États-Unis
Royaume-Uni

Possession [49]
Territoire dépendant

Norvège
États-Unis
Royaume-Uni

(UM)
TF
(UM)
MO

Johnston (l’Atoll) [56]
Juan de Nova (l’Île) [58]
Kingman (le Récif) [59]
Macao

États-Unis
France
États-Unis
Chine

Dépendance
Possession [53]
Dépendance de la Couronne
(Bailliage)
Possession [57]
Collectivité d’outre-mer [58]
Possession [60]
Région administrative spéciale [62]

FK
IM
MP

Malouines (les Îles) [63]
Man (l’Île de) [65]
Mariannes du Nord (les Îles) [66]

MQ
YT
(UM)
MS
(UM)
NU
NF
NC
PS

Martinique (la) [68]
Mayotte [69]
Midway (les Îles) [71]
Montserrat [73]
Navasse (l’Île de la) [75]
Niue [77]
Norfolk (l’Île) [78]
Nouvelle-Calédonie (la) [79]
Palestinienne (l’Autorité) [80]
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Guam [40]
Guernsey [42]
Guernesey [42]
Heard Island and McDonald Islands
[44]
Hong Kong [46]
Xianggang [46]
Howland Island [48]
the British Indian Ocean Territory [50]

Johnston Atoll [56]
Kingman Reef [59]
Aomen [61]
Macau [61]
the Falkland Islands
the Isle of Man [65]
the Northern Mariana Islands [66]

Midway Islands [71]
Montserrat [73]
Navassa Island [75]
Niue [77]
Norfolk Island [78]

CHEF-LIEU

États-Unis
Royaume-Uni

Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis
France
France
États-Unis
Royaume-Uni
États-Unis
Nouvelle-Zélande
Australie
France

Arāḑ Muhʚtallah
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Territoire dépendant
Dépendance de la Couronne
État associé autonome
(Commonwealth)
Département d’outre-mer
Collectivité départementale
Possession [72]
Territoire dépendant
Possession [76]
État autonome associé
Territoire extérieur
Collectivité [79]
Territoire autonome

Agana [41]
Saint Peter Port [43]
Saint-Pierre-Port [43]
Cayenne

Saint Helier [55]
Saint-Hélier [55]

Stanley [64]
Douglas
Saipan [67]
Fort-de-France
Mamoudzou [70]
Plymouth [74]
Alofi
Kingston
Nouméa
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Code
ISO

ENTITÉ
Nom français

(UM)
(AQ)
PN
PF
PR
(AQ)
RE
(AQ)
EH

Palmyra (l’Atoll) [81]
Pierre Ier (l’Île) [83]
Pitcairn [84]
Polynésie française (la) [85]
Porto Rico [87]
Reine-Maud (la Terre de la) [88]
Réunion (La) [89]
Ross (la Dépendance de) [90]
Sahara occidental (le) [91]

BL
SH
MF
PM
AS
(SJ)
TW
TK
(SH)
TF
TC
VG
VI

Saint-Barthélemy [93]
Sainte-Hélène [94]
Saint-Martin [95]
Saint-Pierre-et-Miquelon [96]
Samoa américaines (les) [97]
Svalbard (le) [99]
Taïwan [101]
Tokelau (les) [103]
Tristan da Cunha [105]
Tromelin (l’Île) [108]
Turks-et-Caïcos (les Îles) [109]
Vierges britanniques (les Îles) [111]
Vierges des États-Unis (les Îles) [113]

(UM) Wake [115]
WF
Wallis et Futuna (les Îles) [117]
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PAYS
souverain

STATUT
POLITICO-ADMINISTRATIF

CHEF-LIEU

Nom local

Palmyra Atoll [81]
Peter I Øy [83]
Pitcairn [84]
Puerto Rico [87]
Dronning Maud Land [88]
the Ross Dependency [90]

Nom local

États-Unis
Norvège
Royaume-Uni
France
États-Unis
Norvège
France
Nouvelle-Zélande

Aş Şahʚrā’ al Gharbīyah
Saint Helena [94]

American Samoa [97]
Svalbard [99]
Taiwan [101]
Tokelau [103]
Tristan da Cunha [105]
the Turks and Caicos Islands
the British Virgin Islands [111]
the Virgin Islands
of the United States [113]
Wake Island [115]

Possession [82]
Dépendance
Territoire dépendant
Collectivité d’outre-mer [85]
État libre associé (Commonwealth)
Dépendance
Département d’outre-mer
Territoire d’outre-mer
?

France
Royaume-Uni
France
France
États-Unis
Norvège
Chine
Nouvelle-Zélande
Royaume-Uni
France
Royaume-Uni
Royaume-Uni
États-Unis

Collectivité d’outre-mer [93]
Territoire dépendant
Collectivité d’outre-mer [95]
Collectivité territoriale
Territoire « non incorporé »
Dépendance
?
Territoire d’outre-mer
Territoire dépendant [106]
Collectivité d’outre-mer [108]
Territoire dépendant
Territoire dépendant
Territoire « non incorporé »

États-Unis
France

Possession [116]
Collectivité d’outre-mer [117]
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Adamstown
Papeete [86]
San Juan
Saint-Denis
El ’Ayoûn [92]
Gustavia
Jamestown
Marigot
Saint-Pierre
Pago Pago [98]
Longyearbyen [100]
Taïpei [102]
Fale [104]
Edinburgh [107]
Cockburn Town [110]
Road Town [112]
Charlotte Amalie
[114]
Mata-Utu [118]

Entités géopolitiques dépendantes

16 09 2007

NOTES DES ENTITÉS SECONDAIRES

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

[13]
[14]

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]

Sur l’île de Chypre (the Island of Cyprus en anglais).
Île des Petites Antilles du groupe des Îles Sous-le-Vent (the Leeward Islands). Y compris Sombrero, îlot inhabité.
Section de l’Antarctique comprise entre les méridiens 45° et 136° d’une part, entre 142° et 160° d’autre part de longitude est (la portion 136° à 142° constituant la
Terre Adélie, partie des Terres australes et antarctiques françaises).
Section de l’Antarctique comprise entre les méridiens 20° et 80° de longitude ouest. Y compris les îles Orcades du Sud (the South Orkney Islands) et les îles Shetland
du Sud (the South Shetland Islands).
Comprend une partie des Îles Sous-le-Vent néerlandaises (Benedenwindse Eilanden) : Curaçao, Bonaire, et les Îles du Vent néerlandaises (Bovenwindse Eilanden) :
partie sud de Saint-Martin (Sint Maarten), Saint-Eustache (Sint Eustatius) et Saba.
Sur l’île de Curaçao.
Une des Îles Sous-le-Vent néerlandaises (Benedenwindse Eilanden), séparée des Antilles néerlandaises depuis le 1er janvier 1986.
Située dans l’océan Atlantique Sud.
Administré par le gouverneur de Sainte-Hélène.
Centre administratif.
Territoire inhabité, situé dans l’océan Indien, administré par le Territoire du Nord.
Comprend les îles Kerguelen, l’archipel Crozet, l’île Amsterdam, l’île Saint-Paul, les îles Éparses de l’océan Indien, constituant les Terres australes, et la Terre
Adélie, section de l’Antarctique comprise entre les méridiens 136° et 142° de longitude est. Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) n’ont pas de
population permanente mais la France entretient plusieurs bases scientifiques.
Le siège de l’administration du territoire a été transféré, en mars 2000, de Paris à La Réunion, commune de Saint-Pierre.
Les États-Unis regroupent sous l’appellation « Îles mineures éloignées des États-Unis (United States Minor Outlying Islands) » les neuf possessions suivantes : l’île
Baker (Baker Island), l’île Howland (Howland Island), l’île Jarvis (Jarvis Island), l’atoll Johnston (Johnston Atoll), le récif Kingman (Kingman Reef), les îles
Midway (Midway Islands), l’atoll Palmyra (Palmyra Atoll), Wake (Wake Island) situés dans l’Océan Pacifique, et l’île de la Navasse (Navassa Island) dans la mer
des Antilles. Possession américaine sans population permanente.
Administrée par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.
Les cinq entités suivantes : l’île Tromelin, les îles Glorieuses, l’île Juan de Nova, Bassas da India et l’île Europa, sans population permanente, sont appelées les « îles
Éparses de l’océan Indien ». Depuis février 2007, elles sont rattachées aux Terres australes et antarctiques françaises, dont elles constituent le 5e district.
Ces îles sont administrées par le chef de district des îles Éparses de l’océan Indien.
Archipel de l’océan Atlantique Nord.
Sur la Grande Bermude (Main Island), île principale.
Île inhabitée, située dans le sud de l’océan Atlantique Sud.
Variante ancienne : les îles Caïmanes. Îles situées dans la mer des Antilles.
Sur Grand Caïman (Grand Cayman), île principale.
Île de l’océan Indien.
Île inhabitée, située dans l’océan Pacifique Nord, à 1000 km des côtes du Mexique ; le ministre chargé de l’outre-mer est chargé de l’administration de l’île.
Îles de l’océan Indien.
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[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]

Les services administratifs sont sur Home Island.
Archipel situé dans l’océan Pacifique Sud.
Sur Rarotonga, île principale.
Îles inhabitées. Station météorologique sur l’île Willis (Willis Island).
Administré par le Territoire extérieur de Norfolk.
Voir Notes [16], [17].
Færøerne en danois, Føroyar en féroïen, les deux langues officielles.
Thorshavn en danois, Tórshavn en féroïen, les deux langues officielles.
Îles de l’océan Atlantique Sud. Station scientifique sur l’île de Géorgie du Sud.
Îles administrées par le gouverneur des îles Malouines.
Voir Notes [16], [17].
Grønland en danois, Kalaallit Nunaat en inuktitut (ou inuit), les deux langues officielles.
Godthåb en danois, Nuuk en inuktitut (ou inuit).
Dans les Petites Antilles. Comprend l’île de la Guadeloupe, les îles des Saintes, l’île de Marie-Galante, l’île de la Désirade.
La plus méridionale des îles Mariannes.
Variantes : Agaña, Hagåtña ( en langue chamorro).
Code officiel au 29 mars 2006. Les îles Anglo-normandes (the Channel Islands) comprennent Guernesey (Guernsey), Jersey (Jersey), l’île d’Aurigny (Alderney) et
l’île de Sercq (Sark). Ces deux dernières sont rattachées administrativement à Guernesey. Le français et l’anglais sont langues officielles.
Saint-Pierre-Port, variante Saint-Pierre en français, Saint Peter Port en anglais.
Îles inhabitées situées dans le sud de l’océan Indien.
Variante ancienne : Hong-Kong.
Hong Kong en anglais, Xianggang en chinois, les deux langues officielles.
Ancienne colonie britannique jusqu’en 1997.
Voir Note [14].
Administrée par le département de l’Intérieur.
Constitué par l’archipel des Chagos (the Chagos Archipelago). L’île principale et la plus au sud est Diego Garcia, occupée par une base navale américaine.
Île inhabitée située dans le nord de l’océan Atlantique Nord, administrée par le gouverneur du comté de Nordland.
Voir Note [14].
Administrée par le département de l’Intérieur.
Code officiel au 29 mars 2006. Voir Note [42].
Saint-Hélier en français, Saint Helier en anglais.
Voir Note [14].
Administrée par le département de la Défense (Marine).
Voir Notes [16], [17].
Voir Note [14].
Administrée par le département de la Défense (Marine).
Macau en portugais, Aomen en chinois, les deux langues officielles.
Macao a été colonie puis province portugaise jusqu’en 1974 ; territoire chinois administré par le Portugal de 1974 jusqu’en 1999.
Variante : les îles Falkland. Îles situées dans l’océan Atlantique Sud.
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[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]

Variante : Port Stanley.
Code officiel au 29 mars 2006. Nom en mannois : Mannin (Man) ou Ellan Vannin (Île de Man).
Îles situées dans l’océan Pacifique Nord, comprenant les îles Mariannes à l’exception de Guam.
Le chef-lieu est la municipalité de Saipan constituée par l’île du même nom ; le centre administratif est Capitol Hill.
Île des Petites Antilles.
Une des quatre îles de l’Archipel des Comores dans l’océan Indien. Nom en arabe comorien : Mahoré.
Le décret n°77-129 du 11 février 1977 indique que le chef-lieu est fixé à Mamoudzou mais que, jusqu’à une date qui sera précisée par arrêté ministériel, ce chef-lieu
reste provisoirement fixé à Dzaoudzi.
Atoll comprenant deux petites îles : Eastern Island et Sand Island. Voir Note [14].
Administrée par le département de la Défense (Marine).
Île des Petites Antilles.
La ville de Plymouth a été détruite par les éruptions volcaniques de la Soufrière de 1995 à 1997.
Îlot inhabité de la mer des Antilles. Voir Note [14].
Cette île apparaît dans la Constitution d’Haïti, désignée sous le nom d’île de la Navase dans la version linguistique française et Lanavaz dans la version créole.
Île de l’océan Pacifique Sud.
Île située dans la mer de Tasman (océan Pacifique Sud).
Île de la mer de Corail. Y compris les îles Loyauté (Lifou, Maré, Ouvéa), l’île des Pins, les îles Belep, l’île Huon, les îles Chesterfield, l’île Walpole, l’île Matthew et
l’île Hunter.
Comprend la Cisjordanie et la bande de Gaza. Territoire actuellement occupé par Israël.
Voir Note [14].
Administrée par le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.
Île située au sud de 60° de latitude sud, inhabitée.
Comprend l’île Pitcairn et trois îlots inhabités : Henderson, Ducie et Oeno, situés dans l’océan Pacifique Sud.
Comprend les îles Marquises, les îles Tuamotu, les îles Gambier, l’archipel de la Société (Îles du Vent et Îles Sous-le-Vent) et les îles Australes.
Papeete est situé sur Tahiti, île principale de l’archipel de la Société.
Île des Grandes Antilles. Y compris Vieques, Culebra et Mona. L’anglais et l’espagnol sont les deux langues officielles.
Section de l’Antarctique comprise entre les méridiens 20° de longitude ouest et 45° de longitude est. Territoire sans population permanente.
Anciennement l’île Bourbon. Île de l’océan Indien.
Section de l’Antarctique comprise entre les méridiens 160° de longitude est et 150° de longitude ouest. Territoire sans population permanente. Base scientifique à
Scott Base.
Ancien Sahara espagnol jusqu’en 1975, administré depuis par le Maroc.
Variante : Laayoune.
Île des Petites Antilles. En février 2007 devient une collectivité d’outre-mer séparée de la Guadeloupe.
Située dans l’océan Atlantique Sud.
Partie nord de l’île Saint-Martin dans les Petites Antilles. La partie sud (Sint Maarten) fait partie des Antilles néerlandaises. En février 2007 devient une collectivité
d’outre-mer séparée de la Guadeloupe.
Archipel de l’océan Atlantique Nord, à proximité de Terre-Neuve, comprenant l’île Saint-Pierre, la Grande Miquelon et la Petite Miquelon ou Langlade.
Partie orientale de l’archipel des Samoa. Y compris l’île Swains (Swain’s Island).
Sur l’île Tutuila. Le siège du gouvernement est Utulei, le siège du Parlement est Fagatogo, tous deux dans l’agglomération de Pago Pago.
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Le Svalbard comprend l’archipel du Spitsberg (Spitsbergen) et l’île aux Ours (Bjørnøya).
Sur l’île du Spitsberg occidental (Vestspitsbergen).
Anciennement Formose. Y compris les îles Pescadores (Penghu), l’île Matsou (Matsu) et l’île Quemoy (Kinmen).
Taipei en chinois (dans le système de translittération officiel de 1972).
Constitué par trois atolls : Fakaofo, Nukunonu et Atafu, dans l’océan Pacifique Sud.
Centre administratif sur l’atoll Fakaofo.
Îles situées dans l’océan Atlantique Sud comprenant l’île Tristan da Cunha (Tristan da Cunha Island), l’île Gough (Gough Island), l’île Inaccessible (Inaccessible
Island) et l’île Nightingale (Nightingale Island).
Administré par le gouverneur de Sainte-Hélène.
Centre administratif.
Voir Notes [16], [17].
Variante ancienne : les îles Turks et Caïques. Îles situées dans l’océan Atlantique Nord.
Sur Grand Turk. Centre administratif : Cockburn Town.
Situées dans les Petites Antilles. Îles principales : Tortola, Virgin Gorda, Anegada et Jost Van Dyke.
Sur l’île Tortola.
Situées dans les Petites Antilles. Îles principales : Saint Thomas, Saint John et Saint Croix.
Sur l’île Saint-Thomas.
Atoll comprenant trois îlots : Wake, Wilkes et Peale. Voir Note [14].
Administrée par le département de la Défense (Aviation).
Îles situées dans l’océan Pacifique Sud comprenant les îles Wallis (île principale : Uvea) et les îles de Hoorn constituées par l’île de Futuna et l’île d’Alofi.
Sur l’île d’Uvea. Variante : Matâ’utu.
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