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Codet pour les Antilles néerlandaises
Après suppression d’un codet de l’ISO 3166-1, un codet est inclus dans l’ISO 3166-3 conformément aux
paragraphes 4.2.2 et 5.1.2 de l’ISO 3166-3:1999.
Les Info-Service ISO 3166-3 sont émis par le secrétariat de l’ISO 3166/MA lorsque des modifications dans les
listes de codes de l’ISO 3166-3 ont été décidées par l’ISO 3166/MA. Les Info-Service ISO 3166-3 sont identifiés
par un numéro à deux composants, le premier indiquant l’édition en vigueur de l’ISO 3166-3 en chiffres romains
(par exemple « I » pour la première édition de l’ISO 3166-3, à savoir ISO 3166-3:1999), suivi d’un numéro (en
chiffres arabes), à partir de « 1 », pour chaque nouvel Info-Service ISO 3166-3. Les intitulés des colonnes du
tableau sont ceux de la liste de l’ISO 3166-3:1999.
L’Autorité de mise à jour de l’ISO 3166 a convenu de la (des) modification(s) suivante(s) à l’ISO 3166-3:1999,
Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions – Partie 3: Code pour les noms de pays
antérieurement utilisés.
Page 9, Article 8
Insérer la nouvelle entrée pour Netherlands Antilles (ANHH) entre Midway Islands (MI) et Neutral Zone (NT):
Former code elements in
ISO 3166-1

Period of
validity

ISO 3166-3
alpha-4 code
elements

1974/2010

ANHH

Former country name

Remarks
New names (code elements)

alpha-2 alpha-3 numeric
Netherlands Antilles (the)

AN

ANT

530

Divided into:
Bonaire, Saint Eustatius and Saba (BQ, BES,
535), Curaçao (CW, CUW, 531) and
Sint Maarten (Dutch part) (SX, SXM, 534)

Page 10, Article 9
Insérer la nouvelle entrée pour Antilles néerlandaises (les) (ANHH) entre Antarctique, Territoire britannique de l', et
Australes et Antarctiques françaises, Terres:

Nom de pays
antérieurement utilisé

Codets d'origine dans
l'ISO 3166-1

Période de
validité

Codets
ISO 3166-3
alpha-4

1974/2010

ANHH

Remarques
Nouveaux noms (codets)

alpha-2 alpha-3 numérique
Antilles néerlandaises (les)

AN

ANT

530

-1-

Divisée entre:
Bonaire, Saint-Eustache et Saba (BQ, BES,
535), Curaçao (CW, CUW, 531) et SaintMartin (partie néerlandaise) (SX, SXM, 534)

