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Commentaires concernant la liste des pays

les codes iso sans chiffre correspondent à la définition du code iso 3166-1; 
cinquième édition du 1er octobre 1997.

1 Le code diff ère de la défi nition du code ISO 3166-1; voir les commentaires ci-après.

2 Le code a été défi ni par la BRI/BNS.

3 Le code a été défi ni par la BRI/BNS, voir les commentaires ci-après.

Allemagne y compris la Banque centrale européenne

Antilles britanniques y compris Anguilla, les îles Vierges britanniques et Montserrat

Antilles françaises y compris la Guadeloupe et la Martinique

Australie y compris l’île Christmas, les îles Cocos (Keeling), l’île Norfolk, les îles McDonald, 
les îles Ashmore-et-Cartier, ainsi que le territoire des îles de la mer de Corail

États-Unis y compris les îles Samoa américaines, Guam, les îles Vierges des Etats-Unis, les îles 
Midway, les îles Mariannes du Nord, Porto Rico et l’île de Wake

France y compris les terres australes et antarctiques, St-Pierre-et-Miquelon ainsi que Mayotte

Îles mineures éloignées 
des États-Unis

y compris l’île Baker, l’île Howland, l’île Jarvis, l’atoll de Johnston, le récif Kingman et 
l’atoll de Palmyra

Norvège y compris l’île Bouvet, Jan Mayen et le Spitzberg

Nouvelle-Zélande y compris les îles Cook et îles mineures, Niué, la dépendance de Ross et Tokelau

Royaume-Uni comprend l’Angleterre, l’Ecosse, le pays de Galles et l’Irlande du Nord

Territoires britanniques 
d’outre-mer

y compris les territoires britanniques de l’Antarctique et de l’océan Indien, l’archipel des 
Chagos, Pitcairn, ainsi que la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud
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