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La Roumanie donne une haute appreciation a 1'interet constant
pour la normalisation des . noms' geographiques, manifesto par les
Nations Unies, a lfinitiative de laquelle ont ete convoquees plusieurss
conferences internationales.

La Roumanie considere ces reunions particulierement necessaires
pour la clarification, par le truchement de la cooperation Interna-
tionale, de 1'ecriture des noms geographiques, 'surtou depuis que la
geographic et la cartographie sont devenues des disciplines modernes,
soumises au renouvellements techniques et depuis que les relations
internationales ont connu un developpement croissant.

La Roumanie reaffirme a cette occasion aussi, de plein accord
avec les orientations de sa politique exterieure, son attachement au

principe exprime deja en 196? et notamment que la normalisation des
noms geographiques entre exclusivement dans les attributions de 1'Etat
sur le territoire duquel se trouvent ces noms, comme attribut de sa
souverainete nationale, qu'une normalisation au niveau international
est conditionnee par une normalisation au niveau national.

La Roumanie a continue son activite en ce domaine surtout dans
la periode 1977-1982 dans un rythme toujours plus soutenu, en entrai-
nant les instituts roumains de specialite pour la solution de ces
problemes.

Ainsi, actuellement est entre dans sa derniere phase 1'elabora-

tion des "Instructions pour le recueil et 1'ecriture des noms geo-
graphiques sur les cartes topographiques et sur d'autres materiaux

cartogra,phiques" ou sont presentees les normes de reglementation et la

mise en oeuvre de la normalisation des noms geograpMques, instructions

illustrees par un grand nombre d'exemples. On a mis en valeur 1'expe-
rience dans le domaine de 1'ecriture des noms geographiques roumains,
experience qu'on a acquis depuis la deuxieme moitiee du XlX-eme

siecle jusqu'a present, ainsi que les recommandations techniques du
Groupe d'experts de 1'O.N.U. dans les problbmes des noms
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Les "instructions" pour le choix des formes normalisees ont

eu a la base 1*analyse de tous les noms extraits des materiaux carto-

graphiques existants, noms verifies sur le terrain? en conforraite

avec les regies et les principes grammaticaux de la langue roumaine,

officialises par les autorites competentes de notre pays. En meme temps

on a mis en Evidence la signification geographique, historique,sociale

et psychologique accordee a ces noms par le peuple rournain pendant sa

multimillennaire existence sur le territoire carpato-danubiano-pontique,

L1ouvrage sera acheve vers la fin de 1'annee 1982 et sera large-

ment utilise pour la mise a jour des cartes geographiques, des atlas,

des cartes touristiques, des manuels scolaires, des descriptions

geographiques, dans les mass-media.

Conformement aux "Instructions" mentionnees ci-dessus et

tenant compte egalement de 1*experience sur le plan international,

actuellement est en cours d*elaboration un glossaire qui comprende

environ 200,000 noms geographiques au niveau de la carte 1 : 25.000

presentant les formes standard nationales.

Ce fond ainsi constitue sera enregistre dans une banque de

donnees, avec les caracteristiques que 1'accompagne. En meme temps,

des equipes de specialists, geographes et linguistes, travaillant a

^elaboration d'un vaste ouvrage - le "Dictionnaire toponimique par

regions". Jusqu'a present on a prepare la parution du "Dictionnaire

toponimique de 1'Oltenia" realise sur la base d'une large enquete

sur le terrain, ouvrage comprenant environ 150.000 noms avec leur

forme graphique et phonetique.

Dans cette periode a ete egalement achevee la publication des

monograph!es geographiques des d^partements de notre pays, dans la.

collection les "Departements de la patrie", monographico accompagnees

par des cartes a 1'echelle 1 : 200.000 ayant un riche fond de noms

geographiques.

Les preoccupations scientifiques des geo^raple.s roumains dans

le domaine des noms geographiques, de leur presentation dans une forme

unitaire se concretisent dans 1'elaboration d'un ample chapitre concer-

nant la'"?oponymie de la Roumanie" dans le "Traite de geographie de la

Roumanie" en cours de publication sous 1'egide de 1'Academie de la

Republique Socialiste de Roumanie.
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On a egalement acheve I1 elaboration de"l'Atlas geographique
national", ouvrage fundamental de la geographic et de la cartographie

roumaine, largement diffuse a 1'etranger aussi, ouvrage qui comprend
dans une forme graphique unitaire un fond de plus de lO.ooo noms
•geographiques.

En 1982 a ete publie "La Roumanie - atlas routier" sur la base

des principes de normalisation adoptes, dans lequel a ete comprise la
majorites des localites du pays, ainsi qu'un riche fond d'oronymes
et d'hydronymes aux formes standard.

Au cours des cinq dernieres annees a augmente 1'interet
publique pour les problemes de la toponymie, en temoignage en ce sens
etant le nombre toujours croissant de these de doctorat ,d'ouvrages
de dipl8me, la preoccupation soutenue manifestee par toutes les institi;
tions et les maisons d1edition qui produisent des cartes et d'autres
materiaux cartographiques, pour la forme graphique unitaire des noms
geographiques.

En 1980 a eu lieu le II-eme Colloque national de toponymie
qui a debatu Egalement entre autres themes, la normalisation des noms
ge ographi que s.

Nous mentionnons en m§me temps 1'attention qu'on accord h la
maniere surveillee d'ecriture des noms geographiques dans les manuals

et les atlas scolaires edites en Roumanie. Cette attention, manifestee

surtout fcpres la deuxieme Conference de 1'ONU de 1972, a ete positi-
vement remarqu6e aux reunions bilaterales des specialistes geographes
et historiens roumains avec CQU:<: des divers p.-^'j europeens autour

du probleme de I1amelioration des manuels de geographie et d'histoire

en usage, reunions organisees sous 1'egide des commissions nationnles
de I1UNESCO ou des ministeres de I'ensaignement.

Dans cette periode a ete constitute dans le cadre de 1'Academie

de la Republique Socialiste de Roumanie la "Commission de toponymie"

avec une structure interdisciplinaire ayant pour tache de resoudre
tous les problemes qui apparaissent, d'aviser les formes correctes et

de les imposer a tous les organismes administratifs, de recherche,

d'enseignement, de presse, a la radio, a la television etc.
II est g6neralement estime que dans les ouvrages international^

parus ces dernieres annees ont ete realises des progres remarquables

dans le domaine de 1'ecriture correcte des noms geographiques du ter-
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ritoire de la Rcmmanie, respectant dans la plupart des cas les formes
de la normalisation nationals et.considere que ces progres representent
un effet direct des re c ommandat ions formule'es aux conferences prece-
dentes.

C'est la raison pour laquelle nous continuerons de promouvoir
le principe de la normalisation des normes giographiques, principe
formul£ aux conferences de 1'O.N.U. organisees dans ce domaine de sorts
que la cooperation internationale ait des effets po^itifs sur la
normalisation des noras. . geographiques, dans tous les materiaux
d1information au niveau national et international.


