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L’ouvrage a comme but la reglémentation de l’écriture des noms géographiques (la 
toponymie) sur les cartes topographiques et sur d’autres docwnexits cartographiques. 

La toponymie représente l’ensemble des noms extstants dans k langue de l’état sur 
lequel territoire ils se trouvent. Leur forme s’impose a être rendue officiélle, conformément 
aux règles du “Dict!onaîre ortographique, ortoépique et morphologique de la langue roumaine”, 
1982, édition de IZkadémie et aux recomman dations des Conférences des Nations Unîtes sur 
la normalisation des noms géograp%ques. 

Les noms des départementa (“judele”), des munîcipes, des villes, des communes et des 
villages doivent être écrits conformément aux documents gouvernementaux en vigueur. 

Pour les autres catégories-de toponymes il faut respecter les règles suivantes: 

1. L’ÉCRITURE AUX LETTR;ES MAJUSCULES 

Les toponymes composés de plusieurs mots doivent être appelés au complet, aux 
majuscules des lettres initiales de chaque mot, sauf dans le cas des articles et les particules 
compris à l’intérieur des toponymes. Exemples: Mun~ii Mehedinti, Lacul Snagov, Marea Neagr& 
TZU f&r& F‘und, La Om, 1zvoru.l de la Budescu, Lacul Corbul de JO~, Cabana Trei Bras& PîrW ce1 
Mare, Vîrful CU Dor etc. 

.2. ABRÉVIATIONS 

Pour rendre l’authenticité et l’expressivité des toponymes il faut renoncer, au tant que 
possible, à l’utilisation des abréviations. 

Pourtant, les abréviations sont utilisées pour quelques termes génériques, lorsque le 
manque d’espace impose. Leur forme est celle indiquée dans l’atlas des signes conventionels 
pour les cartes topographiques. La signification des abréviations utihsèes dans d’autres 
ouvrages cartographiques doit être indiquée dans la légende. 

3. CEMPLOI DES TRAITS D’UNION . 

3.1 Doivent prendre des traits d’union les noms géographiques composés des deux 
substantifs aux formes-type de nomlnntif-accusatif, si ces substantifs sont: 

- a) deux noms (toponymes) propres: Muntiî Iezer-Papqa, CulOarul Timl@eI33% 

b) un nom Qoponyme) propre suivi par un substantif commun ajouté en but 
d’identification: Devcea-Est, Cabana ClKbucet-Sosire, Cartierul Tixn@-Qiaj etc; 

C) un substantif commun (plus souvent un élément générique) qui n’est plus attribué 
à la réalité respective ou qui ne correspond pas en contenu à la réalité dénomée, suivi d’un 
nom toponymique propre: MU+ Codrul Moma, P&durea Pîriul-CXrbuna, Cknpia C&vanul- 
Burdea etc. 
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4. CÉCRITIJR E DES TOPONYMES RÉGIONAUX 

Les toponymes que dans l’usage local présentent des formes phonétiques &/OU 
morphologiques différentes de celles de la langue standard doivent être littérairement 
modiipés. 

Exemples: on écrkz PietrZiria non Chetr&ria, Piscul non Chiscul, Recea non Rkea, Albia 
non Alghia, Nisip%ria non NZisipkia etc. 

5. L’ÉCRITURE DES HYDRONYMES 

Les hydrongmes représentent les noms appliqués à touts les éléments 
hydrographîques. 

Les génériques pour les hydronymes sont: balta, bentul, bratul, canalul, cascada, 
cqmeaua, crawl, fîntîna, fluvful, ghiolul, gîrla, helesteul, iazul, ieruga, iezerul, îzvorul, jappa, 
laoul, ogqul, pirlul, pu;ul, rtitoaca, rful, qan~ul, sipotul, t&ul, valea, vina, Zgtonul etc. 

5.1 33ydronymes provigant des noms propres 

6.1.1. Hydronymes de genre masculin - neutre, numéro sing-ulier 

Les noms des ruisseaux et des rivières sont écrits sans générique, avec le substantif 
au cas nominatif non-articulé ou articulé (-u a ici la fonction dkrticle). 

Exemples:, Dragos, Laa, Arges, Mures, Milcov, Bahlui, Godeanu etc. 
Les autres hydronymes sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif 

non-articulé ou articulé (avec-l ou sans -1). 
Exemples: Iezerul Iorga, Gîrla Negoes, Lacul Gllcescu, Balta Bkleanu, Bra$ulVîlciu etc. 
Font exception les hydronymes composés avec “ghiol”, auxquels on n’ajoute plus le 

génériqus “lac”. 
Exemples: Agighiol, Siutghiol; Tbchirghlol etc. 

. 

5.1.2. Hydronymes de genre masculin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif non-articulé. 
Exemples: Pkîul Cr&i.ne$i, Lacul Dr&qani, Bra)ul CUne@i, Lacul Golen$i, Balta 

,Leordeni, Rîul Cr&in.iceni etc. 

5.1.3. Hydronymes de genre féminin, nun&O Singulier 

Le noms des fleuves, des rivières et des ruisseaux sont écrits sans générique, avec le 
substantif au cas nominatif articulé. 

Exemples; &n&rea, Ialomita, Moldova, Bistrita, Dragomirna, Ileana, M?ata, Ivtieasa, 
Colentina, Hamangia, Mehadica, Cesimcea, Dîmbovita, Crssna etc. 

Les autres hydronymes sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif 
articulé. 

Exemples: Lacul Maagaha, Bra+i Borcea, Japga T&)a, Balta Mostiqea, Iazul Mwga, 
lacul Baeasa, GTrla Lopatnea etc. 

Font exception les hydronlmes du type: Rîul Doamnei, Balta B&ile& Balta Ialomite!, qui 
sont des noms consacrés au-cas génitif. 
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6.1.4. Hydronymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: PïrSul Cr&!iunesele, PfrSul Cerchezele, LaculBQlenele, Balta Breroaîele, PfrSul 

Revenicile etc. 

6.2. Hydronymes provenant des noms communs 

5.2.1. Hydronyrmes de genre masculin-neutre, numéro singulier 

Les noms des ruisseaux et des rivières sont écrits sans générique, le substantif étant 
au cas nominatif articulé. 

Exemples: Bicazul; MUinul, Spinul, Runcul, V3Uful, Hotarul, GS.rle$l, Dosul, Rudarul, 
Luncoiul, kUin.$ul. Aluni@ etc. 

Les autres hyclronymes sont écrits aveo générique, le substantif étant au cas génitif 
articulé. 

Exemples: Izvorul Satului, Lacul Gruiului, Izvorul Gindaculti, Iazul Lipoveanului, Laoul 
Melcului, Balta Mocanuluî, Bratul Ostrovului, Lacul Paltinului, Lacul Curcubeului etc. 

6.2.2. Hydronytnes de genre masculin-neutre, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas génitif articulé. 
Exemples: PîrSul Callar, Iazul Hotarelor, Pfrîul Pegtilor, Pîriul FumurUor etc. 

5.2.3. Hydronymes de genre féminin, numéro singulier 

Les noms des ruisseaux et des rivières sont écrits sans générique, le substantif étant 
au cas nominatif articuté. 

Exemples: Tapa, Ra, Cr&iasa, Salcia etc. 
Les autres hydroqmes sont écrits avec générique, le substantif étant au cas génitif 

articulé. 
etc. Exemples: Lacul Gî+ei, Lacul Gr&X@i, Lacul MUKstirïi, Balta Ciulnijei, Lacul Caprei etc. 

51.4. Hydronymes de genre fémifiin, numéro pIurie1 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas génitif articulé. 
Exemples: Pîriul Caselor, Pîrîul Bilelor, Jap;Sa B&boaiebr, Pîrîul F’intînelelor, Lacul 

Beiqelor etc. 

6.3. Eydronymes provenant des adjectifs 

5.3.1. Hydronyme de genre mascuUn-neutre, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, lkdjectif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: PîrîulSZirat, PirSulPietros, RîulNegru, Lacul SBrat, PîrîulSec, LaculPuturos, 

Pîrîul Lutos etc. 

5,3;2, Efydronymes de genre masculin, numéro pluriel 

Sont écrits avwgén.&ique, l’adjectif étant au cas nominatif non-articulé. 
Exemples: PS$%T BZirbo$, Laca B&l$ati, Pfrîul Turba$i etc. 



8.3.3. Hydronymes de genre féminin, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, l*adjectif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: Lacul T&ut& Balta F‘riguroasa, OgayuI TrUnlta, PSrSul Tfnoesa, Oge+ 

CSrna, Lacul Lutoasa, Pk5u.l Turbata etc. 

b.3.k Hydronymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, lkdjectif étant au ces nominatif articulé, 
Exemples: PZrid Puciossele; Lacul Cepoasele, PSrful Belciugatele etc. 

5.4, Hydronymes composés 

6.4.1. Hydronymes composés de deux substanti&z 

Les noms de ruisseaux et de rîviks sont écrits szms générique avec le premier 
substantif au cas nonitntif articulé et le deuxième substantif au Ces nominatif ou génitif (en- 
foqtion de sa provenance, nom propre ou commun). 

Exemples: B5tatura Cailor, Groapa Copacului, Baba Dana, Sfinta Maria, Veljul Negreyti 
etc. 

Les autres hydroqknes sont écrits avec générique. 
Exemples: Iazul Morile Prahova, Bratul Stitul Gheorghe etc. 

5.4.2. Eydronymes composés d’un substantif et d’un adjectif . . 

Les no-m3 de rufsseak et de rivières sont écrits sans générique, ayant le substantif au 
css nominats articulé et Padjectif au cas nominatif non-articulé. 

Exemples: Balta Puturoasà Mare, Lacul0bretinu.I Mit, Lacul B&lc&ne+.i Mari etc. 

5.4.3. Hydronymes composés d’un substantif et d’un détermfnatif avec 
préposition 

Sont écrits avec génkique avec le substantif au cas nominatif articulé et le 
déterminatif au cas accusatif, après Ia préposition. 

Exemples: LaeuX Babinejul de Jos, Piriul Cetatea de Piatra, Iezerul cu Butuci, Izvorul de 
Ia Budescu, Lacul Corbul de Jos. 

6. U~CRITURE DES ORONYMIW 

Les.oronymes désignent les éléments du terrain à partir des formes les plus petites 
jusqu’aux formes les plus imposantes, à genése naturelle ou artiifcblle. 

Les termes gén&rique? pour les oronynks sont: bîtca, buza, capul, cheik, chiciura, 
ctipia, cîmpI& COa%%a. CObI3.a; cornti, cracI& creasta, curtitura, dealul, dîmbti, dosul, tata, 
grindul,. groapa, gruiul, lu=a, masivu.I, mKgura, movila, muchia, muncelul, muntele, obcina, 
pfatra, picioruI,, plaiti, pOsrt%. podi@, poîana, fipa, spatele, )Sua, sesu& trecgtoarea, ;igla, 
valea, vilceaua, vîrful etc. 
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6.1. Oronymes provenant de noms personnels 

8.l.l.Oronpes de genre masculin, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominntif non-articulé ou 
articulé sans -1 (-u a ici la fonction de l’article) ou au cas g’kitif. 

Exemples: Vîrful Dorian, Dealul Gane, Mm+ Harman, V&?a Ionescu, Vîrful Gode=% 
Dealul Eminescu, Magura Dumîtru Tufan, Dealul Iancu Jianu, Vilceaua Ilie PBduraru, Valea 
lui Ghi$5 Costea, Valea lui Ion kmandei etc. 

8.1.2. Oronymes de genre mascuiin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nomiuatif non-articulé. 
Exemples: Pod+l FBlticeni, Movila Deleni, Dealul Dude@ Dealul Gherghe$ti, Vîrful 

Giurcani, Valea Bien& Movila Filipe~i, Cîmpul Flore@i, Chicera*Mateie@i, Dealul $tefZine+i, 
Movîla Radomiregti etc. 

6.1.3. Oronymes de genre féminiu, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: Muntele VXdeasa, Dealul Serb&neasa, Movila DBPeasa, Dealul Dragornirna, 

Magura Bogdana Heria. Dealul CUjna, Dealul Florica etc. 

6.1.4. Oronymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: Depresiunea Dragoslavele, MovUa GLnesele, Cracul Focoanele etc. 

6.2. Oronymes provenant de noms propres 

BB.1. Oranymes de genre masculin-neutre, numéro singulier 

Sont écrits avec génkrique, le substantif étant au cas nominatif non-articulé. 
Exemples: Dealul Adegus, Vïrful &u.nca+ Vîrful Ignts, Depresiunea Apold, Cîmpia 

Baian, Mun;Li Criliman, Muntïi Bihor, Mun{Fi Meses, Muujii Giurgeu, Muntii vble$, Dealurile 
Burie+, Ostrovul Calafat, Pasul Cavnic, Dealul Lapa?, Peqtera Medad, Vîrf’ul Nsdf, Dealul 
SocolovZa~ etc. 

6.2.2. Oronymes de genre masculin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif non-articulé. 
Exemples: Mun!ii Mehedi.n;i, MQura Odobe$i, Valea FBraiegti. Depresiunea Petrosani 

etc. 

8.2.3. Oronymes de genre féminin, numéro singulier 

Sont écrits avec génerique, le substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: Dealul Filigoria, Capul Midia, Dealul Holdea, Dealul Hamba, Dealul Enisala, 

Culmea Ercea, Chicera Hamba etc. 
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6.2.4. Oronpnes de genre féémlnln, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substautif étaat au css no-tif articulé. 
Exemples: Culmea Puzdrele, Dealul Garorlftele, Vîrful Gogele etc. 

6.3. Oronymes provenant d’adjectifs 

6.3.1. Oronymes de genre mascu.Eu-neutre et féminin, numéro 
singulier 

Sont écrits avec générique, I’adjectiI sans être employé comme nom étant au cas 
nominatif non-articulé. . . . 

Exemples: Munteie Negru,MFtele qes, Vîî Mare, Mhsivul Retezht, FiatriU.rs% Valea 
Strimbg, Piatra Ascuti% etc. 

Sont écrits avec générique, ‘fsdjectff employé comme nom étant au cas nomiuatif 
articulé. : 

ExempIes: VaIea Gropoasa, Dealul Groposul, Vîrful l?l&mfuda, Valea F’rigurossa, Valea 
Ascunsa etc. 

6.3.2. Oronymes de genre misculin-neutre et féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, l’adjectif (employé ou non comme nom) étant au Cas 
nominatif non-articulé. 

Exemples: Muntii Apuseni, Muntii Metaliferi, Dealurile Golaqe etc. 

6.4. Oronymes provenant de substantifs communs 

6.4.1. Oronymes de genre masculin-neutre, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, Q substantif étant au css génitif articulé. 
Exemples: VSrfuI BivoIuIuî, Dealul Bowulul, Culmea DSmbuluî, Piscul Dracului, PiscuI 

CIinelti, Dealul Iepurelti, DealuI F’aguluî, Dealul Bradulul, M@ura cirewui etc. 

6.4.2. Oronymes de genre masculin-neutre, nI.Imth pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au css génitif articulé. 
Exemples: Vî.rfuI GSmlacflbr~ MZgura Lupilor, Valea B%.ltanilor, M&ura !Cufanîlor, Valea 

Brabelilor, DeaIul Bugalilor, Mcmlla ComoriIor, DeshI Blidarilor, Dealul Iepurardlor, DeahX 
Grfnelor etc. 

6.4.3. Oronymes de genre féminin, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas génitif articulé. 
Exemples: DeaJuI Poienqei, Vkf’ul C%~$@I& M&ura SWioarei, Deahl Fabricii, Groapa 

Oii, Dealul Iederei etc. 

6.4.4. Qroxïymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec généti.que,. ile substantif étant au cas génitif articulé. 
Exemples: DealuI GrBmezilor, Lunca IerugLlor etc. 
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6.5. Oronymes composés de deux substantifs 

. 

Sont écrns avec g’en&ique,. ayant le premier substantif au cas nominatif articulé et le 
deuxième substantif au cas génitif erticulé. 

Exemples: Dealul Dragul Bradulul, Movila Drumul Dealului, Muntii PZidurea Craiuhi, 
Vîrful Gura Pietrei etc. 

6.6. Oronymes composés de substantifs précédés par une préposition, 
d’un verbe ou d’un numéral 

Sont écrits avec générale avec le substantif au cas- accusat;V non-articulé. 
Exemples: Intre Girls, Intre Putne, Dupa Muscel, In V&I la Pietricica; Pe Dîmb, Sub 

Munte, La Fazanerie, La Fîî), Arde Panrînt, Doi Lupi, T!rei Culml etc. 

6.7. Oronymes composés d’un substantif et d’un adjecttf 

Sont écrits avec générique, le substantif ktant au cas nominatif articulé. 
Exemples: Vîrful Dumbrava Rogie, Vîrful Guga Mare, Dealul Cocogul Mïc etc. 

6.8. Oronymes simples 

Sont écrits au cas nominatif, articule ou non-articulé. 
Exemples: ‘l%npa, Omul, Negoiu, Gaina, Ceahlk, Iezer. Faget, Parîng, Pades etc. 

7. CÉCRITURE DES PHYTOTOPONYMES 

Les phytotoponymes désignent les éléments de végétation comprenant les entités 
forestiéres, arboricoles, herbacées etc. 

Les génériques pour les phytotoponymes sont: bercul, codrul, crîngul, dumbrava, 
izlasul, livads, parcul, p&h.rea, pZi+unea, pepiuiera, rezervalia, tufZiri@, Zsvoiul etc. 

7.1. Phytotoponymes Composés, dont le deuxième élément est un nom 
personnel 

7.~1. Phytotoponymes de genre masculin, numéro singulier 

Sont écrits avec. générique, le substantif étant au ces nominatif non-articulé ou 
articulé sans -1(-u a ici la fonction d’article). 

ExempIes: PkIurea Andronache, Padurea Pantelimon, Parcul Romanescu, Padurea. 
B&l.ica.u, Padurea Ioqel, Parcul Nicolae B&lcescu etc. 
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7.1.2. Phytotoponymes de genre masculin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif non-articulé. 
Exemples: P&durea Iacobeni, PBdurea Sadovenî, PBdurea GO~+, PBdurea Qtef&ne@, 

P&durea B5zguleqti, PBdurea B&mu+ti, Pgdurea Petreqti, PGdurea Gherghinqti etc. 

7.1.3. &ytotoponymes de genre féminin, numéro singulier 

Sont écrits avec-&nérïque, le substantif étant au cas nominatif articuIé. 
Exemples: P%durea Ghiajna, P&durea B&neasa, Padurea Gherghl;a, PWurea 

Storobgneasa, PBdurea MUineasa, P&durea Goleasca etc. 

7.1.4; Pbytotoponymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, Ie substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: PBdurea Gherghesele, PBdurea Dragoslavele etc. 

7.2. Phytotoponymes provenant d’autres noms propres 

7.2.1. Phytotoponymes de genre mascuIin, numéro singulier 

Sont écrits avec générique, le substantif étant au cas nominatif non-articulé ou 
articulé sans -1 (-u a ici la fonction d’article). 

Exemples: PBdurea Snagov, Padurea Siacu etc. 

7.2.2. Phytotoponymes de genre masculin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, ayant le substantiel au ces nominatif non-articulé. 
Exemples: Padurea Goranci, Pgdurea Iqi, Padurea l’k~ani, Padurea Tîlveqti etc. 

7.2.2, Phytotoponymes de genre féémirrfn, numéro singulier 

Sont écrits’avec générique, le substantif étant au cas nominatif articulé. 
Exemples: P&durea CobLac, Livada Modo% PBdurea Di@a, P&durea BSrca, .Padurea 

Hob+, Padurea Seuca, Durnbrava Lunata etc. 

7.2.4. Phytotaponymes de genre féminin, numéro pluriel 

Sont écrits avec générique, ayant le substantif au cas nominatif articulé. 
Exemples: P=ures Albotele, Pgdurea Alm&$le etc. 

7.3. Phytotoponymes provenant d’adjectifs 

7.8.1. Phytotoponymes de genre masculin-neutre et féminin, numéro 
singulier 

Sont écrits avec généyique, l’adjectif n’étant employé comme nom au cas nom.frUkt3.f 
non-articulé.. 

_Exemples: PWures~Verda,~ P&durea Mare, Livada Mare, Pgdurea- Satul Vechi, Pgdurea 
P+l InaIt etc. 
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Sont écrits avec générique et lkdjectif employ6 comme nom au cas nw.inatif articulé. 
Exemples: PBdurea Adfncata, PHdurea Seaca, PUhre.a Rugiuoasa, P&durea Riioasa etc. 

7.3.2. Phytotapanyxues de genre masculin-neutre et féminin, numéro 
pluriel 

Sont écrits avec générique, lW..e~tif étant au cas nomiuatif non-articulé. 
Exemples: !Wele-Ro@i, PBdur3le h@rate, Pkbrea VKdurelels Mari, Codrii Argiutii etc. 

7.4. Phytotoponymes provenant de substantifs communs 

7.4.~ Phytotoponymes de genre masculin-neutre et fém.ini.u, numéro 
singulier 

Sont écrits avec générique, le-substantif étant au cas génitif articulé. 
Exemples: Padurea Pi;igoiuM; PZidurea lhnuhl, PBdurea Ceretului, Pgdurea FQetului, 

PZidurea I?msîuului, PZidurea Stupeiei, PBdurea Caprei, Pgdurea Dumbr5vf)ëi, Pgdurea 
Rogojinii, Co&ul VKsiei etc. 

7.422. Phytotoponymes de genre masculin-neutre et féminin, numéro 
pluriel. 

Sont écrits avec générique, le substantif étant ,au cas géaitif articulé. 
Exemples: P&hrea PZitulelor,.Padurea DafInilor, PBdurea Nisipurilor, Pgdurea Grecilor, 

Padurea Porumbilor, P&Mrea !&qmilor, PBdurea CUiiiilor, Pgdurea CgsCioarelor, P%durea 
*Pietrelor, P&h.rea Pivn.i)elor, Padurea GornIqtilor etc. 

75. Phytotoponymes composés de deux substantifs 

Sont écrits avec générique,. le premier substantif étant au css nomiuatif articulé et le 
deuxième sul@UMf au cas génitif articulé. 

Exemples: Padurea Dealul Viilor, PZidurea Lacul’1Biului, Piidurea Eforia Statului etc. 

7.6. Phytotoponymes composés de substanties précedés d’une préposition, 
d’un verbe ou d’un numéral 

Sont écrits avec générique, lè.substantif étant au cas accusatif non-articulé. 
Exemples: Padurea ti Gis&& PMurea la Tfrla, PZuhrea de la Suhat, P%dures d31.1 De.aI, 

Padurea $apte Bol, Poiana la Trei Capre etc. 
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8. CÉCRITURZ DES TOPONYMES SUR LES CAR~S 
/ QUI GOISITIENNENT DES TEXRXTOIRvES ETRANGERS 

/ Pour les états du monde qui utUsent exclusivement ou parallèlement I’alphabet latin 
i(l’&lphabet latin htant l’alphabet.offIciel) 00 appelle à une reproduction fidèle de leur orto 
[-~8ph3 nationale, inc1Wvëment des signe9 dia;critmea et des accents,tels qu*fls apparaissent. 
j sut les cartes officielles publiées par ces Btats. 

Pour les états du monde qui atili&ent d’autres alphabets ou systèmes d’écriture on 
i e.mploie Ja translittèration, apératioa.consistant à faire correspondre aux symboles graphiques 
[~%XI système d’écriture donné, les lettres de l’alphabet latin, sans tenir compte de la 
1 proaonciation de chaque-mot. 

&A La translittération des toponymes écrits en ca.ra&res cyri.U.iques russes . . 

Pour procéder à la tran5Wtératio.n des toponymes écrits en caractères cyrillique russes 
dax~ l’alphabet latin on emploie le tableau conventionnel de correspondance annexé. 

8.2 La translittération des toponymes écrits en alphabet cyriUique bz3gare 

Pour procéder 8 la translïttération des noms géographiques en alphabet bulgare vers 
celui latin on emploie le tableau annexé. 

8.3 La transIittération des topoxqmes 
écrits en alphabets cyril.Iiques.de Yougoslavie . . . 

Les-noms géographiques-à li.ntérieur des frontiéres de la YougosIavie qui f@urent sur 
les cartes, dans les atlas at dan8 autres documents, sont écrits en caractères latins ou 
cyr$lliques, selon le principe par lequel chaque nation ou chaque minorité nationale a le droit 
d’employer sa propre langue et son propre alphabet. 

Pour procéder à b translittératioir. des toponymes écrits en alphabets qrilliques de 
Yougoslavie on emploie le tableau annexé. 

8.4 L’écritun? des. toponymes appartents aux autres états 

Les toponymes quî appartiennent~aIz% états qui utilisent des systèmes d’ecriture non 
&N?I sont translittèrés d’après la procédure officielle adoptée par l’état réspectif, si en exhte 
une ou on utilise une procédure usuelle de circulation universelle. 

9. &ES EXONY%KES ET LEUR ERKPLOI 

Les exonymes sont des noms propres employés dans une certaine langue pour désigner 
des abjects géographiques situ&% C l’extér$èur du territoire dans lequel Cette langue a un 
s*Wut officiel, modifiés et adoptés-co~~.~o~ellinent d’après le spécifique de la langue. 
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Exemples: Gëneva est l’exanyme roumain de Gèneve (français), Cologne est l’exanyme 
frcnçais de Kôln (allemand), Strsssburg est l’exanyme allemand de Strasbourg (français), au 
les exanymes Viena (r0umaf.n) et Vienne (français), correspondent à Wien, Landres (?raqQis) 
au Landra (roumain). à London, Bukarest (aRemand) ou Buharest (russe) à Bucure+ 

La tendance générale cantëmparaine, accentuée au cours des dernières dIsaines 
d’années, est de réduire progressivement et d’ehminer pas à pas les exanymes. 

Dans les aumages cartagraphIques seront introduits progrmsivement les tapan@x.s 
officiels, peu d’exanymes étant~lnsérés en tant que doublets, entre parant.hèsea. 

Exemples: Praha (Praga), BeIjing (P&in), Warszawa (Var+avia), El Iskamk&a 
(Alexandria), TheW3lanil.d (Salanic), Scathmd (Scatia), Quamalangma (Everest au 
Chamal~gma), Schwarzwald(PHdure NeagrZQ, Cape A@has (CapuI Acelar), Izmir (Smirna) 
etc. 

9ANoms despays 

Les noms de pays doivent être écrits canfarmément 8 Za Liste des paF.et capitales du 
mande* établie en 1986 et mIse Q jaur périadiquement. 

9.2. Noms des détails tbpographiques 
qU se trouvent sous la souveraineté de plusieurs états 

Les noms des détails tapagraphiques qui se trouvent sous la souveraineté de deux ou 
phrsieurs états, qui n’empIayent pas la mëme langue oflficieIle, doivent étre écrits dans 
chacune des langues en questian. 

Exemples:Danau-Da~j-Duna-Dunav-D~ea,Oder-Odr8,Rhein-Rhin,Ttssa-Ttsa-Tisza 
etc. 

9.3. Noms des élémmits sans appartenance nationale 

Les éléments géqraphiques sam3 app&tenance nationale (continents, ockns, mers 
etc) sont écrits dans les termes cansacrés de la langue raumatne. 

Exemples: Oceanul Inghelat (tictic), Msrea Ra?ie, Galf’ul Fiuic, Canalul Mînecii etc. 



1 a Q’ 12 k k 23 x h 

2 6 b 13 n \ 24: u, c 
.~ 

3 8 v 14 fl m '25 li r 

4 f zt5 
9 H n 26 ul s 

6 A d 1.6 0' 0 27 q 5t 

8 e é 17 n p 28 Il ” 

7 ë 6. 18 P r 29 bl Y 

8 H-I 2 1* c S 30 b 9 

9 3 z 20 T t 31 3 è 

10 M i 2i y u 32 i-0 ju 

11 M j 22 0x) f 33 51 ' P 
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TmËL -DE TZ?&NSLITERAmlE A CARACTERELOR 
CSiDRILKCE 33ULGiiRE~TI IN CARdkCTERE LA!! 

I 

1 a a 23 12 n I Y c 

2 6 b 13 M m 24 Y z 

3 8 v 14 H n 25 Lu 5 

4 r cl 15 0 0.. 26 4) St 

6 A d 16 n p 27 7j 6 

. 
8 e e 17 P r 28 b J 

' 
7 lk 2.. 18 c s 29 10 lu 

l 

8 3 z 19 T’ t 30 54 P 

9 M i 20 Y U 31 bl Y 

10 Ci j 21 + f 32 l3 jasaue 

11 k k 
, 

22 X h 33: K a 



TABEL DE TRAN’SLITERATIE A CARtACTERELOR 
CHZRILICE,sÎR~O-CROAkE SI 1MACEDONENE 

IN CARACTERE KkTINl3 

Caractere cl&ilice. t Caractere c-ce 
Nr. ’ Caractere Nr. r ma Caractere 
cl% sîrbo- XlpZiCedo- latine crt sîrbo- macedo- latine 

croate nehe croate nene 

1. cl cl cl 18 H t+ m _ 

2 6 6 b’ 19 HI i-b nj 

3 8 B .v 20 0 0 0 

4 r r 9 21 Il n P 
6 A 9; d 22 P P r 

8 3 d . 23 C C S 

. 


