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  Résumé** 
 

 

 L’accent est mis, dans le rapport complet, sur les principaux domaines des 

travaux du Conseil pour la normalisation des noms géographiques du Ministère du 

développement régional et des travaux publics, l ’Autorité nationale bulgare pour la 

normalisation des noms géographiques. Il comporte une description socioculturelle et 

un recensement des noms géographiques, ainsi que la mise en place de normes visant 

à consigner et à classer ces noms dans des registres accessibles et fonctionnels. De 

par sa nature et de sa portée, cette activité se rapproche de la préservation des 

monuments culturels et elle se fonde sur une approche complexe qui considère les 

noms géographiques comme faisant partie : 

 • du patrimoine historique et culturel  ; 

 • de l’infrastructure de données géospatiales ; 

 • des systèmes d’écriture et de prononciation. 

 On trouve également dans le rapport des informations sur le registre des noms 

géographiques et sur une application en ligne, qui assure une utilisation uniforme et 

cohérente des noms géographiques, ainsi que leur archivage, leur mise à jour en temps 

voulu et leur diffusion. 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/52/CRP.52) a été établi par le Département géodésie et 

cartographie de l’Agence bulgare de la géodésie, de la cartographie et du cadastre. Il pourra être 

consulté, uniquement dans la langue de l’original, à l’adresse suivante : 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html. 
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