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Les pays du Xe groupe regional (Europe Qrientale et Centra^,
Europe du Sud-Est) ont mane leurs travaux en matiere de normalisation des noms geographiques dans la periode 1982-1987 conformement aux reconmandations de la IVe Conference des Nations Unies et celles de la Xle et de la Xlle reunions des groupes d'experts, ainsi que compte tenu des necessites de chacun de ces pays.
En sa qualite de president du groupe,la Bulgarie a fait
tenir a Sofia deux reunions (en 1983 et en 1987) qui ont permis

d1 examiner

les questions discutq^ par lesdites reunions de 1'ONU et qui ont directenent trait au
problems de la normalisation des nans geographiques des dif i^s*s pays faisant
partie du groupe regional. Une attention particuliere a ete consacree aux aspects
suivants:
- Romanisation de I'ecriture cyrillique
- Reduction du nombre des exonymes
- Elaboration de manuels toponymiques pour les besoins
des cartographes et autres editeurs
- Qrganisnes autorises a diriger et effectuer les travaux en
matiere de normalisation internationale des noms geographiques
- Nomenclature toponymique rationale
- Liste des nans de. tous les pays du monde
- Addendums au Dictionnaire des termes du domaine de la
normalisation internationale des noms gegraphiques
- Statut des groupes d1experts
- Echange de documentation en natiere de normalisation internationale des noms geographiques.
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L'opinion qui predomine en matiere de rcmanisation
est qu'il serait preferable que chaque pays se roette a appliquer le systeme
phonetique de sa langue car les nans ecrits sur les cartes ou dans d'autres
textes en d'autres langues ne se pretent pas a une prononciation correcte. L'application des signes diacritiques n'amaliore en rien la proponciation des nans
etrangers. Par ex. le nan §KODA en langue tcheque est prononce

Shkoda,tandis qu'en

polonais - langue utilisant egalemsnt 1'ecriture latine - le signe diacritique
n'a aucun sens et ce nom est prononce S k o d a . Pour etre peoaonce correctement en polonais, il faudrait 1'ecrire Szkoda.
La Bulgarie pour sa part applique le systeme de la
ronanisation adopte par la Hie confererce des Nations Unies sur la normalisation
internationale des nans geographiques. Sur la base de la carte geographique de
la Bulgarie a 1'echelle 1: 300 000 a ete preparee une liste des nans geographiques
bulgares translitteres en accord avec le systems indique.
II convient cependant d"observer qu'il faut prendre en .
consideration la maniere dont chaque nan est prononce et que dans chacune des
langues il devrait etre comprehensible dans le quotidien. C1 .-est precisement en cela
que consiste la raison essentielle de la normalisation internationale.
Tous les pays faisant partie du Xe groupe regional
ont entrepris des efforts pour reduire la quantite des exonymes et etablissent des
listes d'exonymes qui y ont cours. La Tchecoslovaquie a deja acfeeve les publication
suivantes ayant trait aux nans traditionnels : " Changement des nans propres
dans les nans geographiques "(1986) et

I,'elaboration de ces ouvrages a ete 1'occasion aussi d'apporter des reductions
dans la quantite des exonymes sur la base des normes deja adoptes en Tchecoslovaquie.
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L'etat d'avancement des travaux tin matiere de
preparation des manuals toponymiques dans les divers pays du groupe regional.
differe d'un pays a 1'autre. II est encore impossible de fixer les delais dans
lesquels lesdits manuels seraient acheves dans les ditrerents pays du groupe.En
Bulgarie les services ont etabli une version preliminaire du manuel toponymique
avec comme modele le manuel toponymique de 1'Autriche et I1 Instruction generale
en matiere d'ortographe et de transcription des noms geographiques (lie edition,1983
Dans chacun des pays du groupe regional les travaux
de normalisation Internationale des noms geographiques sent effectues par des
organismes constitues specialement a cet effet, a savoir:
-en Bulgarie - le Conseil da I'crtagEsiteetda la transcription des nans geographiques
aupres de la Direction generale de geodesiercartographie et cadastre pres le Comite
de 1'amenagenent du territoire et des agglomerations;
en Hongrie -1A Commission des noms geographiques a la Direction generale fonciere
et cartographique presle Ministere de 1'economie rurale et de 1'industfie aliroentairen Pologne ja 00^3,3^ ^e la normalisation des noms geographiques a I1 exterieur
du territoire polonais pres le Ministere de la science et de I'enseignement superieur et la Commission charge de determiner les noms geographiques en territoire
polonais aupres du Conseil des ministres de la Republique Populaire de Pologne
{depuis le 29 aout 1986);
en Tchecoslovaquie - la Commission de la normalisation internationale des noms
geographiques pres les ministeres de I'Interieur de la RP tchque et de la RP slovaqu
et de leurs directions corresponsadantes de geodesie et cartographie.
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II n1 ya pas d1informations sur les organismes charges de la
normalisation internationale des nctns geographiques des autres pays du
groupe regional car ces pays n'ont pas participe a ce jour aux reunions du groupe
a I1 exception de la Yougoslavie ( qui etait presente a Sofia en 1983).
Les Vile et Vllle reunions tenues a Sofia en 1983 et 1987 ont
salue I1 effort important apporte par les pays -menihres du Xe groupe regional
en rapport avec la production des listes nationaleSfCompte tenu de leur role
primordial pour la normalisation internationale des none geagrapi-?-ques.
Pour ce qui est de la Bulgarie la publication de cette'liste natioaale
a ete retardee du fait de la necessite d'apporter des precisions imposees
par les processus d1urbanisation et de groupement de plusieurs petites agglcnerations conduisant a des changements de oatsgcrie oa da nan. Une commission speciale
aupres du Conseil des minis tres de Bulgarie a ete chargee d'apporter ces corrections et le Conseil de i1 ortographe et de la transcription des noms gebgraphiques
est tenu de se confanner aux decisions de cette Commission. La liste contient plu
de 55QQ noms de lieat et d1 elements orographiques et hydrographiqueSc
Au cours de la periode envisagee la Hongrie a publie sa Ille
edition du manuel. Les plus iroportants noms orographiques,hydrographiques et
paysagers de Ifexngrie qui reunit 733 noms.Actuellement des travaux sont en cours
sur les noms ggjgr^t>l<?^=? des cartes a 1'echelle 1:1O 000 et 1:20 OOQ,faisant
partie d'une banque de donnees d'ordinateur.
La Pologne a conpulse et edite une listes nationale,en 3 volumes
des ncms de villeset villages et elle est en train de preparer une liste generale de la Pologne comprenant 20 OOO noms environ, destinees a plusieurs
types d'usagers et prevue pour sortir en 1988.
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Pendant la periode du conpte-rendu •
s'est poursuivij, la publication des series des listes de nans gebgraphiques de
la R.S.de Tchecoslovaquie. Ont

paru les listes relatives aux regions: Bratislava

vidiek, TraavafTopoltchanir Jear sur Grone portant sur le territoire de IaR=p±>ligje
Sccialiste Slovaque et les hautes unites geomorphologiques de la Tchecoslovaquie,

Des pays came la Hongrie,la Pologne et la Tchscoslc™ vaguie ont publie des listes des nans gebgraphiques du nonde. En Bulgarie
cette liste est egalement preparee avec une reduction importante des exonyrees,
Outre les nans des Etats,la liste contient 3es terri.taLee3,lss ospLtales et 3es nois dss
villes a plus de SCO ODD habitants.Mia

d'augmenter 1'information apportee

il a ete deci^^'aiyxter • ^ cette liste un index des plus grandes unites orographiqu
et hydrographiques du monde. L'ouvrage paraitra en 1988 sous sa version definitive.
La liste polonaise contient egalement les adjectifs
derives des nans gebgraphiques ainsi que les nans des habitants d'un pays donne.
Chaque pays-membre du Xe groupe regional a I1intention de
presenter ses vues sur la question des terroes supplementaires a inclure au
Dictionnaire de la terminologie technique en natiere de normalisation internationale dans le rapport qu'il soumettra a la Ve conffence des Ifetions Uni.es. II
convient de signaler ici qu'a la Vllle reunion du groupe la Tchecoslovaquie a pre sente les termes conplementaires suivantsracconpagnes de la definition corresporidan
te.:
-le nan etranger - nan gebgraphique d'une yille,lieu etc. situe au dela des
confins d'un Etat qui est utilise tel quel ou en transcription officielle en
caracteres latins.
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-le nan national ( ou forme nationale) du nan geographique du lieu,site etc. situe
sur le territoire d'un Etat,selon ses habitants;
-le nan historigue du nan geographique du lieu,site,etc, qui etait employe
dans le passe et qui differe du nan geographique normalise contemporain. •
- la normalisation internationale des noms geographiques constitue un processus
cerise

avoir pour resultat une uniformisation des noms geographiques et

I1utilisation obligatoire de ces nans.
Cansiderant que les remarques des pays-membres du Xe groupe regional en ce
qui concerne le Statut du Groupe d1 experts ont ete faites sur la ve=rsion 'definitive
de ces Statuts, la VHIe Reunion les a approuvees.
Compte tenu du fait que

certains pays

manquaient de- donnees

^^ sur un pays et qu'il etait necessaire de leur fournir les informations leur
faisant defaut, la VHIe Reunion a recomnande que cette tache fut acconplie avant
la fin de 1987.
Lors des deux reunions sus-mentionnees des representants de la RDA,
de la R.S. de Roumanie et de 1'PRSS ont assiste en qualite d'observateurs . Us
ont felicite le bon travail du Xe groupe regional, la bonne organisation des reu.~
nions a Sofia, avec la confirmation des autres representants des pays-membres
du Groupe. II a ete releve aussi que les pays-membres du Xe groupe regional
travaillaient en cooperation etroite,ce qui leur a valu de bons resultats.

Les pays-membres du Xe groupe regional sont prets a echanger leur expe- .
rience avec les pays des autres groupes regionaux ainsi qu'a proceder a un echange

V'

de documentation du domaine de la normalisation internationale des noms
geographiques , des n^fftriaux cartographiques modernes, en vue d1 assurer
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un meilleur progres dans ce donaine.
En sa qualite de president du Groupe la Bulgarie a
delegue son expert a la Xle session du Groupe d1experts (Geneve 1984).L'ordre du
jour de cette reunion prevoyait 1'examen des documents de travail 2,3 et 4 relatifs
a 1'activite du Groupe regional et a ses conclusions. La Bulgarie a egalement
sounds a I1 attention du Grcupe d 1 experts 1'avis du Xe groupe regional sur le
doc. 24 de la Xle session et sur le doc. E Conf.74 L. 112-1982, ainsi que le
rapport d'activite du Groupe regional.
Les reunions du Groupe regional se tiennent regulieremsnt avec la participation des representants de la Bulgarie,la Hongrie,la Pologne
et la Tchecoslovaquie et Sea observatears de la RDA,la Roumanie et 1'URSS. Le
representant yougoslave n'a assiste gu'a la Vile reunion du Groupe a Sofia en 1983.
Tous les problemes sent discutes en seance pleniere,avec
une participation egale des delegues et des observateurs. Les pays participants
entretiennent un utiife echange d1experience et de documentation et poursuivent
une cooperation fructueuse en matiere de normalisation internationale des nous
geographiques. Tous les participants sont actifs au sein du Groupe et manifestent 1
desir d* adopter des methodes nouvelles de travail sur les problemes de la normalisation internatinale des nans geographiques,tout aussi que la volonte de coordonner
leurs points de vues qui reposent sur les conditions rationales de chaque pays.

Au sein du Xe Groupe regional la cooperation s'est
averee fructueuse et tous les participants se sont exprimes en faveur de la
poursuite et I8amelioration de leurs efforts aussi bien dans le cadre du Groupe
regional que dans celui des commissions correspondantes aupres des services
intejresses de leurs pays.
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