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  Rapport de la Fédération de Russie 
 

 

  Résumé 
 

 

 Le rapport présente les principales tendances et orientations de la politique 

étatique en matière de dénomination des objets géographiques, et expose notamment 

l’état des bases légales, normatives et méthodologiques permettant d’établir, de 

normaliser, d’utiliser, d’enregistrer et de répertorier les noms géographiques au titre 

du patrimoine historique et culturel des peuples de la Fédération de Russie.  

 Le rapport rend compte de l’état d’avancement des travaux visant à créer une 

base nationale de données relatives aux noms géographiques – le catalogue public des 

noms géographiques – et des grandes manifestations organisées sur le thème de la 

dénomination des objets géographiques à l’occasion de la célébration du soixante-

quinzième anniversaire de la victoire remportée à l’issue de la Grande Guerre 

patriotique, y compris le bilan de la coopération entre le Service fédéral de 

l’enregistrement, du cadastre et de la cartographie et le Comité d’État chargé du 

patrimoine de la République du Bélarus, dans le cadre du concours national intitulé 

« Grands noms de Russie ».  

 Le rapport contient des informations sur l’utilisation qui est faite dans le cadre 

de projets internationaux du système de romanisation GOST83, approuvé lors de la 

cinquième conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques.  

 Le rapport passe en revue les manifestations qui ont été consacrées aux noms 

géographiques, y compris à l’échelon international, auxquelles des spécialistes russes 

ont participé durant la période 2019-2020.  
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