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  Résumé** 
 
 

 Après la neuvième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des 
noms géographiques, la Commission slovène chargée de la question s’est réunie à 
32 occasions et a adopté nombre de décisions portant notamment sur les toponymes. 

 Au cours de l’année écoulée, la Commission s’est principalement chargée de 
prendre des décisions sur le bien-fondé et l’opportunité d’attribuer de nouveaux 
noms à des rues et à des établissements en Slovénie ou de les modifier, dans le 
respect de la loi sur la définition des noms des territoires, des établissements, des 
rues et des immeubles. La Commission doit approuver tout nouveau nom et toute 
modification de nom avant qu’une municipalité n’en fasse l’annonce officielle.  

 La Slovénie est connectée au service Web d’EuroGeoNames, avec des données 
toponymiques à une échelle de 1/25 000. L’Autorité slovène chargée des relevés et 
de la cartographie a participé à un projet partenaire avec la Commission européenne 
depuis la mise en place d’EuroGeoNames. 

 Du fait de la crise financière que connaît le secteur public en Slovénie, la 
Commission n’a pas reçu tous les fonds escomptés l’an dernier. Elle n’a donc pu 
s’occuper que des questions urgentes. 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Le rapport établi par l’Autorité slovène chargée des relevés et de la cartographie et la 

Commission de normalisation des noms géographiques en République de Slovénie peut être 
consulté in extenso uniquement dans la langue de l’original à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegn/Conf10/html. 
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 Les décisions et recommandations figurant dans les rapports des experts de la 
Commission reflètent les résolutions adoptées par le Groupe d’experts des Nations 
Unies pour les noms géographiques. 
 
 


