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Résumé**
Ce rapport décrit les activités que la Division des langues allemande et
néerlandaise a menées depuis 2007, fruit de la collaboration d’experts allemands,
autrichiens, belges, néerlandais, sud-africains, suisses et surinamais.
Publications sur les noms géographiques
La Suisse a publié des Directives concernant le levé et l’orthographe des noms
géographiques de la mensuration nationale et de la mensuration officielle en Suisse
alémanique. L’Autriche a publié en 2012 une mise à jour de ses directives
toponymiques. L’Allemagne l’avait fait en 2010 et les Pays-Bas en 2011. La Suisse
prévoit de publier des Directives toponymiques générales en 2012. La troisième
édition du Glossaire de terminologie toponymique en langue allemande a été publiée
en 2010.
Normalisation des noms géographiques
En 2011, l’Autriche a officialisé 215 noms de communes d’origine croate,
hongroise ou slovène aux côtés des noms d’origine germanique. Le Suriname
compte 1 097 noms géographiques représentant tous les groupes ethniques du pays.
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Communication et diffusion des données toponymiques
En Allemagne, l’Office fédéral de cartographie et de géodésie (BKG) et le
Comité permanent pour les noms géographiques ont lancé un service de répertoire
en ligne. Avec l’appui des membres de la Division, une infrastructure de services de
nomenclature baptisée EuroGeoNames a été lancée afin de diffuser dans toute
l’Europe les données officielles sur les noms géographiques. Dans le cadre de ce
projet, une base de données des exonymes et autres allonymes (EVN-DB) a été
créée pour les noms géographiques européens. En outre, des membres de la Division
ont enrichi la base de données du Groupe d’experts pour les noms géographiques de
données liées aux noms géographiques.
Participation à des réunions et autres activités
Des réunions conjointes annuelles ont eu lieu de 2008 à 2011 entre la division
géographique et linguistique et les groupes de travail du Groupe d’experts des
Nations Unies et des membres du projet EuroGeoNames.
Des membres de la division ont présenté des exposés à l’occasion de plusieurs
programmes de formation sur la toponymie organisés par le Groupe d’experts. Le
programme de formation toponymique en ligne destiné à l’Association
cartographique internationale a été prorogé.
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