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Resume
La Commission des noms geographiques continue de fonctionner au sein du
Ministere de 1'agriculture en tant qu'organe de decision et de consultation au
niveau interdepartemental. Elle donne des avis consultatifs pour le libelle des
noms £ caractere administratif et arr§te les noms des objets physiographiques et
ceux se rapportant aux transports en general. Alors qu'au cours des decennies
precedentes, nombre de localites avaient ete regroupees par la force, depuis une
dizaine d'annees, leur morcellement n'a pas manque d'occuper la Commission.
L'adoption d'une nouvelle loi sur la topographie et la cartographie a ^galement
amene la Commission a intensifier ses activites dans ce domaine.
La Commission a d'autre part statue sur un certain nombre d'hydronymes
d'importance secondaire et a fourni des conseils en ce qui concerne la question
des noms des minorites. Elle a egalement elabore un nouveau recueil de
directives relatives a 1'orthographe hongroise des noms geographiques. La
Hongrie a publie des "Principes de toponymie £ 1'usage des correcteurs de cartes
et autres correcteurs", un document de travail etabli en vue de la dix-septieme

* E/CONF.91/1.
** Etabli par le Departement des biens fonciers et de la cartographie du
Ministere de 1'agriculture.
97-37645

(F)

I !••!!• IMI1I !•••• Illl* !••!• Bllll HIBMI Bill !••!

050198

050198

070198

/
'

E/CONP.91/L.44 (Abstract)
Francais
Page 2

session du Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms ge'ographiques, qui
s'est tenue en 1994. Les travaiix concernant la mise au point d'une base de
donnees informatis^e se poursuivent. Celle-ci contiendra tous les noms verifies
qui figurent sur les cartes topographiques au 1/10 000. La Commission s'est en
outre penchee a maintes reprises sur la question des exonymes. II semble que,
de 1'avis general, les noms hongrois designant des objets physiographiques
situSs dans les pays voisins de la Hongrie, ou resident d'importantes minorites
hongroises, devraient e'tre acceptes, meme s'ils entrent dans la catelgorie des
exonymes conformement a la definition adoptee par 1'ONU. Certains membres de la
Commission souhaiteraient qu'un nombre bien plus important de termes soient
inclus dans cette cat^gorie. II a ete convenu d'un commun accord de consulter
les minorites concern^es a ce sujet avant de prendre une quelconque decision.
La lists des pays est tenue reguliflrement a jour et, au besoin, modifie'e sur la
base des informations communiquees par 1'ONU.

