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Resume

La normalisation, 4 1'echelon national, des noms geographiques en
Republique tcheque releve du Ministere de 1'interieur, du Ministere du
developpement regional et du Bureau tcheque de la topographic, de la
cartographic et du cadastre (COSMAC) ainsi que des bureaux du cadastre. Les
noms autorises sont normalises en langue litteraire d'apres les variantes
utilisees localement et en tcheque uniquement. Les principes de toponymie de la
Republique tcheque qui ont ete publics en anglais en 1997 par le Bureau tcheque
de la topographie, de la cartographic et du cadastre doivent rendre la toponymie
tcheque accessible a ceux qu'elle interesse.

La serie des cartes d'Etat reprend les noms geographiques normalises sur le
territoire de la Republique tcheque. La carte de base au 1/10 000 est la plus
precise. La toponymie de 99 % des 4 573 feuilles de cette carte a ete
normalisee au cours des 25 dernieres annees.

* E/CONF.91/1.

** Rapport etabli par M. Pavel Bohac de la Commission des noms
geographiques du Bureau tcheque de la topographie, de la cartographie et du
cadastre, a Prague.
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Depuis 1994, la base numerique de donnees geographiques de base (ZABAGED) ,
creee dans le cadre du systSme d' information national, releve du COSMAC, qui en
a confie la gestion au Bureau du cadastre. Depuis 1997, les donnees
descriptives de la Liste des noms geographiques utilises pour la carte de base
de la Republique tcheque au 1/10 000 figurent dans la base de donnees spatiales
intitulee GEONAME.

Les noms de lieux normalises de la Republique tcheque ont ete publies dans
la Liste statistique des municipalites . Certains noms sont publies dans une
collection de recueils de noms geographiques appeles UNO Gazetteers of
Geographical Names . En 1996 est parue la premiere Edition de 1' index intitule
Major Geomorpholocrical Units of the Czech Republic.

La Republique tcheque prevoit de publier une version tcheque du Qlossaire
de terminologie toponvmique lorsque le Groupe de travail de la terminologie
toponymique en aura mis au point la version definitive et que le Groupe
d' experts des Nations Unies pour les noms geographiques 1'aura

En principe, la Republique tcheque respecte la preference pour les
endonymes. La recommandation largement acceptee visant a reduire 1' utilisation
d'exonymes a d'abord ete appliquee aux noms d'etablissements humains. La
romanisation de 1'ecriture non latine en Republique tcheque tient en general
compte des recommandations des conferences des Nations Unies sur la
normalisation des noms geographiques mais des systemes plus anciens de
romanisation phonetique de certains alphabets non latins (chinois, arabe, russe)
sont egalement utilises.

La troisieme edition de The Names of the States and their Territorial Parts
a. ete publiee en Republique tcheque en 1993 . Elle comprend le nom des pays du
monde en tchdque et dans les langues d'origine.

Depuis la derniere Conference des Nations Unies sur la normalisation des
noms geographiques, la Republique tch^que a regulierement participe aux reunions
de la Division de 1' Europe orientale, centrale et du Sud-Est et aux sessions du
Groupe d' experts des Nations Unies pour les noms geographiques.
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