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La Pologne a remanii la structure organisatioanelle des entites suivantes,
dont les activitSs touchent la normalisation des noms geographiques :
a.)
La Commission pour 1'Stablissement des noras de lieux et d'objets
physiographiques, cpii relevait du Bureau du Conseil des siinistres , a ete
remaniee et placee sous la tutelle du Ministdre de 1'interieur et de
1 ' administration ;
to) Le Bureau central de geodSsie et de cartographic a rspris ses
activit4s le ler Janvier 1997, ll a pour mission de superviser 1' ensemble des
activit<§s liees 1 1'onomastique, y compris celles de la Conunission pour la
normalisation des nonis geographigues strangers.
Les noms geographiques sont recenses par des topographes a 1 ' occasion da
leves effectu<§s en vue de 1'etablissement de cartes au 1/10 000. un index
toponymique provisoire a ete publie en 1991, II contient quelque 30 000 noms
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geographiques tir4s de cartes au 1/500 000. En Pologne, il esc obligatoire
d'utiliser les noms giographiques dans la langue nationals, Les principes de
toponymie utilises par la Pologne ont ete publics en anglais en 1993.
La base de donn4es des noms g4ographiqu.es de la Pologne gui contient les
noms figurant sur les cartes au 1/10 000 est etablie par le Bureau central de
geodesie et de cartographic.
La Commission pour la normalisation des
itabli une lists d'environ 6 000 exonymes ea
qoiatre parties par le Service de geodesie et
egalement dressi une nouvelle lists des noms

noms geographiques strangers a
polonaia, qui a 4tS publics en
de cartographie de 1'Etat. Elle a
de pays,

