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Rapport de 1'Autriahe
present^ par
Depuis la dix-huitidme session du Group© d' experts des Nations Unies pour
leg ncsns geographiques , le Coniite des noms g^ographigues (AKO) a tenu trois
reunions. Les activitSs suivaates ont eta
a) On a elu le President de 1'AKO et le Vice -President, tous deux avec un
raandac de cinq ans;
b) Un symposium sur les noms g£ographigues s'est tenu £ Vienne les 10 et
II octobre 1996;
c) Le Bureau fSd4ral de metrologie et de geodesie a communique des
informations sur sa nouvelle structure, sur la revision des cartes officielles
autrichiennes at sur la base de donnees de noms g£ographic[ues (GSONAM) ;
d) Le Bureau hydrographique cencral a donne dea indications sur son
systeme de gestion de denudes hydrologiquea (HTOAMS) ,-
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e)
Le Minietere federal de la defense a signals la creation de 1'Institut
de geosystemes militaires;

f) Le Comite1 de toponymie de la province d« Burgenland a signals qu'il
avait publi€ une nouvelle Edition du Livre des noms de lieux-historioues du
Burgenland;
g) Le comicS de toponymie <3e la province de salzbourg a donni des
indications sur sa base de donn€e@ de noms gdographigues;
h) L'lnstitut pour le dialecce aucrichien et les dictionnaires de notna
propres de 1'Academie autrichienne dee sciences a signals qu'il avait pufolie1
deux nouveaux numeros de Altdeutsches Namenbvteh;
i)
L'lnstitut de geographic de 1'Universite de Vienne a donn§ des
indications sur sa dernidre publication, Cartography and Names Standardization;

j) L'lnstitut de la langue allemande de 1'Universite de Vienne a signali
deux nouvelles publicacioas concernant les etudes sur les noms;
k) Le Groups de travail sur les bases de donnSes toponymigues a fait part
des progres realises dans ce domaine;
1)
Le Groups de travail sur la refortne de 1'orthographe et lea noms
geographiques a cotranunique les resultats de see sessions;

ra) Le Groups de travail sur les aoms geographigues a indique les progres
accoroplis dans 1'Elaboration d'une liste de noms geographiques autrichiens,•
n)

Uii rapport sur la cooperation Internationale a ete etabli.

