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  Document soumis par la Croatie** 
 
 

  Résumé*** 
 
 

 La Croatie dispose de répertoires et bases de données toponymiques dans 
différentes institutions. La nouvelle loi sur le relevé du territoire et le cadastre 
définit les fonctions d’une infrastructure d’information spatiale nationale appelée à 
regrouper l’ensemble de ces répertoires. 

 L’organisme de cartographie national – le Bureau géodésique national – se 
penche sur les noms géographiques au moment de l’élaboration des cartes. Un projet 
d’établissement d’une base de données des noms géographiques croates a été lancé 
en vue de faciliter ce processus. Il s’agit d’un projet international croato-norvégien 
exécuté par un groupement placé sous la direction de l’Institut géodésique croate. 
Principal élément nouveau en ce qui concerne la normalisation et l’utilisation des 
noms géographiques en Croatie, ce projet rassemblera les grands répertoires de 
noms géographiques des différentes administrations et institutions. La base de 
données servira d’assise pour définir et normaliser plus avant les noms 
géographiques. L’étape suivante sera la création d’un organisme de normalisation 
des noms géographiques et l’élaboration d’une législation plus détaillée. 
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 Il n’est plus possible en Europe de mener des activités de normalisation sans 
tenir compte des normes régionales. La loi sur le relevé du territoire et le cadastre, 
adoptée au début de l’année, définit le cadre législatif de l’application en Croatie de 
la directive établissant une infrastructure d’information spatiale en Europe 
(INSPIRE). 

 


