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NORMALISATION NATXO&ALE ; DIRECTIVES TQPQNYMIQUES A L' INTENT.!OS
DES CARTOGRRPHSS ET AUTRES EDITEUBS

Directives toponvmiqueB £ I', intention das... cart pgraohes et
autreg edite-ura : Finlande (troisieme versiott r6visnee)

pQcumant presente^jDar la 6'in.lande* *

La Pinlande esc. officiellement un pays bilingue. D'iipr§s la Constitution,
lo finnois et le suedois y sont les langues officielles. En. 1991, les locuteurs
du suomi {les Lapons et les Suomi} ont egaleroent obtenu Is: droit d'utiliser leur
langue dana leurs contacts avec les autorites. Les deux I.angues officielles et
3.e suosai utilisent le systems de transcription latin. L=.<s pi-̂ gentes directives
contiennent, d'une pa^t, une description de 1'alphabet finnois, de sa
prononcaation et de son usage dans la designation des no:«.-s geographiques,
d'aoitre part, une description de 1'alphabet suomi et de s;i prononciation.
Hormis }a prononciation, le suedois pa.rle en Finlande ne di£fcre pas de faqon
significative du suedois parle en

* E/CONF.91/1.

** Stabli par Sirkka Paikkala (Centre d» recherche sjr les langues de la
Finlande), en collaboration avec 1'Institut national fir.landais de 1'arpentage.
La premiere version du present document, £t.ablie par Ee\-a Maria Narhi, a ete
publiee dans Documents tgchnicmas de la ouatrieme Conference des Nations Unies
sur la normalisation des noms qeocrraohicRies. vol. II, Geneve^
24 aout-14 septembre 19_82 (publication des Nations Uniess, numero de vente :
P.86.I.21). La deuxietne version, rivisee par a. M. Narhi, a ete soumise au
Groups <J'experts des Nations Unies sur les noms geograplagues a sa septieme
session (New York, 13-24 juin 1994)-
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En Finlande, 1'awtorite sur lea noms de lieux est div:.see. Le Centre de
recherche sur les langues de la Finlande (CRL) a le droit e;t le devoir de
formuler des reeommandations nortaatives a cet egard. Le isouvoir de decision en
ce qui concerne les noms des services adrainistratifa appari:ient aux autorites et
organes administratifs cowpetents, inais il est recommand^ a ceux-ci de cousulter
des experts de 1'onomastique avant de prendre leurs decisions (ausc terraes de la
loi, seules les raunicipalites ont 1'obligation de le faire>. Le CRL et
1'Institut national de 1'arpeatage (INA) sozit conjoint,ernen- responsables de la
normalisation des noms sur les cartes publieee par 1'ltat.

Le rapport contient aussi i) line bibliographic des cartes et des in<3ex de
nows de lieux les plus importants, ii) des glossaires de tarmes generigues et
d'adjectifs de noms geographiques fisanois et lapons, iii) one liste des
abbreviations utilis4es dans la carte de base, iv) les noms des subdivisions
adffiinistratives de la Finlande et v) des statistiq-aes sur la situation
linguistiquc dw pays.


