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  Rapport de la Lettonie 
 

 

  Résumé** 
 

 

 Le rapport de la Lettonie couvre la période de deux ans (2017-2018) qui s’est 

écoulée depuis la onzième Conférence des Nations Unies sur la normalisation des 

noms géographiques. 

 On y trouve une description des principaux progrès accomplis par la Lettonie en 

matière de normalisation des noms géographiques, dans les domaines suivants  : 

mesures prises sur le plan national (autorités de noms géographiques, modifications 

de la législation et résultats de l’action nationale de collecte des toponymes), bases 

de données et registres nationaux de noms géographiques (base et fichier de 

toponymes lettons et registre national des adresses), dictionnaires électroniques et au 

format papier, noms consultables dans des sites Web éducatifs, manifestations 

nationales et internationales organisées en Lettonie (conférence scientifique 

internationale sur la recherche onomastique, 21e réunion du Groupe de travail sur les 

exonymes du Groupe d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques, 

première journée régionale des toponymes), traitement des noms sur les cartes et dans 

les données géospatiales, et exonymes.  

 On y trouve enfin des liens vers des sources Web lettones ayant trait aux noms 

géographiques, ainsi que les coordonnées des institutions concernées.  

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2019/81/CRP.81) a été établi par Vita Strautniece (directrice du 

Laboratoire de toponymie du Département de cartographie de l ’Agence lettone d’informations 

géospatiales), grâce aux données fournies par l’Agence lettone d’informations géospatiales, 

l’Agence lettone du langage, l’Institut de la langue lettone de l’Université de Lettonie, le 

Service du territoire (Section registre des adresses), le Centre national du langage, et les 

éditeurs de cartes Jāņa sēta. Il pourra être consulté, uniquement dans la langue de l ’original, à 

l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html. 
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