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GIXIEMa COMMISSION DBS NATIONS TJNTES SUB
LA NORMALISATION »SS KOMS G^OGHAPHIQUES
New York, ;2-22 ja7ivier I99S
Point 4 de 1'ordre du. jour provisoire*
RAPPORTS DBS DIVISIONS 3T OSS GOUVERWHMEKTS SUR LA SITUATICM
DANS LEUR3 REGIONS ET T.&URS PAYS ET Stffc LSS PROGRE5 ACCOMPLIS
QUANT & LA NORMALISATION tiKS NOMS GEOGRAPHIOUES DEPUTS
LA CINQUTfeME CONF3RSNCH
Resume _de la goncnuRic«tion..p.reBent6e oar. la.

la tin
n Finlaride,, ..la coilecue cles toponytues sur le tarra:.r. a cc-rr.ei).c:a
'
du X~xe sieolw ot se poursuit a ce jour. On & racueilli j-ascru'a preaer.z pres d
crcis millions <ie noms gaographiques finiiois, suedois et lapons. '-.a ccilecte
des toponymes auedois esr. tenaia^o e- celle Af.s noT.s f iniicJ a esr. sur lc- point «
1'etre. Dans certaines zones, la eollecte des noms lapouj- n'est pas encore
achevee et doit done se pou^'suivre . Les universites d' Helsinki et de Tampers
realisent; ac-uellsR-.ent vine nouvelle etude sur la correspondence entre les noms
fj.nn.ois decouverts dans les archives et les noms actuell-^iont en usage.
La verification cies noms sur ies cartes topographiq.j^s a grande echelle se
povrsuit en cooperation avec 1'lnstitut de recherche sur :.es lancuec de la
Pinlancia et les bureaur. regicnaux du cadastre- Le Servi^s du. cadastre devrs'-tachever en 1597 la eollecte des no"\ lapons pour les car;.«?.s de la Laponie du
ricrd. L'lnstitut de recherche organise depuis 1996 des stages de formai-ion en
otfomastigue a 1' intention des cartcgraphas . Au printemps de 19S7, des
inscructeiirs srinnoxs one dirig4 dea t?U«ay«s» J^ fujmiAtVi« a!1- toponymitt w
par la Section baits du groups d- experts des Nations Un.is-= pour les no
geographiques .
Entre 1.992 et 3.S9S, le Service du cadastre a precede a la num-arisation dss
s geographiques - En oucre, d' important s projats d' informs r.isat ion onr. et
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realises. ka creation d'une banque de donnees topographiques s'etalera sur
10 ans et devrait ctre achevee au debut du prochain millenciiire apres le
parachevement, en 1999, du projet de numerisation du plan cadastral dont la
realisation s'est Stales sur 20 ans. LG registre foncier ,1 ete -acheve en 1394,
apres plus de 15 ann€es de travail. Pour repondre aux besoins croissants des
utilisateurs de donn^es geographigucs numerigues, la plupa:rt- des films das
cartes a 1'echelle 1/20 000 ont eti scann^s <et le reseau routier a ete num^-rise
bien avant la creation de la banque de donn^es topographiq.;es, La nutnerisar.ion
dco .iwm* Jc liivue act procqua achffvpp pr IP gpinnfiflafle dss ^dresses est en bonne
voie. Dec entreprises publiques et priv^ss sortent de ncu^eaux produits
statistigues pour lesquels les aoins de lieux constituent u:i excellent moyeu
d'acces.
La division, du pays en unites administratives a rapldement evolue en
Finlande. La division en comte& et provinces a ete re«nar.iee, ce qui a cntrair.e
la modifxeation de nombreux noms de lieux. Lss nouveaux rams ont ete proposes
aux diCforents niveaux de ].'Administration et ont fait 1'cbjet d'un debat
public.
L'Xnstitut de recherche sur les langues de la Finlanc.e s. mis en place, a
I'autonsie 1996, ua groups de travail pour examiner la plar.ification et
1' orientation en ce qui concerns les denominations offic.u«iJLles. Dans le rapport
qu'ii a presente en 1997, le Groupe a propose de mettre .si.r pied un comito
permanent qui serait charge de resoudre las principales d:.fxicultes
onoroastiques.
L'Institut de recherche est de plus en plus souvent .jollicite pour repcnare
a des questions sur 1'appellation des noms de lieux etraagers on finnois. ^es
questions se sont multipliees en raison des changements pi>litiques intervcnus
daxi-s 1'ex-Union sovietiqwe et en Europe, de 1'.adhesion regents de la Pinlande a
1'Union europeenne et du flot coritinu d'Informations interationales qui font
i'objet d'une diffusion de plus en plus rapide par lesrce'Siaselcctroniques ct
la presse 4crite.

