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Document pr^seute^par 1'Estonie**

En 1994, le Comite gouvernemental des noms de lieux a form§ un groups de
travail chargS de rSdiger «ne loi d' ensemble concernant les noms giographiques .
La loi sur les notns de lieux, issue de ces travaux, a St4 adopc4e en.
decembre 1996. Par la suite, 1'on a crS^ le Conseil dss noma de lieux, qui
travaille en coordination avec le Ministdre de 1'intSrieur et piiblie des
declarations lorsque les miaiatres ou le Gouvernetnent prennent des decisions sur
des noms de lieux.
Le Conseil a entrepris de reviser la liste des endroits peuples, dont le
aotabre atteindra 4 500 avant la fin de 1997. Cette liste comportera plusieurs
»oms de minorit4s en suedois .
L'on a find d'itablir la base de donnees cartographiques numeriques au
1:50 000, et 1'on a publie 64 feuilles de la carte de base au 1:20 000. L'on a
de meme imprimS diverses cartes marines et terrestres, notamroent un atlas
routier de 1' Estonia au 1:150 QOO, publie par AS Regia, qui comprend un vaste
index des noms ds lieux, L'om prevoit par ailleura d'itablir un registre
national des noms de lieux.
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En ee qui concerns lee exonymeg, le Comite
d'appliguer sa politique. Une brochure sur les
et une lists de noms de pays oat et£ piiblilies,
adopti le systems international de romanisation

ortholbgique estonien a continue
noms dans l'ex~.Union sovie'feique
L'Sstonie a officiellemenfc
dss noms russes en fSvrier 1996,

Jj'Estonie a aussi particip§ activemsnt aux tra-vaux menis en. cooperation
Internationale sur la normalisation des noms geographiques, en particulier ceux
de la Division baXte du Group© d'experts des Nations Uniea sxir les noms
giographiques.

