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Resume
La premiere section du document traite des langues qui sont parlees
en Suede. Contrairement a ce que 1'on pense, la Suede n'est pas un pays
strictement unilingue, puisque deux langues minoritaires — le finnois et le
saami — y conservent une certaine importance au niveau regional. Cette partie
du document presente 1'alphabet suedois et expose les regies orthographiques
applicables aux noms geographiques suedois. Dans les noms geographiques
composes, seul le premier terme prend une majuscule, sauf si le second est
egalement un nom. On ecrit ainsi "Svarta havet" (mer Noire), mais "Mindre
Asien" (Asie mineure). La prononciation des noms geographiques suedois et les
regies de base sont expliquees et illustrees par des exemples. Les principaux
groupes dialectaux sont mentionnes et des informations sont donnees sur les noms
geographiques utilises dans differents dialectes et en suedois standard.
Des indications sont egalement donnees sur le finnois et le saami. Dans
les regions du nord de la Suede oii 1'on parle finnois, les appellations qui
figurent sur les panneaux indicateurs et les cartes officielles sont en finnois.
Dans les regions ou 1'on parle saami, elles sont en saami. Le Service
topographique national a decide d'utiliser 1'orthographe employee par les Saami
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du Nord et les Saarai de la region du Lule. Le document presente 1'alphabet
finnois ainsi gue celui des Saami du Nord et des Saami du Lule.
La deuxieme section du document indique quelles sont les autorilt^s
competentes en matiere de toponymie et de normalisation des noms g^ographiques.
Ainsi, la normalisation des noms des eomtes et des communes releve du
Gouvernement suedois. ,Les noms des rues, des squares et des places publiques
sont arr^tes par les communes; ceux des gares et des bureaux de poste par
1'administration concernee. La majority des noms geographiques — tous les noms
inscrits sur le cadastre et, en principe, tous les noms de lieux, que ceux-ci
soient peupl^s ou non — sont normalises par le Service topographique national de
la Suede.
La troisieme section porte sur les cartes officielles — la serie jaune au
1:20 000, la s6rie verte au 1:50 000, la serie bleue au 1:100 000 et la s£rie
rouge au 1:250 000 — et comprend des reproductions de plusieurs cartes a petite
eehelle.
La quatrieme section donne une liste des Equivalences en anglais des
appellations, adjectifs et autres termes suMois, finnois et saami apparaissant
sur les cartes suedoises. La cinquieme section donne la traduction en anglais
des abreviations qui figurent sur les cartes agr^ees par le Gouvernement
suedois.
La sixieme section donne les noms des 288 communes suedoises, regroupees
par comt£ (au ler Janvier 1998, la Suede en comptera 21). On y trouve ^galement
une carte des eomtes et une carte des provinces (les anciennes divisions
administratives du pays).

