NATIONS
UNIES

|[I

Conseif economique
et social

Distr
LIMITEE

E/CONF.91/L.49 (Abstract)
3 decembre 1997
FRANCAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

SEPTIEME CONFERENCE DES NATIONS UNIES
SUR LA NORMALISATION DES NOMS
GEOGRAPHIQUES
New York, 13-22 Janvier 1998
Point 4 de 1'ordre du jour provisoire*
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Rapport de la Lettonie
Presents par la Lettonie**
Resume
Bien que la Republique de Lettonie ait ete fondee en 1918, le present
document constitue le premier rapport national presente par ce pays concernant
la normalisation des noms geographiques. Avant 1918, il existait quatre strates
toponymiques separees mais paralleles : le livonien, 1'allemand, le russe et le
letton. Les strates toponymiques paralleles officielles allemande et russe sont
devenues la strate toponymique lettone a la fondation de la Republique de
Lettonie. L'utilisation des strates toponymiques paralleles a diminue
progressivement au cours des annees qui ont suivi. Toutefois, certains noms de
lieux issus de strates paralleles differentes sont encore utilises en
litterature et dans les documents historiques ainsi que pour les cartes.
De 1945 a 1991, toutes les cartes topographiques a grande echelle de la
Lettonie ont et<§ elaborees et publiees par les societes cartographiques
centrales de 1'Union des Republiques socialistes sovi^tiques et les noms de
lieux lettons ont fait 1'objet d'une translitteration en cyrillique.

* E/CONF.91/1.
** Rapport etabli par Jurgis Kavacs.
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Participation de la Lettonie aux travaux de la Division des JStats baltes du
Groupe d'experts des Nations Unies pour les noms qeographioues
La Division des Etats baltes du Groupe d'experts des Nations Unies pour les
noms geographiques a ete creee en 1992. Les experts des Etats baltes se sont
reunis a Tallinn pour creer cette nouvelle division. Des experts russes ont
participe aux travaux de la Division des Etats baltes par la suite. La Lettonie
a pris part a toutes les activites de la Division depuis 1992.
Divisions administratives et autorites chargees d'etablir les noms
II existe 26 districts, 7 grandes villes, 69 villes et 513 communes civiles
en Lettonie a 1'heure actuelle. Les dispositions suivantes s'appliquent en ce
qui concerne 1'adoption officielle des noms geographiques. Les noms des
districts et des villes sont choisis par le Saeima (Parlement). Les noms des
communes civiles ordinaires et des villages sont approuves par le Cabinet.- Les
gares et les stations de chemin de fer, les ports et les aeroports sont nommes
par le Ministere des communications. Les noms des elements naturels sont
etablis par le Service foncier national et doivent §tre adoptes par les
autorites locales et le Comite des noms de lieux du Cabinet. Il incotnbe
auxdites autorites locales de nommer les exploitations agricoles, les rues,
places, pares, ponts, etc.
Pro-jets cartographicrues et bases de donnees toponvmiques : problemes de
normalisation
Parmi les projets actuellement menes par le Service foncier national figure
1'elaboration de la carte orthophotographique de la Lettonie (au 1/10 000), de
la carte de base de la Lettonie (au 1/50 000) et de la carte topographique
nationale (au 1/50 000). La base nationale de donnees toponymiques a vu le jour
cette annee. La Section de toponymie du Service national foncier de la Lettonie
precede a une collecte sur le terrain des noms de lieux figurant sur des cartes
au 1/25 000 afin de faciliter la mise au point de la carte de base au 1/50 000
et de recueillir des informations pour la base de donnees toponymiques. Un
Departement de cartographic a ete cree au sein de la maison d'edition Jana seta
en 1992. Environ 30 titres cartographiques nouveaux paraissent chaque annee
mais un demi-million d'exemplaires sont tires au total.
Principaux problemes et solutions
Le probleme le plus immediat au niveau de la normalisation des noms de
lieux en Lettonie concerne les villages. La liste officielle actuelle des
villages comporte 759 noms mais il existe en fait plus de 3 000 villages en
Lettonie. Deux versions de la liste des villages sont actuellement etablies.

