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  Résumé*** 
 
 

 Le Conseil d’experts pour les noms géographiques de la Turquie (BEGeoN-T) 
a créé plusieurs groupes de travail chargés d’établir et de mettre à jour des 
nomenclatures toponymiques et des fichiers de données toponymiques de la 
Turquie. 

 Ces groupes de travail portent notamment sur les domaines ci-après : 

 • Identification des problèmes dans l’usage des noms de lieux habités et 
normalisation des anomalies liées à l’usage de noms géographiques; 

 • Nomenclature toponymique à moyenne échelle; 

 • Nomenclature toponymique à l’échelle mondiale; 

 • Noms géographiques des régions avoisinantes de la Turquie. 

 Les noms géographiques sont présentés sur des cartes topographiques et 
nautiques établies par la Direction générale de la cartographie du Ministère de la 
défense nationale et du Département de la navigation, de l’hydrographie et de 
l’océanographie des Forces navales turques. 
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 Les travaux portent actuellement sur ce qui suit : 

 • Lieux habités et unités administratives; 

 • Nomenclature toponymique concise de la Turquie à l’échelle au 1/1 000 000e; 

 • Nomenclature toponymique de la Turquie à l’échelle moyenne au 1/250 000e; 

 • Amélioration de la précision de la position des lieux habités de Turquie dans la 
base de données;  

 • Nomenclature toponymique concise du monde à l’échelle au 1/30 000 000e; 

 • Projet EuroGeoNames en tant que membre du Groupe de référence y 
contribuant; 

 • Séries de cartes topographiques et nautiques. 

 


