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  Résumé** 
 

 

 En 2011, la Division des pays nordiques du Groupe d’experts des Nations Unies 

pour les noms géographiques a mené une étude statistique sur les noms géographiques 

répertoriés et tenus à jour dans les lots de données des institutions cartographiques 

nationales des pays nordiques1. 

 En 2021, la Division a renouvelé cette étude. En janvier, près de 3 200 000 noms 

géographiques normalisés, en 17 langues, figuraient dans les lots de données des 

institutions cartographiques nationales et des autorités toponymiques des pays 

nordiques, ce qui représente une hausse de 9  % depuis 2011. Les noms géographiques 

dans des langues autochtones, minoritaires ou régionales étaient au nombre de 

128 000 environ, soit une augmentation de 27 % depuis 2011. 

 Un tableau récapitulatif du nombre de noms, par institution cartographique 

nationale ou autorité toponymique et par langue, figure dans le rapport complet.  

 

__________________ 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/26/CRP.26) a été soumis par la Division des pays nordiques et 

établi par Morten Winkler (Danemark), Teemu Leskinen (Finlande), Emily Lethbridge (Islande), 

Kjetil Ringen (Norvège) et Ebba Berling Åselius (Suède).  Il pourra être consulté, uniquement dans 

la langue de l’original, à l’adresse suivante : 

https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/ . 

 1 Document de travail no 34 de la vingt-sixième session du Groupe d’experts des Nations Unies 

pour les noms géographiques, tenue à Vienne du 2 au 6 mai 2011.Disponible à l ’adresse suivante : 

https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/docs/26th-gegn-docs/WP/WP34_Nordic-NMAs-

indigenous-minority-regional-names.pdf. 
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