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  Rapport de l’Islande 
 

 

  Résumé** 
 

 

 Le rapport national complet de l’Islande est divisé en six parties.  

 La première partie donne un bref aperçu du contexte linguistique lié aux 

toponymes en Islande. 

 La deuxième partie comporte un résumé de la législation toponymique en 

vigueur et de l’activité administrative relative à la normalisation des noms 

géographiques. Il est à noter que des informations détaillées sur le contexte historique 

de la législation en vigueur figurent dans le rapport que l ’Islande a soumis au Groupe 

d’experts des Nations Unies pour les noms géographiques à sa session de 2019 

(GEGN.2/2019/45/CRP.45/Rev.2). 

 La troisième partie contient des informations sur les init iatives de recensement 

des toponymes qui sont actuellement menées en Islande.  

 La quatrième partie comporte des informations sur les lots de données 

toponymiques tenus respectivement par le Bureau national de topographie de 

l’Islande (Landmælingar Íslands) et par l’Institut d’études islandaises Árni 

Magnússon (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum). Le Bureau et l’Institut 

collaborent activement pour garantir l’interopérabilité de la base de données 

toponymiques nationale officielle (gérée par le Bureau) et de la nouvelle base de 

données « Nafnið.is » (gérée par l’Institut), qui permet de consulter les archives 

toponymiques de l’Institut en ligne. 

 * GEGN.2/2021/1. 

 ** Le rapport complet (GEGN.2/2021/29/CRP.29) a été établi par Emily Lethbridge de l’Institut 

d’études islandaises Árni Magnússon de Reykjavík. 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/. 

https://undocs.org/fr/GEGN.2/2021/1
https://undocs.org/fr/GEGN.2/2021/1
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
https://unstats.un.org/unsd/ungegn/sessions/2nd_session_2021/
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 La cinquième partie comprend une liste de publications et de sites Web utiles.  

 La sixième partie comporte les coordonnées de référents. 

 


