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  Résumé** 
 

 Le rapport décrit brièvement les activités menées par la Commission mixte sur 

la toponymie de l’Association cartographique internationale et de l’Union 

géographique internationale depuis la dixième Conférence des Nations Unies sur la 

normalisation des noms géographiques, tenue en 2012.  

 Créée en 2011, la Commission est une initiative conjointe des deux institutions 

internationales de référence dans les domaines de la cartographie et de la 

géographie, à savoir l’Association cartographique internationale et  l’Union 

géographique internationale. Elle a pour mission principale de promouvoir la 

recherche toponymique dans ces deux domaines, complétant ainsi les travaux 

d’instances multidisciplinaires telles que le Groupe d’experts des Nations Unies sur 

les noms géographiques ou le Conseil international des sciences onomastiques. 

C’est à cette fin qu’elle organise des manifestations scientifiques dont elle publie les 

travaux. Ainsi, durant la période 2012-2017, elle a organisé ou coorganisé 

16 colloques et rencontres à l’occasion de conférences tenues dans 10 pays répartis 

sur les cinq continents. Elle a également soutenu la publication de quatre travaux et 

en fait autant pour un cinquième, en cours d’élaboration. Le projet phare de la 

Commission est la mise sur pied d’un consortium sur les noms géographiques 

regroupant plusieurs universités qui proposeront un programme commun de cours 

de toponymie validé par la Commission et dispensé, entre autres, par des 

conférenciers qu’elle aura désignés.  
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Le rapport intégral, établi par Peter Jordan (Autiche), Président de la Commission mixte sur la 

toponymie de l’Association cartographique internationale et de l’Union géographique 

internationale, peut être consulté uniquement dans la langue de l’original à l’adresse 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf11.html, sous la cote 

E/CONF.105/19/CRP.19. 
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