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  Rapport de l’Italie 
 

 

  Résumé** 
 

 

 L’Institut géographique militaire italien, en tant qu’organe chargé de compiler, 

de mettre à jour et de publier la carte officielle de l ’Italie, assure la normalisation des 

toponymes italiens par l’intermédiaire de la Commission de toponymie officielle 

italienne. 

 Conformément aux lois applicables, la Commission coopère avec d’autres 

institutions publiques à l’échelle nationale et régionale et à celle des provinces, et 

bénéficie, dans ses travaux, de l’appui d’institutions universitaires. 

 Depuis son dernier rapport sur la question, l’Italie a mené les activités ci-après 

en matière de normalisation des noms géographiques  : 

 – Poursuite du projet de base de données des toponymes vénétiens, sur la base de 

la convention conclue entre l’Institut et la région de Vénétie  ; 

 – Signature d’un nouvelle convention de coopération entre l’Institut géographique 

militaire italien et la Direction générale de l’administration du territoire du 

Conseil régional de Campanie ; 

 – Publication du compte rendu du deuxième colloque scientifique international, 

organisé à Venise, en 2018, sur le thème suivant  : « Toponymie et cartographie : 

entre histoire et géographie » ; 

 – En coopération avec la Division romano-hellénique et le Groupe d’experts des 

Nations Unies pour les noms géographiques, organisation d’un troisième 
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colloque scientifique international, sur le thème suivant  : « Permanence, 

évolution, substitution et disparition des noms géographiques » ; 

 – Organisation de la 30e Conférence cartographique internationale, qui doit se 

tenir à Florence, du 14 au 18 décembre 2021.  

 


