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  Rapport de la Palestine 
 
 

  Résumé** 
 
 

 • Le Comité palestinien pour les noms géographiques a été créé suite à une 
décision adoptée en Conseil des ministres, réuni à sa 63e séance hebdomadaire, 
qui s’est tenue le 23 août 2010. 

 • Le type d’informations dont disposent les instituts sur la question des noms 
géographiques a été examiné, tout comme les principales sources de données, 
y compris des cartes britanniques à des échelles de 1:100 000, de 1:20 000 et 
de 1:10 000.  

 • Un dossier spécial sur les villes palestiniennes de plus de 100 000 habitants a 
été envoyé à la Division arabe d’experts pour les noms géographiques. 

 • Un dossier spécial sur la toponymie de la Palestine a été envoyé à la Division 
arabe d’experts pour les noms géographiques. 

 • Les noms géographiques dans un certain nombre de provinces ont été transcrits 
et consignés en anglais et en arabe, à partir de cartes à des échelles de 
1:100 000 et de 1:20 000, en utilisant la nomenclature toponymique suivie 
dans les cartes britanniques de la Palestine.  

 • La numérisation de la carte de la province de Jérusalem à une échelle de 
1:10 000 a été achevée. 

 
 

 * E/CONF.101/1. 
 ** Le rapport complet a été établi par Sanaa Birawy (Palestine), qui préside le Comité palestinien 

pour les noms géographiques, et est disponible (seulement dans la langue de l’original) à 
l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/ungegnConf10.html. 
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 • Les lieux géographiques palestiniens en Cisjordanie auxquels les autorités 
israéliennes ont donné des noms en hébreu ont été recensés.  

 • La vérification des noms arabes dans la province de Djénine a commencé. 

 


