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Resume

La base nationale de denudes toponywiiques ger̂ e par Xe service
topographique israelien est continuellemerit actualisee a ia fois teraporelleroent,
par 1'introduction de nouveaux noras ou d'autres changements, st g6omiitriq[uement,
par la conversion aux nouvelles coordonn̂ es geographiques d'Israel. i.es
coordonn4«s renvoient a 1'emplacement du detail topographique et non a celui de
1'indication.

Alors que sur les cartes analogiques exx heforeu du Service topographique
israelien tous les aoms figiirent avec to«tes leurs voyelles, les nouvelles
cartes nunvdritjues, bas§es sur le Systeme d'information geographicjue (SIG) ,
donnent les news sans voyelles mais en graphie "plene", certaines consnnes
remplacant les signes vocaliques. Le Service topographique se penche & present
sur le probleme de la transcription de certaines voyelles la oft elle est encore
necessaire. La prononciation et done la transliteration (y compris la
rotnanisation) ne sont pas affectees. On a dit gue le systeme officiel de
romanisation utilisS pour 1'hebreu n'etait ni, convivial ni adapts aux systemes
ds reproduction, et uns Commission de 1'orthographe des noms geographiques
envisage de le modifier pour qu'il reponde mieux aux besoina de la majorite des
Usagera — cea millions de touristes qui ee rendent en Israel, ejui ne sont pas
dee cartography. Lea organietses privSs de cartographie utilieent souvent
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d'autres systemes de romanisation. qui ont des regies plus eonviviales et mains
pesantes que le systeme officiel. Certaines de ces regies pourraient d'ailieurs
Stre reprises dans le nouveau systetne a 1' etude. Pour ce qui est des exonymes
en Israel, la Commission de 1 ' orthographe des noms geographiques a dreaae une
liste d,' exonymes en anglais "recommaades par les donateurs", qui figureront sur
les panneaux de signalisation routiere et les cartes officielles romanisees

1'endonyme officiel.

Quant a la cooperation internationale, au cours de la periods & 1'examen,
le chef de .la delegation isra£lienne a <Jonn6 des conferences sur la toponymie et
la normalisation lors de cinq seminaires, en Afrique du Sud, en Republ iqiie de
Cores et en Nouvelle-Zelande- En sa qualite de rSdacteur en chef du Lexicme de
termes toponvmicruea . il a accualise et revise la version anglaise du Lexigue gue
le Groupe d' experts des Nations Uniss sur les noms geographiques & apprauvl a sa
dix-huitieme session, un chapitre sur la toponymie a ete radigg en Israel pour
le manuel sur les Elements de cartographie a 1' usage des etudiants ec des
technicians . publie par 1 ' Association "cartographique Internationale. A la
demands du Conseil international des sciences onomastiques , le meme auteur a
fait para^tre u» article decrivant les tSches et le travail du Groupe d' experts
des Nations Uiiies sur les noms geographiques et dss conferences des Nations
Unies sur les noms ggographiques .


