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Contexte La Division des droits des Palestiniens du Secrétariat de l’Organisation des 

Nations Unies a mis au point le Système d’information des Nations Unies sur 

la question de Palestine (UNISPAL) conformément aux mandats prescrits par 

l’Assemblée générale. Le Système regroupe les textes des documents récents 

et anciens de l’ONU portant sur la question de Palestine et d’autres questions 

liées à la situation au Moyen-Orient et à la recherche de la paix dans la région. 

 

Contenus On trouve dans le Système le texte des documents de l’Organisation des 

Nations Unies en anglais, notamment les résolutions et décisions du Conseil 

de sécurité, de l’Assemblée générale et d’autres organismes des Nations 

Unies ; des documents du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du 

peuple palestinien ; des rapports et déclarations du Secrétaire général ; et des 

documents et publications de diverses entités du système des Nations Unies. 

 

Accès  L’UNISPAL est consultable à l’adresse suivante :  

 https://www.un.org/unispal/.  

 

                                 On peut trouver des informations supplémentaires sur la question de 

Palestine et sur l’ONU, ainsi que des liens vers des documents pertinents 

relatifs à l’UNISPAL, sur le site Web de la Division consacré à la question 

de Palestine (https://www.un.org/unispal/data-collection/). 

                                 Ce site contient un bref historique de la question, un glossaire, un calendrier 

des événements récents et à venir, ainsi qu’un résumé des mesures prises par 

l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et d’autres organismes des 

Nations Unies sur cette question. Il comporte également des liens vers les 

sites Web pertinents du système des Nations Unies et une page consacrée à la 

société civile. 

 
 

Pour de plus amples renseignements sur l’UNISPAL, 

veuillez contacter la Division des droits des Palestiniens à l’adresse suivante : 

https://www.un.org/unispal/contact-us/ 
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