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Il est nécessaire de mieux respecter et même d’élargir le multilinguisme dans les prestations
fournies par les services d’information de l’ONU qui, elle-même, doit conserver un réseau solide de centres
d’information dans le monde. Il est aussi urgent de déployer les efforts qui permettraient de combler la
fracture numérique Nord-Sud: tels étaient les points saillants du débat général que la Commission des
questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) a tenu sur les questions
relatives à l’information dont elle a conclu l’examen cet après-midi en présence du Secrétaire général
adjoint à la communication et à l’information, Kiyo Akasaka.

/…

Lors du débat, la délégation d’Israël a regretté que le conflit israélo-palestinien soit le seul à être
doté à l’ONU d’un programme d’information spécifique qui, selon sa représentante, brosse un tableau
trompeur de la situation. Elle a regretté que de nombreux autres conflits soient laissés de côté et soient
rarement placés sous les feux de l’actualité. L’Observateur de la Palestine a exercé son droit de réponse en
soulignant que l’existence du programme spécial d’information concernant la question palestinienne se
justifiait par le fait que l’occupation israélienne était la plus longue de l’histoire contemporaine.

/…

La prochaine réunion plénière de la Quatrième Commission aura lieu mercredi, 24 octobre, dans
l’après-midi.

QUESTIONS RELATIVES À L ’INFORMATION

Fin du débat général

/…

Mme LIVIA LINK (Israël) …

/…

Nous sommes déçus, a-t-elle ajouté, que le conflit israélo-palestinien continue d’être le seul au
monde à être doté d’un programme d’information spécial qui, par ailleurs, n’offre qu’un tableau biaisé et
trompeur de ce conflit, alors même que d’autres conflits de par le monde sont laissés de côté en matière
d’information.



M. ALZAYANI (Bahreïn) …

/…

… Il a notamment souligné l’importance des efforts particuliers du DPI sur la question de la Palestine.

/…

M. KHALED AL-MOSANI (Émirats arabes unis) …

/…

… Le délégué a par ailleurs, appelé à un rééquilibrage de l’information concernant le Proche-Orient et le
sort fait au peuple palestinien.

/…

Droit de réponse

L’Observateur de la Palestine a relevé de « nombreuses contradictions » dans les propos du
représentant d’Israël. Ce pays doit mettre fin à l’occupation des territoires, afin que le peuple palestinien
puisse exercer ses droits nationaux, a-t-il souligné. En attendant, le programme d’information concernant
le peuple palestinien demeure pertinent. C’est un programme d’autant plus nécessaire que l’occupation
israélienne est la plus longue de l’histoire contemporaine, a-t-il relevé. L’orateur a tenu à souligner
qu’Israël prétend être une démocratie alors que l’occupation de territoires, le traitement infligé au peuple
palestinien, la confiscation de terres sont contraires aux principes démocratiques. Quelque 11 000
Palestiniens croupissent dans les prisons israéliennes, ce qui contredit les prétentions de ce pays s’honorant
d’être un régime démocratique, a-t-il affirmé.
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