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De nombreuses délégations exigent le respect de la parité linguistique 

dans les informations écrites, audiovisuelles et électroniques des Nations Unies 
 
 

Cet après-midi, la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation 
(Quatrième Commission) a examiné les questions relatives à l’information du système de l’ONU.  
L’échange qui a eu lieu sur ce point de l’ordre du jour de la Commission a permis au Secrétaire général 
adjoint à la communication et à l’information, M. Kiyo Akasaka, de brosser un tableau des 
développements survenus dans ce domaine aux Nations Unies, à travers les activités des différents 
secteurs du Département qu’il dirige.  
 
/… 
 
Déclaration liminaire 
 

M. KIYO AKASAKA, Secrétaire général adjoint à la communication et à l’information, ... 
 
/... 

 
Par ailleurs, le Département, après consultation du Département des affaires politiques et du 

Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a mis à jour l’exposition 
permanente sur la question palestinienne au sein des Nations Unies, en y réactualisant notamment des 
informations sur les récentes évolutions de la question et sur le rôle des Nations Unies dans ce 
processus.  Le lancement officiel de cette exposition aura lieu le 29 novembre prochain, à l’occasion de 
la Journée de solidarité avec le peuple palestinien, a ajouté le Secrétaire général adjoint, avant de 
souligner que l’exposition sera traduite en plusieurs langues et que les premiers à la voir seront 10 
jeunes journalistes palestiniens sélectionnés par le Département des affaires politiques. 
 

/... 
 

Débat général 
 

S’exprimant au nom du Groupe des 77 et de la Chine, M. DIEGO LIMERES, (Argentine) ... 
 
/... 
 

Le représentant a loué le travail du DPI et a notamment souligné l’importance du Programme 
d’information spécial sur la question de Palestine au travers de diverses activités « nécessaires et 
indispensables », comme par exemple, la formation de journalistes palestiniens dans le Territoire 
palestinien occupé.  ...  
 
/... 



M. MOHAMMED SELIM (Égypte) ...  
 
/... 
 
...  Par ailleurs, le Département de l’information doit porter une attention particulière aux informations 
concernant la question palestinienne, en se concentrant sur la situation vécue par les Palestiniens 
vivant sur le terrain dans les zones d’occupation, et en tenant compte des récentes initiatives prises par 
l’Autorité palestinienne pour la reconnaissance internationale d’un État de Palestine. 
 
/... 
 

M. MOHAMAD HERY SARIPUDIN (Indonésie) ... Le représentant a, à ce titre, salué le travail 
du DPI, et notamment son programme de formation de journalistes en Territoire palestinien occupé, et a 
plaidé pour que d’avantage d’initiatives soient lancées sur la question de Palestine.  ... 
 
/... 
 

Mme IDIT ABU (Israël) … Cependant, a dit Mme Abu, la délégation israélienne reste 
préoccupée par le programme d’information sur la question palestinienne, qui, pense-t-elle, « a été mis 
en place à la suite de l’adoption d’une résolution anti-israélienne qui sert à perpétrer une version du 
conflit ».  Tant qu’il ne sera pas adopté une résolution plus « équilibrée », à la formulation de laquelle 
Israël est prêt à participer, notre pays ne participera pas aux séminaires organisés sur cette question, a 
encore précisé Mme Abu. 

 
 

*   ***   * 

 
À l’intention des organes d’information • Document non officiel 


