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Elle adopte deux textes sur les questions relatives à l’information 

 
/... 
 
QUESTIONS RELATIVES À L’INFORMATION (A/66/21 et A/66/261) 
 
Suite du débat général 
 
/... 
 
M. AMINE CHABI (Maroc) ... a félicité le DPI pour l’attention particulière portée à la question de la 
Palestine et au processus de paix.  ...  
 
/... 
 

M. YADH BOUSSELMI (Tunisie) ...  Le représentant s’est ensuite déclaré satisfait des 
activités menées sur la question palestinienne, avant de souhaiter qu’elles se poursuivent.  ... 
 
/... 
 

M. YUSSEF KANAAN, Conseiller adjoint de l’Observateur permanent de la Palestine, a 
souligné l’importance du programme d’information spécial sur la question de Palestine du DPI qui 
jouit d’un vaste appui international.  Il a particulièrement salué les diverses manifestations organisées 
dans ce cadre, notamment le Séminaire sur la paix au Moyen-Orient qui a eu lieu à Budapest en juillet 
2011.  La délégation de l’Observateur permanent de la Palestine demande au DPI de poursuivre et de 
renforcer l’aide qu’il apporte au peuple palestinien pour ce qui est de la formation des journalistes et du 
personnel des médias palestiniens.  Par ailleurs, la délégation souhaite que le DPI organise et fasse la 
promotion des missions d’établissement des faits dans le Territoire palestinien occupé et en Israël et 
rétablisse le lien qui existait sur le site Internet de l’ONU sur la question de Palestine.  
 

M. Kanaan a dénoncé l’attitude systématique des forces d’occupation israéliennes qui consiste 
à empêcher les journalistes et les photographes palestiniens et étrangers de couvrir les faits sur le 
terrain.  Il a affirmé que les forces d’occupation israéliennes prennent pour cibles les journalistes en les 
attaquant à balles réelles ou en plastiques, en les « passant à tabac » et en leur lançant des grenades à 
fragmentation.  Face à cette réalité, la délégation de l’Observateur permanent de la Palestine demande à 
la communauté internationale d’intensifier ses efforts pour garantir la protection des journalistes et 
photographes qui travaillent sur place.  De leur côté, les dirigeants palestiniens n’ont ménagé aucun 
effort pour mettre en place des réseaux modernes d’information, a encore précisé l’Observateur de la 
Palestine, ajoutant qu’une nouvelle loi sur la télévision et la radio est en cours d’élaboration avec le 
conseil de professionnels du secteur.  Il a également salué les efforts des ONG palestiniennes qui 



défendent la liberté d’expression, notamment le Centre palestinien pour le développement des médias 
et leurs libertés (MADA) et le réseau Internet des médias arabes (AMIN). 
 
/... 
 
 

*   ***   * 

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


