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Quatrième Commission
11e séance – après-midi
DEVANT LA QUATRIÈME COMMISSION, LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT À
L’INFORMATION MET L’ACCENT SUR LE RÔLE QUE JOUENT LES NOUVEAUX MÉDIAS
La Commission adopte deux projets de résolution portant sur la décolonisation
et sur la coopération internationale et les utilisations pacifiques de l’espace
Cet après-midi, la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation
(Quatrième Commission) a tenu un débat sur la politique de l’ONU en matière d’information, échange qui
a permis au Secrétaire général adjoint à la communication et à l’information, M. Kiyo Akasaka, de
brosser un tableau des développements nouveaux survenus dans ce domaine en ce qui concerne les
activités de son Département.
/…
Rapport du Secrétaire général sur les questions relatives à l’information (A/65/277)
Ce rapport du Secrétaire général met en relief les récents travaux de communication du
Département de l’information (DPI) sur des questions importantes telles que les Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD), le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, la nouvelle entité
ONU-Femmes, la Journée internationale Nelson Mandela, les questions relatives au maintien de la paix,
la Journée des Casques bleus, la question de Palestine, les droits de l’homme, les changements
climatiques et le développement durable, et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique.
/…
Dialogue interactif
La première question de cet après-midi était relative au contenu et au fonctionnement du lien
électronique portant sur « les Nations Unies et la question de Palestine », du site Internet des Nations
Unies. Le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a dit avoir eu des difficultés pour accéder aux
informations listées dans les sous-rubriques de cette page Web. Il a également demandé si les personnes
concernées avaient été associées à la rédaction du contenu proposé dans le cadre de ce lien du site
Internet. Par ailleurs, après avoir fait état d’informations selon lesquelles, concernant une mission
onusienne, « le drapeau des Nations Unies aurait été brulé par certaines personnes », il a regretté n’avoir
vu aucune information à ce sujet sur le site de l’ONU.
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Dans sa réponse, M. AKASAKA a expliqué que le livret intitulé « La Palestine et les Nations
Unies », avait été mis à jour il y a un an en collaboration avec d’autres services et que ce document avait
été soumis aux parties concernées. Il a assuré le représentant libyen que son département ne cesse de
veiller à ce que l’impartialité soit respectée dans son travail et reste disposé à apporter des changements,
si nécessaire, à toute erreur. Quant à la première question, il a rappelé que le Secrétaire général avait fait
une déclaration à ce sujet.
/…
Débat général
/…
M. MANSOR CISS (Sénégal) …
/…
… Le Sénégal se félicite, a relevé le représentant, de la poursuite des programmes spéciaux
d’information sur la question de Palestine mis en place par le Département de l’information.
M. OUAZZANI TOUHAMI (Maroc) …
/…
… Le représentant marocain s’est, par ailleurs, félicité du Programme spécial sur la question de la
Palestine. Il a également attiré l’attention du Comité de l’information sur le multilinguisme, jugeant que
la parité n’y était malheureusement pas une réalité. …
/…
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