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AU COMITÉ DE L’INFORMATION, DES DÉLÉGATIONS SOULIGNENT LE RÔLE
IMPORTANT QUE JOUENT LES CENTRES D’INFORMATION DE L’ONU ET
SOUHAITENT LEUR RENFORCEMENT
Le Secrétaire général adjoint à la communication
salue letravail accompli par le Comité et par le Département
Le rôle central joué par les centres d’information des Nations Unies dans la dissémination de
l’information relative aux activités du système de l’ONU et dans la facilitation de la connaissance et de
la compréhension des objectifs et mandats de l’Organisation a été souligné aujourd’hui par les
délégations d’États Membres qui ont pris part au débat général de la session du Comité de
l’information. En cette deuxième journée des travaux de la session du Comité, la majorité des
intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer les capacités humaines et matérielles des centres
d’information nationaux et régionaux des Nations Unies, répartis dans plus d’une cinquantaine de pays
à travers le monde.
/…
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Suite du débat général
/…
Mme MARCELA ZAMORA (Costa Rica…
/…
… Elle a par ailleurs appelé à poursuivre le programme annuel de formation que le Département
organise à l’intention des journalistes palestiniens originaires du Territoire palestinien occupé, tout en
défendant l’urgence de soutenir le multilinguisme au sein des activités du DPI.
M. ESHAGH AL HABIB (République islamique d’Iran) … Le représentant a également
demandé que la couverture, par le Département, des événements dans le Territoire palestinien occupé
mette davantage l’accent sur les conséquences catastrophiques de son occupation illégale et
« illégitime » par la puissance occupante.
M. FETHI METREF (Algérie) …
/…
Concernant la question de Palestine, le représentant a appelé le DPI à lui apporter toute
l’attention nécessaire en soulignant les violations qui sont commises par les autorités Israéliennes
contre le peuple palestinien. Il a également réaffirmé la nécessité de poursuivre le programme annuel

de formation que le Département organise à l’intention des journalistes palestiniens originaires du
Territoire palestinien occupé. …
/…
M. IHAB HAMED (République arabe syrienne) …
/…
… Le représentant, qui a en outre salué les efforts déployés par le DPI dans la mise en place
de la parité entre les six langues officielles au sein de ses activités, a longuement rappelé les violations
subies par le peuple palestinien, du fait des attaques d’Israël. …
/…
Mme NIHAL SAAD (Égypte) a salué la qualité de l’information fournie par les services du
DPI sur des sujets essentiels tels que de la question de Palestine, les OMD, l’ONU-Femmes, les
changements climatiques et la non-prolifération nucléaire. …
/…
M. HAIM WAXMAN (Israël) … a ensuite déploré le maintien et le financement du
Programme d’information spécial du DPI sur la question de Palestine, « créé par une résolution antiisraélienne de l’Assemblée générale » et qui ne se concentre que sur un seul conflit ». « L’information
produite au titre de ce programme donne une version biaisée de la réalité régionale », a-t-il affirmé,
préconisant que le Département se concentre « sur sa tâche première qui est de promouvoir la paix, la
tolérance et la compréhension mutuelle ».
/…
M. YUSSEF KANAAN, Conseiller de l’Observateur permanent de la Palestine auprès des
Nations Unies, a déploré que le lien intitulé « Question de Palestine » sur la page d’accueil du portail
Web de l’ONU ait disparu pour être remplacé par un lien dénommé « Situation au Moyen-Orient ».
Après avoir salué la pertinence de l’information fournie par le DPI dans le cadre de son Programme
d’information spécial sur la question de Palestine, il a réitéré l’appel de sa délégation en faveur de la
réactivation du lien électronique considéré. M. Kanaan a ensuite demandé que le Programme
d’information spécial soit pleinement mis en œuvre. « Le DPI doit en particulier obtenir de
l’Assemblée générale de pouvoir organiser des enquêtes journalistiques d’établissement des faits dans
le Territoire palestinien occupé et en Israël », a-t-il préconisé. « Il faut enrichir le volume de
documents audiovisuels traitant de la situation en Palestine », a-t-il souligné, demandant que les fonds
nécessaires à ces activités soient alloués sans aucun délai.
M. Kanaan a rendu hommage à l’appui continu du DPI à la promotion de la dissémination de
l’information sur la question de Palestine. Cet appui se traduit entre autres, « par la proposition, par le
DPI, de programmes performants de formation au journalisme dans le Territoire palestinien occupé et
contribue à renforcer les moyens permettant d’informer l’opinion mondiale sur la situation qui prévaut
sur place, dans la bande de Gaza notamment ». « Les forces d’occupation israéliennes continuent de
prendre délibérément pour cibles les journalistes qui travaillent sans relâche pour témoigner des
pratiques illégales, agressives et destructrices d’Israël », a en outre noté M. Kanaan. Il a exhorté la
communauté internationale de faire en sorte qu’Israël rende des comptes pour les crimes commis
contre les journalistes travaillant dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est.
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