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I. Introduction
1.
Au paragraphe 2 de sa résolution 64/105, l’Assemblée générale a jugé
important de poursuivre et d’accroître ses efforts pour diffuser le plus largement
possible des informations sur la décolonisation, en mettant l’accent sur les
différentes options qui s’offrent aux peuples des territoires non autonomes en
matière d’autodétermination, et, à cette fin, a prié le Département de l’information
de donner aux centres d’information des Nations Unies dans les régions
concernées les moyens de diffuser des documents dans les territoires non
autonomes. Aux paragraphes 4 et 5 de cette résolution, l’Assemblée a prié le
Département de l’information de poursuivre la mise à jour des informations
affichées sur le site Web concernant les programmes d’aide destinés aux territoires
non autonomes, et, en collaboration avec le Département des affaires politiques, de
continuer à prendre les mesures voulues en utilisant tous les moyens d’information
disponibles – publications, radio, télévision et Internet – pour faire connaître
l’action de l’Organisation dans le domaine de la décolonisation. Établi pour donner
suite à cette demande, le présent rapport porte sur les activités menées d’avril 2009
à mars 2010.
2.
Au cours de la période considérée, le Département de l’information a
amplement rendu compte des questions relatives à la décolonisation au moyen de
communiqués de presse en version papier et en ligne, d’articles diffusés dans les
langues officielles sur le site Web de l’ONU, d’émissions radiophoniques et de
diverses publications. Il a été essentiellement rendu compte des travaux de
l’Assemblée générale et du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
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3.
En étroite coopération avec le Département des affaires politiques, le
Département de l’information a envoyé un attaché de presse du Siège pour couvrir
le Séminaire régional pour les Caraïbes sur la mise en œuvre de la deuxième
Décennie internationale de l’élimination du colonialisme : défis à relever et
possibilités à exploiter dans le cadre de la décolonisation dans le monde actuel,
organisé par le Comité spécial à Saint-Kitts-et-Nevis, du 12 au 14 mai 2009.

II. Compte rendu des questions examinées
par l’Assemblée générale
4.
Au cours de la période considérée, le Département a publié 48 communiqués
de presse sur la décolonisation, en anglais et en français, portant sur les réunions,
déclarations et débats de divers organes des Nations Unies, notamment l’Assemblée
générale, la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation
(Quatrième Commission) et le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui
concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux. Le Séminaire régional pour les Caraïbes susmentionné, tenu
à Saint-Kitts-et-Nevis, a fait l’objet de quatre communiqués de presse.
5.
La question de la décolonisation, y compris le rôle du Conseil de tutelle et du
Comité spécial, a figuré systématiquement parmi les sujets abordés lors des visites
guidées du Siège de l’ONU organisées par le Département de l’information. Grâce
aux cartes et aux textes relatifs à la décolonisation, actualisés en 2009 et rendus plus
attractifs et plus faciles à lire, les guides ont pu expliquer aux visiteurs l’histoire de
la décolonisation et leur montrer où se trouvaient les territoires qui n’étaient pas
encore autonomes. Ces cartes ont été déménagées dans le bâtiment de l’Assemblée
générale en raison d’un changement d’itinéraire de la visite, lié au plan-cadre
d’équipement.
6.
Le Groupe des renseignements du Département de l’information a continué de
répondre aux questions posées par le public au sujet de la décolonisation. Le service
des Programmes de groupe et demandes d’information a organisé le 11 février 2010
une séance d’information à l’intention d’un groupe de 19 étudiants originaires des
îles Vierges américaines sur les activités de l’ONU, notamment sur le rôle que
l’Organisation joue dans le processus de décolonisation et, réciproquement, sur les
incidences de la décolonisation sur les travaux de l’ONU.
7.
En vue d’assurer la couverture de l’action de l’ONU en matière de
décolonisation, le Centre de documentation pour les médias du Département a aidé à
transmettre des communiqués de presse aux médias, tandis que le Groupe des
accréditations et de la liaison avec les médias a procédé aux accréditations et fourni
les services de liaison.

III. Radio et télévision des Nations Unies
8.
Le compte rendu sur les questions et activités touchant à la décolonisation, y
compris les réunions d’organes intergouvernementaux et les travaux des émissaires
des Nations Unies, a continué de faire partie intégrante des émissions programmées
par les services de radio et de télévision du Département. Le service de production
télévisuelle a couvert, entre autres, les délibérations du Comité spécial chargé
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d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi
de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et l’examen par l’Assemblée
générale du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la
décolonisation. La Télévision des Nations Unies a assuré la couverture des
événements importants relatifs à la décolonisation, diffusé des informations en
direct grâce à ses sessions de presse et envoyé les points forts de l’actualité aux
agences de presse. Parmi les événements couverts, on peut citer : les mesures prises
en mai 2009 par le Conseil de sécurité concernant la Mission des Nations Unies
pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), et la
déclaration faite par le Ministre argentin des relations extérieures, du commerce
international et du culte sur les îles Falkland (Malvinas) devant le Comité spécial, le
18 juin 2009. En outre, des questions touchant à la décolonisation ont été traitées
dans la série télévisée L’ONU en action et mises en lumière dans un rapport diffusé
par UNifeed.
9.
Pendant toute la période considérée, les efforts tendant à faire progresser le
processus de décolonisation ont également fait l’objet d’une série d’émissions
produites par la Radio des Nations Unies. La Radio des Nations Unies a retransmis
les séances du Comité spécial qui portaient sur les îles Falkland (Malvinas),
Gibraltar, Puerto Rico et le Sahara occidental dans le cadre de programmes
d’information réguliers, d’entretiens et d’émissions spéciales.

IV. Internet
10. L’Internet est l’un des moyens les plus utiles et les plus efficaces de diffuser
des informations sur la décolonisation aux utilisateurs finals, y compris ceux qui
résident dans les territoires non autonomes. Le Département continue d’étudier les
moyens d’améliorer le site sur la décolonisation de concert avec le Groupe de la
décolonisation du Département des affaires politiques.
11. Pendant toute la période considérée, les questions et faits nouveaux touchant à
la décolonisation ont été régulièrement couverts sur le portail Web du Centre
d’actualités de l’ONU, l’une des composantes les plus visitées du site Web de
l’Organisation des Nations Unies. Des articles sur les activités de décolonisation des
Nations Unies, publiés par le Service des informations des Nations Unies, associé au
Centre, ont été diffusés en français et en anglais sous forme de dépêches adressées
par voie électronique à des milliers d’abonnés dans le monde entier. Ainsi, le
message du Secrétaire général à l’occasion du Séminaire régional pour les Caraïbes
mentionné plus haut a fait l’objet d’un article.

V. Bibliothèque Dag Hammarskjöld
12. La Bibliothèque Dag Hammarskjöld répond régulièrement à des demandes
d’information sur la décolonisation et des questions connexes.
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VI. Photothèque, sonothèque et vidéothèque
des Nations Unies
13. La photothèque a créé une base de données Excel sur la décolonisation, avec
des renvois aux réunions et aux manifestations pertinentes ainsi qu’aux documents
connexes. La base de données s’inscrit dans le cadre du projet pilote du
Département portant sur la gestion, l’exploitation et l’inventaire de la collection. Le
projet vise à faciliter et à organiser l’accès à la riche collection d’archives
photographiques que possède le Département dans les principaux domaines
concernés, notamment la décolonisation et l’histoire des territoires non autonomes.
14. Actuellement, cette base de données sert d’outil de référence et de recherche
interne permettant de trouver des reportages photos historiques sur la
décolonisation, y compris les activités de l’ONU au Siège et sur le terrain (Conseil
de tutelle, territoires sous tutelle). À l’avenir, pendant la phase finale du projet de
numérisation des photos de l’ONU, la base de données servira à créer des
métadonnées (indexation, catalogage, éléments descripteurs) pour les archives
photos numériques qui seront affichées par la suite sur le Web. Ainsi, les activités de
l’Organisation en matière de décolonisation seront mises en lumière dans un format
visuel et cette collection sera disponible en ligne.
15. La sonothèque a traité, indexé, catalogué et publié sur le Web une trentaine de
fichiers sonores sur la décolonisation, y compris des enregistrements sonores des
séances de la Quatrième Commission et du Comité spécial qui se sont tenues en
juin, en octobre et en novembre 2009.

VII. Publications
16. Le Département travaille actuellement sur l’Annuaire des Nations Unies de
2007, qui paraîtra en décembre 2010. L’Annuaire donne un compte rendu exhaustif
de l’activité de divers organes des Nations Unies, notamment, l’Assemblée générale,
la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième
Commission) et le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne
l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. Il aborde également la question de la décolonisation en général
et passe en revue la situation de chaque territoire non autonome.

VIII. Centres et services d’information
des Nations Unies
17. Au cours de la période considérée, le Service d’information des Nations Unies
à Genève a publié des communiqués de presse rédigés par des spécialistes des droits
de l’homme sur la question de la décolonisation et des comptes rendus de réunions
où cette question avait été examinée, notamment les réunions consacrées par les
organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme à l’examen de la
situation des pays, et les réunions du Conseil des droits de l’homme. Le thème de la
décolonisation était également traité lors des bulletins d’information bimensuels du
Service. La question de la décolonisation, y compris le rôle du Conseil de tutelle, a
figuré systématiquement parmi les sujets abordés lors des visites guidées du Palais
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des Nations et dans les programmes d’information organisés par le Service pour les
visites de groupes. En 2009, près de 100 000 visiteurs ont suivi la visite guidée.
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