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Se félicitant des activités entreprises par le Département de l'information du
Secrétariat concernant les grandes questions politiques et économiques dont est
saisie l'Organisation des Nations Unies,
Rappelant le trentième anniversaire en 1990 de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux lI,
Rappelant également sa résolution 43/47 du 22 novembre 1988 proclamant la
décennie 1990-2000 Décennie internationale de l'élimination du colonialisme,
1

Convaincue de l'importante contribution qu'apporte l'Organisation des
Nations Unies à la décolonisation
l

Consciente de la nécessité d'adopter d'urgence des mesures, en particulier
dans le domaine de l'information, pour promouvoir l'élimination du colonialisme

l

1.
Décide de lancer une campagne mondiale de décolonisation dans le cadre
des initiatives à prendre pour permettre l'avènement d'un monde affranchi du
colonialisme au XXIe siècle;
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2.
Demande au Secrétaire général, en coordination avec le Comité de
l'information 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 et par l'intermédiaire du Département de l'information du
Secrétariat, de prendre les mesures voulues pour lancer une campagne mondiale de
décolonisation ayant pour objet de contribuer à l'élimination du colonialisme d'ici
à l'an 2000;

3.
Demande également au Secrétaire général de lui rendre compte de
l'application de la présente résolution à sa quarante-septième session;
4.
Décide d'inscrire un point intitulé "Campagne mondiale de décolonisation"
à l'ordre du jour de sa quarante-septième session.
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