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Guidée par les principes fondamentaux et universels consacrés dans la 
Charte des Rations Unies et la Déclaration universelle des droits de 
l'homme 11, 

Réaffirmant dans tous aes termes sa résolution 1514 (XV) du 
14 décembre 1960, 

BetPPelant sa résolution 43/47 du 22 novembre 1988, par laquelle elle a 
proclamé la Décennie 1990-2000 Décennie internationale de 1'8limication du 
colonialisme, 

&ant eran&& les trois rapports intérimaires du Secrétaire général 
établis en application de sa résolution 43/41 2/, 

I/ Résolution 217 A (XII). 

2/ A/44/800; A/45/624; A/46/593. 
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- * Avant a 1 eauiL le rapport du Groupe de travail du Mouvement des pays 

non align& sur la d&olonisation, adopté par la Conférence des ministres des 
affaires étrangères des pays non alignés, tenue à Accra du 4 au 
7 septembre 1991 31, 

Avant 6w à l'w le rôle important que l'organisation des 
Nations Unies joue dans le domaine de la décolonisation, grâce notamment au 
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application 
de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendnnce aux puys et aux pe,.ples 
coloniaux, 

1. Béaffirme le droit inaliénable des peuples des territoires encore 
non autonomes à l'autodétermination et a l'indépendance, conformément à la 
Charte des Nationu Unies, à la Déclakotion sur l'octroi de l'indépendance aux 
paya et aux peuples coloniaux $1 et aux autres résolutions et décisions de 
l'organisatior des Nations Unies sur la question: 

2. Q&Q&& que la Décennie internationale de l'élimination du 
colonialisme a pour objectif final le libre exercice, par les peuples de tous 
les territoires encore non autonome8. sans exception, de leur droit à 
l'autodétermination conform&nent a la résolution 1514 (XV) et à toutes les 
autres résolutions et décisions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale; 

3. Péclare que le droit à l'autodétermination doit être exercé 
librement et sans pression externe, d'une manière qui reflète les intérêts eL 
anpirations authentiques des peuples des territoires non autonomes, 
l'Organisation des Nations Unies jouant le rôle qui lui revient: 

4. $&&Q les propositions contenues dans l'annexe du rapport du 
Secrétaire général en date du 12 novembre 1991 51, qui constitueront le plan 
d'action de la Décennie internationale de l'élimination du colonialisme; 

5. Jayi& les Etats Membres, l'ensemble des organismes des 

Nations Unies et les organi8ations gouvernementales et non gouvernementales 
à appuyer résolument le plan d'action et a prendre part à son exécution. 

a/ Voir A/46/593, réponse présentée par la Yougoslavie au nom également 
des Etats Membres de L'ONT.~ qui sont aussi membres du Mouvement des pays non 
alignés. 

a/ Hésoluéion 1514 (XV). 
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