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the Agreement, as far as the application 
of the Agreement to colonial and other 
dependent territories is concerned, is gov 
erned by the provisions of the United 
Nations Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and 
Peoples (Res. 1514 (XV) of 14 December 
I960) 1 proclaiming the necessity of bringing 
to a speedy and unconditional end colo 
nialism in all its forms and manifestations.

de l'article 19 de l'Accord qui concernent 
l'application de ce dernier aux territoires 
coloniaux et autres territoires dépendants 
sur les dispositions de la Déclaration des 
Nations Unies sur l'octroi de l'indépendance 
aux pays et aux peuples coloniaux [résolu 
tion 1514 (XV) du 14 décembre I960] 1 , qui 
proclame la nécessité de mettre rapidement 
et inconditionnellement fin au colonialisme 
sous toutes ses formes et dans toutes ses 
manifestations.

Registered ex offïcio on 10 August 1976. Enregistré d'office le 10 août 1976.
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RATIFICATIONS
Instruments deposited on: 

3 August 1976 
INDONESIA

(With provisional effect from 3 August 
1976. The Agreement came into force pro 
visionally on 1 July 1976 for Indonesia 
which, by that date, had notified its intention 
to ratify it, in accordance with article 50 (a) 
(0.)
Registered ex officio on 3 August 1976. 
12 August 1976 

DENMARK
(With provisional effect from 12 August 

1976. The Agreement came into force pro 
visionally on 1 July 1976 for Denmark which, 
by that date, had notified its intention to 
ratify it, in accordance with article 50 (a) (i).)

RATIFICATIONS
Instruments deposes le : 

3 août 1976 
INDONÉSIE

(Avec effet provisoire à compter du 3 août 
1976. L'Accord est entré en vigueur à titre 
provisoire le 1 er juillet 1976 pour l'Indonésie 
qui, à cette date, avait notifié son intention 
de le ratifier, conformément à l'article 50, 
paragraphe a, i.)
Enregistré d'office le 3 août 1976. 
12 août 1976 

DANEMARK
(Avec effet provisoire à compter du 

12 août 1976. L'Accord est entré en vigueur 
à titre provisoire le 1 er juillet 1976 pour le 
Danemark qui, à cette date, avait notifié son 
intention de le ratifier, conformément à 
l'article 50, paragraphe a, i.)

Registered ex officio on 12 August 1976. Enregistré d'office le 12 août 1976.
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