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SPECIAL LPROBES EPENOEF DDNT OVERSEEAS TORRITRIFS O?
UNMEE MTZ KINMDON

Second Annual Report (1956) by the UnitKd Xingdom

1. Under the terms of the Decision of 5 March 1955, concerning special problems of
dependent overseas territories of the United Kingdom,etho eovornment of the United
Iigdos i8 required to submit annually a report of action eakon.

2. Since th siret report, this Decision has boon ineokod in coxnneion with changes
in the m.f.n. rate of duty onotwa items:

Old Rate Present eato

Frosh bananas 2s.6de por cwt. 7s,6de par cwt.
Lime oil 10% a.v. 29% a.v.

3* The contracting partiee earo informed thgouSh thoecExeutive Secretary in
January 1956 of the United Kingdom's proposal to increase thofm...n, detios on teeso
two items in pursuenco of tho peocoeuros laid down in the Docision. In addition,etho
Brazilian eovoernmnt was eircctinflfeormd ofetho proposale aoloting to bananas. No
contracting party made any object.on,

PRCMESES SPEACIIX DETER ÆRITOIRES DEPENDTANM D'TOEUMEr-R
DU ROYAUTE-UNI

Deuxième rapport annuel (1956) présenté par le Royaume-Uni

1. Aux tersme de la Décision du 5 rmas 1955, concernait les problèmes spéciaux des
territoires dépendante d'outre-mer duoRryaumenUai, le gouvernement du Royaume-Uni est
tenu de présenter un rapport annuel sur les measures prices par lui.

2. Depuis la deto à laquelle la preei4r rapport a été présonté, cetto decision a été
invoquée à'ltoccasion des modifications apportées au droit applicable à la nation la
plus favorisée pour deux products, sairor:

Ancien droit Droit actuel

Bananes fîraches 2s.6d.par cwt. 7s.6d. pacw ot.,
Huilede limeett 10% avad l. 25% ad val.

3. En janeior 1956, le Secrétaire exécutif a informé les parties contractantes de
l'intention du Royaumen-Ui de majorer le droiat pplicable à la nation la plus favorisée
pour cas deux produits, conformément aux procedures prescrites dans la décision,
a'qutre part, le goevornement du Brésil a été inform directement des projects du
Royaume-Uni concernant les bananas, Aucunc partie contractante n'a soulové'otjbJection.


