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UNITED STATES - AGRICULTURAL ADJUSTMENT ACT

Butter Oil, Butter Substitutes -Decision by the President

Addendum

Contracting parties were informed in document L/609 that the United States Tariff
Commission had instituted an investigation under Section 22 of the Agricultural Adjust-
ment Act, as amended, with reference to butter oil and butter substitutes. The Tariff
Commission's finding and recommendation were communicated in an addendum to that
document.

Advice has now been received from the Government of the United States that the
President has reached a decision and on 15 April signed a proclamation limiting the
imports of butter substitutes, including butter oil, to 1.8 million pounds for the
period 1 January to 31 December 1957. After that date imports of these products will
be limited to 1.2 million pounds for each twelve month period beginning 1 January 1958.
The quota will be administered on a first-come, first-served basis. There will be no
country allocation and no import license will be required.

ETATS-UNIS - LOI PORTANT AJUSTEMENT DE L'AGRICULTURE

Huile à beurre et succédanés du beurre - Décision du Président

Addendum

Les parties contractantes ont été informées par le document L/609 que la Commission
du tarif des Etats-Unis avait procédé, en vertu de l'article 22 de la Loi portant ajus-
tement de l'agriculture (Agricultural Adjustment Act), telle quelle a été modifiée, à
une enquête concernant l'huile à beurre et les succédanés du beurre. Les conclusions et
recommandations de la Commission du tarif ont été communiquées dans un addendum à ce
document.

Une communication a été reçue du Gouvernement des Etats-Unis, annonçant qu'une déci-
sion en la matière a été prise par le Président qui a sigé le 15 avril une proclamation
limitant les importations de sucédanés du beurre, y compris l'huile à beurre, à 1,8
million de livres pour la période du ler janvier au 31 décembre 1957. Après cette date,
l'importation de ces produits sera limited à 1,2 million de livres par an, àcompter du
ler janvier 1958, Les autorisations d'importer seront accordées au fur et & mesure du
dépôt des demands et pour les quantités sollicitées jusqu'à épuisement du contingent.
Ii n'est pas prévu de répartition du contingent par pays de provenance et il ne sera pas
exigé de licence d'importation,


