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Subject; Meeting of the Sub-Group of the Interaeaaional forking Party 
en the Seduction of Tariff Levels 

I beg to advise that a meeting cf the Sub-Group of the Inter-
sessional Working Party on the Reduction of Tariff Levels will be 
held in London at Church House, Deanfe Yard? Westminster, S0W«1,, 
commencing at 10.30 a„m, on Thursday, 13 December, 1951» 

The first meeting of the 3ub-Group is intended to provide an 
opportunity for a preliminary examination of seme of the tochXii/cal 
aspects of the French proposal for a general lowering of customs 
tariffs, so that at a subsequent meeting the members of the Sub-Group 
can undertake a study of the proposal as envisaged in the Report of 
the Working Party submitted to the Sixth Session. 

I would be grateful if you would inform me at your early 
convenience of the names of the representatives that your Government 
proposes to send to this meeting. 

Obi e t ; 

XHfflKfcE m ftVTW 
Réunion dp. Soua-grouae du Groupe de travail d'intersession 
sur l'abaissement des niveaux dee tarif» dousnleT*. 

J'ai l'honneur de vous informer qu'une réunion du Sous-groupe 
du Groupe de travail d'intersession sur l'abaisseront des niveaux des 
tarifs douaniers se tiendra a Londres, à Church House» Dean's Yard, 
Westminster, S.W.I, à partir du jeudi 13 décembre 1951 & lûh.30. 

Cette première réunion du Sous-groupe doit fournir l'occasion 
de procéder à un examen préliminaire de certains des aspects techniques 
de la proposition française d'abaissement général des tarifs douaniers, 
de façon qu'à une réunion ultérieure les membres du Sous-groupe puissent 
aborder l'étude de la proposition ainsi que l'a envisagé le Groupe de 
travail dans son rapport à la sixième session des Parties Contractantes. 

Je vous serais reconnaissant de me faire connaître dès que 

rssible le nom des représentants que votre Gouvernement oompte envoyer 
cette première réunion, 

B. Wyndham White 
Secrétaire exécutif 

oent to the foreign Ministers of: 

Austria 
Belgium 
Luxemburg 
Canada 
Jerimurk 

"ranee 
Germany 
Italy 

Netherlands 
;•» orway 

Jweden 
United Kingdom 
United States 


