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IV. NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS TIERS 

Ajouter le paragraphe suivant: 

c) En cas de négociations tarifaires portant sur des produits visés par le 

Traité entre un membre de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(ci-après désigné par la lettre A) et une partie contractante qui n'est pas 

, membre de la CECA ou un pays adhérent (ci-après désignés par la lettre B), 

(i) B devrait-il négocier directement avec A ou avec la Haute Autorité 
représentant A ? 

(ii) B peut-il différencier entre des produits d'origine différente et 
faire une discrimination à 1'encontre d'un membre de la CECA autre 
que A (ci-après désigné par la lettre C), lorsque B n'octroie de 
concessions que pour les produits originaires de A et que B et C ne 
s'accordent pas mutuellement le traitement de la nation la plus 
favorisée ? 

VIII. QUESTIONS PARTICULIERES 

Ajouter le paragraphe suivant: 

c) Quelle a été la part de l'Inde dans les exportations totales des pays 
membres de la Communauté en: 

(i) 1952, et 

(il) 1953 ? 
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Addendum

Under IV. NEGOTIATIONS WITHTHIRD COUNTRIES insert the following as point (o):

In case of tariff negotiation-on treaty products between a member of the
European Coal and Steel Community (hereafter referred to as A) and a contracting
party which is non-member of ECSC or an acceding country (hereafter referred to
as B1),

(i) should B negotiate directly with A or with the High Authority
representing A?

(ii) can B ditferentiebe products of different origin and discriminate
against a member of ECSC other than A (hereafter referred to as 0),
when B gave concessions only to the products of Als origin and A
and C are not in a most-favoured-nation treatment relationship?

Under VIII. PARTICULAR QUESTIONS insert the following as point (c):

What was India's share in the total exports from the Community during:

(i) 1952, End

(ii) 1953?


