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Cuivre 
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CUIVRE 

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscal et perceptions 
fiscales intérieures 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat • 

Autres mesures 

Etats-Unis. . 

Minerai, concentrés et cuivre métal non 
manufacturé: libre 

Note: Une taxe à l'importation qui équivaut à un 
droit de douane est perçue en vertu'du règlement 
concernant les recettes intérieures. L'application . 
de cette taxe a été suspendue jusqu'au 1er Juillet 
1958, date à laquelle elle a été impo-sée pour la 
première fois depuis huit ans. D'un montant de 
1,2 cent par l ivre, elle s'élève à 2 cerrts par livre • 
lorsque le prix moyen du cuivre électrolytique tombe 
au-dessous de 24 cents par livre dans la vallée 
du Connecticut. La structure de cette taxe est 
reprise dans la l iste annexée à l'Accord général. 
L'équivalent ad valorem est de: minerai, 5,8?; 
concentrés, 6,2?; cuivre non affiné et affiné, 5,7?; 
les minerais et concentrés de Cuba bénéficient d'un 
régime préférentiel ( l ibre) . 

Aucune 

Aucun 

Aucun 

Néant 

' 

C E E .. : . . . - - ! 

1) Pays de la CEE et 
T.0J.A. 

2) Pays tiers 

*——* 
":i Allemagne 

—-France 

Cuivre, minerai et concentrés: 
libre Minerai et mattes, etc.: libre 

Cuivre, non affiné: libre 
Cuivre, affiné, brut: 

libre GATT: 5? (affiné) 
Barres, tiges, tôles, 

tubes et f i l s : 6-7? M l n e p a 1 e t miiQ$t e t c # . ]]hn 

Feuilles minces: 6? ' ' ' ' " " " (GATT) 
Poudre qrossière: libre 

GATT: 5? 
Poudre impalpable: 11? 

GATT: 20? 
Paillettes: 7? 

Note: Tarif extérieur commun (cuivre, brut, non a l l ié , et débrl 
libre (Liste F) 

Aucune, sauf avec l'URSS, l'Europe orientale et 
la Chine continentale (Régime de 
l'autorisation individuelle) 

Taxe de péréquation sur le chiffre d'affaires: 
Cuivre, affiné, brut: 4? 
Barres, tiges, tôles, tubes " 

et f i l s : 4-6? 
Feuilles minces: 6? 
Poudres et paillettes: 4? 

Aucun 

Néant 

Libérés (tous pays) 

Taxe sur le chiffre d'affaires: 
Minerai: 25? (TVO) 

Aucun 

Italie 

Cuivre, brut, non all ié 
et débris; de cuivre:.!? 

s de cuivre): 

Libéré (OECE et 
zone dollar) 

1 

Aucun 

Benelux 

Minerai et concentrés: libre 
Non affiné: libre fGATT) 
Affiné:- libre - 15? 

(GATT) libre - 12? 

(voir C0M.I!l/1L12(c)) 

Belqique: Aucune 

Pays-Bas: " 

Pays-Bas: Aucun 

Aucun 

Pays-Bas: Néant 

Belqique: Néant 
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CUIVRE 

Oroits de douane 

Restri étions -

quantitatives 

Royaume-Uni 

Taux du droit 
Plein Préférentiel 

Minerai et concentrés de cuivre: 
Alliages (cuivre brut) ; 
Cupro-alliages: •• 
Barres, profilés et fils,-de. section -.r. .-

pleine: 
Tôles, planches, feuilles et bandes: -.;... 
Feuilles et bandes minces: 
Poudres et paillettes: 
Tubes et tuyaux (v compris leurs ébauches) 

:et barres creusés: 
Accessoires de tuyauteri*: 

(Voir COM.!I|/t'!.12(d) . 

.libre 
102 
10? 

'."w 
15? 
202 

.202 

"202 
202 

libre 
11 

11 

Canada Suisse 

! 

1)' 

2); 

3) 

Déchets de cuivre et 
cuivre en saumons, en 
blocs ou lingots: 

Minerai et concentrés: 

Alliages: 

Tarif 
préfé
rentiel 
britan
nique 

$ c. 

. 0' 01 

' li.bre , 

l\î 

Tarif de 
la nation 
la plus 
favorisée 

(par livre-poi 

0 01* 

libre 

152 

Tarif 
généra! 

5f c. 
ds) 

0 01* 

libre 

252 

Aucune 

Droits à caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures 

Commerce d'Etat 
et monopoles 
d'Etat 

Autres mesures 

Aucun 

Aucun 

Voir COIUII/1.12(d), page 3 

Aucune 

Aucun 

Néant 

'••fWPWl IWJ 'WM» 

Minerai et concentrés: 
Tarif actuel: 0,1 f r . s . par 100 kg 
-.(Incidence-: 0,042) 

Tarif nouveau: " 

Demi-produits: 
Tarif actuel: 5 - 1 5 f r . s . par 100 kg 

( Incidence: 1,6-32) 

Tarif nouveau: 8 - 160 f r . s . par 100 kg 
(Incidence: 1-9?) 
(GAn) 20, 30 et 60 f r . s . 

Non affiné (mattes, etc.): 
Tarif actuel : 0,3 f r . s . par 100 kg 

(Incidence: 0,1?) 

Tarif nouveau: !' 

(Voir C0M-111/W.12(a)) 

Aucune 

Cuivre (affiné'ou non affiné): 
Demi-produits -

Taxe sur le chiffre d'affaires 

30 - 50 f r . s . par 100 kg ou 5,42 de la valeur 

Aucun 

Suède 

Minerai et concentrés: ) 
Bruts ) 

{GATT)".' 

1) ; Cuivre, brut et 
cupro-alliages: 

2) Barres, tiges, profilés, 
f i l s : 

3) Tuyaux de laiton: 

libre 

libre 

32 ad valorem 

42 ad valorem 

(Voir C0M.III/1.12(e)) 

1) Importations en provenance de la 
zone dol lar, des pays de l'OECE, de la 
zone s te r l ing , des zones monétaires belge, 
française. I tal ienne, portugaise et 
néerlandaise, de l'Indonésie et.de la 
Somalie: l i s t e de l ibérat ion* . 

2) Importations en provenance des pays 
du GATT qui ne relèvent pas de ces listes 
de libération: soumises à licence et à 
des restrictions officielles.; 
3) Tchécoslovaquie et Japon: Importations 
régies par des accords de commerce. 

4j Brés i l , C h i l i , Pérou et Uruguay: 
Importations non régies par des accords 
de commerce, mais licences d'importation 
octroyées sans res t r i c t ion . 

Aucun 

Aucun 

Néant Néant 

http://et.de
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits .à .caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
intérieures 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures 

: — • • ! 

1 

Norvège 

Cuivre; libre (GATT) 

Concentrés: " " 

Mattes: • " » 

Alllaqes: -" « 

Ôuvraqes en'cul.v^: Taux variant 
à partir de 1 cent par kg - 13? 

(GATT) Barres: libre 
Barres de laiton: 1 cent par kg 

Aucune 

Aucun 

Aucun 

Néant 

Japon 

Minerai: libre 

Métal : 10? 

Minerai: Réqlme de l'auto
risation automatique. 

Métal : Régime de l'allocation 
de devises (toutefois i l est 
délivré sans restriction des 
licences pour l'importation 
des métaux servant à la 
fabrication d'articles 
d'exportation.) 

Aucun 

Aucun 

Néant 
.. . 

Australie 

Tarif Tarif de Tarif 
p'réfé- là nation général 

rentleî la plus 
:. britan- favorisée 

nique 

Droit d'Importation 
1) Blocs, llnqots, saumons ' • • • ' • 

(par tonne): 4* U -U 
et - 10? 10? 

2) Débris: ' • libre 12*2 12& 

3) Cornières, barres, tuyaux, 
plaques, f i l s , etc.: 
(par livre) - 6d. 6d. 
et 45? 45? 45? 

avec une réduction par tonne égale au produit obtenu en multipliant 
le prix déterminé du cuivre au moment de l'exportation des articles 
par 0,45 ( tar i f préférentiel britannique et tar i f de la nation 
la plus favorisée) ou 0,55 ( tar i f général). 

Droit de primage: Aucun 

Cuivre: Soumis à licence (réqlme administratif). 
Il n'existe pas de restriction quant à l'origine des 
importations. 

.• . ••• - Aucun 

Aucun• 

. — , — . i . i . . . i - . . . . 

Nouvelle-Zélande 

Tarif Tarif de Tarif 
préfé-7 la natW"gSheral 
rentiel la plus 
britan- favorisée 
nique 

Cuivre et ses alliages, affiné ou non 
affiné, brut: '' . . libre libre (GATT) libre 

Cuivre et ses alliages, ouvré: barres et tiges: libre 10? (GATT) 10? 

Tuyaux et tubes: fibre 20? (GATT) 20?* 

Accessoires pour tuyauterie en cuivre: libre 20? (GATT)- 20? 

Accessoires pour tuyauterie en alliage de cuivre; 25? 45? 45?* 

Tôles, plaques, bandes et matière pour cales , 
et joints': libre 101 (GATT) 10? 

» 
Profilés, cercles et autres formes de coupées: 3? - 10? 
Fils (à l'exclusion des f i l s ayant moins de , # 

0t144 Douce de diamètre, à compter de 1957): libre 10? 10? 
Fils de cuivre n'ayant pas plus de 0,144 pouce 
de diamètre: .". .£. 10?.. • 20? ....:_...20?* 
Autres ouvraaes en cuivre ou en alliage de cuivre: llbre(GATT) 12*?(GATT) 20? 

plus une surtaxe de 9/40 de ce montant. 

Restrictions 

(Voir C0M.|||/W.12(k)) 

Aucun 
Note: Il n'est pas fa i t de distinction entre droits à caractère fiscal et 

droits protecteurs» 

Aucun .. 

Subvention à la production 

En vertu de la loi de 1958 concernant les primes sur le cuivre, 
l'industrie d'extraction du cuivre bénéficie d'un soutien qui Néant 
prend la forme d'une prime de .445 par tonne au maximum.. On a | 
estimé à 1,25 million de livres sterling les sommes à verser à i . 
ce t i t re en 1958-59. 
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CUIVRE 

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures j 
i 
i 

Danemark 

Minerai (teneur en métal): libre 
Concentrés (teneur en métal): libre 
Non affiné (mattes, cuivre noir, blisters, 
ciment, etc.): libre (GATT) 
Affiné (y compris le cuivre électrolytique), 
ouvré ou brut: 

NB. 
ex 74.01 libre (GATT) 

74.02 "" (ex GATT) ' -• 
74.03 libre ou 32* (ex GATT) 
74.04 % 
74.05 » 
74.06 libre • 
74.07 Z$ 
74.08 " 

* Produits laminés ou étirés, bruts, dont la section maximum ne 
dépasse pas 20 mm, en rouleaux. 

Minerai, concentrés, cuivre non affiné (mattes, cuivre noir, blister, 
ciment, etc.): • Aucune ••. 

Cuivre affiné (y compris le cuivre électrolytique) ouvré ou brut: 

M. 
ex 74.01 Aucune > 

74.02 Aucune 
74.03 (produits laminés ou étirés, bruts, dont la 

section maximum ne dépasse pas 20 mm, en ; 
rouleaux): Aucune 

74;03 (autres): Assujettis à restrictions 
74.04 » " » 
74.05 « » « 
74.06 Aucune 
74.07 Assujettis à restrictions 
74.08 « » •». 

Aucun 

Aucun-

Néant 

Finlande 

Minerait libre 

Cuivre, brut: libre 

Cuivre, ouvré: libre 

(Voir C0M.lllM.12O)) 

"i 
i 

(Voir MGT( 59)65) 

Taxe sur le chiffre d'affaires: A rapporté pour les ventes 
faites dans le pays quelque 89 millions de marks finlandais 
en 1958. 

Aucun 

Autriche : ". 

1) Minerai et concentrés: . libre 

2) Cuivre brut (affiné): : libre 

3) Cuivre non affiné (mattes,.etc.): libre 

(Voir C0M.|ll/IL12(m)) 

Les restrictions à l'importation des produits non libérés sont 
appliquées d'une façon non discriminatoire, indépendamment des 
contingents prévus dans les accords de commerce conclus avec 
certains pays. 

Taxe de compensation sur le chiffre d'affaires: Les produits ' 
suivants en sont exemptés: 

minerais et concentrés, mattes, cuivre brut, déchets et débris 
de cuivre,' eu pro-all 1 age s. 

•" " Aucun 

Néant 

http://C0M.lllM.12O
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CUIVRE 

Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscal et percep
tions fiscales 
Intérieures..-

Commerce d'Etat et 
•«mopoÎBs d4£tat ' 

Autres mesures 

Rhodésie et Nyassaland 

A. B_ Ç_ D. 

Minerai et concentrés: libre libre libre libre 
. T . - ' : • . 

Bl is ters : ' . ' 10? % libre libre 

Cuivre éi'ectrolvtique: 10? % libre libre 

Aucune 

Ghana | Union Sud-Africaine 

Cuivre, brut: 

1% 

Japon: Licences spécifiques 
Zone dollar: Licences individuelles 
URSS, autres pays de l'Europe orientale, Côte française 

des Somal1s. Liban, Soudan et Syrie: Licences 
contingentai res. 

Israël et République Arabe Unie: Arranqements bilatéraux 
Autres pays non dollar: Aucune restriction quantitative 

(Voir C0M.HI/ïl.l2(o)) 
i " " ' ' 
1 1) Aucune perception fiscale Intérieure 

Aucun j 2) Le droit d'entrée est perçu à des fins fiscales 
1 

-•-- Aucun Aucun 

taux taux ' taux 
minimum Intermé- maximum 

diaire 

Cuivre ot alliages de cuivre, sous 

forme de tôles, bandes et profilés: libre libre libre 

Tubes do cuivre: " " " 

Tubes en alliages de cuivre pour 
détonateurs:* 1555 15? 20? 
Accessoires en cuivre et en alliages 
de cuivre:' % 52 5? 

Poudre de cuivre: libre libre 5? 
* 

Droits temporairement suspendus. 

i . 

! 
1 . ' . 

Aucun 

! 1 :; • 
- Néant ! Néant 

1 ! 
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Droits de douane 

Restrictions 
quantitatives 

Droits à caractère 
fiscale et perceptions 
fiscales Intérieures 

Brésil 

Minerai: 30? 
Cuivre-brut (affiné ou non): 50g 

Les Importateurs peuvent se procurer des devises étrangères 
à des ventes publiques aux enchères.. Ces produits sont 
classés dans la catégorie "générale". 

Cuivre brut (affiné ou non): . 

droit Indirect de 1% 

(Cette Imposition est remboursée.au moment du paiement 
de.la taxe sur les articles manufacturés ou déduite 
du montant de celle-ci). 

CUIVRE 

Tchécoslovaquie 

Cuivre: 

Tarif 
autonome 

libre 

Tarif 
conventionnel 

libre 

Congo belge et Ruanda-Urundl 

Droits d'entrée 

Minerai et concentrés: exempts 
Mattes, cuivre brut, déchets et débris 
de cuivre: exempts 

Mote: Préférence tar i faire: Aucune 

j Droits de sortie 

i Minerai et concentrés: %A% 

1) Les Importations ne sint pas soumises à un régime de licence ni à des 
restrictions; seules les opérations de troc doivent être spécialement 
autorisées par le min stère du Commerce extérieur. 

2) Les importations (et exportations) prévues dans le plan sont effectuées 
de façon indépendante par les sociétés tchécoslovaques de commerce 
extérieur qui. choisissent en fonction.de .considérations commerciales 
les marchés sur lesquels elles achètent (ou vendent) leurs produits. 
Aucune autorisation de paiement n'ost exigée pour les Importations 
(ni pour les exportations). 

' . . " . ' (Voir COM.lil/11) 

1) Il n'existe pas de disposition légale ni de règlement 
assujettissant à des restrictions quantitatives les Impor
tations de produits originaires de pays membres du GATT. 

2) En ce qui concerne le Japon, la réserve formulée en vertu d 
l 'art ic le XXXV continuera de s'appliquer aussi longtemps 
qu'aucun arrangement bilatéral n'aura été conclu. 

3) Nos relations commerciales avec un des pays membres sont 
régies par un accord bilatéral établissant un système de 
contingentement. 

Aucun 

Commerce d'Etat et 
monopoles d'Etat 

Autres mesures 

Aucun Voir COM.111/11 et L/784/Add.l Aucun 

Néant Néant 

http://fonction.de

