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7.506.  Prises ensemble, les considérations qui précèdent conduisent le Groupe spécial à s'abstenir 
de se prononcer sur les 1 052 avis d'estimation révisés qui ont maintenant tous été supprimés. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  S'agissant des charges présentées par le ministère public le 26 janvier 2017 concernant 
780 lots de cigarettes Marlboro et L&M importés par PMTL entre janvier 2002 et juillet 2003, le 
Groupe spécial constate que les allégations des Philippines sont admissibles et relèvent du champ 
de la présente procédure de mise en conformité et il conclut ce qui suit: 

a. les charges pour 2002-2003 sont incompatibles avec l'article 1:1 et/ou avec l'obligation 
de fond énoncée à l'article 1:2 a), deuxième phrase, de l'Accord sur l'évaluation en douane 
parce que le rejet par le ministère public des valeurs transactionnelles déclarées de PMTL 
sur la base des renseignements sur les prix et les coûts communiqués par PM Indonesia 
dans les formulaires CK-21A constitue un manquement à l'obligation de procéder à un 
examen approprié des circonstances propres à la vente et/ou à une détermination 
appropriée du prix effectivement payé ou à payer; 

b. les charges pour 2002-2003 sont incompatibles avec l'article 6:1 et/ou l'article 7:1 de 
l'Accord sur l'évaluation en douane, parce que le ministère public s'est appuyé à tort sur 
les renseignements sur les prix et les coûts communiqués par PM Indonesia dans les 
formulaires CK-21A pour déterminer la valeur en douane révisée des marchandises 
importées; 

c. le ministère public a agi d'une manière incompatible avec l'obligation d'appliquer 
successivement les méthodes d'évaluation en douane énoncées aux articles 2 à 7 de 
l'Accord sur l'évaluation en douane lorsqu'il a déterminé les valeurs en douane révisées 
des marchandises importées de PMTL; et 

d. le ministère public n'a pas violé l'obligation procédurale énoncée à l'article 1:2 a), 
troisième phrase, de l'Accord sur l'évaluation en douane car, avant que les charges pour 
2002-2003 soient établies, le DSI avait déjà suffisamment communiqué les motifs pour 
lesquels il considérait que les liens entre PMTL et PM Indonesia avaient influencé le prix, 
et PMTL y avait répondu. 

8.2.  Le Groupe spécial s'abstient de formuler des constatations sur les allégations additionnelles des 
Philippines concernant les 1 052 avis d'estimation révisés que PMTL avait reçus en novembre 2017 
du Département des douanes thaïlandais; puisque l'essentiel, si ce n'est la totalité, de ces avis 
d'estimation ont été retirés avant l'établissement du Groupe spécial par l'ORD; il n'y a aucune raison 
de s'attendre à ce que les autorités thaïlandaises rétablissent les mêmes mesures ou des mesures 
très semblables, et toutes constatations additionnelles formulées par le Groupe spécial sur les avis 
d'estimation auraient une utilité pratique limitée pour la mise en œuvre au-delà des autres 
constatations du Groupe spécial sur les charges pour 2002-2003. 

8.3.  Aux termes de l'article 3:8 du Mémorandum d'accord, dans les cas où il y a infraction aux 
obligations souscrites au titre d'un accord visé, la mesure en cause est présumée annuler ou 
compromettre un avantage. Le Groupe spécial conclut que, dès lors que les mesures en cause sont 
incompatibles avec l'Accord sur l'évaluation en douane, elles ont annulé ou compromis des avantages 
résultant pour les Philippines de cet accord. 

8.4.  Le Groupe spécial conclut donc que la Thaïlande n'a pas mis en œuvre les recommandations et 
décisions de l'ORD visant à ce qu'elle rende ses mesures conformes à ses obligations au titre de 
l'Accord sur l'évaluation en douane. Les recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure 
initiale relative à l'affaire DS371 restent exécutoires, dans la mesure où la Thaïlande ne s'y est pas 
conformée. 
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