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7.4.5.5  Conclusion 

7.978.  Pour les raisons exposées plus haut, le Groupe spécial conclut que, dans le cadre de la mise 
en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure initiale, la prescription de 
notification de la TVA de la Thaïlande soumet les cigarettes importées à un traitement moins 
favorable comparativement aux cigarettes nationales similaires en exposant les importateurs de 
cigarettes à des risques juridiques et à des charges et frais administratifs et financiers additionnels, 

auxquels le producteur national de cigarettes n'est pas confronté. La prescription de notification de 
la TVA est donc incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994. 

8  CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1.  S'agissant de la décision de la BoA du 16 novembre 2012, concernant les 210 lots de cigarettes 
Marlboro importés en Thaïlande par PMTL entre janvier 2002 et janvier 2003, nous concluons que: 

a. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 1:1 et 1:2 a) de l'Accord sur 

l'évaluation en douane en rejetant les valeurs transactionnelles déclarées de PMTL sans 

raison valable, et en particulier que: 

i. la BoA a agi d'une manière incompatible avec la deuxième phrase de l'article 1:2 a) 
en n'examinant pas de manière appropriée les circonstances propres à la vente de 
cigarettes à PMTL parce que son examen des circonstances de la vente n'était pas apte 
à révéler si les liens entre PMTL et PM Indonesia avaient influencé le prix payé par 
PMTL pour les cigarettes considérées; et que 

ii. la BoA a agi d'une manière incompatible avec la troisième phrase de l'article 1:2 a) en 
ne communiquant pas à PMTL les motifs qu'elle avait de considérer que les liens 
avaient influencé le prix et en ne donnant pas à PMTL une possibilité de répondre. 

b. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 de l'Accord sur l'évaluation en 
douane en appliquant la méthode déductive pour déterminer une autre valeur en douane, 
et en particulier que: 

i. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 a) i) en ne déduisant pas un 

montant approprié en ce qui concerne les B-FG; 

ii. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 a) ii) en ne déduisant pas 
un montant approprié en ce qui concerne les frais de transport; et 

iii. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 5:1 a) iv) en ne déduisant pas 
un montant approprié en ce qui concerne les taxes provinciales à payer. 

c. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 11:3 de l'Accord sur l'évaluation en 

douane en n'exposant pas des raisons suffisantes pour sa décision dans le texte même de 
cette décision; et 

d. la BoA a agi d'une manière incompatible avec l'article 16 de l'Accord sur l'évaluation en 
douane en ne fournissant pas en temps opportun une explication de la manière dont la 
valeur en douane avait été déterminée, suite à la demande d'explication présentée 
par PMTL. 

8.2.  S'agissant des charges présentées par le ministère public le 18 janvier 2016 concernant 

272 lots de cigarettes Marlboro et L&M importés par PMTL entre juillet 2003 et juin 2006, nous 
constatons que les allégations des Philippines sont recevables et relèvent du champ de la présente 
procédure de mise en conformité20652065, et nous concluons ce qui suit: 

a. les charges sont incompatibles avec l'article 1:1 et 1:2 a) de l'Accord sur l'évaluation en 
douane parce qu'elles rejettent les valeurs transactionnelles déclarées de PMTL sans raison 

                                                
2065 Voir plus haut les sections 7.1.3 (Lettres du CCLO/du Ministère du commerce et secret professionnel 

de l'avocat), 7.3.2 (Impossibilité), 7.3.3 (Lien étroit), 7.3.4 (Maturité). 
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valable, et en particulier le ministère public a agi d'une manière incompatible avec la 

deuxième phrase de l'article 1:2 a) en ne procédant pas à un examen des circonstances 
de la vente qui était apte à révéler si les liens entre PMTL et PMPMI avaient influencé le 
prix payé par PMTL; 

b. les charges sont incompatibles avec l'article 2:1 a) et b) ou, à titre subsidiaire, avec l'article 
3:1 a) et b) de l'Accord sur l'évaluation en douane, parce qu'elles considèrent à tort que 

les prix d'achat de King Power sont des valeurs transactionnelles pour des marchandises 
identiques ou similaires; et 

c. les Philippines n'ont pas démontré que les fonctionnaires thaïlandais étaient responsables 
de la divulgation aux médias des prix à l'importation pratiqués par PMTL en manquement 
à l'obligation découlant pour la Thaïlande de l'article 10 de l'Accord sur l'évaluation en 
douane. 

8.3.  S'agissant de la prescription au titre de la Notification n° 187 et de l'Ordonnance Por. 145-2555 
imposant de notifier le prix du marché effectif moyen des cigarettes à la date de la notification aux 

fins de déterminer la base d'imposition de la TVA, nous concluons ce qui suit: 

a. le fait que la Thaïlande n'a pas publié la décision administrative d'application générale 
établissant que les importateurs de cigarettes pouvaient notifier les RRSP dans la mesure 
où ils reflétaient les prix du marché effectifs moyens comme il est indiqué dans la 
Notification n° 187 et l'Ordonnance Por. 145-2555, est incompatible avec l'article X:1 du 

GATT de 1994; 

b. la Thaïlande a appliqué les dispositions de son Code des impôts d'une manière 
déraisonnable, agissant de ce fait d'une manière incompatible avec l'article X:3 a) du GATT 
de 1994, en imposant aux importateurs de cigarettes une prescription de notification de 
la TVA dont il leur est impossible de garantir le respect et qui les expose aux conséquences 
éventuelles du non-respect de cette prescription; et 

c. la Thaïlande a agi d'une manière incompatible avec l'article III:4 du GATT de 1994 en 

imposant une prescription de notification de la TVA, qui soumet les cigarettes importées à 
un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux cigarettes nationales 

similaires. 

8.4.  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. Nous concluons que, dans la mesure où les mesures en cause sont 

incompatibles avec l'Accord sur l'évaluation en douane et le GATT de 1994, elles ont annulé ou 
compromis des avantages résultant pour les Philippines de ces accords. 

8.5.  Nous concluons 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 et du GATT de 1994. Dans la mesure où la Thaïlande ne s'est pas conformée 
aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et 
décisions restent valables. 

__________ 
 


