
  

 

 
WT/TPR/S/326/Rev.1 

10 février 2016 

(16-0841) Page: 1/175 

Organe d'examen des politiques commerciales  
 

  

EXAMEN DES POLITIQUES COMMERCIALES 

RAPPORT DU SECRÉTARIAT 

THAÏLANDE 

Révision 

Le présent rapport, préparé pour le septième examen de la politique commerciale de la Thaïlande, 
a été établi par le Secrétariat de l'OMC sous sa propre responsabilité. Ainsi qu'il est prévu dans 
l'Accord établissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (Annexe 3 de l'Accord de 
Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce), le Secrétariat a demandé à la 
Thaïlande des éclaircissements sur sa politique et ses pratiques commerciales. 
 
Les questions d'ordre technique concernant ce rapport peuvent être adressées à 
M. Sergios Stamnas (tél.: 022/739 5382) et à Mme Katie Waters (tél.: 022/739 5067). 
 
La déclaration de politique générale présentée par la Thaïlande est reproduite dans le document 
WT/TPR/G/326/Rev.1. 
 

 
Note: Le présent rapport a été rédigé en anglais. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 2 - 

  

TABLE DES MATIÈRES 

RÉSUMÉ ........................................................................................................................... 8 

1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ................................................................................ 13 

1.1  Aperçu général .......................................................................................................... 13 

1.2  Évolution économique récente ..................................................................................... 15 

1.2.1  Croissance, revenu et emploi .................................................................................... 15 

1.2.2  Prix ...................................................................................................................... 17 

1.3  Principales évolutions de la politique macroéconomique .................................................. 18 

1.3.1  Politique monétaire et politique de taux de change ...................................................... 18 

1.3.2  Politique budgétaire ................................................................................................ 19 

1.4  Principales évolutions et difficultés de la politique structurelle .......................................... 19 

1.4.1  Réforme des processus fiscaux et budgétaires ............................................................. 20 

1.4.2  Réforme du régime des subventions .......................................................................... 20 

1.4.3  Entreprises publiques .............................................................................................. 20 

1.4.4  Transparence et lutte contre la corruption .................................................................. 21 

1.4.5  Réforme du marché du travail .................................................................................. 21 

1.5  Évolution de la balance des paiements .......................................................................... 21 

1.6  Évolution du commerce des marchandises ..................................................................... 23 

1.7  Tendances et structure de l'investissement étranger direct .............................................. 25 

2  RÉGIME DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT .......................................................... 29 

2.1  Aperçu général .......................................................................................................... 29 

2.2  Cadre général ........................................................................................................... 29 

2.3  Élaboration et objectifs de la politique commerciale ........................................................ 30 

2.4  Accords et arrangements commerciaux ......................................................................... 33 

2.4.1  OMC ..................................................................................................................... 33 

2.4.2  Accords commerciaux régionaux ............................................................................... 35 

2.4.2.1  ASEAN................................................................................................................ 36 

2.4.3  Accords commerciaux préférentiels ........................................................................... 37 

2.4.4  Autres accords et arrangements ................................................................................ 38 

2.4.4.1  Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) ........................................... 38 

2.4.4.2  Réunions Asie-Europe (ASEM) ................................................................................ 38 

2.4.4.3  Autres ................................................................................................................ 39 

2.5  Régime d'investissement étranger................................................................................ 39 

3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE ........................ 43 

3.1  Aperçu général .......................................................................................................... 43 

3.2  Mesures visant directement les importations ................................................................. 45 

3.2.1  Dédouanement ....................................................................................................... 45 

3.2.1.1  Enregistrement et documents ................................................................................ 45 

3.2.1.2  Procédures d'évaluation en douane ......................................................................... 47 

3.2.1.3  Règles d'origine ................................................................................................... 48 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 3 - 

  

3.2.2  Droits de douane .................................................................................................... 48 

3.2.2.1  Caractéristiques ................................................................................................... 48 

3.2.2.2  Droits NPF appliqués ............................................................................................. 49 

3.2.2.3  Structure ............................................................................................................ 50 

3.2.2.4  Dispersion et progressivité des droits ...................................................................... 51 

3.2.2.5  Droits consolidés .................................................................................................. 52 

3.2.2.6  Contingents tarifaires ........................................................................................... 53 

3.2.2.7  Droits spéciaux (ou surtaxes à l'importation)............................................................ 53 

3.2.2.8  Réductions tarifaires et exemptions de droits ........................................................... 58 

3.2.2.9  Droits préférentiels ............................................................................................... 58 

3.2.3  Autres impositions visant les importations .................................................................. 59 

3.2.4  Prohibitions à l'importation et licences d'importation .................................................... 59 

3.2.4.1  Prohibitions à l'importation .................................................................................... 59 

3.2.4.2  Licences d'importation .......................................................................................... 60 

3.2.4.3  Contingents d'importation ..................................................................................... 61 

3.2.5  Mesures contingentes .............................................................................................. 61 

3.2.5.1  Mesures antidumping et compensatoires ................................................................. 61 

3.2.5.2  Mesures de sauvegarde ........................................................................................ 62 

3.2.6  Normes et autres prescriptions techniques ................................................................. 63 

3.2.6.1  Normes, essais et certification ............................................................................... 63 

3.2.6.1.1  Normes volontaires et obligatoires, normes nationales et normes alignées ................. 63 

3.2.6.1.2  Accréditation et normes de gestion de la qualité .................................................... 63 

3.2.6.1.3  Coopération internationale .................................................................................. 64 

3.2.6.1.4  Transparence .................................................................................................... 64 

3.2.6.2  Mesures sanitaires et phytosanitaires ...................................................................... 64 

3.2.6.2.1  Cadre de l'élaboration des normes alimentaires ..................................................... 65 

3.2.6.2.2  Prescriptions en matière de quarantaine ............................................................... 65 

3.2.6.2.3  Transparence .................................................................................................... 68 

3.2.6.3  Prescriptions en matière d'étiquetage ...................................................................... 68 

3.2.7  Marchés publics ...................................................................................................... 69 

3.2.8  Commerce de compensation ..................................................................................... 73 

3.3  Mesures visant directement les exportations .................................................................. 73 

3.3.1  Procédures d'enregistrement et de documentation ....................................................... 73 

3.3.2  Taxes, impositions et prélèvements à l'exportation ...................................................... 74 

3.3.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation ................................. 75 

3.3.4  Aide et incitations à l'exportation .............................................................................. 77 

3.3.4.1  Ristourne de droits ............................................................................................... 78 

3.3.4.2  Compensation des taxes et droits de douane ............................................................ 78 

3.3.4.3  Office thaïlandais des sites industriels: zones franches ............................................... 78 

3.3.4.4  Zones franches .................................................................................................... 79 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 4 - 

  

3.3.5  Financement et assurance à l'exportation ................................................................... 79 

3.4  Autres mesures agissant sur la production et le commerce .............................................. 81 

3.4.1  Régime fiscal ......................................................................................................... 81 

3.4.1.1  Impôts indirects ................................................................................................... 82 

3.4.1.1.1  Droit d'accise .................................................................................................... 82 

3.4.1.1.2  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ......................................................................... 84 

3.4.1.2  Impôts directs ..................................................................................................... 84 

3.4.1.3  Paiement des impôts ............................................................................................ 85 

3.4.2  Aide à la production ................................................................................................ 85 

3.4.2.1  Incitations du Conseil des investissements ............................................................... 86 

3.4.2.2  Incitations en faveur des sièges régionaux et internationaux ...................................... 88 

3.4.2.3  Petites et moyennes entreprises ............................................................................. 89 

3.4.2.4  Autres mesures de soutien .................................................................................... 90 

3.4.3  Intervention de l'État dans la production et le commerce .............................................. 90 

3.4.4  Politique de la concurrence et protection des consommateurs ........................................ 95 

3.4.4.1  Politique de la concurrence .................................................................................... 95 

3.4.4.1.1  Cadre juridique et institutionnel ........................................................................... 95 

3.4.4.1.2  Portée ............................................................................................................. 95 

3.4.4.1.3  Interdictions ..................................................................................................... 96 

3.4.4.1.4  Moyens de faire respecter la loi ........................................................................... 96 

3.4.4.1.5  Plans de réforme de la Loi sur la concurrence ........................................................ 97 

3.4.4.2  Contrôle des prix ................................................................................................. 97 

3.4.4.3  Protection des consommateurs ............................................................................. 100 

3.4.5  Gouvernance d'entreprise ...................................................................................... 101 

3.4.6  Droits de propriété intellectuelle .............................................................................. 103 

3.4.6.1  Évolution législative et institutionnelle ................................................................... 104 

3.4.6.2  Propriété industrielle .......................................................................................... 104 

3.4.6.2.1  Brevets .......................................................................................................... 104 

3.4.6.2.2  Marques de fabrique ou de commerce ................................................................ 105 

3.4.6.2.3  Secrets commerciaux ....................................................................................... 107 

3.4.6.2.4  Indications géographiques ................................................................................ 107 

3.4.6.2.5  Protection des obtentions végétales ................................................................... 108 

3.4.6.3  Droit d'auteur et droits connexes .......................................................................... 108 

3.4.6.3.1  Droit d'auteur ................................................................................................. 108 

3.4.6.3.2  Schémas de configuration de circuits intégrés ...................................................... 109 

3.4.6.4  Utilisation par l'État et licences obligatoires ............................................................ 109 

3.4.6.5  Connaissances traditionnelles .............................................................................. 110 

3.4.6.6  Importations parallèles ....................................................................................... 110 

3.4.6.7  Moyens de faire respecter les droits ...................................................................... 111 

3.4.6.7.1  Caractéristiques .............................................................................................. 111 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 5 - 

  

3.4.6.7.2  Protection à la frontière des DPI ........................................................................ 111 

3.4.6.7.3  Protection des DPI au niveau national ................................................................. 112 

3.4.6.7.4  Mesures judiciaires .......................................................................................... 113 

4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR .............................................. 114 

4.1  Aperçu général ........................................................................................................ 114 

4.2  Agriculture et agro-industrie ..................................................................................... 115 

4.2.1  Caractéristiques générales ..................................................................................... 115 

4.2.2  Commerce extérieur .............................................................................................. 117 

4.2.3  Politique agricole .................................................................................................. 119 

4.2.3.1  Cadre juridique, institutionnel et politique .............................................................. 119 

4.2.3.2  Mesures à la frontière ......................................................................................... 120 

4.2.3.3  Soutien interne .................................................................................................. 122 

4.2.3.4  Évolution récente dans les secteurs clés ................................................................ 123 

4.2.3.4.1  Riz ................................................................................................................ 123 

4.2.3.4.2  Sucre ............................................................................................................ 124 

4.3  Pêche .................................................................................................................... 125 

4.4  Sylviculture ............................................................................................................ 128 

4.5  Énergie .................................................................................................................. 130 

4.5.1  Hydrocarbures ...................................................................................................... 133 

4.5.2  Électricité ............................................................................................................ 134 

4.6  Secteur manufacturier .............................................................................................. 136 

4.6.1  Objectifs de la politique et mesures ......................................................................... 136 

4.6.1.1  Secteur automobile ............................................................................................ 137 

4.6.1.2  Industrie des produits électriques et électroniques .................................................. 139 

4.6.1.3  Caoutchouc ....................................................................................................... 140 

4.7  Services ................................................................................................................. 141 

4.7.1  Introduction ......................................................................................................... 141 

4.7.2  Services financiers ................................................................................................ 141 

4.7.2.1  Services bancaires ............................................................................................. 142 

4.7.2.1.1  Structure du marché ........................................................................................ 142 

4.7.2.1.2  Cadre juridique et institutionnel ......................................................................... 144 

4.7.2.2  Assurance ......................................................................................................... 145 

4.7.2.2.1  Structure du marché ........................................................................................ 145 

4.7.2.2.2  Cadre juridique ............................................................................................... 146 

4.7.3  Télécommunications .............................................................................................. 148 

4.7.4  Transports ........................................................................................................... 152 

4.7.4.1  Transports aériens ............................................................................................. 154 

4.7.4.2  Transports maritimes .......................................................................................... 156 

4.7.4.2.1  Activité maritime ............................................................................................. 156 

4.7.5  Tourisme ............................................................................................................. 158 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 6 - 

  

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 160 

5  APPENDICE – TABLEAUX .......................................................................................... 164 

 

GRAPHIQUES 
 
Graphique 1.1 Composition des échanges de marchandises par produit, 2011 et 2014 ............... 24 

Graphique 1.2 Répartition géographique des échanges de marchandises, 2011 et 2014 ............. 25 

Graphique 3.1 Répartition des taux de droits NPF appliqués, 2011 et 2014 ............................... 50 

Graphique 3.2 Progressivité des droits de douane par catégorie à 2 chiffres de la CITI, 
2014 .............................................................................................................................. 51 

Graphique 3.3 Moyennes des taux NPF appliqués et des taux consolidés par section du SH, 
2011 et 2014 .................................................................................................................. 52 

Graphique 4.1 Commerce des produits agricoles, 2007-2013 ............................................... 117 

Graphique 4.2 Exportations de certains produits de la pêche, 2008-2014 ............................... 125 

Graphique 4.3 Production d'électricité et capacité installée, avril 2015 ................................... 135 

Graphique 4.4 Parts de marché, lignes fixes et lignes mobiles, 3ème trimestre de 2014 ............. 149 

Graphique 4.5 Commerce extérieur par mode de transport, 2013 ......................................... 153 

 

TABLEAUX 
 

Tableau 1.1 Principaux indicateurs macroéconomiques, 2011-2014 ......................................... 14 

Tableau 1.2 Indicateurs économiques de base, 2011-2014 ..................................................... 16 

Tableau 1.3 Balance des paiements, 2011-2014 ................................................................... 22 

Tableau 1.4 Flux entrants d'investissement étranger direct, 2011-2014 ................................... 26 

Tableau 1.5 Flux sortants d'investissement étranger direct, 2011-2014 ................................... 27 

Tableau 2.1 Stratégie du Ministère du commerce, principaux objectifs ..................................... 31 

Tableau 2.2 Notifications à l'OMC, 2011-2015 (30 juin) ......................................................... 33 

Tableau 2.3 Taux d'utilisation des tarifs préférentiels au titre des ACR, 2012-2014 .................... 35 

Tableau 2.4 Utilisation par la Thaïlande des droits préférentiels au titre des schémas SGP, 
2012-2014 ...................................................................................................................... 37 

Tableau 2.5 Activités soumises à restrictions en matière d'investissement étranger au titre 
de la Loi sur les entreprises étrangères ............................................................................... 40 

Tableau 3.1 Structure du tarif douanier de la Thaïlande, 2011 et 2014 ..................................... 49 

Tableau 3.2 Produits soumis à des licences et à des prohibitions à l'importation, 2015 ............... 53 

Tableau 3.3 Droits d'exportation, 2015 ............................................................................... 74 

Tableau 3.4 Produits soumis à des licences d'exportation, à des prescriptions 
d'enregistrement ou à des prohibitions à l'exportation, 2015 .................................................. 75 

Tableau 3.5 Recettes fiscales du gouvernement central par source, 2010/11-2013/14 ............... 81 

Tableau 3.6 Intervention de l'État dans l'économie, 2015 ....................................................... 91 

Tableau 3.7 Produits et services faisant l'objet d'une surveillance, avril 2015 ............................ 98 

Tableau 4.1 Utilisation des terres agricoles, 2009-2013 ....................................................... 116 

Tableau 4.2 Production de certains produits agricoles, 2008-2013 ......................................... 116 

Tableau 4.3 Exportations des principaux produits agricoles, 2008-2014 ................................. 118 

Tableau 4.4 Importations des principaux produits agricoles, 2008-2014 ................................. 118 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 7 - 

  

Tableau 4.5 Taux d'utilisation des contingents tarifaires, 2011-2013 ..................................... 121 

Tableau 4.6 Pêche de capture maritime: débarquements nationaux dans les ports 
nationaux, 2009-2014 .................................................................................................... 126 

Tableau 4.7 Principaux produits de l'aquaculture, 2009-2014 ............................................... 126 

Tableau 4.8 Stratégies de gestion de la pêche .................................................................... 127 

Tableau 4.9 Transferts financiers publics à la pêche, 2009-2014 ........................................... 128 

Tableau 4.10 Recettes publiques issues de la production forestière, 2008-2013 ...................... 129 

Tableau 4.11 Production et consommation d'énergie, 2007-2013 .......................................... 131 

Tableau 4.12 Mesures d'incitation en faveur des énergies renouvelables, 2015 ....................... 132 

Tableau 4.13 Mesures d'incitation en faveur du secteur automobile, 2014 .............................. 138 

Tableau 4.14 Nombre d'établissements financiers et actifs de ces établissements (fin 2014) ..... 142 

Tableau 4.15 Structure du système bancaire thaïlandais: nombre d'établissements et parts 
de marchés respectives, 2011-2014 ................................................................................. 143 

Tableau 4.16 Principaux indicateurs des télécommunications, 2010-2013 ............................... 148 

Tableau 4.17 Projets de lois relatifs à l'économie numérique, 2015 ....................................... 150 

Tableau 4.18 Restrictions en matière de licences et d'IED, 2015 ........................................... 152 

Tableau 4.19 Transports aériens, 2010-2014 ..................................................................... 154 

Tableau 4.20 Accords sur les services aériens de l'ASEAN .................................................... 155 

Tableau 4.21 Restrictions à la participation étrangère dans les services relatifs au 
tourisme, 2015 .............................................................................................................. 159 

 

ENCADRÉS 

 

Encadré 2.1 Programme gouvernemental de réformes en 11 points, 2014 ................................ 32 

Encadré 2.2 Traités bilatéraux d'investissement et conventions de double imposition en 
vigueur, 2015.................................................................................................................. 42 

Encadré 4.1 Mesures d'application des lignes directrices en vue du développement de 
l'industrie du caoutchouc ................................................................................................ 140 

 

APPENDICE – TABLEAUX 

 

Tableau A1. 1 Exportations de marchandises par groupe de produits, 2011-2014 .................... 164 

Tableau A1. 2 Importations de marchandises par groupe de produits, 2011-2014 ................... 165 

Tableau A1. 3 Exportations de marchandises par destination, 2011-2014 ............................... 166 

Tableau A1. 4 Importations de marchandises par provenance, 2011-2014 .............................. 167 

 

Tableau A2. 1 ACR bilatéraux de l'ASEAN et de la Thaïlande en vigueur: caractéristiques 
principales, 2015 ........................................................................................................... 168 

 

Tableau A3. 1 Récapitulatif des droits de douane appliqués par la Thaïlande, 2014 .................. 171 

 

Tableau A4. 1 Taux NPF appliqués les plus élevés visant les produits agricoles, 2014 ............... 173 

Tableau A4. 2 PIB attribuable aux produits manufacturés aux prix du marché, 2011-2013 ........ 175 

 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 8 - 

  

RÉSUMÉ 

1. Depuis le précédent examen de la politique commerciale de la Thaïlande, réalisé en 2011, 
les fondamentaux solides et la panoplie de mesures adoptées ont aidé le pays à conserver sa 
stabilité macrofinancière et à assurer la résilience de son économie, malgré plusieurs difficultés 
endogènes et exogènes qui ont ralenti le rythme de la reprise au sortir de la crise financière 
mondiale. Après avoir atteint 7,3% en 2012 grâce à une consommation intérieure forte, la 
croissance du PIB réel a progressivement diminué pour s'établir à 0,9% en 2014; les mesures de 
stimulation monétaire et de relance budgétaire devraient contribuer à favoriser la croissance en 
2015 et 2016. L'évolution de la position de la Thaïlande parmi les économies les plus compétitives 
au monde témoigne de légères améliorations de la croissance de la productivité totale des 
facteurs, mais aussi de faiblesses dans différents domaines dans lesquels des réformes sont en 
cours ou à l'étude. En 2014, l'inflation globale est progressivement tombée à 1,9% (la moitié de 
son niveau de 2011), mais le taux de chômage est resté quasiment inchangé (0,8%). 

2. Pendant la période considérée, des réformes structurelles commerciales et liées au 
commerce de portée limitée ont été réalisées (par exemple fixation des prix du riz et de l'énergie). 
Des réformes attendues de longue date visant à stimuler la productivité pour renforcer la 
compétitivité internationale de la Thaïlande et accélérer la croissance sont à l'étude dans des 
domaines comme la fiscalité, la politique de la concurrence, l'infrastructure des transports, la 
gestion des entreprises publiques et la promotion de l'innovation et de l'industrie dans les secteurs 
à forte valeur ajoutée. Des incitations monétaires et budgétaires sont mises en place pour faciliter 
la reprise économique. Plus spécifiquement, depuis avril 2013 la Banque de Thaïlande (BOT) a 
progressivement réduit son taux d'intérêt directeur, qui est tombé de 2,75% à 1,5%, et le déficit 
budgétaire s'est creusé compte tenu de dépenses publiques supplémentaires, y compris celles liées 
aux investissements d'infrastructure. 

3. La réactivité du régime de flottement dirigé en matière de taux de change aux évolutions de 
la situation économique a contribué à maintenir la stabilité macroéconomique et elle reste un outil 
efficace pour amortir les chocs de la balance des paiements. Le taux de change nominal s'est 
légèrement déprécié (sauf en 2013), alors que les taux de change effectifs se sont appréciés du 
fait, entre autres, de la situation politique intérieure, de l'incertitude des perspectives économiques 
mondiales, des mesures de politique monétaire divergentes adoptées par certaines des principales 
banques centrales, de l'évolution de la situation économique aux États-Unis et dans les pays de la 
zone euro, ainsi que de l'instabilité des entrées de capitaux sur les marchés des actions et des 
obligations de la région. L'excédent du compte courant (2011) s'est transformé en un déficit 
croissant (2012, 2013) en raison, notamment, d'importations nettes d'or, ainsi que du 
rapatriement de bénéfices et de dividendes par des entreprises étrangères. Toutefois, en 2014, ce 
compte a de nouveau présenté un excédent, principalement du fait d'un déclin des importations 
suite au ralentissement économique et à la chute des prix du pétrole à la fin de l'année, ce qui a 
très largement compensé les effets de la baisse des prix des exportations de produits de base, en 
particulier du riz et du caoutchouc. Les réserves officielles brutes de la Thaïlande ont chuté, 
principalement en raison d'un changement de méthodes de valorisation. La dette extérieure brute 
a augmenté. 

4. L'ouverture de la Thaïlande au commerce international et son intégration dans l'économie 
mondiale ont continué de se traduire par un ratio élevé, quoique en légère baisse, des échanges 
(exportations et importations) de marchandises et services au PIB, qui s'est établi à 131,8% 
en 2014. Les tendances en matière de commerce international et d'investissement étranger direct 
(IED) témoignent de l'importance que l'Asie continue de jouer en tant que principal fournisseur et 
marché régional de la Thaïlande, même si la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon 
restent ses principaux partenaires individuels pour les échanges et les IED entrants; le 
renforcement de ses relations commerciales et d'investissement avec le Cambodge, la RDP lao, le 
Myanmar, le Viet Nam et la Chine est notable. Bien que le commerce des marchandises soit resté 
largement et de plus en plus tributaire des produits manufacturés en raison de la diminution des 
prix des produits de base et des mesures de politique intérieure en faveur du riz, des contraintes 
structurelles nuisant à la compétitivité de la Thaïlande sont apparues. La politique thaïlandaise 
relative à l'investissement étranger direct s'est légèrement améliorée par suite d'une refonte de la 
politique de promotion des investissements axée sur la révision des régimes d'incitations en 2015, 
qui consistait à ne pratiquement plus tenir compte de l'origine. L'IED est plafonné dans plusieurs 
sous-secteurs, notamment les suivants: médias; agriculture; sylviculture; pêche; transports; 
industries extractives; diverses activités artistiques, artisanales et culturelles; services financiers; 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 9 - 

  

télécommunications; et tourisme. Dans plusieurs autres sous-secteurs, l'investissement étranger 
est soumis à l'obtention d'une autorisation officielle. 

5. Depuis le dernier examen de la Thaïlande, le programme national reste dominé par les 
problèmes politiques. Après le coup d'État militaire de 2014, de nouveaux organes exécutifs et 
législatifs ont été mis en place en vertu d'une Constitution provisoire et une nouvelle Constitution 
est en cours d'élaboration. Un nouvel accord commercial régional (ACR) de portée partielle avec le 
Pérou est entré en vigueur et un ACR a été signé avec le Chili. Plusieurs nouveaux ACR et des 
modifications à des ACR existants sont en cours de négociation. D'importants progrès ont été 
accomplis au sein de l'ASEAN en vue de la mise en œuvre de la Communauté économique de 
l'ASEAN d'ici à la fin de 2015. Depuis avril 2015, la Thaïlande a accordé aux pays les moins 
avancés (PMA) un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent. Les préférences au 
titre du régime SGP accordées à la Thaïlande sur les marchés des États-Unis, du Canada, de l'UE 
et de la Turquie ont été supprimées, ce qui risque d'avoir des conséquences négatives sur 
l'industrie automobile en particulier. Depuis 2012, la Thaïlande n'a participé à aucune nouvelle 
affaire de règlement des différends à l'OMC, ni en qualité de partie plaignante, ni en qualité de 
partie défenderesse. 

6. Le tarif douanier demeure l'un des principaux instruments de politique commerciale de la 
Thaïlande, ainsi qu'une source importante, quoique en baisse, de recettes fiscales. En 2014, la 
Thaïlande a réduit unilatéralement les taux NPF pour certains produits de la mer et elle envisage 
de procéder à d'autres baisses et de simplifier sa structure tarifaire en 2015. Néanmoins, suite à la 
modification des lignes tarifaires liée à l'introduction de la nomenclature tarifaire du SH2012 
(1 258 lignes supplémentaires) et à la hausse des taux des équivalents ad valorem (EAV), la 
moyenne des droits NPF appliqués est passée de 11,2% en 2011 à 13,4% en 2014. Les produits 
non agricoles continuent de bénéficier de taux de droits considérablement plus faibles (10,1% 
environ) que les produits agricoles (définition de l'OMC) (34,7%). Actuellement, environ 41% des 
taux NPF appliqués sont compris entre zéro et 5%. Les crêtes tarifaires ad valorem s'élevaient à 
218% (taux hors contingent, graines d'oignons) et 80% (véhicules automobiles). La structure du 
tarif douanier a été légèrement simplifiée grâce à une modeste réduction du nombre de taux NPF 
appliqués, qui s'établissait à 100 en 2014 (42 taux ad valorem, 13 taux spécifiques et 45 taux 
alternatifs). Un nombre croissant de lignes tarifaires (74,6%) sont soumises à des taux ad 
valorem, ce qui contribue à la transparence du tarif douanier. Toutefois, le grand nombre de taux 
non ad valorem visant les lignes restantes tend à occulter des taux relativement élevés, 
notamment en ce qui concerne le tamarin (EAV de 1 091,9%). Pour la plupart des activités, le tarif 
douanier se caractérise par une progressivité des droits, ce qui signifie que les taux effectifs de 
protection tarifaire peuvent être largement supérieurs aux taux nominaux. Le fait que 73,6% des 
lignes tarifaires (en 2011) soient consolidées confère une certaine prévisibilité au tarif. Cependant, 
la moyenne simple des taux NPF consolidés pourrait dépasser considérablement la moyenne des 
taux NPF appliqués (parfois d'environ 23 points de pourcentage), ce qui donnerait aux autorités 
une grande marge de manœuvre pour augmenter les taux appliqués tout en restant dans les 
limites des consolidations. Le passage à la nomenclature du SH2012 a entraîné une hausse du 
taux de droit pour environ 600 lignes tarifaires et une réduction pour 25 lignes tarifaires; toutefois, 
dans la mesure où la liste de concessions tarifaires de la Thaïlande est restée fondée sur le 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 2002, il est 
pratiquement impossible de comparer les consolidations du pays avec le tarif douanier fondé sur le 
SH2012 appliqué actuellement; en conséquence, il est urgent de transposer les engagements de 
consolidation vers le SH2012. Des contingents tarifaires restent applicables pour 23 produits 
agricoles. 

7. Parmi les améliorations destinées à faciliter les échanges mises en œuvre pendant la période 
considérée, on peut mentionner le remplacement du système d'avantages aux importateurs 
"Gold Card" par le Programme relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA), qui a été étendu 
aux importateurs. La Thaïlande a signé la Convention de Kyoto révisée en juin 2015 et a ratifié 
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges en octobre 2015. Il n'y a eu aucun changement 
dans les domaines de l'évaluation en douane et des règles d'origine. 

8. Les formalités de licences et les prohibitions imposées à l'importation de divers articles, pour 
des raisons économiques notamment (protection des industries naissantes), sont restées 
généralement inchangées durant la période considérée. De nouvelles prescriptions ont été 
imposées pour les importations de pneumatiques pour véhicules à moteur et notifiées à l'OMC lors 
de leur entrée en vigueur. La part des normes nationales qui sont identiques ou similaires à des 
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normes internationales demeure de 32,3%. La limite maximale de résidus pour les pesticides 
présents dans les produits agricoles a été révisée en 2013. Pendant la période considérée, certains 
Membres ont soulevé des préoccupations commerciales spécifiques à propos de certaines mesures 
relatives aux normes et à l'étiquetage (par exemple concernant la viande, les redevances liées à 
l'inspection des produits alimentaires, les boissons alcooliques, les pneumatiques en caoutchouc ou 
les carreaux en céramique). La Thaïlande n'utilise qu'assez peu fréquemment des mesures 
antidumping; celles-ci prennent uniquement la forme de droits et la plupart concernent des articles 
originaires d'Asie. Aucune enquête en matière de droits compensateurs n'a encore été ouverte et 
aucune mesure compensatoire n'a été imposée. Toutefois, le recours aux mesures de sauvegarde 
s'est intensifié. Plusieurs mesures contingentes ont visé les produits en acier. 

9. Les taxes à l'exportation légales relativement élevées appliquées à quelques produits de 
base (bois et ouvrages en bois, et cuirs) et la possibilité d'en rétablir d'autres continuent d'aider à 
la transformation en aval de ces produits de base, ce qui fausse la concurrence et donc la 
répartition des ressources, et introduit une part d'incertitude concernant le régime de commerce et 
d'investissement de la Thaïlande. Aucun changement n'a été apporté au régime des prohibitions et 
restrictions à l'exportation, et des licences d'exportation. La Thaïlande maintient inchangés 
plusieurs programmes visant principalement à faciliter les exportations et qui prévoient 
notamment des entrepôts sous douane, des ristournes de droits, la compensation des taxes et 
droits de douane, ainsi que des privilèges fiscaux et non fiscaux au titre de la Loi sur l'Office 
thaïlandais des sites industriels et du Système des zones franches. La Banque d'export-import de 
Thaïlande (EXIM Bank), une banque d'État autofinancée et rentable qui fournit des services 
financiers en concurrence avec les banques commerciales, a lancé cinq nouveaux crédits destinés 
aux petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices. 

10. La Thaïlande a continué de soutenir l'investissement dans les secteurs prioritaires et les 
régions éloignées au moyen de plusieurs incitations fiscales et non fiscales relativement complexes 
dont le rapport coût-efficacité est discutable et ne fait pas l'objet d'une évaluation rigoureuse et 
systématique. Le soutien aux PME a été renforcé, entre autres choses, grâce à une offre 
promotionnelle d'exonération fiscale leur permettant de moderniser leurs machines. Des 
préoccupations concernant des pratiques prétendument discrétionnaires en matière de droits 
d'accise et des projets relatifs aux boissons alcooliques et aux véhicules automobiles ont été 
soulevées par certains Membres pendant la période considérée. Un soutien sectoriel porteur d'un 
impact budgétaire important a été apporté, entre autres, à l'agriculture (programme de garantie 
sur le riz, par exemple) et à l'énergie, pour laquelle des subventions à la consommation et un 
vaste subventionnement croisé (qui pourrait atteindre 1,7% du PIB) demeurent, bien qu'ils fassent 
l'objet de réformes en cours. L'État continue d'intervenir dans neuf grands secteurs de l'économie 
(l'agriculture et les ressources naturelles, l'énergie, le secteur manufacturier, les services 
financiers, les télécommunications, les transports, l'infrastructure, le secteur social et la 
technologie, et d'autres activités de service): les entreprises publiques enregistrent des pertes, les 
efforts de privatisation sont à l'arrêt et des projets de transformation d'entreprises d'État en 
sociétés commerciales sont en cours de réalisation ou d'examen. 

11. En Thaïlande, les marchés publics demeurent un important instrument de la politique 
économique, puisqu'une marge de préférence de 7% en matière de prix est accordée aux 
fournisseurs nationaux. La mise en œuvre intégrale des enchères électroniques, qui relèvent du 
système électronique de marchés publics, s'est achevée à la fin de 2014. Le gouvernement est en 
train d'élaborer une législation pour gérer le risque de corruption dans ce domaine. La Thaïlande, 
qui n'a pas signé l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics, a obtenu le statut 
d'observateur auprès du Comité des marchés publics de l'OMC en juin 2015. 

12. Pendant la période considérée, la Thaïlande a continué de chercher des moyens de renforcer 
la protection des droits de propriété intellectuelle en élaborant de nouvelles lois ou de nouvelles 
modifications législatives dans plusieurs domaines pour, entre autres, aligner son cadre législatif 
sur les dispositions de plusieurs traités internationaux (y compris ceux de l'OMC en matière de 
licences obligatoires) qu'elle n'a pas encore signés. Aucune nouvelle licence obligatoire n'a été 
délivrée, mais une licence prorogée concernant les médicaments contre le VIH/SIDA restera en 
vigueur jusqu'en 2016. Malgré des améliorations sur les plans législatif et institutionnel, l'efficacité 
des moyens de faire respecter les DPI reste source de préoccupation. Le cadre de la politique de la 
concurrence, qui ne vise pas l'administration publique, les entreprises publiques ou les 
coopératives agricoles, reste inchangé quoique des projets de modification soient à l'étude, 
notamment en vue d'élargir son champ d'application législatif; les moyens de faire respecter les 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 11 - 

  

règles demeurent peu importants. De nombreux biens et services restent soumis à différents 
degrés de contrôle/surveillance des prix. La Thaïlande continue de disposer d'un cadre assez 
complet en matière de gouvernement d'entreprise et de respecter dans une large mesure les 
normes internationales dans plusieurs domaines clés. 

13. La Thaïlande reste un gros producteur et exportateur mondial de différents produits 
agricoles et de produits alimentaires transformés, et elle affiche un excédent commercial dans ces 
secteurs. La Thaïlande a continué d'appliquer, pour le riz, un programme d'intervention par les 
prix, coûteux et controversé, jusqu'en 2014, date à laquelle le nouveau gouvernement intérimaire 
y a mis fin. Si plusieurs mesures de soutien à court terme ont été adoptées au cours de la période 
2014/15, la stratégie à long terme concernant le secteur du riz n'est pas encore tout à fait définie. 
Des contingents tarifaires sont toujours appliqués pour 118 lignes tarifaires et, dans plusieurs cas, 
les taux d'utilisation sont faibles. Une nouvelle Loi sur la pêche, réajustant les mesures de gestion 
des ressources halieutiques afin de les rendre plus compatibles avec la législation et les normes 
internationales en matière de pêche et avec les nouvelles techniques de pêche, est entrée en 
vigueur en 2015. Le secteur thaïlandais de l'exploitation forestière commerciale est peu développé; 
toutefois, des mesures d'incitation sont accordées afin de le développer et de prévenir 
l'exploitation forestière illégale. 

14. En dépit de ses ressources énergétiques abondantes et malgré le fait que sa politique 
énergétique vise l'indépendance énergétique, la Thaïlande demeure un importateur net d'énergie 
et ses importations progressent même, du fait d'une demande intérieure vigoureuse. Plusieurs 
mesures d'incitation sont accordées pour promouvoir les produits issus des énergies 
renouvelables. L'État est toujours très présent dans le secteur et il a le monopole du transport et 
de la distribution de l'électricité. Des réformes sont en cours dans le secteur du gaz naturel pour 
encourager la concurrence et garantir un traitement non discriminatoire en ce qui concerne 
l'utilisation des services de transport du gaz naturel par gazoducs. La Thaïlande a défini un cadre 
politique et des directives pour la restructuration des prix de l'énergie afin que ceux-ci reflètent les 
coûts réels. Par conséquent, elle ne subventionne plus la consommation de diesel et de gaz de 
pétrole liquéfié, ce qui lui coûtait très cher. Au milieu de 2015, seuls les mélanges essence-éthanol 
E20 et E85 et le gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules étaient encore subventionnés. 

15. La Thaïlande a un secteur manufacturier diversifié qui bénéficie toujours d'incitations fiscales 
ainsi que d'une protection tarifaire élevée pour certains produits, y compris les motocycles et les 
voitures entièrement montés. Au cours de la période à l'examen, l'industrie manufacturière a pâti 
d'un énorme séisme survenu au Japon, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, ainsi que 
d'importantes inondations. Les difficultés auxquelles fait face le secteur incluent la hausse des 
coûts, en partie attribuable à l'adoption d'un salaire minimum en 2013, les capacités de production 
limitées des fabricants thaïlandais pour ce qui est des produits de haute technologie et la 
concurrence accrue des autres économies de la région. En 2014, le gouvernement a approuvé un 
ensemble de lignes directrices destinées à développer le secteur du caoutchouc, en réaction à 
l'offre excédentaire et à la chute des prix internationaux. Il s'agit notamment de plusieurs mesures 
de soutien, dont la constitution de stocks régulateurs pour stabiliser les prix du caoutchouc et 
l'octroi de prêts à taux réduits aux producteurs. 

16. Le secteur des services de la Thaïlande a continué de se développer. L'État est toujours très 
présent dans les secteurs de la banque, des télécommunications et des transports, via sa 
participation au capital de certaines sociétés ou à l'exploitation des entreprises publiques. Au cours 
de la période à l'examen, le secteur de la banque est resté vigoureux et stable et la fonction de 
réglementation et de supervision de la Banque de Thaïlande a été renforcée et élargie aux 
institutions financières publiques spécialisées. Les services bancaires ont été quelque peu 
libéralisés et des flexibilités juridiques permettant une plus grande participation étrangère dans les 
sous-secteurs de la banque et de l'assurance ont été appliquées. Dans les télécommunications, le 
lancement des services de 3G, après une longue procédure d'enchères, a engendré une très forte 
augmentation des souscriptions à des services mobiles et à des services sans fil à large bande. La 
concurrence entre les trois principaux opérateurs du segment des services mobiles a conduit à une 
baisse des prix de détail. Huit projets de loi destinés à numériser l'économie thaïlandaise sont en 
cours d'élaboration. Dans le secteur des transports aériens, les grands défis consistent à apporter 
des solutions aux problèmes de sécurité identifiés dans un rapport récent de l'OACI et aux 
contraintes de capacité dans les principaux aéroports. Le gouvernement s'emploie activement à 
promouvoir la Thaïlande en tant que centre de services d'entretien, de réparation et de révision 
aéronautiques. Les principales lois sur les transports maritimes sont en cours de révision et une 
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politique d'exception en matière de transport de marchandises est toujours en vigueur, laquelle 
impose que les marchandises importées en Thaïlande par des organismes gouvernementaux ou 
des entreprises publiques soient transportées par des navires battant pavillon thaïlandais lorsque 
cela est possible. Le tourisme reste la principale source de devises du pays. La Thaïlande accorde 
toujours des incitations fiscales en faveur de différentes activités liées au tourisme et s'efforce 
d'être reconnue comme la grande plaque tournante des soins médicaux en Asie. 

17. La croissance économique de la Thaïlande devrait reprendre en 2015 et s'accélérer en 2016. 
En dépit de fondamentaux économiques solides, les perspectives comportent des risques de 
ralentissement qui tiennent à plusieurs facteurs, dont de possibles dérapages par rapport aux 
politiques fixées, des dépenses intérieures et une demande privée plus faibles que prévues, la 
capacité de production limitée en ce qui concerne les produits de haute technologie et l'incertitude 
politique, même si la situation s'est améliorée dans ce domaine. Par ailleurs, l'économie reste 
vulnérable aux chocs exogènes affectant la croissance mondiale ou à l'aversion pour le risque liée 
au commerce international, aux prix des produits de base et à l'instabilité financière mondiale. Une 
difficulté économique majeure à laquelle se heurte la Thaïlande et qui pourrait avoir des 
répercussions sur la politique commerciale réside dans l'élaboration de politiques 
macroéconomiques appropriées et dans la mise en œuvre de réformes structurelles visant à 
accroître la productivité totale des facteurs pour répondre, entre autres, aux problèmes du 
vieillissement rapide de la population, de l'arrêt de la réaffectation des ressources de l'agriculture 
vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée et des distorsions liées aux dépenses publiques 
(subventions ou pertes enregistrées par les entreprises publiques, par exemple). Ces réformes et 
les réformes connexes augmenteraient la flexibilité de l'économie thaïlandaise, ainsi que sa 
capacité de soutenir la concurrence extérieure et de poursuivre ses objectifs économiques et de 
protection sociale. 
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1  ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

1.1  Aperçu général 

1.1.  Depuis le précédent examen de la politique commerciale de la Thaïlande en 2011, les 
fondamentaux solides du pays l'ont aidée à conserver sa stabilité macrofinancière et à assurer la 
résilience de son économie.1 Toutefois, le ralentissement économique mondial, les effets des 
graves inondations, les conflits politiques intermittents, les faiblesses structurelles et une 
succession de chocs exogènes ont fait obstacle à l'élaboration de politiques et affaibli les résultats 
économiques, à tel point que le pays a pris du retard par rapport aux autres pays de la région qui 
se remettent plus rapidement de la crise financière mondiale.2 Après avoir culminé en 2012 
(tableau 1.1) du fait d'une demande intérieure privée forte et des mesures de relance du 
gouvernement, la croissance a ralenti. Dans un contexte de transition politique, l'économie connaît 
actuellement une modeste reprise après avoir accusé une forte contraction au début de 2014, 
lorsque la demande intérieure a souffert de l'agitation politique. L'évolution de la position de la 
Thaïlande parmi les économies les plus compétitives au monde témoigne de légères améliorations 
de la croissance de la productivité totale des facteurs (tableau 1.1, section 1.2.1), qui est un 
déterminant clé de la compétitivité internationale et du niveau de vie national à long terme, mais 
aussi de faiblesses dans différents domaines dans lesquels des réformes sont en cours ou à l'étude 
(section 1.4).3 L'inflation globale a diminué progressivement jusqu'à atteindre la moitié de son 
niveau de 2011 (1,9% en 2014), mais le taux de chômage est resté quasiment stable à 0,7% 
(0,8% en 2014). Suite à ses efforts visant à atteindre les principaux objectifs de développement 
de son onzième Plan national de développement économique et social (2012-2016) (section 2.3), 
la Thaïlande a légèrement amélioré ses résultats en termes de développement humain, ainsi que 
son indice d'inégalité des revenus.4 Les tendances en matière de commerce international et 
d'investissement étranger direct (IED) témoignent de l'importance que l'Asie continue de jouer en 
tant que principal fournisseur et marché régional de la Thaïlande, même si la Chine, les États-Unis, 
l'Union européenne et le Japon restent ses principaux partenaires individuels pour les échanges et 
les IED entrants. Pourtant, la Thaïlande, qui intensifie son intégration dans le groupe CLMV 
(Cambodge, RDP lao, Myanmar et Viet Nam) (sections 1.6, 1.7, et 2.4.4.3) ainsi qu'en Chine, 
connaît un déclin de sa part d'IED par rapport à ses partenaires régionaux.5 

1.2.  Malgré les solides fondamentaux de la Thaïlande, les perspectives économiques du pays 
restent menacées.6 Les risques nationaux menaçant l'économie, entre autres, résultent de 
possibles dérapages des politiques, de la mise en œuvre dans les délais d'un programme 
d'infrastructures publiques (sections 1.2.1 et 4.7.4), de dépenses intérieures plus faibles que 
prévu, notamment en raison de plus grandes restrictions pour l'octroi de crédit par les banques 
commerciales, de décaissements budgétaires du gouvernement plus faibles que prévu, 
particulièrement en matière d'investissement public, d'une demande privée plus faible que prévu, 
                                               

1 En 2015, la Thaïlande occupait la 82ème place du classement de FM Global qui compare l'indice de 
résilience de 130 pays. Le pays a perdu 20 places par rapport à l'année précédente à cause de facteurs liés à la 
chaîne d'approvisionnement, et particulièrement à une moins bonne perception de la qualité générale de ses 
infrastructures et de ses fournisseurs locaux. Oxford Metrica (2015). 

2 D'après la Banque mondiale, la reprise tardive s'explique en partie par un déplacement de la demande 
mondiale pour les produits fabriqués en Thaïlande, tels que les unités de disque dur. Cependant, les facteurs 
internes étaient également importants, notamment la réduction du levier d'endettement des ménages après 
une expansion rapide de la dette de ces derniers, le ralentissement des dépenses publiques et le retrait des 
mesures de relance liées à la crise financière mondiale. FMI (2015); et Banque mondiale (2014c). 

3 En 2014, la Thaïlande s'est classée à la 29ème place sur 60 pays (contre la 27ème place sur 59 pays en 
2011) dans le World Competitiveness Yearbook [(Annuaire mondial de la compétitivité)] de l'IMD; ce recul était 
dû à l'incertitude politique régnant dans le pays. En outre, en 2014/15, la Thaïlande s'est classée au 31ème rang 
sur 144 économies (39ème sur 142 en 2011/12) selon l'indice de compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial. Selon ce dernier, en 2014/15, les principales entraves au bon déroulement des affaires étaient 
notamment: la corruption; l'instabilité du gouvernement/les coups d'État; l'inefficacité de la bureaucratie 
gouvernementale; l'instabilité des politiques; une capacité à innover insuffisante; le manque d'infrastructures; 
et le manque de formation de la main-d'œuvre. Forum économique mondial (2014a); et renseignements en 
ligne de l'IMD. Adresse consultée: 
https://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/Overall_ranking_5_years.pdf. 

4 En 2013, la Thaïlande occupait la 89ème place sur 187 pays dans le classement de l'indice de 
développement humain du PNUD (103ème sur 187 en 2011). Son indice d'inégalité des revenus (coefficient de 
Gini) a reculé de 40 (2000-2010) à 39,4 (2003-2012); une valeur de zéro représente l'égalité absolue, et une 
valeur de 100 l'inégalité absolue. PNUD (2013 et 2014). 

5 FMI (2015). 
6 FMI (2015); Banque de Thaïlande (2014b); et Banque asiatique de développement (2015). 
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des répercussions des graves épisodes de sécheresse et de la baisse des prix des produits 
agricoles, de la capacité de production limitée des fabricants thaïlandais de produits de haute 
technologie, et de l'incertitude politique, même si la situation s'est améliorée à cet égard 
(section 2.2).7 Les défis structurels, y compris le vieillissement rapide de la population, l'arrêt de la 
réaffectation des ressources de l'agriculture vers des secteurs à plus haute valeur ajoutée et la 
croissance faible de la demande mondiale de certains produits électroniques d'exportation, ainsi 
que la croissance léthargique de la productivité, doivent aussi être surmontés pour faire progresser 
la croissance tout en maintenant une stabilité du point de vue de l'économie et de la répartition 
des recettes. Parmi les principaux risques externes, on compte notamment une montée de 
l'instabilité financière mondiale, le ralentissement prolongé de la croissance dans les économies 
avancées et émergentes (principalement la Chine, la Japon et l'Europe), la dépréciation monétaire 
subie par les principaux partenaires commerciaux (particulièrement ceux qui utilisent le yen ou 
l'euro) face au baht thaïlandais, et la chute libre des cours mondiaux des produits de base. En 
mars 2015, les autorités considéraient que les risques menaçant la croissance étaient à peu près 
équilibrés, car les risques de détérioration venant principalement de l'extérieur étaient compensés 
par les perspectives d'augmentation des dépenses publiques plus rapide que prévu qui renforcerait 
la confiance, et par la baisse des prix du pétrole qui favoriserait la demande intérieure, les 
investissements et les exportations.8 D'après le FMI, les mesures de stimulation monétaire et de 
relance budgétaire favoriseraient la reprise économique à très court terme (section 1.3), mais une 
stratégie à moyen terme est nécessaire pour résoudre les questions structurelles et relancer une 
croissance inclusive.9 

Tableau 1.1 Principaux indicateurs macroéconomiques, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
PIB réel (milliards de B, aux prix de 2002) 8 296,5 8 904,1 9 154,2 9 233,5 
PIB réel (milliards de $EU, aux prix de 2002) 272,1 286,5 297,9 284,3 
PIB courant (milliards de B) 11 300,5 12 354,7 12 910,0 13 148,6 
PIB courant (milliards de $EU) 370,6 397,5 420,2 404,8 
PIB par habitant ($EU) 5 597,5 5 978,4 6 293,3 6 041,9 
Comptes nationaux     
PIB réel (aux prix de 2002) (variation en %) 0,8 7,3 2,8 0,9 
Consommation (variation en %) 2,1 6,6 1,7 0,9 

Consommation privée 1,8 6,3 0,8 0,6 
Consommation publique 3,4 7,5 4,7 1,7 

Formation brute de capital fixe (variation en %) 4,9 10,2 -0,8 -2,6 
Exportations de marchandises et de services 
(variation en %) 

9,2 5,1 2,8 0,0 

Importations de marchandises et de services 
(variation en %) 

12,4 6,0 1,4 -5,4 

Exportations de marchandises et de 
services/PIB (%) (en prix courants du 
marché) 

70,3 69,3 67,7 69,2 

Importations de marchandises et de 
services/PIB (%) (en prix courants du 
marché) 

68,6 68,6 65,1 62,6 

Taux de chômage (%) 0,7 0,7 0,7 0,8 
Productivité totale des facteurs (2000 = 1,0) 1,24 1,30 1,30 .. 
Prix et taux d'intérêt     
Inflation globale (variation en %) 3,8 3,0 2,2 1,9 

Inflation de basea (variation en %) 2,4 2,1 1,0 1,6 
Taux prêteur interbancaire (moyenne du taux 
au jour le jour, en fin de période) 

3,15 2,69 2,20 1,96 

Taux débiteur minimal des banques 
commerciales (en fin de période) 

7,25-7,63 7,00-7,38 6,75-7,25 6,75-7,13 

Taux de change     
B/$EU (moyenne annuelle) 30,492 31,083 30,726 32,480 
Taux de change effectif nominal (moyenne 
annuelle, variation en %) 

-1,0 -0,2 7,0 -2,6 

Taux de change effectif réel (moyenne 
annuelle, variation en %) 

-0,8 0,3 6,5 -3,3 

                                               
7 Bank of Thailand Press Release No. 15/2015, "Monetary Policy Report March 2015", 20 March 2015, 

Bangkok. Adresse consultée: https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2558/n1558e.pdf. 
8 FMI (2015). 
9 FMI (2015). 
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 2011 2012 2013 2014 
Solde budgétaire du gouvernement centralb (% du PIB) 

Recettes 17,7 18,0 18,5 17,6 
Recettes fiscales 15,8 15,9 16,6 15,4 

Dépenses 18,0 18.8 18,5 18,7 
Solde de fonctionnement net -0,2 -0,8 -0,03 -1,0 

Dette publique 27,2 29,9 29,8 30,2 
Dette intérieure 26,8 29,5 29,2 29,7 

Épargne et investissement (% du PIB)     
Épargne nationale brute 30,0 30,6 25,8 29,9 
Investissement national brut 26,3 28,5 26,7 25,9 
Écart entre l'épargne et l'investissement 3,7 2,1 -0,9 4,0 
Secteur extérieur (% du PIB, sauf indications contraires) 
Solde du compte courant 2,4 -0,4 -0,9 3,2 
Commerce net de marchandises  4,6 1,7 1,6 6,1 

Exportations 59,1 56,8 53,6 55,5 
Importations 54,5 55,1 52,1 49,5 

Solde du compte des services -2,9 -0,8 0,9 0,5 
Compte de capital 0,0 0,1 0,1 0,0 
Compte financier -2,2 3,2 -1,0 -3,6 

Investissement direct -1,3 -0,3 0,5 1,2 
Balance des paiements 0,3 1,3 -1,2 -0,3 
Termes de l'échange (2012 = 100) 101,0 100,0 101,7 102,6 
Exportations de marchandises (variation en %)c 14,3 3,0 -0,1 -0,3 
Importations de marchandises (variation en %)c 24,9 8,4 -0,1 -8,5 
Exportations de services (variation en %)c 21,1 19,4 18,1 -5,7 
Importations de services (variation en %)c 15,8 1,6 3,6 -3,1 
Réserves officielles brutes (milliards de $EU, en 
fin de période) 

206,4 205,8 190,2 180,2 

en mois d'importations de l'année suivante 12,3 11,3 10,4 10,8 
Dette extérieure (milliards de $EU) 104,3 130,7 141,9 140,7 
Ratio du service de la dette 3,4 4,2 4,0 4,9 

.. Non disponible. 

a À l'exclusion des produits alimentaires bruts et des produits énergétiques. 
b À la fin de septembre. Les calculs sont basés sur le PIB budgétaire, d'octobre à septembre. 
c Les taux de croissance du commerce des marchandises et des services sont fondés sur les montants 

en $EU. 

Note: Les autorités ont indiqué que le PIB officiel était actuellement calculé sur la base d'une nouvelle 
méthode de compilation portant sur la liste des activités et des indicateurs économiques, ainsi que 
sur la méthode de calcul du revenu national réel. Dans l'ancienne série, les calculs étaient basés sur 
les prix de l'année 1998; dans la nouvelle, ils tiennent compte des mesures en volume. Les 
nouvelles séries de PIB par trimestre ont été publiées le 18 mai 2015 et révisées jusqu'en 1993. 

Source: Renseignements en ligne du Bureau du Conseil national de développement économique et social. 
Adresse consultée: http://eng.nesdb.go.th/ [22 juin 2015]; renseignements en ligne de la Banque 
de Thaïlande. Adresse consultée: http://bot.or.th/ [6 mai 2015]; FMI, Statistiques financières 
internationales; renseignements en ligne de l'Organisation asiatique de productivité. Adresse 
consultée: http://www.apo-tokyo.org/ [20 mai 2015]; et données communiquées par les autorités. 

1.2  Évolution économique récente 

1.2.1  Croissance, revenu et emploi 

1.3.  Depuis la crise financière mondiale, le taux de croissance de la Thaïlande est tombé à un 
niveau inférieur à celui d'avant la crise. Après avoir atteint 7,3% en 2012 grâce à une 
consommation intérieure forte, la croissance du PIB réel a progressivement diminué pour s'établir 
à 0,9% en 2014 (tableau 1.1). D'après le FMI, ces évolutions s'expliquent notamment par la 
grande ouverture de la Thaïlande au commerce (section 1.6); d'importants chocs négatifs du côté 
de l'offre, en particulier les inondations dévastatrices de 2011 et les répercussions du 
séisme/tsunami du Tohoku au Japon sur l'industrie automobile thaïlandaise (section 4.6); la lente 
modernisation technologique, avec une capacité considérable dans des industries connaissant un 
fléchissement de la demande internationale; l'interruption apparente du flux de travailleurs 
quittant l'agriculture pour des secteurs plus productifs de l'économie; et l'instabilité politique.10 La 
fin des manifestations massives qui avaient suivi le changement politique de mai 2014 a contribué 
                                               

10 FMI (2015). 
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à l'amélioration de la confiance du secteur privé et à une modeste reprise, soutenue par des 
incitations monétaires et budgétaires (section 1.3) et par un programme d'investissement dans les 
infrastructures d'une valeur de 95 milliards de dollars EU (section 4.7.4).11 Ainsi, le FMI prévoit 
que la croissance du PIB devrait atteindre 2,5% en 2015, et 3,2% en 2016, au moment où 
l'investissement fixe du secteur public devrait accélérer; d'après les estimations du Conseil 
national de développement économique et social, l'économie connaîtra une croissance de 2,7 à 
3,2% en 2015, et de 3 à 4% en 2016. 

1.4.  Depuis 2011, la structure sectorielle globale du PIB et de l'emploi en Thaïlande a subi des 
modifications, à savoir une augmentation progressive de la contribution des services (y compris la 
construction), représentant 55,3% de l'activité économique, et un déclin de l'industrie 
manufacturière (touchée par un tassement de la demande intérieure et une baisse des 
commandes à l'exportation), de l'agriculture et des industries extractives (tableau 1.2).12 Entre 
2011 et 2013, l'indice de productivité totale des facteurs du pays a légèrement augmenté 
(tableau 1.1).13 La participation de la Thaïlande aux chaînes de valeur mondiales (CVM) (52% en 
2010) et la part de valeur ajoutée nationale dans les exportations (70% en 2010) étaient assez 
élevées par rapport aux 25 autres grandes économies exportatrices.14 

Tableau 1.2 Indicateurs économiques de base, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
PIB par activité économique aux prix constants de 2002 
(variation en %) 

    

Agriculture, sylviculture et pêche 6,3 3,4 0,4 0,3 
Pêche 0,5 -2,6 -13,7 0,5 

Industries extractives -1,6 7,9 1,7 -2,7 
Industries manufacturières -4,8 7,0 1,7 -0,4 
Électricité, gaz et eau 1,0 9,8 -0,8 2,9 
Construction -4,3 7,5 0,1 -4,4 
Services 3,8 8,4 4,5 2,0 

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules et 
d'articles domestiques 

0,3 5,8 1,4 0,7 

Hôtellerie et restauration 12,3 14,2 10,5 -2,9 
Transport, entreposage et communications 3,0 9,4 5,7 3,4 
Intermédiation financière 6,1 13,4 13,1 6,6 
Immobilier, location et activités de services aux entreprises 5,5 10,9 4,0 0,1 
Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire 3,6 4,4 1,4 3,3 
Éducation 2,8 4,8 1,5 3,8 
Santé et services sociaux 5,1 5,8 0,8 1,9 
Autres services 6,7 9,1 5,4 2,6 

Part des principaux secteurs dans le PIB courant (%)     
Agriculture, sylviculture et pêche 11,6  11,6  11,3  10,5  

Pêche 1,0  0,9  0,8  0,8  
Industries extractives 3,5  3,9  3,8  3,8  
Industries manufacturières 29,2  28,2  27,7  27,7  
Électricité, gaz et eau 2,7  2,6  2,7  2,8  
Construction 2,7  2,7  2,7  2,6  
Services 50,3  51,0  51,7  52,7  

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules et 
d'articles domestiques 

14,4  14,4  14,0  13,9  

Hôtellerie et restauration 3,1  3,3  3,7  3,7  
Transport, entreposage et communications 7,0  7,0  7,0  7,1  
Intermédiation financière 5,7  5,9  6,5  7,0  
Immobilier, location et activités de services aux entreprises 6,6  6,8  6,9  6,9  
Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire 6,0  5,9  6,0  6,2  
Éducation 4,1  4,1  4,1  4,3  
Santé et services sociaux 1,6  1,6  1,6  1,6  

                                               
11 Banque asiatique de développement (2015); renseignements en ligne de la Banque asiatique de 

développement. Adresse consultée: http://www.adb.org/countries/thailand/economy; et Banque de Thaïlande 
(2014b). 

12 Banque asiatique de développement (2015). 
13 La bonne tenue de la productivité est déterminante pour les perspectives économiques d'un pays, 

spécialement lorsque sa population est vieillissante. Organisation asiatique de productivité, Online Productivity 
Database 2014, Version 2 (Index) (mise à jour le 31 janvier 2015). Adresse consultée: "http://www.apo-
tokyo.org/wedo/measurement". 

14 L'indice de participation aux CVM indique la part des exportations d'un pays faisant partie d'un 
processus commercial en plusieurs étapes. CNUCED (2013). 
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 2011 2012 2013 2014 
Autres services 1,8  1,9  1,9  2,0  

Part des secteurs dans l'emploi total (%)     
Agriculture, sylviculture et pêche 38,7  39,6  34,1  33,4  
Industries extractives 0,1  0,2  0,2  0,2  
Industries manufacturières 13,8  13,9  16,5  16,8  
Électricité, gaz et eau 0,5  0,4  0,5  0,6  
Construction 6,2  6,4  6,2  6,0  
Services 40,7  39,4  42,3  42,9  

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules et 
d'articles domestiques 

15,7  15,4  16,2  16,2  

Hôtellerie et restauration 6,6  5,9  6,6  6,7  
Transport et entreposage 2,4  2,4  3,0  3,1  
Information et communication 0,5  0,5  0,7  0,7  
Activités financières et d'assurance 1,0  1,1  1,4  1,4  
Activités immobilières 0,3  0,3  0,4  0,4  
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,7  0,6  0,9  0,8  
Activités de services administratifs et de soutien 1,0  1,0  1,3  1,3  
Administration publique, défense et sécurité sociale obligatoire 4,2  4,4  4,2  4,2  
Éducation 3,3  3,1  3,0  3,0  
Santé et services sociaux 1,7  1,7  1,6  1,8  
Arts, spectacles et activités récréatives 0,6  0,6  0,6  0,7  
Autres services 2,6  2,4  2,4  2,5  

Autres 0,1  0,1  0,2  0,2  

Source: Renseignements en ligne du Bureau du Conseil national de développement économique et social. 
Adresse consultée: http://eng.nesdb.go.th/ [22 juin 2015]; et renseignements en ligne du Bureau 
national de la statistique. Adresse consultée: http://web.nso.go.th/ [6 mai 2015]. 

1.5.  Pendant la période à l'examen, le taux de chômage officiel de la Thaïlande, qui compte parmi 
les plus faibles au monde, est resté bas et stable, à 0,7%, à l'exception d'une légère augmentation 
en 2014, où il a atteint 0,8% (tableau 1.1). Aucun changement profond n'est attendu dans un 
avenir proche. Ce taux bas s'explique par le fait que les travailleurs informels ou à temps partiel et 
les ouvriers agricoles saisonniers ou en situation de sous-emploi sont considérés comme 
employés; les travailleurs étrangers (qui pourraient être jusqu'à 3 millions) ne sont pas pris en 
compte dans les chiffres du chômage; et de moins en moins de Thaïlandais rejoignent la 
population active (taux de fécondité bas).15 On estime qu'en 2013 le secteur informel, qui 
comprend toutes les personnes n'ayant pas de contrat de travail formel, représentait environ 50% 
du PIB et plus de 64% de la population active totale; d'après le Ministère des finances, seuls 30% 
des travailleurs paient des impôts et le secteur informel n'est pas pleinement couvert par le régime 
fiscal actuel du pays. Ce secteur regroupe une grande partie des entreprises dans tous les 
domaines, y compris l'agriculture, l'industrie manufacturière, le commerce et les services. Afin 
d'intégrer le secteur informel dans le régime fiscal, des renseignements sont recueillis 
(section 1.4.1) et un système d'impôt négatif sur le revenu pourrait être introduit; cette dernière 
mesure, qui viserait à intégrer au régime fiscal les personnes ayant un revenu inférieur au seuil de 
pauvreté, est actuellement examinée par le Ministère des finances, et une étude est en cours. Les 
autorités ont indiqué qu'en incluant les personnes ayant un revenu faible elles comptaient obtenir 
une base de données démographique plus complète pour l'impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 

1.2.2  Prix 

1.6.  L'inflation globale a progressivement diminué, atteignant 1,9% en 2014, soit la moitié de son 
niveau de 2011 (tableau 1.1), notamment du fait d'une demande intérieure faible, d'une chute 
importante des prix nationaux du pétrole et des prix plus faibles des produits alimentaires, alors 
que l'inflation de base a légèrement augmenté en 2014 avec le transfert de la hausse des prix du 
gaz de pétrole liquéfié (GPL) vers les prix des produits alimentaires.16 D'après le FMI, la production 
étant inférieure au potentiel et les prix du carburant largement plus bas, l'inflation annuelle 
mesurée par l'IPC devrait tomber à 0,1% en 2015 (et être négative à partir de janvier 2015), se 
                                               

15 Les employeurs thaïlandais comptent de plus en plus sur une main-d'œuvre immigrée bon marché 
afin de mieux concurrencer les industries à plus bas coûts du Cambodge, du Myanmar, de la RDP lao et du 
Viet Nam. Bertelsmann Stiftung (2014); et renseignements en ligne de Bangkok Post/Bloomberg News Agency, 
"Why Thailand's unemployment rate is ridiculously low", 4 février 2015. Adresse consultée: 
http://www.bangkokpost.com/learning/work/466226/why-thailand-unemployment-rate-is-ridiculously-low. 

16 Banque de Thaïlande (2014b); et FMI (2015). 
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plaçant en deçà de la nouvelle fourchette fixée, principalement sous l'effet de la dynamique des 
prix du pétrole et de la politique du gouvernement en matière de prix de l'énergie.17 D'après la 
Banque asiatique de développement (BAsD), en 2016 l'inflation globale atteindra probablement 
2,0% avec le renforcement de la demande intérieure et la remontée des prix mondiaux des 
produits alimentaires et d'autres produits de base.18 

1.3  Principales évolutions de la politique macroéconomique 

1.3.1  Politique monétaire et politique de taux de change 

1.7.  La politique monétaire reste du ressort de la Banque de Thaïlande, même si le Ministre des 
finances a le pouvoir de surveiller les activités de la Banque; celle-ci est en mesure de préserver 
son indépendance opérationnelle dans la formulation de la politique monétaire car cette 
formulation repose sur un processus décisionnel autonome et ouvert, faisant intervenir le Comité 
de la politique monétaire (MPC), et sur des mécanismes destinés à garantir la responsabilité et la 
transparence.19 Le principal objectif de la politique monétaire thaïlandaise est d'assurer la stabilité 
des prix, ce qui permet de favoriser une croissance économique durable et des emplois stables à 
long terme. En janvier 2015, le Cabinet a approuvé le recours à l'inflation globale au lieu de 
l'inflation de base (à l'exclusion des produits alimentaires bruts et des produits énergétiques), et il 
a fixé la cible pour l'inflation globale annuelle moyenne à 2,5 ±1,5% pour 2015, alors que, sur la 
période 2009-2014, la cible visée était une inflation de base trimestrielle moyenne comprise entre 
0,5 et 3,0%.20 Pour faciliter la reprise, surtout compte tenu de la demande intérieure plus faible 
que prévu, et pour favoriser la confiance du secteur privé, la Thaïlande a peu à peu adopté une 
politique d'accompagnement monétaire; depuis octobre 2011, la Banque de Thaïlande réduit 
progressivement son taux d'intérêt directeur par tranches de 25 points de base; il a reculé de 
3,5% à 1,5% par an, ce qui correspond à son niveau le plus bas depuis décembre 2010.21 
Cependant, les autorités estiment que les mesures budgétaires pourraient être le principal facteur 
soutenant la reprise économique à bien des égards, tandis que l'efficacité de la transmission de la 
politique monétaire pourrait être affaiblie dans l'environnement actuel où les taux d'intérêt sont 
bas.22 Selon le FMI, étant donné que l'inflation reste faible et que l'expansion générale du crédit a 
connu un ralentissement notable, il pourrait être justifié et indiqué de procéder à un nouvel 
assouplissement jusqu'à ce qu'une reprise soit observée, pour le cas où l'effet de relance dû aux 
mesures budgétaires se manifesterait lentement ou si la réponse du secteur privé était décevante. 

1.8.  La Thaïlande a maintenu un régime de flottement dirigé en matière de taux de change, ce qui 
lui confère une première ligne de défense importante contre les chocs extérieurs et les 
déséquilibres économiques. La valeur du baht thaïlandais est déterminée dans une large mesure 
par le marché, en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes. Cependant, les 
interventions sur le marché des changes pourraient se justifier en cas de fluctuations excessives 
du baht qui s'écartent substantiellement des fondamentaux économiques. D'après le FMI, le taux 
de change est largement flottant et ne semble pas avoir fait l'objet d'intervention; les autorités ont 

                                               
17 FMI (2015). 
18 Banque asiatique de développement (2015). 
19 En juillet 2014, M. Prasarn Trairatvorakul, gouverneur de la Banque de Thaïlande, a appelé le 

nouveau gouvernement à "protéger" l'indépendance de la banque centrale, qu'il a décrite comme étant "la 
source même" de sa crédibilité, afin que la politique monétaire puisse rester une pierre angulaire de la stabilité 
macroéconomique de la Thaïlande. The Wall Street Journal, "Thai Central Bank Chief Says Independence Key 
to its Credibility", 7 July 2014. Adresse consultée: "http://blogs.wsj.com/economics/2014/07/03/thai-central-
bank-chief-says-independence-key-to-its-credibility/"; renseignements en ligne de la Banque centrale, 
"Monetary Policy: Thai governor stresses value of independence", 7 July 2014. Adresse consultée: 
http://www.centralbanking.com/tag/bank-of-thailand; et document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 
6 février 2008. 

20 Selon le FMI, le fait de passer à une cible en inflation globale faciliterait la communication avec le 
public en mettant l'accent sur la mesure la plus pertinente et la mieux comprise. FMI (2015); renseignements 
en ligne d'InvestOpedia. Adresse consultée: "http://www.investopedia.com/terms/h/headline-
inflation.asp#ixzz3aqtBvf00"; renseignements en ligne d'Exam. Adresse consultée: 
http://exampariksha.com/weekly-current-affairs-update-6-april-12-april-2015/; et Bullard (2011). 

21 FMI (2015); Bank of Thailand Press Release No. 15/2015, "Monetary Policy Report March 2015", 
20 March 2015, Bangkok. Adresse consultée: 
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2558/n1558e.pdf; et Bank of Thailand Press Release 
No. 22/2015, "Monetary Policy Committee's Decision on 29 April 2015", 29 April 2015, Bangkok. Adresse 
consultée: https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/MPC_32015_n9621.pdf. 

22 FMI (2015). 
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indiqué que les renseignements dans ce domaine étaient confidentiels.23 La Thaïlande maintient un 
système de change exempt de restrictions sur les paiements et les transferts pour les transactions 
internationales courantes. 

1.9.  La réactivité du taux de change aux évolutions de la situation économique a contribué à 
maintenir la stabilité macroéconomique et elle reste un outil efficace pour amortir les chocs de la 
balance des paiements. Lors de la période à l'examen, les variations des taux de change ont été 
fonction de facteurs internes et externes, y compris la situation politique intérieure. Parmi les 
principaux facteurs externes, on pouvait citer l'incertitude des perspectives économiques 
mondiales, les mesures de politique monétaire divergentes adoptées par certaines des principales 
banques centrales, les signes de reprise économique aux États-Unis et le problème de la dette 
souveraine dans les économies de la zone euro.24 Dans ce contexte, l'importance des entrées de 
capitaux sur les marchés des actions et des obligations régional et national s'est avérée quelque 
peu variable. Le taux de change nominal entre le baht et le dollar EU s'est légèrement déprécié 
(sauf en 2013) (tableau 1.1); sur la même période, les taux de change effectifs se sont appréciés 
dans l'ensemble, notamment du fait de la dépréciation du yen, de l'euro et du rouble combinée à 
une reprise économique lente au Japon et dans la zone euro, ainsi qu'en raison du ralentissement 
économique accusé par la Fédération de Russie. En 2015, jusqu'à présent, le baht thaïlandais s'est 
affaibli par rapport au dollar EU, principalement à cause de la réduction inattendue du taux 
directeur par le MPC et de l'annonce par la Banque de Thaïlande de l'assouplissement des flux de 
capitaux en avril 2015. Selon le FMI, le taux de change est globalement conforme aux 
fondamentaux à moyen terme.25 

1.3.2  Politique budgétaire 

1.10.  Pendant la période à l'examen, le déficit budgétaire est passé de 0,2% du PIB (selon le 
solde de fonctionnement net) en 2011 à 1,0% en 2014 (tableau 1.1), en partie du fait de l'atonie 
de l'économie, des réductions d'impôts approuvées récemment et d'autres mesures.26 La politique 
budgétaire étant censée soutenir la reprise économique (section 1.2.1), le budget pour 
l'exercice 2015 prévoit un déficit de 250 milliards de baht, soit 2% du PIB prévu27; pour 
l'exercice 2016, le déficit budgétaire devrait s'élargir à 390 milliards de baht du fait de dépenses 
publiques supplémentaires, principalement dans des projets d'investissement public. 

1.4  Principales évolutions et difficultés de la politique structurelle 

1.11.  Les réformes commerciales et les réformes intérieures sont considérées comme 
intrinsèquement liées. Au cours de la période à l'examen, le pays a adopté des réformes 
structurelles de nature commerciale et liées au commerce de portée limitée (par exemple: fixation 
des prix du riz et de l'énergie). Les pouvoirs publics prévoient d'entreprendre des réformes 
attendues de longue date dans des domaines comme la structure fiscale, la politique de la 
concurrence (section 3.4.4), l'infrastructure des transports, la gestion des entreprises publiques, 
ainsi que la promotion de l'innovation et des entreprises actives dans des secteurs à forte valeur 
ajoutée, dans le but de stimuler la productivité, de renforcer la compétitivité internationale de la 
Thaïlande et de doper la croissance.28 Les réformes envisagées couvrent trois domaines: les 
recettes, les dépenses (subventions, entreprises publiques) et les processus budgétaires.29 

                                               
23 FMI (2015). 
24 Banque de Thaïlande (2012, 2013, et 2014b); et FMI (2015). 
25 FMI (2015). 
26 FMI (2015). 
27 Un plan de relance budgétaire correspondant à environ 3% du PIB a été annoncé en octobre 2014 en 

vue de stimuler les dépenses pendant la première moitié de l'exercice financier, en particulier en matière de 
projets d'infrastructure; il était accompagné d'un report des fonds non dépensés des années précédentes. La 
réforme des prix du pétrole et l'élimination du programme de garantie sur le riz ont dégagé une certaine marge 
de manœuvre budgétaire, qui pourra être utilisée pour financer ce programme d'investissement dans les 
infrastructures (sections 1.4.2 et 3.4.2.4). En outre, pendant l'exercice budgétaire 2015, le gouvernement 
devait mettre en place des mesures incitatives telles qu'un programme de prêts à taux bonifié par le biais 
d'institutions financières publiques, en rassemblant aussi les fonds restants des budgets passés afin de financer 
l'investissement public. FMI (2015); et Banque asiatique de développement (2015). 

28 FMI (2015). 
29 Banque de Thaïlande (2014b). 
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1.4.1  Réforme des processus fiscaux et budgétaires 

1.12.  À partir de 2015, les projets de réforme fiscale comprenaient la mise en place d'une 
imposition sur la propriété sous la forme d'un impôt foncier et sur la propriété et d'un impôt sur les 
successions, ainsi que des mesures répressives contre l'évasion fiscale via l'introduction d'un impôt 
sur le revenu visant les partenariats et les associations non juridiques.30 Le Code des impôts a été 
modifié et est pleinement en vigueur depuis le 26 décembre 2014. En outre, le gouvernement 
prévoit d'introduire des mesures pour resserrer les mailles du dispositif de recouvrement de 
l'impôt. Les pouvoirs publics procèdent également à un examen stratégique de l'administration 
fiscale, en particulier du Département des recettes publiques afin, entre autres, d'améliorer les 
processus centraux de l'administration des impôts, y compris ceux relatifs à l'enregistrement des 
contribuables, au dépôt et au traitement des déclarations d'impôts et aux paiements, ainsi qu'au 
recouvrement des arriérés d'impôts. Depuis mars 2015, les efforts visant à intégrer les travailleurs 
du secteur informel dans le système fiscal ont consisté à collecter des données sur leurs revenus, 
qui seront utilisées pour l'élaboration de politiques dans ce domaine (section 1.2.1).31 Une 
proposition de projet de nouvelle Loi sur les finances publiques devrait établir des règles, y 
compris un plafond pour le ratio dette publique/PIB et la dotation budgétaire annuelle; la nouvelle 
loi pourrait également contenir des exigences concernant les dépenses en capital, les activités 
quasi budgétaires ainsi que les comptes des entreprises publiques et des services publics. 

1.4.2  Réforme du régime des subventions 

1.13.  La réforme des prix de l'énergie en cours, qui a déjà donné lieu à une moindre modulation 
des prix entre les divers combustibles tout en augmentant les recettes fiscales, comprend un 
ajustement du taux des contributions des ventes de pétrole et de gaz au Fonds pétrolier du 
gouvernement ainsi qu'une hausse du droit d'accise sur le gazole (sections 3.4.2.4 et 4.5.1).32 Ces 
mesures devraient garantir que les prix de l'énergie reflètent de plus en plus les coûts réels de ces 
produits et, par conséquent, promouvoir une consommation d'énergie plus efficace et éliminer les 
distorsions, à savoir d'importantes subventions croisées sur les prix entre les sources d'énergie et 
les consommateurs. Le gouvernement bénéficiera aussi de la réduction des subventions et de la 
hausse des recettes au titre du droit d'accise. Le programme de garantie sur le riz qui permettait 
aux agriculteurs de vendre le riz au gouvernement à un prix plus élevé que celui du marché a été 
remplacé par plusieurs mesures à court terme, y compris des versements directs en espèces 
uniquement aux petits agriculteurs (sections 3.4.2.4 et 4.2.3.4.1). 

1.4.3  Entreprises publiques 

1.14.  La réforme des entreprises publiques est considérée comme essentielle pour doper le 
potentiel de croissance de la Thaïlande.33 Malgré l'absence de programme de privatisation et d'un 
nombre peu élevé de transformation d'entreprises d'État en sociétés commerciales depuis le 
dernier examen en 2011, le Comité de la politique des entreprises publiques a été chargé, depuis 
2014, de diriger les réformes dans ce domaine (section 3.4.3).34 Une autre proposition viserait à 
aligner les normes de gouvernance applicables aux entreprises publiques sur celles des entreprises 
cotées en bourse et sur les meilleures pratiques suggérées par l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).35 Les subventions indirectes dont bénéficiaient les 
entreprises publiques, comme la garantie des dettes par l'État et l'exemption de certains 
                                               

30 Banque de Thaïlande (2014b); et FMI (2015). 
31 La Résolution du Cabinet du 31 mars 2015 accepte le principe selon lequel chaque personne doit 

remplir une déclaration de revenu, qui est ensuite examinée par le Département des recettes publiques en 
collaboration avec le Ministère de l'intérieur. 

32 Banque de Thaïlande (2014b); et FMI (2015). 
33 Les entreprises publiques sont responsables d'actifs et de services publics clés et soutiennent la 

fourniture de services publics à des prix inférieurs aux prix de revient. FMI (2015). 
34 Les politiques doivent être fondées sur un certain nombre de principes pour pouvoir être mises en 

œuvre efficacement. Selon les pouvoirs publics, en premier lieu il convient de définir clairement le rôle de l'État 
dans leurs activités et l'objectif des entreprises publiques. En deuxième lieu, les politiques devraient non 
seulement encourager une séparation claire entre la formulation des politiques, la réglementation et 
l'exploitation, mais aussi établir une unité centrale chargée de surveiller les résultats des entreprises publiques. 
En troisième lieu, le système de gouvernance au niveau des entreprises doit être renforcé. 

35 Les entreprises publiques doivent être encouragées à publier des données à la fois financières et non 
financières, conformément à la déclaration annuelle d'enregistrement (formulaire 56-1) adoptée par les 
entreprises cotées en bourse. Cela leur permet de devenir plus transparentes vis-à-vis de toutes les parties 
prenantes. Banque asiatique de développement (2015). 
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règlements, pourraient être réexaminées de sorte à renforcer l'efficacité. Le Pacte d'intégrité et 
l'Initiative sur la transparence du secteur de la construction ont été établis dans le but d'améliorer 
la transparence et le respect de l'obligation redditionnelle dans les procédures de passation de 
marchés publics (section 3.2.7) par la divulgation volontaire au public des données fondamentales 
sur les projets d'infrastructures publiques détenues par les entités adjudicatrices, à des étapes clés 
du cycle des projets. Ces réformes devraient réduire les coûts de la corruption (section 1.4.4) et 
améliorer la qualité des services fournis par les entreprises publiques. 

1.4.4  Transparence et lutte contre la corruption 

1.15.  Le manque de transparence, et donc le manque de responsabilité à l'égard du public, crée 
une liberté d'appréciation en matière administrative et ouvre donc la voie à la corruption. Bien que 
la Thaïlande dispose d'un cadre juridique et d'un éventail d'institutions pour lutter efficacement 
contre la corruption, tous les niveaux de la société thaïlandaise continueraient d'être affectés par 
la corruption, qui sévit principalement à l'intersection entre les entreprises, les responsables 
politiques et la bureaucratie gouvernementale, là où les conflits d'intérêts et les paiements illicites 
sont largement répandus.36 La corruption servirait, entre autres choses, à préserver des 
monopoles, à assurer une protection face à la concurrence étrangère et à protéger des entreprises 
illégales. La passation de marchés publics est un domaine dans lequel le risque de corruption est 
particulièrement prononcé; la Commission nationale de lutte contre la corruption estimait que près 
de 30% du budget alloué aux marchés publics disparaissait du fait de pratiques frauduleuses. 

1.4.5  Réforme du marché du travail 

1.16.  Le cadre juridique et institutionnel de la Thaïlande pour les relations dans le monde du 
travail est resté virtuellement inchangé. Avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 du salaire 
minimum journalier fixé à 300 baht, la Thaïlande dispose pour la première fois d'un salaire 
minimum unique applicable dans tout le pays (auparavant il variait selon les endroits).37 
L'application officielle des salaires minimums n'a pas été rigoureuse, mais elle devrait s'améliorer 
maintenant qu'un salaire minimum unique applicable dans tout le pays est entré en vigueur. Les 
pouvoirs publics ont indiqué qu'en cas de non-respect du salaire minimum les inspecteurs du 
travail ordonneraient aux employeurs de se conformer à leurs obligations et engageraient ensuite 
des mesures de suivi. Le marché du travail reste tendu en raison des tendances démographiques, 
comme une augmentation lente de la population en âge de travailler et un exode massif de 
travailleurs migrants cambodgiens en juin 2014. Les contraintes du marché du travail risquent de 
peser de plus en plus sur les salaires, en particulier après le début de la reprise de la croissance 
économique en 2015. Selon le FMI, une manière de remédier à ces difficultés serait de relever  
l'âge de départ obligatoire à la retraite pour les fonctionnaires et de régulariser la migration en 
provenance de pays voisins.38 

1.5  Évolution de la balance des paiements 

1.17.  L'excédent du compte courant de la Thaïlande (2011) s'est transformé en un déficit 
croissant (2012, 2013) en raison, notamment, d'importations nettes d'or, ainsi que du 
rapatriement de bénéfices et de dividendes par des entreprises étrangères; puis, en 2014, ce 
compte a de nouveau présenté un excédent, principalement sous l'effet d'un déclin des 
importations suite au ralentissement économique et de la chute des prix du pétrole à la fin de 
l'année, ce qui a très largement compensé les effets de la baisse des prix des exportations de 
produits de base thaïlandais, en particulier du riz et du caoutchouc (tableaux 1.1 et 1.3).39 D'après 
le FMI, l'excédent du compte courant devrait augmenter un peu en 2015 grâce à la baisse des prix 
du pétrole, puis diminuer à moyen terme. 
                                               

36 La Thaïlande a signé la Convention des Nations Unies contre la corruption le 9 décembre 2003, mais 
l'a ratifiée seulement le 1er mars 2011 (http://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/signatories.html). En 2014, 
la Thaïlande se classait 85ème sur 174 (contre 80ème sur 182 en 2011) selon l'indice de perception de la 
corruption de Transparency International ("http://www.transparency.org/cpi2014/results et 
http://www.transparency.org/cpi2011/results"). Renseignements en ligne du Business Anti-Corruption Portal. 
Adresses consultées: "http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-
pacific/thailand/snapshot.aspx" et "http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-
pacific/thailand/snapshot.aspx". 

37 Economist Intelligence Unit (2014b). 
38 FMI (2015). 
39 FMI (2015); Banque de Thaïlande (2013 et 2014). 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 22 - 

  

Tableau 1.3 Balance des paiements, 2011-2014 

(Millions de $EU) 
 2011 2012 2013 2014 
Compte courant  8 901,6 -1 498,8 -3 881,0 13 129,1 
Balance des biens et services 6 419,3 3 316,6 10 391,3 26 664,0 

Balance des biens 16 988,8 6 670,3 6 661,2 24 582,1 
Exportations 219 118,4 225 745,0 225 409,5 224 792,2 
Importations 202 129,7 219 074,7 218 748,3 200 210,1 

Balance des services -10 569,4 -3 353,7 3 730,1 2 081,9 
Recettes 41 571,3 49 646,3 58 641,0 55 284,7 

Transports 5 830,5 5 923,5 6 144,1 5 723,3 
Voyages 27 184,1 33 855,3 41 779,6 38 437,4 

Paiements 52 140,8 53 000,0 54 910,9 53 202,8 
Transports 26 719,4 28 724,3 28 398,1 26 714,7 
Voyages 5 717,3 6 247,6 6 481,4 6 953,9 

Balance des revenus -8 340,4 -17 039,7 -24 760,4 -22 364,5 
Crédit 6 943,7 7 606,8 6 422,2 6 954,9 

Rémunération des salariés 1 738,0 1 877,5 1 865,5 1 863,6 
Revenus des investissements 5 205,7 5 729,3 4 556,7 5 091,3 

Débit 15 284,0 24 646,5 31 182,7 29 319,4 
Rémunération des salariés 1 408,5 1 458,1 1 647,5 1 658,5 
Revenus du capital 12 502,7 21 536,6 27 914,2 26 094,6 
Revenus des créances 1 372,9 1 651,8 1 620,9 1 566,4 

Transferts courants 10 822,6 12 224,3 10 488,2 8 829,6 
Crédit 12 966,9 14 632,0 13 244,2 11 526,2 
Débit 2 144,3 2 407,6 2 756,1 2 696,6 

Compte de capital -40,9 234,4 281,2 100,3 
Compte d'opérations financières -8 269,2 12 790,0 -4 162,5 -14 563,8 

Investissement direct -4 702,1 -1 361,5 2 140,0 4 868,5 
Investissement direct en Thaïlande 2 473,7 12 899,0 14 416,0 12 728,1 
Investissement direct de la Thaïlande à 
l'étranger 

-7 175,8 -14 260,6 -12 276,1 -7 859,6 

Investissements de portefeuille 6 163,3 3 398,3 -4 766,4 -12 072,4 
Actifs 2 260,0 -6 959,7 -3 398,6 -7 380,9 

Titres de participation -464,0 -736,1 -2 041,7 -4 614,4 
Titres de créance 2 724,0 -6 223,6 -1 356,9 -2 766,5 

Passifs 3 903,2 10 358,0 -1 367,8 -4 691,5 
Titres de participation 22,9 84,7 -3 293,4 -5 808,3 
Titres de créance 3 880,4 10 273,3 1 925,6 1 116,8 

Produits financiers dérivés -610,2 538,8 -341,1 308,4 
Actif 10 039,2 9 393,4 6 916,7 3 706,4 
Passif -10 649,4 -8 854,7 -7 257,8 -3 398,0 

Autres investissements -9 120,1 10 214,5 -1 195,0 -7 668,4 
Actif -9 166,4 -4 303,4 -10 950,0 -5 164,2 

Crédits commerciaux 2 856,7 2 333,5 -2 088,3 -1 091,3 
Prêts -3 211,7 -2 510,5 -3 016,0 -1 989,5 
Autres -8 811,4 -4 126,4 -5 845,6 -2 083,4 

Passif 46,3 14 517,8 9 754,9 -2 504,2 
Crédits commerciaux 1 583,5 -4 184,6 -4 311,3 40,7 
Emprunts -477,4 17 908,0 14 218,0 -3 392,1 
Autres -1 059,8 794,4 -151,8 847,2 

Erreurs et omissions (net) 622,0 -6 261,0 2 713,2 124,3 
Balance des paiements 1 213,6 5 264,7 -5 049,1 -1 210,2 

Source: Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande. Adresse consultée: 
https://www.bot.or.th/English/Statistics/EconomicAndFinancial/Pages/StatBalanceofPayments.aspx  
[15 avril 2015]. 

1.18.  La dette extérieure brute de la Thaïlande a augmenté de 34,9% entre 2011 et 2014 pour 
atteindre 140,7 milliards de dollars EU (tableau 1.1); au cours de cette même période, le ratio du 
service de la dette a augmenté, passant de 3,4% à 4,9%. En pourcentage du PIB, la dette 
extérieure brute est passée de 28,1% en 2011 à 34,8% en 2014. Selon le FMI, la dette extérieure 
de la Thaïlande devrait rester relativement faible à moyen terme et diminuer progressivement 
pour atteindre 33% du PIB en 2020.40 

                                               
40 FMI (2015). 
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1.19.  Au cours de la période à l'examen, les réserves officielles brutes de la Thaïlande ont chuté 
globalement de 12,6% principalement en raison d'un changement de méthodes de valorisation 
(tableau 1.1); en 2014, elles représentaient 44,5% du PIB ou 10,8 mois d'importations de biens et 
services. Le 8 mai 2015, les réserves internationales s'élevaient à 160,8 milliards de dollars EU. 
D'après le FMI, les réserves sont plus que suffisantes car elles représentaient, en 2014, 213% 
selon la métrique établie par le Fonds pour évaluer l'adéquation des réserves.41 

1.6  Évolution du commerce des marchandises 

1.20.  L'ouverture de la Thaïlande au commerce international et son intégration dans l'économie 
mondiale ont continué de se traduire par un ratio élevé des échanges (exportations et 
importations) de marchandises et services au PIB; toutefois, ce ratio est progressivement tombé 
de 138,9% en 2011 à 131,8% en 2014, en partie du fait du ralentissement de la croissance des 
exportations causé par un fléchissement de la demande mondiale, de l'intervention du 
gouvernement sur le marché du riz et d'une diminution des prix des produits de base (en 
particulier le caoutchouc) ainsi que du fait de la compression des importations due à la baisse des 
prix du pétrole, mais surtout d'un fort recul de la demande intérieure (tableau 1.1).42 

1.21.  Depuis l'examen précédent, le commerce des marchandises de la Thaïlande est resté 
largement et de plus en plus tributaire des produits manufacturés (graphique 1.1, tableaux A1. 1 
et A1. 2). La part du matériel de transport, des machines électriques et des appareils non 
électriques dans le total des exportations a augmenté tandis que celle de l'agriculture a chuté. 
Toutefois, à l'inverse d'autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qui 
ont enregistré une solide croissance de leurs exportations, la part des exportations de la Thaïlande 
sur les marchés mondiaux a diminué légèrement depuis le début de la décennie, reflétant 
l'émergence de problèmes de structure et de compétitivité; la baisse de la part des produits 
électroniques dans ses exportations totales n'a pas été totalement compensée par l'augmentation 
des exportations de produits automobiles.43 Selon la Banque de Thaïlande, les principales 
contraintes structurelles auxquelles le secteur des exportations doit faire face sont: un manque 
d'investissement dans les nouvelles technologies de production depuis des années et, partant, une 
capacité de production limitée qui ne permet pas de tirer pleinement profit de l'augmentation de la 
demande mondiale de produits à composante technologique plus élevée; et la part relativement 
élevée des produits agricoles dans ses exportations.44 

1.22.  Le commerce des marchandises de la Thaïlande avec les pays de la région s'est renforcé 
(graphique 1.2, tableaux A1. 3 et A1. 4). Malgré certaines fluctuations de la répartition des 
échanges, plus de 68% du commerce total de marchandises a continué de s'effectuer avec les 
partenaires du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et 17,2% avec les 
membres de l'ASEAN. Dans le même temps, l'intégration commerciale avec les pays du groupe 
CLMV (Cambodge, RDP lao, Myanmar et Viet Nam) a progressé rapidement; ceux-ci représentaient 
9,1% du total des exportations de la Thaïlande en 2014 (contre 6,9% en 2011) (section 3.3.5). La 
Chine, les États-Unis, l'Union européenne et le Japon sont restés les principaux marchés 
d'exportation de la Thaïlande en 2014 et la Chine et le Japon ont été de loin ses principaux 
fournisseurs. 

                                               
41 Ce montant comprend toutes les réserves officielles de la Thaïlande, y compris l'or, les réserves de 

devises, les droits de tirage spéciaux et la situation des réserves au FMI. FMI (2015). 
42 FMI (2015). 
43 FMI (2015). 
44 Banque de Thaïlande (2014b). 
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Graphique 1.1 Composition des échanges de marchandises par produit, 2011 et 2014 
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Source: DSNU, base de données Comtrade (CTCI Rev.3). 
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Graphique 1.2 Répartition géographique des échanges de marchandises, 2011 et 2014 

2011 2014
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Source: DSNU, base de données Comtrade. 

1.7  Tendances et structure de l'investissement étranger direct 

1.23.  Pendant la période considérée, les flux entrants d'investissement étranger direct (IED) ont 
atteint un niveau record en 2013, principalement grâce à une augmentation des fusions et des 
acquisitions, puis ont fléchi en 2014 tout en restant plus de cinq fois supérieurs à leur niveau de 
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2011 (tableau 1.4).45 Selon le FMI, la tendance récente des flux de portefeuilles à destination de la 
Thaïlande a été similaire à celle d'autres pays émergents de l'ASEAN, guidée principalement par le 
goût du risque variable des investisseurs. En 2014, les flux entrants d'IED provenaient surtout du 
Japon, de l'UE et des États-Unis et étaient essentiellement destinés au secteur manufacturier, au 
secteur électricité/gaz/vapeur et au secteur transport/stockage. Par rapport à d'autres pays en 
développement, la Thaïlande a un niveau de diversité relativement élevé s'agissant des sources 
comme des destinations de l'IED. Cependant, la compétitivité de la Thaïlande s'est détériorée en 
raison d'une hausse des coûts (surtout de la main-d'œuvre) et de l'incertitude relative au niveau 
d'engagement politique en faveur de la libéralisation, en particulier dans des secteurs de taille 
comme les télécommunications et les services publics; ainsi, la part des entrées d'IED en 
Thaïlande a chuté par rapport à celle de ses homologues régionaux.46 Néanmoins, les pouvoirs 
publics considèrent que les perspectives sont prometteuses car elles reposent sur des 
fondamentaux solides, sur des projets d'infrastructure publique, sur des avantages géographiques 
et sur une nouvelle approche du Conseil des investissements (BOI) en matière d'incitations 
(sections 1.2.1, 3.4.2.1 et 4.6.1). 

Tableau 1.4 Flux entrants d'investissement étranger direct, 2011-2014 

 2011 2012 2013a 2014a 
Total des flux entrants (millions de $EU) 2 473,7 12 899,0 14 416,0 12 728,1 
 (% du total) 
Flux entrants par origine     
ASEAN 38,5 -5,8 6,6 7,6 

Indonésie -2,5 0,9 0,8 0,6 
Malaisie 0,7 3,9 2,9 0,7 
Philippines -0,7 0,1 0,3 0,4 
Singapour 41,1 -10,9 2,4 5,8 

UE-28 34,1 11,7 -8,6 13,8 
Belgique 8,4 1,1 -0,2 -0,3 
Danemark 11,0 0,1 0,9 0,4 
France 8,2 2,7 1,0 -0,8 
Allemagne 18,5 3,7 1,5 2,3 
Italie 0,3 0,2 0,8 -0,3 
Luxembourg -1,4 2,2 0,5 1,2 
Pays-Bas 10,2 6,1 -16,7 8,2 
Espagne -9,9 -4,7 0,2 0,1 
Suède 3,5 0,1 -1,0 0,7 
Royaume-Uni -11,0 0,1 4,2 1,8 

Australie 0,3 2,1 1,3 0,9 
Îles Vierges britanniques 7,4 1,3 -0,8 2,0 
Îles Caïmanes 25,1 -6,3 0,9 -1,3 
Chine 0,8 4,6 6,4 8,8 
Hong Kong, Chine 11,0 5,5 1,8 10,0 
Japon -55,4 28,7 62,3 33,7 
Liechtenstein 0,0 0,1 0,0 0,0 
Maurice 29,2 -1,2 -2,6 0,5 
Samoa 7,2 -0,3 -0,1 0,0 
Corée, Rép. de 3,9 1,0 2,7 2,8 
Suisse 12,9 2,3 1,2 0,1 
Taipei chinois -2,6 1,2 1,2 1,8 
États-Unis 5,8 30,8 10,7 13,3 
Autres -18,2 24,2 17,1 5,8 
Flux entrants par secteur     
Agriculture, sylviculture et pêche  -0,1 0,0 0,0 0,1 
Industries extractives 8,8 -0,7 -1,7 1,3 
Industries manufacturières 158,4 12,4 20,6 25,3 

Produits alimentaires 15,5 -1,0 -2,2 2,3 
Boissons -0,4 -0,3 0,6 0,9 
Textiles 10,9 0,4 0,1 1,0 
Produits chimiques et produits des industries chimiques 8,2 1,9 1,3 -1,4 
Produits informatiques, électroniques et optiques  16,1 7,7 1,4 1,0 
Appareils électriques 1,4 3,8 0,6 0,6 
Machines et matériel non spécifié ailleurs 17,7 4,0 1,1 1,9 

                                               
45 En 2013, la Thaïlande se situait au deuxième rang des pays les plus souvent concernés par des 

fusions – acquisitions en Asie du Sud-Est, derrière Singapour, avec des ventes conclues pour un total de 
6 milliards de dollars EU. Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique de l'ONU (2014). 

46 FMI (2015); et Economist Intelligence Unit (2014b). 
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 2011 2012 2013a 2014a 
Approvisionnement en électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné  

27,4 0,3 2,5 8,3 

Construction 3,0 1,1 0,3 -5,3 
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles 17,4 4,0 3,1 2,8 
Transport et entreposage 18,8 -3,5 8,6 7,9 
Hébergement et restauration 1,2 0,0 0,1 0,0 
Activités financières et d'assurance 18,0 -0,4 0,2 -1,9 
Activités immobilières -0,7 -1,3 -0,3 0,6 
Autres 10,8 -1,5 8,6 12,9 

a Chiffres provisoires. 

Source: Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande (au 11 mai 2015). 

1.24.  Après une augmentation de 99% en 2012 (par rapport à 2011), les sorties d'IED sont 
revenues progressivement à leur niveau de 2011 (tableau 1.5). En 2014, elles concernaient 
principalement les industries extractives, la finance et l'assurance et les industries 
manufacturières. En outre, cet IED était surtout destiné à des pays de l'ASEAN (48,3% du total 
des flux sortants); les pays du groupe CLMV ont reçu 14,5% des sorties d'IED de la Thaïlande, soit 
plus du double par rapport à 2012. L'augmentation des sorties d'investissement à destination des 
pays du groupe CLMV a été facilitée, entre autres choses, par des projets multilatéraux 
d'infrastructure, une croissance rapide et des coûts de main-d'œuvre plus faibles dans ces pays; 
des entreprises thaïlandaises tout comme des entreprises étrangères ont délocalisé certaines 
activités de transformation et de montage dans des zones économiques spéciales (ZES) situées 
dans ces pays voisins.47 L'établissement de la Communauté économique de l'ASEAN en 2015 
pourrait offrir de nouvelles possibilités aux conglomérats thaïlandais compétitifs à l'échelle 
mondiale en matière d'investissement et de commerce, y compris la réduction des droits de 
douane sur les produits alimentaires thaïlandais destinés aux pays voisins du groupe CLMV 
(section 2.4.2.1). 

Tableau 1.5 Flux sortants d'investissement étranger direct, 2011-2014 

 2011 2012 2013a 2014a 
Total des flux sortants (millions de $EU) 7 175,8  14 260,6  12 276,1  7 859,6  
 (% of total) 
Flux sortants par destination      
ASEAN 31,2 19,0 12,9 48,3 

Singapour 13,5 4,9 -8,3 24,4 
Myanmar 4,9 2,4 6,2 5,8 
Malaisie 2,0 2,6 3,7 5,2 
RDP lao -1,4 1,7 1,7 3,8 
Indonésie 8,1 4,2 4,7 3,2 
Viet Nam 4,9 2,0 3,2 2,8 
Cambodge -0,2 0,8 1,1 2,1 
Philippines -0,6 0,4 0,7 1,0 

UE-28 8,2 14,3 5,1 0,1 
France -0,6 0,3 2,5 -0,8 
Allemagne 0,2 6,2 -5,4 0,0 
Pays-Bas 3,1 2,1 2,6 1,1 
Royaume-Uni 4,9 4,3 4,3 -0,6 

Australie 7,0 4,3 8,6 -0,2 
Bangladesh 0,3 0,2 0,2 0,3 
Îles Vierges britanniques 4,6 6,3 5,7 -1,6 
Canada 2,8 0,9 4,0 0,1 
Îles Caïmanes 24,0 11,1 11,7 19,6 
Chine 1,9 3,9 3,3 0,1 
Égypte -0,1 -0,8 0,0 0,3 
Hong Kong, Chine 3,6 12,9 1,5 12,8 
Inde 0,9 1,1 2,1 0,4 
Japon -0,8 6,1 4,0 4,7 
Maurice 8,6 4,5 22,9 13,2 
Corée, Rép. de -0,5 0,6 1,0 0,0 
Suisse -0,5 0,7 0,2 -0,4 
Taipei chinois -0,2 0,3 0,4 0,3 
Émirats arabes unis 0,1 0,2 0,4 0,3 

                                               
47 FMI (2015). 
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 2011 2012 2013a 2014a 
États-Unis 6,6 8,0 6,9 -5,7 
Autres 2,3 6,5 9,1 7,5 
Flux sortants par secteur      
Agriculture, sylviculture et pêche  0,0 0,0 0,0 0,0 
Industries extractives 57,8 22,3 10,3 34,3 
Industries manufacturières 22,3 39,8 23,7 16,9 

Produits alimentaires 1,4 12,2 12,2 -7,9 
Boissons 2,3 4,3 -0,7 9,9 
Textiles 2,7 0,2 0,6 0,4 
Produits chimiques et produits des industries chimiques 7,4 2,9 2,9 1,6 
Produits informatiques, électroniques et optiques  2,3 11,2 0,6 -11,5 
Appareils électriques -0,4 0,4 -0,1 0,4 
Machines et matériel non spécifié ailleurs 1,2 1,5 -0,2 1,5 

Approvisionnement en électricité, gaz, vapeur et air 
conditionné  

0,2 0,4 0,0 0,0 

Construction 0,2 0,1 0,4 1,3 
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles -2,9 7,5 21,4 4,2 
Transport et entreposage -0,3 0,1 -0,3 0,2 
Hébergement et restauration -0,3 0,0 0,0 2,1 
Activités financières et d'assurance 19,4 7,9 7,5 18,0 
Activités immobilières 1,1 0,9 0,3 1,6 
Autres 2,4 21,0 36,8 21,4 

a Chiffres provisoires. 

Source: Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande (au 11 mai 2015). 
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2  RÉGIME DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT 

2.1  Aperçu général 

2.1.  Depuis le dernier examen de la Thaïlande en 2011, le programme national reste dominé par 
les problèmes politiques. Après le coup d'État militaire de 2014, de nouveaux organes exécutifs et 
législatifs ont été mis en place en vertu d'une Constitution provisoire, et une nouvelle Constitution 
est en cours d'élaboration. La nouvelle administration intérimaire a également présenté un vaste 
programme de réformes. Au cours de la période considérée, un accord commercial régional (ACR) 
de portée partielle avec le Pérou est entré en vigueur, et un ACR a été signé avec le Chili. Plusieurs 
nouveaux ACR et des modifications à des ACR existants sont en cours de négociation. D'importants 
progrès en vue de la mise en oeuvre de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) d'ici à la fin 
de 2015 ont été accomplis au sein de l'ASEAN. Depuis avril 2015, la Thaïlande a accordé aux pays 
les moins avancés (PMA) l'accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent. Les 
préférences au titre du SGP accordées à la Thaïlande sur les marchés des États-Unis, de l'UE et de 
la Turquie ont été supprimées, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur l'industrie 
automobile en particulier. En juin 2015, la Thaïlande a acquis le statut d'observateur auprès du 
Comité des marchés publics de l'OMC. Au cours de la période considérée, elle n'a participé à 
aucune nouvelle affaire de règlement des différends, ni en qualité de partie plaignante, ni en 
qualité de partie défenderesse. Bien que la Thaïlande respecte habituellement ses obligations en 
matière de notification, certaines notifications restent en suspens. Le cadre régissant 
l'investissement étranger de la Thaïlande reste relativement identique malgré la mise en œuvre, 
en 2015, d'une refonte des incitations à l'investissement visant à ne pratiquement plus tenir 
compte de l'origine. 

2.2  Cadre général 

2.2.  Depuis le précédent examen, la Thaïlande a connu d'importants bouleversements politiques. 
En janvier 2014, après une période d'agitation sociale, l'état d'urgence nationale a été déclaré et a 
été suivi par des élections législatives, en février 2014, qui ont conduit à la victoire du parti 
Puea Thaï, déjà au pouvoir. Ces élections ont cependant été boycottées par les partisans du parti 
d'opposition, le parti démocrate, de sorte que tous les sièges de la Chambre n'ont pas été pourvus. 
La Cour constitutionnelle a invalidé l'élection le 21 mai 2014. Un coup d'État a eu lieu le jour 
suivant et le Parlement a été dissout. Les militaires ont gouverné le pays par l'intermédiaire d'un 
Conseil national pour la paix et le maintien de l'ordre (NCPO) jusqu'en juillet 2014, date à laquelle 
une Constitution provisoire a été mise en place et le pouvoir cédé à une nouvelle Assemblée 
législative nationale composée de législateurs désignés par le NCPO et issus principalement de 
l'armée, mais aussi du milieu universitaire et de la société civile.1 Le leader du coup d'État a 
renoncé à ses fonctions militaires et a été désigné Premier Ministre en août 2014. 

2.3.  Comme le prévoyait la Constitution provisoire, la restauration de la paix et de l'ordre dans le 
pays a suivi une approche en trois phases.2 La première phase consistait à empêcher l'utilisation 
illégale de la force et d'armes mortelles, à mettre fin à la défiance générale et à atténuer les 
difficultés économiques, sociales et administratives. La deuxième phase consistait à mettre en 
vigueur la Constitution provisoire afin de former l'Assemblée législative nationale (pour exercer le 
pouvoir législatif) et le Conseil des ministres (pour exercer le pouvoir exécutif); à former le Conseil 
national de réforme; et à élaborer et achever une nouvelle constitution fondée sur un système 
juridique approprié.3 Dans le cadre de la troisième et dernière phase, toutes les réformes 
entreprises en vertu de la Constitution provisoire devront être transmises au nouveau 
gouvernement élu dans le cadre de la nouvelle Constitution afin d'assurer la continuité politique. 

                                               
1 Constitution (provisoire) du Royaume de Thaïlande, B.E. 2557 (2014). Adresse consultée: 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_give/cons_temp2557E.pdf. 
2 La Constitution provisoire a remplacé la Constitution de 2007, à l'exception du chapitre II relatif au 

Roi. 
3 Comme le prévoit la Constitution provisoire, le Conseil national de réforme est chargé d'étudier et de 

recommander les réformes à mener dans les domaines spécifiques suivants: i) politique; ii) administration des 
affaires de l'État; iii) lois et procédures judiciaires; iv) administration locale; v) éducation; vi) économie; 
vii) énergie; viii) santé publique et environnement; ix) communication de masse; x) affaires sociales; et 
xi) autres. Le Conseil national de réforme est composé au plus de 250 membres, choisis par le NCPO et 
désignés par le Roi. Le Conseil est également chargé de conseiller le Comité de rédaction de la Constitution et 
d'étudier et d'approuver le projet de Constitution. 
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2.4.  La rédaction de la nouvelle Constitution a été confiée à un comité de rédaction de la 
Constitution, désigné par le gouvernement, qui a communiqué un projet de Constitution au Conseil 
national de réforme en avril 2015.4 D'après les autorités, ce projet a été étudié par toutes les 
parties prenantes, y compris au cours de débats publics, de symposiums réunissant des experts 
étrangers et de débats au sein du Conseil national de réforme. En réponse aux souhaits exprimés 
par différentes sphères de la société, le Cabinet et le NCPO sont convenus, en mai 2015, que le 
projet de Constitution devrait être soumis à un référendum national; la Constitution provisoire a 
été modifiée en conséquence pour l'autoriser. Parallèlement, il a été demandé au Conseil national 
de réforme de revoir le projet de Constitution en fonction des recommandations reçues. Le Conseil 
national de réforme devrait voter ce nouveau projet vers la fin de 2015. Par la suite, la 
Constitution pourra être soumise à un référendum, et des élections générales pouvant être 
annoncées (prévues en 2016). 

2.5.  En vertu de la Constitution provisoire, un projet de loi peut être présenté par l'Assemblée 
législative nationale (avec au minimum 25 membres), le Conseil des ministres ou le Conseil 
national de réforme. Les projets de loi budgétaire (y compris ceux relatifs aux impôts et aux droits 
de douane, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics ou à l'octroi de prêts) peuvent seulement être 
présentés par le Conseil des ministres.5 Ce dernier conserve le droit d'examiner les projets de loi 
avant leur adoption à la majorité par l'Assemblée législative nationale.6 Le Premier Ministre est 
chargé de soumettre au Roi, pour signature, les projets de lois adoptés par l'Assemblée sous 
20 jours. Les lois sont promulguées par publication au Journal officiel; en général, le délai entre la 
signature du Roi et la publication au Journal officiel est de deux semaines. Le gouvernement est 
chargé de conclure des traités avec les autres États ou les organisations internationales. Les 
traités ayant de vastes répercussions sur la sécurité économique du pays (y compris les accords 
commerciaux régionaux et les accords de coopération douanière) doivent être approuvés par 
l'Assemblée législative nationale sous 60 jours à compter de leur réception. 

2.6.  Pour améliorer la qualité de réglementation, tous les organismes publics doivent mener une 
étude d'impact réglementaire (EIR) avant de soumettre un projet de loi au Cabinet.7 Ils doivent 
ainsi répondre à dix questions portant sur les conséquences de la réglementation sur l'économie, 
la société et l'environnement. En décembre 2014, le Bureau du Conseil d'État de la Thaïlande a 
mené une étude sur la façon d'améliorer la qualité des EIR. Selon les autorités, cette étude 
présente trois recommandations principales, en cours d'examen, visant à améliorer le processus, 
le contenu et la mise en œuvre des EIR. 

2.7.  Depuis le précédent examen de la Thaïlande, le système judiciaire n'a pas été modifié. Il 
comprend des tribunaux de première instance; une Cour d'appel; une Cour suprême, qui dispose 
d'une Division pénale pour les personnes exerçant des fonctions politiques; une Cour 
constitutionnelle indépendante; des tribunaux administratifs; et des tribunaux spécialisés tels que 
le Tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce international (IPITC). En vertu de la 
Constitution provisoire, les juges statuent et rendent leurs verdicts au nom du Roi et 
conformément à la Constitution et à la Loi, de manière indépendante. 

2.3  Élaboration et objectifs de la politique commerciale 

2.8.  Depuis le précédent examen de la Thaïlande, les ministères intervenant dans la mise en 
œuvre courante de la politique commerciale n'ont subi aucune modification. Le Ministère du 
commerce et le Ministère des finances sont les principaux responsables des questions relatives au 
commerce et à l'investissement, mais des pouvoirs sont également conférés au Ministère de 
l'agriculture et des coopératives, au Ministère de l'industrie, au Ministère de la santé publique, au 

                                               
4 Une traduction non officielle en anglais du projet de Constitution peut être consultée à l'adresse 

suivante: http://www.student-weekly.com/pdf/200415-constitution-en.pdf. Le texte en thaï peut être consulté 
à l'adresse suivante: http://www.student-weekly.com/pdf/200415-constitution-th.pdf 

5 Comme le prévoit l'article 14 de la Constitution provisoire, les projets de loi budgétaire sont les projets 
de lois dont les dispositions portent sur l'imposition, la suppression, la réduction, la transformation, la 
modification, la remise ou la réglementation des impôts et des droits de douane, ou l'attribution, la réception, 
la détention ou le versement de fonds publics, ou le transfert des dépenses estimées de l'État, ou la 
mobilisation, la garantie ou le remboursement de prêts ou de tout engagement du patrimoine de l'État, ou sur 
la monnaie. 

6 La règle de la majorité des voix pour promulguer une loi est définie dans le Règlement B.E. 2557 des 
réunions de l'Assemblée législative nationale. 

7 Cette prescription a été introduite en 2005. 
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Ministère de l'énergie, au Ministère des technologies de l'information et de la communication et au 
Ministère des transports, ainsi qu'à la Banque de Thaïlande (banque centrale). 

2.9.  Au sein du Pôle du commerce extérieur relevant du Ministère du commerce, le Département 
des négociations commerciales est responsable des négociations commerciales bilatérales et 
multilatérales. Il est chargé de veiller au respect des accords bilatéraux et multilatéraux et a 
compétence pour délivrer les certificats d'exportation et d'importation et pour administrer les 
mesures contingentes. Le Département de la promotion du commerce international est chargé 
d'élargir les marchés extérieurs pour les produits et les services thaïlandais, d'améliorer la valeur 
ajoutée des exportations de marchandises et de services, et d'accroître la compétitivité des 
entrepreneurs thaïlandais sur les marchés régionaux et mondiaux. 

2.10.  Deux stratégies commerciales spécifiques sont actuellement mises en œuvre par le Ministère 
du commerce: la Stratégie du Ministère du commerce et la Stratégie de négociation commerciale. 
Les principales caractéristiques de la première sont détaillées dans le tableau 2.1. L'objectif 
général de la Stratégie de négociation commerciale est d'augmenter la compétitivité nationale 
pour atteindre une croissance durable, et il s'articule autour de cinq domaines prioritaires: 
l'ASEAN; les économies émergentes; les économies développées; le système commercial 
multilatéral; et l'incidence et l'utilisation des ACR. 

Tableau 2.1 Stratégie du Ministère du commerce, principaux objectifs 

Objectif Stratégies 
Restructurer le commerce et 
l'investissement grâce à une 
intégration accrue au sein de 
l'ASEAN et de la région 

- Promouvoir l'approvisionnement dans l'ASEAN pour établir des chaînes 
de valeur régionales 

- Promouvoir le commerce et l'investissement dans l'ASEAN et avec ses 
partenaires 

- Faciliter le commerce international en signant de nouveaux accords 
commerciaux 

Renforcer la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises 
(PME) et des entreprises 
communautaires 

- Améliorer et augmenter la productivité des PME et des microentreprises 
pour les faire progresser dans la chaîne de valeur 

- Favoriser l'apparition d'une nouvelle génération d'entrepreneurs 
- Promouvoir l'accès à une assistance financière et technique 
- Faciliter le développement de réseaux d'affaires et de groupements  

Accroître les avantages 
comparatifs pour les produits et 
les services à haute valeur ajoutée 

- Garantir la protection des droits de propriété intellectuelle 
- Favoriser l'utilisation des droits de propriété intellectuelle et 

l'exploitation commerciale de l'innovation 
- Promouvoir le développement de nouveaux secteurs à forte valeur 

ajoutée 
- Soutenir les produits artisanaux thaïlandais 
- Promouvoir les produits du dispositif "un tambon (c'est-à-dire 

sous-district) – un produit" sur les marchés internationaux 
Créer des conditions favorables et 
équitables de l'activité des 
entreprises pour le commerce et 
l'investissement 

- Augmenter le prix des produits agricoles 
- Renforcer le mécanisme du marché par l'intermédiaire de la Bourse 

thaïlandaise des instruments à terme pour les produits agricoles 
- Réduire le coût de la vie et garantir la protection des consommateurs 
- Réformer les réglementations pour créer un environnement concurrentiel 

plus libre et plus équitable 
Promouvoir le développement des 
infrastructures pour le commerce 

- Développer et promouvoir les systèmes de logistique commerciale 
- Renforcer la facilitation des échanges et le règlement des différends 
- Améliorer la gestion des connaissances et les systèmes d'information 

Maintenir et élargir le marché et 
les circuits commerciaux 

- Élargir le marché intérieur et les marchés internationaux 
- Promouvoir l'utilisation du commerce électronique et du commerce sans 

fil 
- Améliorer l'image du pays grâce au projet "Branding Thailand" 
- Développer le secteur et le commerce des services 
- Promouvoir l'industrie agroalimentaire et les produits halal 

Renforcer les capacités 
organisationnelles et la bonne 
gouvernance 

- Promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la 
corruption 

- Promouvoir et faire respecter l'éthique dans le service public 
- Former des personnels du secteur public qualifiés, hautement 

responsables et soucieux des résultats 

Source:  Ministère du commerce. 

2.11.  Le Bureau du Conseil national de développement économique et social demeure chargé 
d'élaborer des stratégies de développement national, d'émettre des recommandations sur les 
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politiques du gouvernement et, en général, de les évaluer. La mise en œuvre du onzième Plan 
national de développement économique et social pour 2012-2016 est en cours; il s'agit 
essentiellement d'un cadre qui doit être utilisé par les organismes gouvernementaux comme ligne 
directrice pour formuler leurs propres stratégies de développement. Le Plan pour 2012-2016, qui 
est détaillé dans le précédent examen de la Thaïlande8, accorde une haute priorité au 
développement de la propriété intellectuelle, à l'économie créative et aux ressources humaines, 
car ce sont les clés du développement durable et de la compétitivité du pays. Il intègre les 
principes d'autosuffisance énoncés dans les plans précédents. Les mesures concrètes prises pour 
appliquer le Plan sont, par exemple, la mise en œuvre d'une nouvelle politique de promotion des 
investissements par le Bureau du Conseil des investissements (BOI) (section 3.4.2.1); la création 
de dix zones économiques spéciales dans des provinces frontalières (sections 1.7 et 3.4.2.1); et 
les modifications apportées à la Loi douanière pour moderniser et simplifier les formalités de 
franchissement des frontières. Le Bureau du Conseil national de développement économique et 
social prépare actuellement le douzième Plan de développement économique et social pour 
2017-2021. Les précédents plans étaient seulement soumis à l'approbation du Conseil des 
ministres, alors que le Plan pour 2017-2021 devra aussi être ratifié par le Parlement. 

2.12.  Le 12 septembre 2014, le Premier Ministre a fait, au nom du Conseil des ministres, une 
déclaration de politique générale devant l'Assemblée législative nationale, qui énonçait les 
11 points du programme de réformes (encadré 2.1) du gouvernement intérimaire. Comme le 
relève le FMI, la composante de ce programme consacrée au renforcement du programme 
économique du pays inclut des réformes portant sur les prix de l'énergie, la fiscalité, les 
infrastructures de transport, la gestion des entreprises publiques et le développement des secteurs 
fondés sur l'innovation et des industries à forte valeur ajoutée.9 

Encadré 2.1 Programme gouvernemental de réformes en 11 points, 2014 

1. Protéger et soutenir la monarchie 2. Préserver la sécurité nationale et renforcer la 
politique extérieure 

3. Réduire les inégalités sociales et créer des 
possibilités d'accès aux services publics 

4. Promouvoir l'éducation, l'apprentissage, les 
religions, les arts et la culture 

5. Améliorer la qualité des services de santé 
publique et la santé publique 

6. Mettre en valeur le potentiel économique du pays 

7. Promouvoir le rôle de la Thaïlande et explorer les 
possibilités offertes au sein de la Communauté de 
l'ASEAN 

8. Développer et promouvoir l'application des 
sciences, des technologies, de la recherche et 
développement, et de l'innovation 

9. Préserver la sécurité des ressources et établir un 
équilibre entre la conservation et l'utilisation 
durable 

10. Administrer les affaires de l'État de manière à 
défendre la bonne gouvernance et à prévenir et à 
éliminer la corruption et la prévarication dans le 
secteur public 

11. Améliorer les lois et les procédures judiciaires  

Source: FMI (2015), sur la base de renseignements communiqués par les autorités thaïlandaises. 

2.13.  Au cours de la période considérée, des législations nouvelles ou modifiées relatives au 
commerce sont entrées en vigueur dans les domaines suivants: l'étiquetage des aliments 
(section 3.2.6.3); les droits d'accise (section 3.4.1.1.1); la protection du consommateur 
(section 3.4.4.3); les droits de propriété intellectuelle (section 3.4.6); l'industrie de la pêche 
(section 4.3); et les services financiers (section 4.7.2.1). Dans les domaines de la politique de la 
concurrence (section 3.4.4.1.5); de la protection du consommateur (section 3.4.4.3); des droits de 
propriété intellectuelle (section 3.4.6); de l'énergie (section 4.5); des télécommunications 
(section 4.7.3); et de la navigation (section 4.7.4.2.1), des lois nouvelles ou modifiées sont en 
cours d'examen. 

                                               
8 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
9 FMI (2015). 
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2.4  Accords et arrangements commerciaux 

2.4.1  OMC 

2.14.  La politique commerciale de la Thaïlande a été examinée six fois; le dernier examen a eu 
lieu le 28 novembre 2011. La Thaïlande accorde au moins le traitement NPF à tous les Membres de 
l'OMC. Même si, en pratique, elle étend ce traitement à tous les pays non Membres, elle conserve 
la flexibilité juridique de ne pas l'accorder. La Thaïlande a obtenu le statut d'observateur dans le 
cadre du Comité des marchés publics de l'OMC en juin 2015, mais elle n'a ni le statut de membre, 
ni celui d'observateur dans le cadre de l'Accord plurilatéral relatif au commerce des aéronefs civils. 
En tant que partie à la Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de 
l'information (l'Accord sur les technologies de l'information, ATI), elle a progressivement éliminé, 
en 2005, les droits de douane sur les produits admissibles. Elle a participé aux négociations visant 
à accroître le nombre de produits visés par l'Accord de l'OMC sur les technologies de l'information 
(ATI), conclu en 1996, et elle a confirmé qu'elle acceptait la liste des produits visés, finalisée en 
juillet 2015.10 En ce qui concerne la mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges 
(AFE) de l'OMC, achevé à la neuvième Conférence ministérielle de l'OMC qui a eu lieu en 2013, la 
Thaïlande a notifié ses dispositions au titre de la catégorie A (celles qu'elle mettra en œuvre 
lorsque l'Accord entrera en vigueur).11 Elle a ratifié l'AFE le 5 octobre 2015. Au cours de la période 
considérée, la Thaïlande n'a déposé ou fait l'objet d'aucune nouvelle procédure de règlement des 
différends à l'OMC.12 

2.15.  La Thaïlande est restée à jour dans ses notifications à l'OMC, même si certaines notifications 
sont encore en suspens en ce qui concerne l'agriculture (soutien interne); les ADPIC (réponses à la 
liste de questions concernant les moyens de faire respecter les droits); les licences d'importation 
(réponses au questionnaire); les règles d'origine; et les entreprises commerciales d'État 
(tableau 2.2). En outre, elle n'a pas notifié ses ACR de portée partielle avec l'Inde et le Pérou (voir 
ci-dessous). 

Tableau 2.2 Notifications à l'OMC, 2011-2015 (30 juin) 
Accord/article Prescription Cote et date de la dernière 

notification 
Accord sur l'agriculture  
Articles 10 et 18:2  Subventions à l'exportation (ES:1, ES:2)  G/AG/N/THA/76, 14/04/2014 
Article 18:2  Soutien interne (DS:1) G/AG/N/THA/75, 14/04/2014 
Article 18:2 Accès aux marchés, administration des 

engagements en matière de contingents 
tarifaires et autres (MA:1) 

G/AG/N/THA/79, 19/05/2014 

Article 18:2 Accès aux marchés, volume des importations 
faisant l'objet de contingents tarifaires et 
autres (MA:2) 

G/AG/N/THA/78, 19/05/2014 

Articles 5:7 et 18:2 Accès aux marchés, mesures de sauvegarde 
spéciale (MA:5) 

G/AG/N/THA/77, 14/04/2014 

Non spécifié    
Paragraphe 4 a) de la 
Clause d'habilitation 

Clause d'habilitation – ACR WT/COMTD/N/35/Add.1, 31/05/2012 

Accord général sur le commerce des services 
Article III:3 Lois/réglementations S/C/N/670, 22/11/2012 

S/C/N/669, 22/11/2012 
S/C/N/668, 22/11/2012 
S/C/N/667, 22/11/2012 
S/C/N/666, 22/11/2012 
S/C/N/665, 22/11/2012 
S/C/N/664, 22/11/2012 
S/C/N/663, 22/11/2012 
S/C/N/662, 22/11/2012 
S/C/N/661, 22/11/2012 
S/C/N/603, 14/10/2011 

                                               
10 Renseignements en ligne de l'OMC. Adresse consultée: 

https://www.wto.org/french/news_f/news15_f/ita_28jul15_f.htm. 
11 Document de l'OMC WT/PCTF/N/THA/1 du 25 juillet 2014. 
12 La Thaïlande a participé directement à 16 différends dans le cadre de l'OMC, 13 en tant que plaignant 

et 3 en tant que défendeur. Elle a participé en tant que tierce partie à 71 procédures. Les détails de ces 
affaires peuvent être consultés à l'adresse suivante: 
https://www.wto.org/french/thewto_f/countries_f/thailand_f.htm. 
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Accord/article Prescription Cote et date de la dernière 
notification 

Article III:4 et/ou IV:2 Points d'information/de contact S/ENQ/78/Rev.13, 04/12/2012 
Article V:7(a)  Accords d'intégration économique S/C/N/560/Add.1, 03/05/2011 

S/C/N/559/Add.1, 03/05/2011 
S/C/N/545/Add.1, 09/05/2012 

Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping)  
Article 16.4 Actions antidumping (menées au cours des 

6 mois précédents) 
G/ADP/N/265/THA, 05/02/2015 

GATT de 1994 
Article XVII:4 a) Activités relevant du commerce d'État G/STR/N/13/THA-G/STR/N/14/THA, 

11/10/2013 
Article XXIV:7 a) Accord établissant une zone de libre-échange WT/REG284/N/2, 09/05/2012 

WT/REG277/N/2, 27/07/2011 
Article XXVIII:5 Modification des Listes (réservation du droit 

de modifier les Listes pendant une période de 
3 ans) 

G/MA/273, 12/12/2011 

Accord sur les procédures de licences d'importation 
Article 5:1, 5:2, 5:3 Établissement de nouvelles procédures de 

licences d'importation ou modifications 
apportées à ces procédures 

G/LIC/N/2/THA/4, 19/03/2013 

Article 7:3 Réponses au questionnaire  G/LIC/N/3/THA/6, 12/09/2013 
Accord sur l'inspection avant expédition 
Article 5  Lois/réglementations par lesquelles il est 

donné effet à l'Accord et lois/réglementations 
relatives à l'inspection avant expédition 

G/PSI/N/1/Add.17, 04/06/2012 

Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives 
G/L/59 Restrictions quantitatives G/MA/QR/N/THA/1, 26/10/2012 
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires 
Article XVI:1 Subventions G/SCM/N/220/THA-

G/SCM/N/253/THA, 11/07/2013 
Article 25.11 Droits compensateurs imposés (depuis 

les 6 derniers mois) 
G/SCM/N/281/Add.1, 24/04/2015 

Accord sur les sauvegardes 
 Clôture d'une enquête en matière de 

sauvegardes sans qu'une mesure soit 
imposée 

G/SG/N/9/THA/1, 12/09/2013 

Article 12:1 a)  Mesures de sauvegarde (ouverture d'une 
enquête concernant l'existence d'un 
dommage grave ou d'une menace de 
dommage grave et raisons de cette action) 

G/SG/N/6/THA/4, 03/02/2014 

Article 12:1 b) Mesures de sauvegarde (constatation de 
l'existence d'un dommage grave ou d'une 
menace de dommage grave causé par un 
accroissement des importations) 

G/SG/N/8/THA/3-G/SG/N/10/THA/3-
G/SG/N/11/THA/4, 15/01/2015 

Article 12:1 c) Mesures de sauvegarde (décision d'appliquer 
ou de proroger une mesure de sauvegarde) 

G/SG/N/8/THA/3-G/SG/N/10/THA/3-
G/SG/N/11/THA/4, 15/01/2015 

Article 12:4 Mesures de sauvegarde (provisoires) G/SG/N/7/THA/3/Suppl.1-
G/SG/N/11/THA/3/Suppl.1, 
25/09/2014 

Article 7:2 Prorogation des mesures de sauvegarde G/SG/N/14/THA/1, 08/01/2013 
Article 9:1, note de bas 
de page 2 

Non-application de mesures de sauvegarde à 
l'égard d'un produit originaire d'un pays en 
développement Membre 

G/SG/N/8/THA/3-G/SG/N/10/THA/3-
G/SG/N/11/THA/4, 15/01/2015 

Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
Article 7, Annexe B  Réglementations sanitaires/phytosanitaires G/SPS/N/THA/202/Rev.4, 14/04/2015 
Accord sur les obstacles techniques au commerce 
Article 2.9  Règlements techniques G/TBT/N/THA/460, 18/05/2015  
Article 5.6 Procédures d'évaluation de la conformité G/TBT/N/THA/383/Rev.1, 09/03/2015 
Article 5.7 Procédures d'évaluation de la conformité (cas 

d'urgence) 
G/TBT/N/THA/394, 21/11/2011 

Accord sur la facilitation des échanges  
Article 15, section II  Engagements de la catégorie A WT/PCTF/N/THA/1, 25/07/2014 
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
Article 63:2 Liste des questions IP/N/6/THA/1, 14/01/2015 
Article 69 Point de contact IP/N/3/THA/1, 18/02/2014 

Source: Secrétariat de l'OMC. 
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2.4.2  Accords commerciaux régionaux 

2.16.  Pendant la période considérée, un ACR de portée partielle avec le Pérou est entré en vigueur 
(le 11 décembre 2011) et un ACR, qui n'est pas encore entré en vigueur, a été signé avec le Chili 
(en 2013). Au total, la Thaïlande applique des ACR conclus avec 16 pays, en majorité avec ceux de 
la région Asie-Pacifique. La Thaïlande est membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est 
(ASEAN) (voir ci-après) et signataire de cinq ACR de l'ASEAN avec des pays tiers (Chine; Japon; 
République de Corée; Inde; et Australie et Nouvelle-Zélande). La Thaïlande a également signé des 
ACR bilatéraux avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, ainsi que des accords de portée 
partielle avec l'Inde et le Pérou. Les caractéristiques principales de ces ACR sont présentées dans 
le tableau A2. 1. La Thaïlande accorde également un traitement tarifaire préférentiel à un nombre 
limité de produits importés d'autres pays en développement dans le cadre du Système global de 
préférences commerciales. Les taux d'utilisation des tarifs préférentiels de la Thaïlande au titre des 
ACR sont en général élevés et, dans de nombreux cas, ils se sont améliorés pendant la période 
considérée (tableau 2.3). 

Tableau 2.3 Taux d'utilisation des tarifs préférentiels au titre des ACR, 2012-2014 

(Millions de $EU) 
Partenaires 2012 2013 2014 
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ASEAN 31 235 14 794 47 31 567 18 310 58 33 048 19 858 60 
Chine 13 997 11 287 81 15 622 14 025 90 15 228 13 052 85 
Indea 4 790 2 081 43 4 111 2 242 55 4 639 2 803 60 
Australieb 8 008 5 072 63 8 395 7 612 91 7 687 7 215 94 
Japonc 9 203 6 310 69 7 645 6 138 80 8 561 6 373 74 
Corée (Rép. de) 3 821 2 131 56 3 449 2 329 68 2 935 2 195 75 
Nouvelle-Zélande 769 18 2 868 47 5 917 78 8 
Pérou 65 12 19 69 11 16 86 9 10 

a L'Inde comprend l'Accord de libre-échange Thaïlande-Inde (TIFTA) et l'Accord de libre-échange 
ASEAN-Inde (AIFTA). 

b L'Australie comprend l'Accord de libre-échange Thaïlande-Australie (TAFTA) et l'Accord de 
libre-échange ASEAN-Australie/Nouvelle-Zélande (AANZFTA). 

c Le Japon comprend l'Accord de partenariat économique Japon-Thaïlande (JTEPA) et le Partenariat 
économique global ASEAN-Japon (AJCEP). 

Source: Division des préférences commerciales du Département du commerce extérieur, Ministère du 
commerce. 

2.17.  Les négociations entre la Thaïlande et le Pérou se sont conclues par un ACR complet qui 
devrait inclure des chapitres sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les 
droits de propriété intellectuelle; il devrait être signé en novembre 2015 lors du sommet de l'APEC. 
Depuis 2013, un ARC avec l'Union européenne est négocié, bien que les discussions aient 
récemment été interrompues. Les négociations sur les ACR se poursuivent avec les pays suivants: 
Inde, Sri Lanka, Bhoutan, Myanmar, Népal et Bangladesh dans le cadre de l'Initiative du Golfe du 
Bengale pour la coopération technique et économique multisectorielle (BIMSTEC)13; et avec l'Inde 
au sujet des lignes tarifaires de marchandises restantes ainsi que des services et de 
l'investissement. Des négociations d'ACR ont récemment débuté avec le Pakistan et d'autres, avec 
la Turquie, seront engagées en 2016. Celles avec les États-Unis et Bahreïn sont suspendues depuis 
2006. En 2013, le Parlement thaïlandais a approuvé un cadre de négociation en vue de conclure 
un ACR Thaïlande-AELE afin de reprendre les négociations avec l'AELE; les discussions sont 

                                               
13 L'Accord sur le commerce des marchandises relevant de l'Accord-cadre sur l'ALE de la BIMSTEC a été 

finalisé à la 19ème réunion du Comité des négociations commerciales (CNC) en 2011. Le CNC compile 
actuellement les Listes de concessions tarifaires de tous les États membres pour les annexer à l'Accord; à 
l'exception de Sri Lanka, tous les États membres ont présenté leurs Listes en 2011. En outre, lorsque Sri Lanka 
aura présenté une liste complète, une transposition du SH2007 vers le SH2012 devra être effectuée avant que 
l'Accord sur le commerce des marchandises puisse être signé. 
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cependant toujours bloquées.14 La Thaïlande mène une évaluation des conséquences de son 
éventuelle participation aux négociations en vue de conclure un ACR dans le cadre du Partenariat 
transpacifique (TPP). 

2.18.  Plusieurs études ont analysé les avantages que peut escompter la Thaïlande d'éventuels 
ACR. Elles ont été menées pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande (pour qui des ACR sont entrés en 
vigueur ultérieurement) et pour l'AELE, l'Inde, le Pakistan et le Chili. Une étude de faisabilité sur la 
zone de libre-échange de l'Asie de l'Est (EAFTA), incluant l'ASEAN, la Chine, le Japon et la 
République de Corée, a également été réalisée; cependant, ces discussions ont été supplantées 
par le lancement des négociations sur le Partenariat économique régional global (RCEP) (voir 
ci-après).15 À la fin de juin 2015, la Thaïlande avait mené une analyse d'un ACR après son entrée 
en vigueur (celui entre l'ASEAN et la Chine). Cette étude, datée du 1er août 2013, a révélé que, 
pour la période 2008-2011, les taux d'utilisation des préférences de la Thaïlande au titre de l'ACR 
ont rapidement augmenté en raison de la suppression des droits de douane pour les produits 
relevant de la procédure normale en 2010 (plus de 7 000 lignes, ou 90% de la valeur des 
échanges entre la Thaïlande et la Chine). Le taux d'utilisation pour la première moitié de 2012 
était de 81%. 

2.4.2.1  ASEAN 

2.19.  La Thaïlande est l'un des membres fondateurs de l'ASEAN, qui compte dix économies de la 
région: Brunéi Darussalam, Cambodge, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, RDP lao, 
Singapour, Thaïlande et Viet Nam. Ce groupe est l'un des principaux partenaires commerciaux de 
la Thaïlande et représentait, en 2014, 19% de ses importations totales et 26,1% de ses 
exportations totales. L'objectif de l'intégration économique est de créer une Communauté 
économique de l'ASEAN (AEC), pilier essentiel d'une plus vaste Communauté de l'ASEAN, en 
transformant l'ASEAN en un marché unique et une base de production permettant la libre 
circulation des marchandises, des services, de l'investissement et de la main-d'œuvre qualifiée, et 
la libéralisation accrue des courants de capitaux. La date de lancement de la Communauté de 
l'ASEAN a été fixée au 31 décembre 2015. Pour y parvenir, l'ASEAN a mis en œuvre la plupart des 
principales mesures dans le cadre du schéma directeur de l'AEC16; la priorité d'ici à la fin de 2015 
sera de mettre en œuvre les mesures qui ne sont pas encore appliquées, notamment celles 
concernant la mise en œuvre effective de la facilitation du transport; la mise en place du système 
de guichet unique et d'autocertification de l'ASEAN; la création d'un centre d'information sur le 
commerce de l'ASEAN; l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle (ARM) pour les résultats 
des essais et la certification des produits; et la réalisation du 10ème ensemble d'engagements au 
titre de l'Accord-cadre de l'ASEAN sur les services (AFAS). 

2.20.  Il résulte de la libéralisation des échanges dans le cadre de la zone de libre-échange de 
l'ASEAN (AFTA), puis de l'Accord global sur le commerce de marchandises de l'ASEAN (ATIGA), 
que le commerce de marchandises au sein de l'ASEAN est presque entièrement en franchise de 
droits et que les obstacles quantitatifs et les autres obstacles non tarifaires sont en train d'être 
supprimés.17 En ce qui concerne la libéralisation des services, neuf ensembles d'engagements en 
matière de services ont été conclus dans le cadre de l'AFAS depuis sa signature en 1995, bien que 
le Protocole de mise en œuvre du 9ème ensemble n'ait pas encore été signé. Actuellement, la 
Thaïlande prépare le 10ème, et dernier, ensemble de mesures relevant de l'AFAS. Depuis 2013, les 
membres de l'ASEAN négocient un Accord sur le commerce des services de l'ASEAN (ATISA) pour 
remplacer l'AFAS, afin de développer la libéralisation des services entre les membres de l'ASEAN. 
L'Accord global sur l'investissement de l'ASEAN (ACIA) est entré en vigueur en mars 2012 et s'est 
substitué à la Zone d'investissement de l'ASEAN (AIA) de 1998, aux Accords de l'ASEAN sur la 

                                               
14 Comme indiqué dans le précédent examen de la Thaïlande, les négociations de l'ALE avec l'AELE ont 

été suspendues en 2006. 
15 Ces études peuvent être consultées à l'adresse suivante: 

http://www.thaifta.com/engfta/Home/Studies/tabid/169/Default.aspx. 
16 Le schéma directeur de l'AEC définit les objectifs et les échéances pour faire avancer l'AEC. Il peut 

être consulté à l'adresse suivante: http://www.asean.org/archive/5187-10.pdf. 
17 Comme relevé dans le précédent examen de la Thaïlande, au lendemain de la crise financière et 

économique de 1997, les membres sont convenus en 1999 d'œuvrer à l'élimination quasi intégrale des droits 
d'importation entre les membres de l'ASEAN-6 (Brunéi Darussalam, Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour 
et Thaïlande) pour 2015, ce qu'ils ont fait, et, dans le cas des membres de l'ASEAN-4 (Cambodge, RDP lao, 
Myanmar et Viet Nam) à l'horizon 2020 moyennant certaines flexibilités, dont des exceptions pour le riz, 
produit jugé "très sensible" et pour plusieurs autres produits sensibles. 
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garantie des investissements (IGA) et aux protocoles ultérieurs. Les dispositions de l'ACIA sur la 
libéralisation, la protection, la promotion et la facilitation de l'investissement ont pour objectif la 
création d'un climat de l'investissement favorable. Il en résulte que les investisseurs établis dans 
l'ASEAN bénéficient d'un traitement non discriminatoire avec une liste négative unique de réserves 
et de dispositions sur la poursuite de la libéralisation progressive.18 L'Accord de l'ASEAN sur les 
douanes a été signé et est entré en vigueur en 2012, en remplacement de l'Accord de 1997. 
L'Accord de l'ASEAN sur le mouvement des personnes physiques a, quant à lui, été signé en 2012, 
mais n'est pas encore entré en vigueur. 

2.21.  En novembre 2012, l'ASEAN et ses partenaires dans le cadre d'ACR ont lancé les 
négociations concernant le Partenariat économique régional global (RCEP).19 Leur objectif est de 
regrouper tous les ACR existants de l'ASEAN pour disposer de règles uniques régissant le 
commerce des marchandises, le commerce des services et l'investissement. À la mi-2015, 8 séries 
de négociations du RCEP avaient eu lieu, et les pays participants s'étaient engagés à les conclure 
d'ici à la fin de l'année. D'après les autorités, les négociations sur les services et l'investissement 
au titre du Partenariat économique global ASEAN-Japon sont au stade final et la signature devrait 
avoir lieu à la fin de 2015. Les négociations sur une deuxième série d'engagements relatifs aux 
services au titre de la Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA), et sur les marchandises et 
l'investissement au titre de la zone de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA) 
devraient se conclure d'ici à la fin de 2015. Les négociations sur l'ACR de l'ASEAN avec l'Inde 
continuent en ce qui concerne les services et l'investissement, et les négociations formelles sur 
un ACR avec Hong Kong, Chine ont été lancées en juillet 2014, avec l'objectif de les achever en 
2016.20 Les examens prescrits concernant les marchandises et les services dans le cadre de l'ACR 
de l'ASEAN avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont été suspendus jusqu'à la conclusion du 
RCEP. 

2.4.3  Accords commerciaux préférentiels 

2.22.  La Thaïlande peut bénéficier de préférences commerciales aux termes des schémas SGP du 
Japon, du Canada, de la Suisse, de la Norvège, de la Fédération de Russie et de dix autres 
membres de la Communauté d'États indépendants. La Thaïlande ne bénéficie plus du régime SGP 
du Canada, de l'Union européenne et de la Turquie, car tous les avantages réservés aux pays à 
revenu élevé et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, dont la Thaïlande fait partie, ont 
pris fin en janvier 2015. Par ailleurs, la Thaïlande ne bénéficie plus d'un accès préférentiel au 
marché des États-Unis, car leur schéma SGP a été supprimé à la fin de juillet 2013 (bien que le 
Congrès des États-Unis envisage d'adopter une loi renouvelant le schéma).21 En 2014, les 
principales destinations des exportations de la Thaïlande au titre du schéma SGP étaient l'UE (64% 
du total) et les États-Unis (25%) (tableau 2.4); les fabricants de pièces de véhicules automobiles 
et de lentilles auraient été les principaux bénéficiaires des schémas SGP des États-Unis et de 
l'UE.22 

2.23.  Depuis le 9 avril 2015, la Thaïlande accorde un accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent pour les importations en provenance des pays les moins avancés (PMA). 

Tableau 2.4 Utilisation par la Thaïlande des droits préférentiels au titre des 
schémas SGP, 2012-2014 

(Millions de $EU) 
Pays 2012 2013 2014 
Union européenne 8 348 9 052 8 711 
États-Unis 3 710 3 341 3 488a 
Turquie 568 685 659 
Suisse 293 305 298 
Canada 252 270 286 

                                               
18 Secrétariat de l'ASEAN (2012). 
19 Ces négociations supplantent les discussions sur la zone de libre-échange de l'Asie de l'Est 

(comprenant l'ASEAN et la Chine, le Japon et la République de Corée) qui avaient débuté en 2002. 
20 Renseignements en ligne de l'ASEAN. Adresse consultée: 

"http://www.aseanbriefing.com/news/2015/05/01/26th-asean-summit-sees-progress-on-aec-and-fta-with-
hong-kong.html". 

21 Renseignements en ligne de l'USTR. Adresse consultée: "https://ustr.gov/sites/default/files/ 
03112014-FAQs-on-GSP-Expiration.pdf". 

22 Renseignements en ligne de l'EIU. Adresse consultée: http://www.eiu.com/. 
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Pays 2012 2013 2014 
CEIb 172 207 229 
Japon 45 30 25 
Norvège 40 29 28 

a Même si le schéma SGP des États-Unis s'est terminé à la fin de juillet 2013, les importateurs de 
marchandises admises à en bénéficier peuvent demander rétroactivement le remboursement des 
droits payés, après l'adoption par le Congrès et l'entrée en vigueur de la loi renouvelant le 
programme. 

b La CEI comprend la Fédération de Russie et dix autres Membres de la Communauté d'États 
indépendants. 

Source: Division des préférences commerciales, Département du commerce extérieur, Ministère du 
commerce. 

2.4.4  Autres accords et arrangements 

2.4.4.1  Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 

2.24.  L'objectif du groupe de l'APEC en matière commerciale est le "régionalisme ouvert", ce qui 
n'implique pas nécessairement la création d'une zone de libre-échange proprement dite.23 L'APEC 
se préoccupe donc tout particulièrement de voir ses membres réaliser les objectifs unilatéraux de 
libéralisation et d'amélioration de la qualité des mesures dans un éventail de domaines allant des 
procédures douanières et des normes aux mesures contingentes en passant par les subventions. 
La Thaïlande entend réaliser l'objectif de l'APEC consistant à établir un système commercial – y 
compris en matière de services – et un cadre d'investissement libres et ouverts, à l'horizon 2020. 
Les plans d'action individuels sont des feuilles de route régulièrement actualisées qui indiquent les 
mesures envisagées dans 15 domaines stratégiques pour réaliser les objectifs de libéralisation de 
l'APEC.24 Pour la période 2012-2020, les plans d'action individuels sont présentés tous les deux 
ans dans le cadre du plan d'action individuel révisé et du processus d'examen par les pairs adopté 
en 2011. Les derniers plans d'action individuels de la Thaïlande ont été menés en 2012 et en 
2014.25 Le rapport de situation sur le Plan d'action individuel de 2014 de la Thaïlande met 
notamment l'accent sur les réductions tarifaires dues à une modification de la nomenclature du 
SH, malgré le maintien de l'imposition de droits de douane élevés pour certains produits industriels 
et agricoles; sur l'utilisation persistante de contingents tarifaires, les prohibitions à l'importation et 
les prescriptions en matière de licences d'importation pour certains produits; l'amélioration des 
conditions de la présence commerciale pour les entreprises étrangères sur le marché des valeurs 
mobilières et des produits dérivés; l'encouragement de l'investissement étranger, bien que 
certaines restrictions subsistent; les efforts pour aligner les normes nationales sur les normes 
internationales; la diminution des inspections matérielles des douanes en raison de la mise en 
œuvre de techniques de gestion de risque et de nouvelles technologies; la mise en œuvre 
progressive du système électronique global pour la passation des marchés publics; la mise en 
œuvre d'une procédure d'examen pour toutes les propositions concernant la nouvelle législation; 
et la transparence des renseignements officiels. 

2.4.4.2  Réunions Asie-Europe (ASEM) 

2.25.  Les Réunions Asie-Europe offrent un mécanisme informel de dialogue et de coopération 
entre 48 partenaires d'Europe et d'Asie-Pacifique26; des sommets portant sur diverses questions 
économiques, politiques, et sociales et des questions ayant trait à la sécurité ont lieu tous les 
deux ans. L'ASEM travaille depuis quelques années à l'élaboration d'un Plan d'action pour la 

                                               
23 Les 21 économies membres de l'APEC sont les suivantes: Australie; Brunéi Darussalam; Canada; 

Chili; Chine; États-Unis; Fédération de Russie; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon; Malaisie; Mexique; 
Nouvelle-Zélande; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; Philippines; République de Corée; Singapour; Taipei 
chinois; Thaïlande; et Viet Nam. 

24 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
25 Le Plan d'action individuel de la Thaïlande de 2012 et le Rapport de situation sur les objectifs de 

Bogor peuvent être consultés à l'adresse suivante: "http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements 
and Benefits/2012-Bogor-Goals.aspx". Le Plan d'action individuel de 2014 et le Rapport de situation sur les 
objectifs de Bogor peuvent être consultés à l'adresse suivante: "http://www.apec.org/About-Us/About-
APEC/AchievementsandBenefits/2014-Bogor-Goals.aspx". 

26 Les partenaires sont: les 28 membres de l'UE, la Commission européenne, l'ASEAN-10, le Secrétariat 
de l'ASEAN, et l'Australie, la Chine, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la Mongolie, la Nouvelle-Zélande, 
le Pakistan, et la Fédération de Russie. 
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facilitation des échanges (TFAP), qui a pour but de réduire les obstacles non tarifaires, d'accroître 
la transparence et de promouvoir les possibilités d'échanges commerciaux entre les deux régions. 
Ce plan définit des objectifs concrets semestriels dans les domaines prioritaires des douanes, des 
normes et de l'évaluation de la conformité, des marchés publics, des mesures de quarantaine et 
des mesures sanitaires et phytosanitaires, de la propriété intellectuelle, de la mobilité des gens 
d'affaires et d'autres activités commerciales, notamment l'accès aux marchés dans la distribution. 

2.4.4.3  Autres 

2.26.  Comme l'indiquait le précédent examen, la Thaïlande participe à d'autres groupes 
sous-régionaux de coopération ou de développement, notamment au programme dans la 
Coopération économique de la sous-région du Grand-Mékong qui vise à renforcer les relations 
économiques dans neuf secteurs prioritaires27; à la Stratégie de coopération économique 
Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), qui a pour objectif de promouvoir la prospérité dans 
la sous-région (Cambodge, RDP Lao, Myanmar, Viet Nam, et Thaïlande)28; au Triangle de 
croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande, qui ambitionne d'accélérer la transformation économique 
des provinces voisines peu développées des trois pays; et au Dialogue pour la coopération en Asie 
qui a pour but de promouvoir les partenariats stratégiques et la coopération dans toutes les 
sous-régions asiatiques.29 

2.5  Régime d'investissement étranger 

2.27.  Durant la période considérée, aucun changement majeur n'a été apporté au cadre 
institutionnel et réglementaire qui régit l'investissement étranger en Thaïlande. La principale loi 
reste la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1999) qui contient une liste d'activités 
soumises à restrictions et prévoit des limites à la participation étrangère et des obligations 
d'autorisation (tableau 2.5). Pour un investissement étranger initial, le capital minimum exigé est 
de 2 millions de baht; dans le cas des activités soumises à restrictions, il doit correspondre à 25% 
de la moyenne triennale des dépenses annuelles totales prévues, ce montant ne devant pas être 
inférieur à 3 millions de baht. Les délais pour les demandes de licence doivent être fixés (pour les 
activités relevant des Listes 2 et 3) et un mécanisme de recours est en place.30 Les demandes sont 
rejetées dans très peu de cas: en 2012, il y a eu 336 approbations et 9 rejets; en 2013, 
408 approbations et 10 rejets; et en 2014, 432 approbations et 8 rejets. Les autorités ont indiqué 
que le gouvernement intérimaire étudiait les modifications à apporter à la loi pour la rendre plus 
favorable aux investisseurs, pour promouvoir l'investissement et pour améliorer la transparence; il 
est toutefois peu probable que la Loi sur les entreprises étrangères soit modifiée prochainement. 

2.28.  La Loi sur les entreprises étrangères ne s'applique pas lorsqu'un traité international impose 
à la Thaïlande l'obligation d'accorder le traitement national aux investisseurs étrangers. Le cas 

                                               
27 Les pays suivants participent au Programme de coopération économique dans la sous-région du 

Grand-Mékong: Cambodge, Chine (spécifiquement la province du Yunnan et la région autonome de Guangxi 
Zhuang), Myanmar, RDP lao, Thaïlande et Viet Nam. Les secteurs prioritaires sont les suivants: agriculture, 
énergie, environnement, valorisation des ressources humaines, investissement, télécommunications, tourisme, 
infrastructure des transports, et facilitation des transports et des échanges. 

28 Les principaux domaines de coopération sont la facilitation des échanges et de l'investissement, les 
liaisons de transport, l'agriculture, l'industrie et l'énergie, la santé publique, le tourisme et la valorisation des 
ressources humaines. 

29 Les domaines de coopération sont, entre autres, l'énergie, l'agriculture, les biotechnologies, le 
tourisme, la lutte contre la pauvreté, le développement des technologies de l'information, l'enseignement en 
ligne et la finance. 

30 Les décisions concernant les demandes de licence déposées par les étrangers pour les activités des 
Listes 2 et 3 doivent être prises dans les 60 jours suivant la date du dépôt. Dans des circonstances 
exceptionnelles, le Cabinet peut reporter sa décision concernant les activités de la Liste 2 d'une période 
supplémentaire de 60 jours. Les licences doivent être délivrées dans les 15 jours suivant l'approbation. Les 
facteurs pris en compte dans l'examen des demandes de licence sont les suivants: sûreté et sécurité 
nationales; développement économique et social; ordre et moralité publics; art, culture et tradition; 
préservation des ressources naturelles; préservation de l'énergie et protection de l'environnement; protection 
des consommateurs; taille des entreprises; emploi; transfert de technologie; et recherche-développement. Le 
cas échéant, le requérant doit être avisé du rejet de la demande et des causes du rejet dans un délai de 
15 jours (Liste 3) ou de 30 jours (Liste 2). Il peut être fait appel du rejet des demandes relevant de la Liste 3 
auprès du Ministre du commerce dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification, 
et la décision en appel doit être rendue dans les 30 jours suivant la requête en appel (document de 
l'OMC WT/TPR/S/123 du 15 octobre 2003). 
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existe seulement pour les investisseurs américains, qui sont visés par le Traité d'amitié et de 
relations économiques entre les États-Unis et la Thaïlande, signé en 1966. Ce traité prévoit que, 
par le biais du traitement national, l'accès préférentiel est accordé aux investisseurs américains, 
qui sont donc exemptés de la plupart des restrictions appliquées en matière d'IED. En vertu de ce 
traité, la Thaïlande ne peut imposer des restrictions aux investisseurs américains que dans les 
domaines des télécommunications, des transports, des activités bancaires, de l'exploitation des 
terres ou d'autres ressources naturelles, et du commerce intérieur de produits agricoles. 

Tableau 2.5 Activités soumises à restrictions en matière d'investissement étranger au 
titre de la Loi sur les entreprises étrangères 

N° Activité 
Liste 1 – Activités non autorisées pour les étrangers pour des raisons spéciales 
Participation étrangère maximale de 50% pour les étrangers et les entreprises étrangères 
1. Journaux, stations de radio ou de télévision 
2. Agriculture ou cultures maraîchères en montagne ou en plaine 
3. Élevage 
4. Sylviculture et production de bois récolté dans les forêts naturelles 
5. Pêche - animaux marins vivant dans les eaux et les zones économiques spéciales de la Thaïlande 
6. Extraction d'herbes médicinales du pays 
7. Commerce et vente aux enchères d'antiquités ou d'objets historiques nationaux 
8. Fabrication ou moulage d'images de Bouddha et de bols utilisés par les moines pour recevoir les 

aumônes 
9. Commerce des terres 
Liste 2 – Activités liées à la sûreté ou la sécurité nationales ou se rapportant aux arts et à la 
culture, à la tradition, à l'artisanat relevant du folklore ou aux ressources naturelles et à 
l'environnement 
Participation étrangère maximale jusqu'à 60% du capital (voire 75% au cas par cas). Au moins deux 
cinquièmes des administrateurs de l'entreprise doivent être thaïlandais. Approbation du Cabinet requise et 
permis accordés par le Ministère du commerce. 
1. Production, vente, réparation et entretien des produits suivants: a) armes à feu, munitions, poudre, 

explosifs; b) composants d'armes à feu, de munitions et d'explosifs; c) armements, navires, aéronefs ou 
véhicules militaires; d) pièces et composants de tout matériel de guerre 

2. Transports intérieurs par voies terrestres, navigables ou aériennes, y compris lignes aériennes intérieures 
3. Commerce d'antiquités ou d'objets d'art et d'artisanat thaïlandais 
4. Production de bois taillé 
5. Sériciculture, production de fils de soie, tissage de la soie ou impression de motifs sur de la soie 

thaïlandaise 
6. Production d'instruments musicaux thaïlandais 
7. Production d'articles en or, en argent, en nielle, en bronze et en laque 
8. Production de vaisselle selon la culture et l'art thaïlandais 
9. Production de sucre à partir de la canne à sucre 
10. Extraction de sel, y compris à partir de terres salées 
11.  Extraction de sel gemme 
12. Industries extractives, y compris minage et broyage de pierres 
13. Transformation du bois en meubles et ouvrages en bois 
Liste 3 – Activités pour lesquelles les Thaïlandais ne sont pas encore prêts à faire concurrence aux 
étrangers 
Pas de limite à la participation étrangère. Approbation requise du Comité des entreprises étrangères et permis 
accordés par le Directeur général du Département du développement des entreprises. 
1. Rizeries et production de farine à partir de riz et de produits agricoles 
2. Pêche, limitée à l'élevage d'animaux marins 
3. Sylviculture dans les zones reboisées 
4. Production de contreplaqués, de bois de placage, de panneaux de particules ou de bois de feuillus 
5. Production de chaux 
6. Services comptables 
7. Services juridiques 
8. Services d'architecture 
9.  Services d'ingénierie 
10.  Construction, sauf: a) entreprises de construction rendant des services de base, exigeant des machines 

spéciales, des connaissances spéciales en matière de technique ou de construction et dans lesquelles le 
capital étranger minimal est de 500 millions de B; b) les autres catégories d'entreprises de construction 
prescrites par les règlements ministériels 
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N° Activité 
11. Activités de courtier ou de maison de courtage, sauf: a) la garantie de valeurs mobilières ou de services 

liés au commerce de marchandises à terme ou d'instruments ou de valeurs mobilières à terme; b) le 
commerce ou la fourniture de biens ou de services nécessaires à la production ou la fourniture de 
services entre entreprises affiliées; c) le commerce, l'achat ou la distribution, ou la recherche de marchés 
intérieurs et étrangers pour la vente de produits de fabrication nationale ou de produits importés dans le 
cadre de transactions commerciales internationales avec une participation étrangère minimale de 
100 millions de B; d) une autre catégorie prescrite par des règlements ministériels 

12. Ventes aux enchères, sauf dans les cas suivants: a) dans le cadre d'enchères internationales autres que 
la vente aux enchères d'antiquités, d'objets historiques ou d'objets d'art qui sont des ouvrages d'art, des 
produits de l'artisanat ou des antiquités thaïlandais ou ayant une valeur historique; b) une autre 
catégorie prescrite par des règlements ministériels 

13. Commerce intérieur lié aux produits agricoles primaires ou transformés traditionnels qui ne sont pas 
encore interdits par la loi, à l'exception des produits négociés sur le marché à terme des produits 
agricoles thaïlandais sans livraison des produits à l'intérieur du pays 

14. Commerce de détail – toutes les catégories de marchandises, le capital minimal total étant inférieur à 
100 millions de B ou le capital minimal par magasin étant inférieur à 20 millions de B 

15. Commerce de gros – toutes les catégories de marchandises, le capital minimal total par magasin étant 
inférieur à 100 millions de B 

16. Publicité 
17. Hôtellerie, à l'exception de la gestion d'hôtels 
18. Organisation de visites guidées  
19.  Vente d'aliments et de boissons 
20. Culture ou distribution de plantes 
21. Autres catégories de services fournis aux entreprises à l'exception de ceux prescrits par des règlements 

ministérielsa 

a Depuis la publication du Règlement ministériel définissant les entreprises de services non soumises à 
la demande d'autorisation pour les entreprises étrangères B.E. 2556 (2013), les maisons de titres et 
les autres entreprises relevant de la Loi sur les placements et les changes, et les entreprises gérant 
les produits dérivés relevant de la Loi sur les produits dérivés et agissant en tant qu'administrateur 
fiduciaire au titre de la Loi sur les transactions fiduciaires sur les marchés de capitaux ne relèvent 
pas de la Liste 3. 

Source:  Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères. 

2.29.  L'investissement étranger dans certaines autres activités (services financiers, transport, 
exportations de produits de base, industries extractives, tourisme et télécommunications) est 
soumis à des restrictions en vertu de lois spécifiques à chaque secteur. 

2.30.  Le Conseil des investissements (BOI) favorise l'investissement grâce à un nouveau 
programme d'incitations ayant pris effet en janvier 2015 (section 3.4.2.1).31 

2.31.  Les restrictions limitant la propriété foncière restent inchangées. Elles sont définies dans la 
Loi sur l'Office thaïlandais des sites industriels, la Loi foncière, la Loi sur la copropriété et la Loi sur 
la promotion de l'investissement, et sont décrites dans le rapport établi par le Secrétariat pour le 
précédent examen de la Thaïlande.32 

2.32.  La Thaïlande est membre de l'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI), 
une entité de la Banque mondiale, et partie à la Convention pour la reconnaissance et l'exécution 
des sentences arbitrales étrangères (Convention de New York). La Thaïlande est signataire de la 
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et 
ressortissants d'autres États (Convention du CIRDI), mais ne l'a pas encore ratifiée. Plusieurs des 
ACR qu'elle applique contiennent des dispositions relatives à l'investissement (tableau A2. 1). 
Parmi les 35 traités bilatéraux d'investissement que la Thaïlande a signés, deux sont entrés en 
vigueur au cours de la période considérée (avec la Jordanie et le Myanmar), et parmi les 
58 conventions de double imposition signées, trois sont entrées en vigueur depuis 2011 (avec 
l'Estonie, le Myanmar, et le Taipei Chinois) (encadré 2.2). Si aucune convention de double 
imposition n'est en place, les dispositions du Décret royal n° 300 offrent un crédit d'impôt 

                                               
31 Avis n° 2/2557 du Conseil des investissements sur les politiques et les critères pour la promotion de 

l'investissement. 
32 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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unilatéral, Au titre de l'impôt thaïlandais, pour l'impôt payé dans l'autre pays par une personne 
morale thaïlandaise.33 

Encadré 2.2 Traités bilatéraux d'investissement et conventions de double imposition en 
vigueur, 2015 

Traités bilatéraux d'investissement 
Allemagne (2004); Argentine (2002); Bahreïn (2002); Bangladesh (2003); Bulgarie (2004); 
Cambodge (1997); Canada (1998); Chine (1985); Corée, RDP (2002); Corée, Rép. de (1989); Croatie (2005); 
Égypte (2002); Finlande (1996); Hong Kong, Chine (2006); Hongrie (1991); Inde (2001); Indonésie (1998); 
Israël (2003); Jordanie (2012); Myanmar (2012); Pays-Bas (1973); Pérou (1991); Philippines (1996); 
Pologne (1993); RDP lao (1990); République tchèque (1995); Roumanie (1994); Royaume-Uni (1979); 
Slovénie (2002); Sri Lanka (1996); Suède (2000); Suisse (1999); Turquie (2010); Union économique 
belgo-luxembourgeoise (2004); et Viet Nam (1992). 

Conventions de double imposition 
Afrique du Sud (1996); Allemagne (1968); Arménie (2002); Australie (1989); Autriche (1986); 
Bahreïn (1998); Bangladesh (1998); Bélarus (2006); Belgique (1980); Bulgarie (2001); Canada (1985); 
Chili (2010); Chine (1986); Chypre (2000); Corée, Rép. de (2007); Danemark (1999); Émirats arabes 
unis (2000); Espagne (1998); Estonie (2013); États-Unis d'Amérique (1997); Fédération de Russie (2009); 
Finlande (1986); France (1975); Grande-Bretagne et Irlande du Nord (1981); Hong Kong, Chine (2005); 
Hongrie (1989); Inde (1986); Indonésie (2003); Israël (1996); Italie (1980); Japon (1990); Koweït (2006); 
Luxembourg (1998); Malaisie (1983); Maurice (1998); Myanmar (2011); Népal (1998); Norvège (2003); 
Nouvelle-Zélande (1998); Oman (2004); Ouzbékistan (1999); Pakistan (1981); Pays-Bas (1976); Philippines 
(1983); Pologne (1983); RDP lao (1997); République tchèque (1995); Roumanie (1997); Seychelles (2006); 
Singapour (1976); Slovénie (2004); Sri Lanka (1990); Suède (1989); Suisse (1996); Taipei chinois (2012); 
Turquie (2005); Ukraine (2004); et Viet Nam (1992). 

Source:  Renseignements en ligne de la CNUCED. Adresse consultée: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/207; et renseignements en ligne du 
Département des recettes publiques. Adresse consultée: 
http://www.rd.go.th/publish/766.0.html. 

 

                                               
33 Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 

http://www.rd.go.th/publish/21973.0.html. 
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3  POLITIQUE ET PRATIQUES COMMERCIALES – ANALYSE PAR MESURE 

3.1  Aperçu général 

3.1.  Depuis l'examen précédent, l'orientation générale de la politique commerciale de la Thaïlande 
est restée pratiquement inchangée. Si une libéralisation unilatérale limitée a été mise en œuvre, 
plusieurs mesures ont été prises dans les domaines des droits de douane, de la facilitation des 
échanges, des normes, des sauvegardes, des marchés publics et des droits de propriété 
intellectuelle. 

3.2.  Le tarif douanier demeure l'un des principaux instruments de la politique commerciale de la 
Thaïlande, ainsi qu'une source importante, quoique en baisse, de recettes fiscales. Suite à la 
modification des lignes tarifaires liée à l'introduction de la nomenclature tarifaire du Système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 2012 (SH2012) (1 258 lignes 
supplémentaires), et à la hausse des taux des équivalents ad valorem (EAV), la moyenne des 
droits NPF appliqués est passée de 11,2% en 2011 à 13,4% en 2014. Les produits non agricoles 
continuent de bénéficier de taux de droits considérablement plus faibles (10,1%) que les produits 
agricoles (définition de l'OMC) (34,7%). Actuellement, environ 41% des taux NPF appliqués sont 
compris entre zéro et 5%. Les crêtes tarifaires ad valorem s'élevaient à 218% (taux hors 
contingent, graines d'oignons) et 80% (véhicules automobiles). La structure du tarif douanier a été 
légèrement simplifiée grâce à une modeste réduction du nombre de taux NPF appliqués, qui 
s'établissait à 100 en 2014 (42 taux ad valorem, 13 taux spécifiques et 45 taux alternatifs). La 
plupart des activités se caractérisent par une progressivité des droits, ce qui signifie que les taux 
effectifs de protection tarifaire peuvent être largement supérieurs aux taux nominaux. Un nombre 
croissant de lignes tarifaires (74,6%) sont soumises à des taux ad valorem, ce qui contribue à la 
transparence du tarif douanier. Toutefois, le grand nombre de taux non ad valorem visant les 
lignes restantes tend à occulter des taux relativement élevés, notamment en ce qui concerne le 
tamarin (EAV de 1 091,9%). En 2014, la Thaïlande a réduit unilatéralement les taux NPF pour 
certains produits de la mer et elle envisage de procéder à d'autres baisses et de simplifier sa 
structure tarifaire en 2015. Le fait que 73,6% des lignes tarifaires (en 2011) soient consolidées 
confère une certaine prévisibilité au tarif. Cependant, la moyenne simple des taux NPF consolidés 
(28,1% en 2011) pourrait dépasser considérablement la moyenne des taux NPF appliqués, ce qui 
donnerait aux autorités une grande marge de manœuvre pour augmenter les taux appliqués tout 
en restant dans les limites des consolidations. Le passage à la nomenclature du SH2012 a entraîné 
une hausse du taux de droit pour environ 600 lignes tarifaires, et une réduction pour 25 lignes 
tarifaires. Dans la mesure où la liste de concessions de la Thaïlande est restée fondée sur le 
SH2002, il est pratiquement impossible de comparer ses consolidations avec le tarif douanier 
fondé sur le SH2012 appliqué actuellement; en conséquence, il est urgent de transposer ses 
engagements de consolidation vers le SH2012. Des contingents tarifaires restent applicables pour 
23 produits agricoles. La Thaïlande continue de soutenir ses branches de production nationales 
grâce à plusieurs mécanismes prévoyant des réductions ou des exemptions de droits pour les 
importations, entre autres, de machines, d'équipements et de matériaux. 

3.3.  Parmi les améliorations destinées à faciliter les échanges mises en œuvre pendant la période 
considérée, on peut mentionner le remplacement du système d'avantages aux importateurs "Gold 
Card" par le Programme relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA), qui a été étendu aux 
importateurs. La Thaïlande a ratifié l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges en 
octobre 2015. Elle a signé la Convention de Kyoto révisée en juin 2015. Il n'y a eu aucun 
changement dans les domaines de l'évaluation en douane ou des règles d'origine. 

3.4.  Les formalités de licences et les prohibitions imposées à l'importation de divers articles, pour 
des raisons économiques notamment (protection des industries naissantes), sont demeurées 
généralement inchangées durant la période considérée. De nouvelles prescriptions ont été 
imposées pour les importations de pneumatiques pour véhicules à moteur et notifiées à l'OMC lors 
de leur entrée en vigueur. La part des normes nationales alignées sur des normes internationales 
demeure de 32,3%. Aucun nouvel accord de reconnaissance mutuelle (ARM), une mesure de 
facilitation des échanges, n'a été signé dans le domaine des normes durant la période à l'examen. 
La norme relative à la limite maximale de résidus pour les engrais présents dans les produits 
agricoles a été révisée en 2013. Pendant la période considérée, certains Membres ont soulevé des 
préoccupations commerciales spécifiques à propos de certaines mesures relatives aux normes et à 
l'étiquetage (par exemple concernant la viande, les redevances liées à l'inspection des produits 
alimentaires, les boissons alcooliques, les pneumatiques en caoutchouc ou les carreaux en 
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céramique). La Thaïlande n'utilise qu'assez peu fréquemment des mesures antidumping; celles-ci 
prennent uniquement la forme de droits et la plupart concernent des articles provenant d'Asie. 
Aucune enquête en matière de subvention n'a encore été ouverte et aucune mesure 
compensatoire n'a été imposée; toutefois, le recours aux mesures de sauvegarde s'est intensifié 
par rapport au dernier examen. Plusieurs mesures contingentes ont visé les produits en acier. 

3.5.  Le maintien de taxes à l'exportation légales relativement élevées sur quelques produits de 
base (bois et ouvrages en bois, et cuirs) et la possibilité d'en rétablir d'autres constituent une 
forme d'aide à la transformation en aval de ces produits de base, ce qui fausse la concurrence et 
donc la répartition des ressources, et introduit une part d'incertitude. Aucun changement n'a été 
apporté au régime des prohibitions et restrictions à l'exportation, et des licences d'exportation. La 
Thaïlande maintient inchangés plusieurs programmes visant principalement à faciliter les 
exportations et qui prévoient notamment des entrepôts sous douane, des ristournes de droits, la 
compensation des taxes et droits de douane, ainsi que des privilèges fiscaux et non fiscaux au titre 
de la Loi sur l'Office thaïlandais des sites industriels et du système des zones franches. La Banque 
d'export-import de Thaïlande (EXIM Bank), une banque d'État autofinancée et rentable qui fournit 
des services financiers en concurrence avec les banques commerciales, a lancé cinq nouveaux 
produits de crédit destinés aux petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices. 

3.6.  Afin d'encourager l'investissement dans les secteurs prioritaires et les régions éloignées, la 
Thaïlande continue de recourir à plusieurs incitations fiscales et non fiscales relativement 
complexes dont le rapport coût-efficacité est discutable et ne fait pas l'objet d'une évaluation 
rigoureuse et systématique; des programmes d'incitations du Conseil des investissements et en 
faveur des sièges internationaux ont été mis en place en 2015 après avoir été entièrement révisés. 
Le soutien aux PME a été renforcé, entre autres choses, grâce à une offre promotionnelle 
d'exonération fiscale leur permettant de moderniser leurs machines. Des préoccupations 
concernant des pratiques prétendument discrétionnaires en matière de droits d'accise et des 
projets relatifs aux boissons alcooliques et aux véhicules automobiles ont été soulevées pendant la 
période considérée. Un soutien sectoriel porteur d'un impact budgétaire important a été apporté, 
entre autres, à l'agriculture (programme de garantie sur le paddy par exemple) et à l'énergie, pour 
laquelle des subventions à la consommation et un vaste subventionnement croisé (qui pourrait 
atteindre 1,7% du PIB) demeurent, bien qu'ils fassent l'objet de réformes en cours. L'État continue 
d'intervenir dans neuf grands secteurs de l'économie (l'agriculture et les ressources naturelles, 
l'énergie, le secteur manufacturier, les services financiers, les télécommunications, les transports, 
l'infrastructure, le secteur social et la technologie, et d'autres activités de service): les entreprises 
publiques enregistrent des pertes, les efforts de privatisation sont à l'arrêt et des projets de 
transformation d'entreprises d'État en sociétés commerciales sont en cours de réalisation ou 
d'examen. 

3.7.  Les marchés publics demeurent un important instrument de la politique économique 
puisqu'une marge de préférence de 7% en matière de prix est accordée aux fournisseurs 
nationaux; il semblerait que les clauses insérées dans les appels d'offres puissent exclure les 
produits étrangers du processus, en dépit des règlements applicables, qui prévoient que le texte 
des appels d'offres ne doit pas faire obstacle à la concurrence ni avantager une catégorie de 
fournisseurs. La mise en œuvre intégrale des enchères électroniques, qui relèvent du système 
électronique de marchés publics, s'est achevée à la fin de 2014. Les critiques relatives à des 
irrégularités dans les pratiques en matière de marchés publics, déjà abordées lors des examens 
précédents, restent valables et le gouvernement est en train d'élaborer une législation pour lutter 
contre la corruption dans ce domaine. La Thaïlande, qui n'a pas adhéré à l'Accord plurilatéral de 
l'OMC sur les marchés publics, a obtenu le statut d'observateur auprès du Comité des marchés 
publics de l'OMC en juin 2015. 

3.8.  Le cadre de la politique de la concurrence de la Thaïlande, qui ne vise pas l'administration 
publique, les entreprises publiques ou les coopératives agricoles, demeure inchangé, quoique des 
projets de modification soient à l'étude, notamment en vue d'élargir son champ d'application 
législatif; les moyens de faire respecter les règles demeurent peu importants pour plusieurs 
raisons. De nombreux biens et services demeurent soumis, à différents degrés, à un contrôle des 
prix, par exemple des prix maximaux, la notification préalable des changements de prix ou un 
affichage des prix; l'élimination de la politique de contrôle des prix était à l'étude en raison de son 
incidence limitée sur l'inflation et de ses conséquences sur la rentabilité et l'investissement. Le fait 
que la Thaïlande dispose d'un cadre assez complet en matière de gouvernement d'entreprise et 
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qu'elle respecte dans une large mesure les normes internationales dans plusieurs domaines clés 
n'a pas changé. 

3.9.  Pendant la période considérée, la Thaïlande a continué de chercher des moyens pour 
renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle en élaborant de nouvelles lois ou de 
nouvelles modifications législatives dans plusieurs domaines, entre autres choses pour aligner son 
cadre législatif sur les dispositions de plusieurs traités internationaux (y compris ceux de l'OMC en 
matière de licences obligatoires) qu'elle n'a pas encore signés; les modifications de la Loi sur le 
droit d'auteur et de la Loi sur les secrets commerciaux sont les seules lois à avoir été adoptées, 
mais d'autres devraient l'être au cours de l'année 2015. Aucune nouvelle licence obligatoire n'a été 
imposée, mais une licence prorogée concernant les médicaments contre le VIH/SIDA restera en 
vigueur jusqu'en 2016. En dépit d'efforts législatifs et institutionnels, l'efficacité des moyens de 
faire respecter les DPI reste préoccupante pour quelques-uns des principaux partenaires 
commerciaux de la Thaïlande qui estiment notamment qu'il est nécessaire d'en faire davantage 
pour remédier aux difficultés organisationnelles anciennes et établir des priorités dans les activités 
connexes. 

3.2  Mesures visant directement les importations 

3.2.1  Dédouanement 

3.2.1.1  Enregistrement et documents 

3.10.  Tous les importateurs et organismes gouvernementaux restent tenus de s'enregistrer. 
Jusqu'en 2013, un traitement spécial était accordé aux entreprises admissibles au bénéfice du 
programme "Gold Card".1 Leurs avantages étaient les suivants: traitement des procédures 
d'importation par le "circuit vert"; suppression du manifeste après le dédouanement des 
marchandises; et marchandises exemptées des inspections régulières, mais pas des contrôles 
aléatoires. Les organismes publics, les entreprises d'État et les sociétés à qui le Conseil des 
investissements a accordé une exemption de paiement des droits étaient également admissibles. À 
compter de 2013, les bénéficiaires du programme Gold Card ont été transférés vers le système 
d'opérateurs économiques agréés (OEA) (voir ci-après).2 

3.11.   L'amélioration des procédures douanières et la facilitation des échanges en général 
demeurent des objectifs importants du gouvernement thaïlandais et une préoccupation majeure 
pour le secteur privé (section 3.2.1.2). Les principaux objectifs de politique sont la transparence, 
la simplicité, l'honnêteté, et la rapidité et la sécurité des procédures électroniques.3 Des mesures 
sont en cours d'adoption pour répondre aux allégations persistantes de corruption.4 La Thaïlande a 
ratifié l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges le 5 octobre 2015 et devait créer un 
Comité national de la facilitation des échanges sous l'égide de l'OMC. 

3.12.  Entièrement opérationnel depuis 2008 (et renommé en février 2012), le système douanier 
électronique thaïlandais est entièrement informatisé et ne nécessite aucun document sur support 
papier, toutes les données étant transmises par voie électronique depuis le système informatique 
de l'importateur vers le système douanier en ligne; selon les autorités, le système traite 
maintenant tous les envois arrivant en Thaïlande.5 S'agissant des envois relevant du circuit rouge 

                                               
1 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; et renseignements en ligne du 

Département des douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/customs+incentive+schemes/gol
d+card+scheme/gold+card+scheme". 

2 Si les importateurs et exportateurs titulaires de la "Gold Card" n'ont pas fait la demande pour obtenir 
le statut d'OEA, ils ont perdu le bénéfice de la "Gold Card" au 1er octobre 2013. Ceux ayant déposé cette 
demande avant le 1er octobre 2013 continuent de bénéficier des droits au titre du programme "Gold Card" 
jusqu'à ce que le Département des douanes leur accorde le statut d'OEA. 

3 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
4 Les entreprises thaïlandaises et étrangères sont toutes d'avis que la corruption est restée un problème 

grave dans ce domaine. Parmi les mesures préventives adoptées pour enrayer la corruption, on peut citer le 
lancement d'un service de téléassistance douanière, la mise sur pied d'un comité mixte avec le secteur privé 
afin de perfectionner les services douaniers et la revalorisation des avantages marginaux accordés aux 
douaniers. Economist Intelligence Unit (2014b); et USTR (2014). 

5 Le système douanier en ligne comprend des modules offrant des services électroniques pour 
l'importation, l'exportation, le manifeste, le paiement et l'entreposage. Document de l'OMC 
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(c'est-à-dire à haut risque), les documents requis au minimum sont les suivants: déclaration 
d'importation; connaissement maritime ou aérien; facture; liste de colisage; licence d'importation 
(le cas échéant, section 3.2.4.3); certificats d'origine (le cas échéant); et autres documents 
pertinents tels que catalogues, liste d'ingrédients des produits, etc. 

3.13.  Conformément aux dispositions des textes des Nations Unies, de l'Organisation mondiale 
des douanes et de l'Accord sur le guichet unique de l'ASEAN, un Guichet unique national est 
opérationnel depuis octobre 2011. Ce guichet unique permet le partage de données et de 
renseignements par voie électronique, ainsi que l'intégration des partenariats entre 
gouvernements, entre entreprises, et entre gouvernements et entreprises, à la fois pour les 
importations, les exportations et la logistique.6 Il facilite également le partage international de 
données et de renseignements transfrontières entre l'administration et les entreprises, en 
Thaïlande et dans les autres pays. Trente-six organismes gouvernementaux et près de 
125 000 entreprises thaïlandaises utilisent le système d'enregistrement pour partager des 
documents électroniques et accéder au guichet unique et aux services de suivi et de sécurité. Le 
Guichet unique national vise à réduire les processus et les procédures d'importation et 
d'exportation chronophages, et à réduire le coût de l'activité commerciale en Thaïlande (système 
logistique) d'au moins 3,2 milliards de dollars EU par an.7 

3.14.  Le Programme relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) vise les exportateurs 
(depuis 2011), et les importateurs et courtiers en douane (depuis février 2013).8 Le Programme 
relatif aux OEA a pour objectif de faciliter les échanges internationaux, de les accélérer, de les 
rendre moins coûteux et de gagner du temps. Il est globalement reconnu par les partenaires 
commerciaux de la Thaïlande en Asie, en Europe et dans les Amériques. Au 28 mai 2015, 
128 entreprises bénéficiaient du statut d'OEA dans la catégorie "importateur et exportateur", et 
125 entreprises dans la catégorie "courtier en douane". Jusqu'ici, les administrations des douanes 
en Asie ont manifesté un intérêt pour signer des accords de reconnaissance mutuelle (ARM) avec 
l'administration des douanes thaïlandaise en vue de faciliter les échanges internationaux pour les 
entrepreneurs thaïlandais. Le Département des douanes a signé un ARM avec le Département des 
douanes et accises de Hong Kong, Chine le 11 juin 2015, et il est en train de négocier avec la 
République de Corée, conformément à un plan d'action signé le 24 novembre 2014. Une feuille de 
route est en cours d'élaboration pour des discussions en vue d'un ARM avec les douanes 
singapouriennes. Selon les autorités, le contenu de ces ARM est confidentiel. 

3.15.  La Thaïlande, signataire du texte d'origine de la Convention internationale sur la 
simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto), est devenue la 
100ème partie contractante de la Convention de Kyoto révisée, un outil de facilitation des échanges, 
le 12 juin 2015.9 

                                                                                                                                               
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; et renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse 
consultée: http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/e-customs/e-customs. 

6 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/nationsinglewindow/nationsinglewindow. 

7 Renseignements en ligne du Guichet unique national thaïlandais. Adresse consultée: 
http://www.thainsw.net/INSW/index.jsp?nswLang=E. 

8 Selon le Cadre de normes SAFE de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), le terme OEA désigne 
une partie intervenant dans le mouvement international de marchandises au titre d'une fonction quelconque 
qui a été reconnue par ou au nom d'une administration douanière nationale comme étant respectueuse des 
normes de l'OMD ou de normes équivalentes en matière de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Les OEA 
peuvent être notamment des fabricants, des importateurs, des exportateurs, des agents en douane, des 
transporteurs, des agents de groupage, des intermédiaires, des exploitants de ports, d'aéroports ou de 
terminaux, des opérateurs de transports intégrés, des exploitants d'entrepôts ou des distributeurs. 
Renseignements en ligne de la CEE-ONU. Adresse consultée: "http://tfig.unece.org/FR/contents/authorized-
economic-operators.htm"; et renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/Traders+And+Business/Customs+Incentive+Schemes/A
uthorized+Economic+Operator+(AEO)/Authorized+Economic+Operator+(AEO)". 

9 La Convention de Kyoto révisée, qui est entrée en vigueur le 3 février 2006, promeut la facilitation des 
échanges ainsi que des contrôles efficaces grâce à ses dispositions juridiques détaillant l'application de 
procédures simples, mais efficaces. La Convention révisée contient aussi de nouvelles règles obligatoires 
concernant son application, que toutes les Parties contractantes doivent accepter sans réserve. 
Renseignements en ligne de l'OMD. Adresses consultées: 
"http://www.wcoomd.org/fr/media/newsroom/2015/june/the-revised-kyoto-convention-now-has-101-
contracting-parties.aspx" et "http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-
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3.16.  Jusqu'à présent, les douanes ont mené quatre études sur le temps nécessaire à la 
mainlevée (en 2003, 2005, 2006/07, et 2012); alors qu'avant 2012 le délai mesuré ne comprenait 
que le processus de dédouanement, par la suite et conformément à la proposition des membres de 
l'ASEAN les lignes directrices de l'OMD ont été respectées.10 L'étude sur le temps nécessaire à la 
mainlevée réalisée en 2014, qui ne sera pas disponible avant octobre 2015, suivra le même 
modèle que celle de 2012 afin de produire des mesures comparables et d'identifier les possibilités 
d'amélioration. En 2012, la durée moyenne (circuit vert, rouge) entre l'arrivée des marchandises 
et leur mainlevée/sortie du contrôle portuaire était d'environ 19 heures dans les ports et environ 
29 minutes aux postes frontière. 

3.17.  Selon les données Doing Business de la Banque mondiale, en 2014 la Thaïlande occupait la 
36ème place (33ème en 2013) sur 189 économies pour ce qui est de la facilité du commerce 
transfrontalier; dans le même temps, elle était classée 57ème sur 138 pays selon l'indice de facilité 
de faire des affaires du Forum économique mondial en 2014, et 56ème pour ce qui est de l'efficacité 
et de la transparence de l'administration des frontières.11 L'importation d'un conteneur standard de 
marchandises nécessitait 5 documents, prenait 13 jours et coûtait 760 dollars EU; l'exportation de 
ce même conteneur nécessitait 5 documents, prenait 14 jours et coûtait 595 dollars EU. Selon les 
indicateurs de la facilitation des échanges de l'OCDE, en 2013 la Thaïlande affichait un meilleur 
bilan que la moyenne des pays asiatiques et des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure en ce qui concernait la disponibilité de l'information, la participation des milieux 
d'affaires, les procédures de recours, l'harmonisation et la simplification des documents, 
l'automatisation, la simplification des procédures, la coopération entre les organismes à la 
frontière, et la gouvernance et l'impartialité.12 Son plus mauvais résultat concernait les redevances 
et impositions; des améliorations dans ce domaine, ainsi que pour ce qui est des décisions 
anticipées, pourraient générer des avantages considérables en termes de volume et de coût des 
échanges. 

3.2.1.2  Procédures d'évaluation en douane 

3.18.  Les procédures d'évaluation en douane sont restées inchangées au cours de la période à 
l'examen.13 Selon les procédures actuelles, l'évaluation en douane tient compte des 
renseignements figurant dans les factures et d'autres documents (pays d'origine, quantité, 
composition de la valeur et désignation des marchandises). L'évaluation est basée sur le prix c.a.f. 
(coût, assurance et fret) des produits importés. Les fonctionnaires des douanes acceptent comme 
valeur transactionnelle la valeur déclarée figurant sur les factures, c'est-à-dire le prix 
effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues à la Thaïlande, 
après ajustement et selon des conditions prescrites. Lorsque la valeur transactionnelle ne peut 
être utilisée, d'autres méthodes d'évaluation sont employées dans l'ordre séquentiel suivant: les 
méthodes de la valeur transactionnelle de marchandises identiques et de marchandises similaires; 
la méthode de la valeur déductive; la méthode de la valeur calculée; et la méthode de dernier 
recours basée sur une valeur estimative. Les importateurs peuvent faire appel des évaluations 
dans un délai de 30 jours. Les décisions du Comité d'appel sont définitives, sauf si l'appelant saisit 
le tribunal fiscal. La politique permettant des décisions anticipées sur l'évaluation en douane par 
voie électronique a été suspendue en mars 2015 en raison de doutes quant à l'authenticité des 
documents transmis par voie électronique du fait que la mise au point du système n'était pas 
encore achevée. Les données concernant les cas de sous-facturation ne sont communiquées que 
sur demande officielle formulée par un opérateur du marché. 

3.19.  Selon un partenaire commercial majeur, le manque de transparence du régime douanier 
thaïlandais et l'important pouvoir discrétionnaire exercé par les fonctionnaires du Département des 

                                                                                                                                               
tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx"; et document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 
8 février 2012. 

10 Présentation PowerPoint faite par Pavaran Panmesin (Département des douanes thaïlandais), 
"Experience of Thailand for TRS", non datée. Adresse consultée: "http://unnext.unescap.org/ttf-sasec-
pavaran.pdf". 

11 Banque mondiale (2014a); données en ligne de Doing Business. Adresse consultée: 
http://francais.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand; et Forum économique mondial (2014b). 

12 Renseignements en ligne de l'OCDE. Adresse consultée: 
http://www.oecd.org/tad/facilitation/Thailand_OECD-Trade-Facilitation-Indicators.pdf, d'après OCDE (2013). 

13 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/customs+valuation/gatt+valuatio
n/gatt". 
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douanes sont préoccupants.14 Le Département des douanes a indiqué avoir publié des règlements 
et des directives concernant l'évaluation en douane qui sont clairs, équitables et conformes aux 
dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane. Il semble que la procédure de 
règlement des différends engagée par les Philippines dans le cadre de l'OMC à l'encontre de 
certaines mesures de la Thaïlande concernant l'évaluation en douane, les droits d'accise, la taxe 
sanitaire, la redevance TV, le régime de la TVA, les prescriptions en matière de licences pour la 
vente au détail et les garanties à l'importation imposées aux importateurs de cigarettes a été 
conclue pendant la période considérée; en juin 2014, les deux pays étaient en désaccord sur le 
degré de mise en œuvre des recommandations et décisions rendues par l'Organe de règlement des 
différends.15 

3.2.1.3  Règles d'origine 

3.20.  La Thaïlande n'a pas de législation se rapportant aux règles d'origine non préférentielles, et 
les règles d'origine préférentielles sont reprises des différents accords pertinents. Pour que des 
marchandises puissent bénéficier d'un régime tarifaire préférentiel, elles doivent satisfaire à l'un 
des critères d'origine suivants: avoir été entièrement obtenues dans le pays, ou contenir des 
matières premières à l'état brut provenant du pays; ou avoir subi une transformation 
substantielle.16 La transformation substantielle est définie comme un changement de classification 
tarifaire, une valeur ajoutée supérieure à un certain seuil et une ouvraison ou transformation 
(transformation minimale). Les importations provenant de pays de l'ASEAN sont soumises aux 
règles d'origine figurant dans l'Accord global sur le commerce de marchandises de l'ASEAN 
(ATIGA). Les règles d'origine préférentielles diffèrent selon les ACR. 

3.2.2  Droits de douane 

3.2.2.1  Caractéristiques 

3.21.  Depuis 2012, la Thaïlande applique la Nomenclature tarifaire harmonisée de l'ASEAN (AHTN) 
qui compte 9 558 lignes tarifaires (8 300 en 2011) au niveau des positions à huit chiffres du SH 
(tableaux 3.1 et A3. 1). Le tarif douanier et les notifications du Ministère des finances et des 
douanes peuvent être consultés en ligne en anglais 
(http://igtf.customs.go.th/igtf/en/main_frame.jsp). La Thaïlande continue de communiquer 
régulièrement ses données tarifaires et commerciales à la Base de données intégrée de l'OMC; le 
dernier tarif douanier notifié remonte à 2014.17 

3.22.  Pendant la période considérée, aucun changement fondamental n'a été apporté à la 
législation tarifaire de la Thaïlande. La modification des taux légaux requiert l'approbation du 
législateur18, mais les taux appliqués (ou taux temporaires/ajustés) peuvent être modifiés par le 
Ministre des finances sans l'approbation du Parlement, sous réserve de l'assentiment du Cabinet. 
Le Ministre, avec l'approbation du Cabinet, peut aussi appliquer un "droit spécial" à toute 
marchandise selon un taux ne pouvant dépasser 50% du taux légal applicable de la Liste tarifaire 
(section 3.2.2.7). Le Département des douanes a indiqué ne pas appliquer cette disposition 
actuellement. 

                                               
14 Plus spécifiquement, les préoccupations des États-Unis font référence: à l'autorité et au pouvoir 

discrétionnaire du Directeur général du Département des douanes pour augmenter la valeur en douane des 
importations; au manque de cohérence allégué dans l'application par la Thaïlande de la méthode de la valeur 
transactionnelle et au recours fréquent à des valeurs arbitraires dont il est fait état; aux sanctions trop sévères 
et aux menaces de poursuites pénales suite à des erreurs mineures ou techniques dans les documents 
d'importation; à la publication/notification de projets de modification des lois/règlements douaniers et au 
manque de temps alloué pour formuler des observations; et à la non-publication des décisions des autorités 
douanières et à la longueur du processus pour faire appel de ces décisions. USTR (2014 et 2015a). 

15 Des renseignements complémentaires concernant cette affaire sont disponibles en ligne. Adresse 
consultée: https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds371_f.htm. 

16 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresses consultées: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/rules+of+origin+%28roo%29/pr
eferential+roo/preferentialroo" et 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/rules+of+origin+%28roo%29/rul
esoforigin%28roo%29". 

17 Document de l'OMC G/MA/IDB/2/Rev.41 du 20 mai 2015. 
18 Aucune modification n'a été apportée aux taux légaux depuis l'examen précédent. 
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Tableau 3.1 Structure du tarif douanier de la Thaïlande, 2011 et 2014 

(%, sauf indication contraire) 
 Taux NPF appliqué Taux consolidé 

finala 2011 2014 
Lignes tarifaires consolidées (% de l'ensemble des 
lignes tarifaires) 

73,6 .. 73,6 

Moyenne simple des taux 11,3 
(11,2) 

13,0 
(13,4) 

28,1 

Produits agricoles (définition OMC) 26,7 
(26,6) 

31,6 
(34,7) 

37,1 

Produits non agricoles (définition OMC) 9,0 10,1 26,1 
Lignes tarifaires en franchise de droits (% de 
l'ensemble des lignes tarifaires) 

18,5 17,6 2,0 

Contingents tarifaires (% de l'ensemble des lignes 
tarifaires) 

1,2 1,2 1,7 

Droits non ad valorem (% de l'ensemble des 
lignes tarifaires) 

9,2 7,8 9,6 

"Crêtes" tarifaires nationales (% de l'ensemble 
des lignes tarifaires)b 

5,5 6,7 
(4,1) 

0,8 

"Crêtes" tarifaires internationales (% de 
l'ensemble des lignes tarifaires)c 

24,2 27,4 87,7 

Écart type global des taux de droits 14,1 17,5 
(23,7) 

14,9 

Taux de nuisance appliqués (% de l'ensemble des 
lignes tarifaires)d 

10,0 
(10,3) 

9,1 
(9,3) 

0,1 

Nombre total de lignes tarifaires 8 300  9 558  6 107  
Franchise de droits 1 537  1 683  124  
Taux ad valorem 6 000  7 129  5 397  
Taux spécifiques 38  39  7  
Taux alternatifs 725  707  579  

.. Non disponible. 

a Sur la base du tarif douanier de 2011. Calculs basés sur seulement 6 107 lignes tarifaires 
consolidées. 

b Les crêtes tarifaires nationales sont les taux supérieurs au triple de la moyenne simple globale des 
taux appliqués. 

c Les crêtes tarifaires internationales sont les taux supérieurs à 15%. 
d Les taux de nuisance sont les taux supérieurs à zéro, mais inférieurs ou égaux à 2%. 

Note: Le tarif douanier de 2011 est fondé sur la nomenclature du SH de 2007; celui de 2014 est fondé sur 
la nomenclature du SH de 2012. Les chiffres entre parenthèses renvoient à des données qui tiennent 
compte des EAV des droits non ad valorem. Pour 2011, 36 EAV communiqués par les autorités sont 
pris en compte; pour 2014, 427 EAV calculés par le Secrétariat de l'OMC sur la base des données 
d'importation de 2013 sont pris en compte. Pour les chiffres ne tenant pas compte des EAV, la 
composante ad valorem des taux alternatifs (uniquement ceux portant la mention "le taux le plus 
élevé étant retenu") est prise en compte. Les taux contingentaires sont exclus des calculs. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités 
thaïlandaises. 

3.2.2.2  Droits NPF appliqués 

3.23.  La moyenne des taux de droits NPF appliqués de la Thaïlande est passée de 11,2% (2011) à 
13,4% (2014) (tableau 3.1) suite à la modification des lignes tarifaires liée à l'introduction de la 
nomenclature du SH2012 et à la hausse des taux des équivalents ad valorem (EAV) 
(section 3.2.2.3). Le passage à la nomenclature du SH2012 a entraîné une hausse des taux de 
droits pour environ 600 lignes tarifaires dans 28 chapitres différents du SH (par exemple le café et 
le thé, le riz, certaines huiles végétales, le tabac, les plastiques et ouvrages en ces matières, le fer 
et l'acier, certains moteurs et leurs parties, certaines machines électriques et leurs parties, les 
tracteurs, les pièces de motocycles et de bicyclettes), et une réduction pour 25 lignes tarifaires 
(comme le cacao, les chemisiers en soie pour femmes, les camions-grues, les boîtes de vitesses et 
leurs parties). Pratiquement toutes les hausses de taux s'expliquent ainsi: en 2011, une ligne 
tarifaire était soumise à deux taux (par exemple zéro et 30%), mais en 2014 seul le taux le plus 
élevé (30%) a été conservé. En outre, la Thaïlande a réduit unilatéralement les taux NPF pour 
certains produits de la mer, qui ont été ramenés de 5% à zéro, et ce, à compter du 
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30 décembre 2014.19 En réponse aux changements structurels des modes de production et pour 
réduire les coûts de production et accroître la compétitivité des branches de production nationales, 
le pays envisage également de réaliser d'autres baisses unilatérales et de simplifier la structure de 
son tarif douanier en 2015. Les taux de droits NPF appliqués à 54 articles figurant sur la Liste de 
l'APEC des biens environnementaux de septembre 2012 qui contribuent directement et 
positivement aux objectifs de croissance verte et de développement durable s'élèvent toujours à 
5% ou moins.20 En 2013/14, 5% de l'ensemble des recettes fiscales provenaient des droits de 
douane (tableau 3.5, section 3.4.1). 

3.2.2.3  Structure 

3.24.  Pendant la période considérée, la structure du tarif douanier a été modifiée, notamment 
grâce à la réduction du nombre de taux ad valorem et de lignes passibles de droits. En 2014, 
environ 74,6% (72,3% en 2011) des lignes tarifaires étaient soumises à 42 taux ad valorem 
(hormis les taux nuls, contre 27 en 2011). Quelque 17,6% (18,5% en 2011) des lignes tarifaires 
sont actuellement assorties d'un taux nul (tableau 3.1, graphique 3.1), 23,4% sont soumises à un 
taux de 5%, et 20,1% à un taux de 10%. Les crêtes tarifaires ad valorem s'élevaient à 218% 
(taux hors contingent, graines d'oignons) et à 80% (véhicules automobiles). Les principales 
caractéristiques du tarif, s'agissant des taux NPF et de la mise en œuvre intégrale des 
engagements du Cycle d'Uruguay (et de l'ATI), apparaissent dans les indicateurs récapitulatifs de 
2011 et 2014, au tableau 3.1. 

Graphique 3.1 Répartition des taux de droits NPF appliqués, 2011 et 2014 
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Note: Les chiffres entre parenthèses indiquent la part de l'ensemble des lignes tarifaires. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

3.25.  Certaines lignes tarifaires (7,8% en 2014 et 9,2% en 2011) demeurent assujetties à des 
droits non ad valorem (spécifiques et alternatifs)21, qui tendent à occulter des taux de droits 
relativement élevés (tableau 3.1). Cela concerne aujourd'hui 13 taux spécifiques et 45 taux 
alternatifs, contre 15 et 69, respectivement, en 2011. Ces taux sont appliqués principalement à 
des produits agricoles, des denrées alimentaires, des matières textiles, des produits minéraux et 
                                               

19 Notification du Ministère des finances publiée au Journal officiel le 29 décembre 2014 et prévoyant 
d'autres listes de réductions des droits de douane au titre de l'article 12 du Décret sur le tarif douanier 
(B.E. 2530) (article 12) pour les produits de la mer importés, figurant dans les renseignements en ligne du 
Département de l'agriculture des États-Unis. Adresse consultée: "http://www.fas.usda.gov/data/thailand-us-
exporters-benefit-import-tariff-reductions-seafood". 

20 Renseignements en ligne de l'APEC. Adresse consultée: "http://www.apec.org/Meeting-
Papers/Leaders-Declarations/2012/2012_aelm/2012_aelm_annexC.aspx". 

21 Un droit alternatif implique un choix entre un droit ad valorem et un droit spécifique; le taux qui 
génère le droit le plus élevé des deux est appliqué, dans la mesure où les engagements de consolidation 
tarifaire de l'OMC sont respectés (section 3.2.2.5). 
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des ouvrages en pierres. En 2014, les équivalents ad valorem (EAV) étaient compris entre zéro et 
13,2% (tables de tennis de table) (23,1% pour les tables de jeu en 2011) pour les taux 
spécifiques, et allaient jusqu'à 1 091,9% (tamarin) pour les taux alternatifs.22 Ces EAV sont les 
plus élevés des taux appliqués. Il convient de noter que chaque méthode de calcul des EAV est 
susceptible de distorsion et que les EAV peuvent varier considérablement en fonction du prix 
d'importation du produit concerné; les variations du taux de change expliquent en partie ce 
phénomène. 

3.2.2.4  Dispersion et progressivité des droits 

3.26.  Les crêtes tarifaires existant dans certains secteurs demeurent une source potentielle de 
distorsion et, partant, d'inefficience. Les produits non agricoles continuent en particulier de 
bénéficier de taux de droits considérablement plus faibles (10,1%) que les produits agricoles 
(définition de l'OMC) (34,7%); les taux pour les boissons, les spiritueux et le tabac, le café et le 
thé, et les produits laitiers (tableau A3. 1) demeurent notamment beaucoup plus élevés, ce qui 
témoigne du caractère sensible de ces secteurs. S'agissant des produits non agricoles, le taux 
moyen le plus élevé vise toujours le matériel de transport (36,5%). Des crêtes tarifaires nationales 
demeurent pour 6,7% des lignes tarifaires (4,1% si l'on exclut les EAV) (tableau 3.1). 

3.27.  Globalement, la moyenne des droits NPF appliqués est dégressive pour les produits non 
transformés et les produits semi-finis, et progressive pour les produits finis (tableau A3. 1 et 
graphique 3.2). Si on constate une dégressivité partielle des droits (par exemple pour le premier 
et le deuxième stade de transformation) pour les textiles et le cuir, et les produits chimiques, les 
autres activités affichent une progressivité des droits, ce qui peut constituer une entrave à 
l'affectation efficiente des ressources. 

Graphique 3.2 Progressivité des droits de douane par catégorie à 2 chiffres de la CITI, 
2014 
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31   Denrées alimentaires, boissons 
et tabac     

32   Textiles et cuirs
33   Bois et meubles    

37   Métaux de base
38   Ouvrages en métaux et machines
39   Autres produits manufacturés

34   Papier, imprimerie et édition
35   Produits chimiques
36   Produits minéraux non métalliques

 
s.o. Sans objet. 

Note: Les calculs incluent les EAV des droits non ad valorem, s'ils sont disponibles. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

                                               
22 Ces équivalents ad valorem (EAV) ont été calculés sur la base de la valeur unitaire des articles 

importés concernés pour l'année 2013. Les autorités ont indiqué que, selon une méthode de calcul fondée sur 
le revenu (par exemple valeur des recettes douanières/valeur des produits de base x 100), en 2013, les EAV 
pour le tamarin étaient de 0,010% (SH 08.10.90.60) et 0,482% (SH 08.13.40.20). 
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3.2.2.5  Droits consolidés 

3.28.  La Liste de concessions tarifaires de la Thaïlande demeure basée sur la version 2002 du 
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (voir ci-après); en 
conséquence, il est pratiquement impossible de comparer ses consolidations avec le tarif douanier 
fondé sur le SH2012 appliqué actuellement. Selon les calculs réalisés au cours du précédent 
examen de la Thaïlande sur la base de la nomenclature du SH2007 appliquée à l'époque, on 
estime qu'en 2011 73,6% des lignes tarifaires étaient consolidées (tableau 3.1). La totalité des 
lignes tarifaires concernant les produits agricoles et 68% des lignes concernant les produits non 
agricoles (définitions de l'OMC) étaient consolidées sous la forme de droits ad valorem, de droits 
spécifiques ou de droits alternatifs selon le produit.23 Les taux consolidés sont compris entre zéro 
et 226% (soie grège) pour les produits agricoles, et entre zéro et 80% (véhicules automobiles). 
En 2011, la moyenne des taux consolidés de la Thaïlande dépassait de près de 17 points de 
pourcentage la moyenne des droits NPF appliqués (graphique 3.3); s'agissant des ambulances 
d'une certaine cylindrée (SH 8703.23.10) ou des échalotes (SH 0703.10), les écarts pourraient 
atteindre 70 ou 82 points de pourcentage. Les écarts entre les taux consolidés et les taux 
appliqués ménagent à la Thaïlande la possibilité de relever ces derniers jusqu'au niveau consolidé, 
en particulier dans les secteurs sensibles, mais comme indiqué ci-dessus il est impossible de 
comparer les nomenclatures et on ne peut donc pas confirmer si cette flexibilité a été utilisée au 
cours de la période considérée. En outre, lorsque le droit NPF appliqué est un droit spécifique et le 
droit consolidé un droit ad valorem, l'observation des engagements de consolidation dépend de la 
mise en œuvre du principe du taux le plus bas; toutefois, en 2014, le nouveau tarif douanier ne 
comptait que deux lignes tarifaires dans ce cas de figure (SH 0703.10 (échalotes), SH 1005.10 
(semences de maïs)), ce qui constituait une importante amélioration par rapport aux périodes 
précédentes. Aucune plainte pour non-respect des engagements de consolidation n'a été déposée 
jusqu'à présent. 

Graphique 3.3 Moyennes des taux NPF appliqués et des taux consolidés par section du 
SH, 2011 et 2014 
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01   Animaux vivants et produits 
d'origine animale       

02   Produits d'origine végétale
03   Graisses et huiles    
04   Préparations alimentaires, etc.
05   Produits minéraux
06   Produits des industries chimiques

et des industries connexes

07   Plastiques et caoutchouc
08   Peaux et cuirs
09   Bois et ouvrages en bois
10   Pâte de bois, papier, etc.
11   Matières textiles et ouvrages

en ces matières
12   Chaussures, coiffures

13   Ouvrages en pierre
14   Pierres gemmes, etc.
15   Métaux communs et ouvrages

en ces métaux
16   Machines
17   Matériel de transport
18   Instruments et appareils de 

précision

19   Armes et munitions
20   Articles manufacturés divers
21   Objets d'art, etc.

NPF 2011

NPF 2014 

Consolidés

Taux appliqué moyen
2011 (11,2%)
2014 (13,4%)

Taux consolidé moyen
(28,1%)

 
Note: Les calculs incluent les EAV des droits non ad valorem, s'ils sont disponibles. Aucune section du SH 

n'est entièrement consolidée. Les moyennes des taux consolidés sont calculées sur la base du tarif 
douanier de 2011. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 

                                               
23 Les lignes tarifaires non consolidées concernent le sel, les combustibles minéraux, les produits 

chimiques, les engrais, la pâte de bois, le matériel de transport, les produits en caoutchouc, ainsi que le fer et 
l'acier. 
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3.29.  Pendant la période considérée, et jusqu'en mai 2014, la Thaïlande a continué de mettre en 
application sur son territoire national les modifications du SH2007 (depuis décembre 2006) et du 
SH2012 (depuis novembre 2011) au titre des dérogations prévues par l'article II du GATT 
de 1994, en attendant que ces modifications soient introduites dans sa Liste de concessions 
(LXXIX).24 Ses modifications du SH2002 ont été certifiées le 21 septembre 2011 (WT/Let/828). 

3.2.2.6  Contingents tarifaires 

3.30.  En 2014, des contingents tarifaires visaient 1,2% de l'ensemble des lignes tarifaires (au 
niveau des positions à huit chiffres du SH); toutes se rapportaient à 23 groupes de produits 
agricoles (section 4.2.3.2). Pour les produits soumis à des contingents tarifaires, les droits 
consolidés à l'OMC sont les seuls droits applicables, et les droits perçus sont uniquement des droits 
ad valorem (c'est-à-dire que les droits NPF appliqués/ajustés ne s'appliquent pas).25 Les 
attributions illimitées visant certains produits ne sont offertes qu'à certains groupes de 
producteurs, tandis que pour les autres produits l'attribution s'effectue sur demande de n'importe 
quel importateur. Des certificats (sections 3.2.4.3 et 4.2.3.2) sont requis pour utiliser les 
contingents tarifaires. Les taux d'utilisation varient considérablement d'un contingent à l'autre. 

3.2.2.7  Droits spéciaux (ou surtaxes à l'importation) 

3.31.  La Thaïlande continue d'imposer des surtaxes à l'importation de certains produits.26 
Actuellement, elles sont prélevées sur deux articles: la farine de poisson dont la teneur en 
protéines est inférieure à 60%, et le maïs (tableau 3.2). Lors des derniers examens, des surtaxes 
à l'importation étaient prélevées sous forme de droits spécifiques sur les importations hors 
contingent des produits suivants: maïs fourrager; farine de soja; et farines, poudres et agglomérés 
sous forme de pellets de poisson ou de crustacés, de mollusques ou autres invertébrés aquatiques 
(SH 2301.20). La base d'évaluation de la surtaxe ad valorem est le taux du droit spécial, multiplié 
par le taux du droit d'importation, le tout divisé par 100. Selon les autorités, ces surtaxes 
n'affectent pas les engagements de consolidation tarifaire de la Thaïlande et ne sont imposées que 
sur les importations hors contingent de maïs fourrager. En outre, puisque la Thaïlande accorde des 
contingents de maïs fourrager suffisants pour satisfaire la demande des importateurs, la surtaxe 
n'a jamais été prélevée depuis que la politique de contingents tarifaires a été mise en œuvre. 

Tableau 3.2 Produits soumis à des licences et à des prohibitions à l'importation, 2015 

Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Albuterol ou salbutamol 2922.50.90 Santé publique Licence non 

automatique: 
l'importation est 
autorisée avec 
l'approbation de l'Agence 
des médicaments et des 
produits alimentaires 

Armes, véhicules militaires, 
matériels et pièces 
détachées en provenance de 
la Grande Jamahiriya arabe 
libyenne populaire et 
socialiste 

 Résolution des 
Nations Unies  

Interdiction absolue 

Baraku/chicha et cigarette 
électronique 

9614.00.90, 2403.11.00, 
8543.70.90 

Sécurité nationale, santé 
publique et moralité 
publique 

Importation prohibée 

Caféine et ses sels 2939.30, 3003.40 Santé publique, sécurité 
sociale 

Licence non 
automatique, seulement 
sur autorisation du 
Département du 
commerce intérieur, de 
la FDA ou des autres 
instances compétentes 

                                               
24 Documents de l'OMC WT/L/874 du 14 décembre 2012; WT/L/875 du 14 décembre 2012; WT/L/902 

du 27 novembre 2013; et G/MA/W/23/Rev.10 du 13 mai 2014. 
25 Document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 
26 Documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 

8 février 2012. 
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Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Sucre de canne ou de 
betterave  

1701.13.00, 1701.14.00, 
1701.12.00, 1701.91.00, 
1701.99.11, 1701.99.19, 
1701.99.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Réfrigérateurs à CFC   Santé publique et 
protection de 
l'environnement 

Importation prohibée 

Clenbuterol  2922.19.90 Santé publique Licence non 
automatique: 
l'importation est 
autorisée avec 
l'approbation de l'Agence 
des médicaments et des 
produits alimentaires 

Noix de coco 0801.11.00, 0801.12.00, 
0801.19.00 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Huile de coco 1513.11.00, 1513.19.10, 
1513.19.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire  

Café 0901.11.10, 0901.11.90, 
0901.12.10, 0901.12.90, 
0901.21.10, 0901.21.20, 
0901.22.10, 0901.22.20, 
0901.90.10, 0901.90.20 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Coprah 1203.00.00 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Produits de contrefaçon  Lutte contre l'importation 
et la fabrication de 
produits de contrefaçon 

Interdiction absolue  

Médicaments et substances 
pharmaceutiques dans 
16 articlesa, dans 
154 catégories 

 Sécurité économique, 
santé publique, réponse 
aux besoins des 
producteurs nationaux 

Licence automatique, 
avec certificat 
d'importation délivré par 
les autorités 
compétentes 

Longanes secs 0813.40.10 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Jeux électriques ou 
mécaniques 

9504.30.10, 9504.30.20, 
9504.30.90, 9504.90.31, 
9504.90.39, 9504.90.92, 
9504.90.93 

Protection de la moralité 
publique et de la sécurité 
nationale 

Importation prohibée 

Farine de poisson dont la 
teneur en protéines est 
inférieure à 60% 

2301.20.10 Stabilisation du prix de la 
matière première utilisée 
pour l'alimentation 
animale 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Farine de poisson dont la 
teneur en protéines est 
supérieure à 60% 

2301.20.20 Stabilisation du prix de la 
matière première utilisée 
pour l'alimentation 
animale 

Surtaxe à l'importation 

Aulx 0703.20.10, 0703.20.90, 
0712.90.10 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 
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Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Articles en céramique 
vitrifiée 

6911.10.00, 6912.00.00 Santé publique Importation prohibée: 
articles en céramique 
dont la teneur en plomb 
ou en cadmium est 
supérieure à un certain 
seuil. Un certificat 
sanitaire est exigé pour 
garantir que la teneur en 
plomb ou en cadmium 
ne dépasse pas un seuil 
spécifié. 

Or 71.08 Sécurité et stabilité de 
l'économie 

Licence automatique: le 
Département du 
commerce extérieur 
autorise le Département 
des finances à délivrer 
des licences 

Reproductions 
d'enregistrements 

 Lutte contre les 
importations qui portent 
atteinte à des droits 
d'enregistrement 

Interdiction absolue  

Café soluble et autres 
extraits, essences et 
concentrés de café, et 
préparations à base de ces 
extraits, essences ou 
concentrés ou à base de café 

2101.11.10, 2101.11.90, 
2101.12.10, 2101.12.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Machines et appareils pour 
l'impression en creux et 
machines à copier en couleur 

8443.19.00, 8443.32.90, 
8443.39.11, 8443.39.20, 
8443.39.30, 8443.39.90 

Lutte contre la fabrication 
de fausse monnaie 

Licence automatique 

Billes et grumes de tectonas 
ou d'arbres interdits venant 
de la frontière séparant les 
provinces de Tak et de 
Kanchanaburi 

44.03, 44.07 Lutte contre l'abattage 
illégal du bois à la 
frontière entre la 
Thaïlande et le Myanmar 
et protection des 
ressources naturelles 

Importation prohibée 

Machines et appareils et 
leurs parties pouvant servir à 
porter atteinte au droit 
d'auteur protégeant les 
cassettes, bandes vidéo et 
disques compacts 

 Lutte contre les atteintes 
aux droits de propriété 
intellectuelle 

Licence non automatique 

Maïs 1005.90.90 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire, 
surtaxe à l'importation 
pour les non-Membres 
de l'OMC 

Marbre (à l'exception des 
blocs de marbre de 50 x 50 x 
50 cm) 

2515 (ex 2515.12.10) Tenir compte du besoin 
de production et de 
l'utilisation faite au niveau 
national 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Médailles et pièces  Lutte contre la fabrication 
de fausses médailles et 
pièces 

Licence non 
automatique: 
l'importation n'est 
autorisée que par le 
Ministre des finances ou 
autre entité compétente  

Lait et crème de lait 0401.10.10, 0401.10.90, 
0401.20.10, 0401.20.90, 
0401.40.10, 0401.40.20, 
0401.40.90, 0401.50.10, 
0401.50.90, 2202.90.10, 
2202.90.20, 2202.90.30, 
2202.90.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 
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Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Lait et crème de lait, en 
poudre 

0402.10.41, 0402.10.49, 
0402.10.91, 0402.10.99 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Tourteaux et autres résidus, 
provenant de l'extraction de 
l'huile de soja 

2304.00.90 Stabilisation du prix de la 
matière première utilisée 
pour l'alimentation 
animale 

Contingent tarifaire, 
surtaxe à l'importation 
pour les non-Membres 
de l'OMC 

Oignons 0703.10.11, 0703.10.19, 
0712.20.00 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Graines d'oignons 1209.91.10 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Sculptures et statues 
d'époque, quel que soit le 
matériau 

97.03, 97.06 Lutte contre la 
contrebande d'objets 
historiques ou d'antiquités 

Licence non 
automatique: le 
Département du 
commerce extérieur 
autorise le Département 
des beaux-arts à délivrer 
des licences 

Huile de palme et ses 
fractions 

1511.10.00, 1511.90.11, 
1511.90.19, 1511.90.91, 
1511.90.92, 1511.90.99, 
1513.21.10, 1513.21.90, 
1513.29.11, 1513.29.12, 
1513.29.13, 1513.29.14, 
1513.29.91, 1513.29.94, 
1513.29.95, 1513.29.92, 
1513.29.96, 1513.29.97 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Poivre 0904.11.10, 0904.11.20, 
0904.11.90, 0904.12.10, 
0904.12.20, 0904.12.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Permanganate de potassium 2841.61 Protection de la moralité 
publique, lutte contre la 
toxicomanie  

Licence automatique, 
uniquement pour 
importateurs enregistrés 

Pommes de terre  0701.10.00, 0701.90.00 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Soie grège 5002.00.00 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Pneumatiques rechapés ou 
usagés en caoutchouc pour 
bus ou camions 

4012.12.10, 4012.12.90, 
4012.20.21, 4012.20.29 

Santé publique et 
protection de 
l'environnement 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Pneumatiques rechapés ou 
usagés en caoutchouc pour 
voitures, motocycles et 
bicyclettes, et déchets, 
débris et rognures de 
caoutchouc provenant de 
voitures, bus/camions, 
motocycles et bicyclettes 

4012.11.00, 4012.20.10, 
4012.19.10, 4012.20.40, 
4012.19.20, 4012.20.50, 
4004.00.00 

Santé publique et 
protection de 
l'environnement 

Importation prohibée 
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Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Riz 1006.10.10, 1006.10.90, 

1006.20.10, 1006.20.90, 
1006.30.40, 1006.30.99, 
1006.30.20, 1006.30.91, 
1006.30.30, 1006.40.10, 
1006.40.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Fil de soie 5004.00.00 Adaptation à la 
conjoncture, protection de 
l'industrie 

Licence automatique, 
avec conditions fixées 
par le Département du 
commerce extérieur 

Huile de soja et ses fractions 1507.10.00, 1507.90.10, 
1507.90.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Fèves de soja 1201.10.00, 1201.90.00 Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Thé  0902.10.10, 0902.10.90, 
0902.20.10, 0902.20.90, 
0902.30.10, 0902.30.90, 
0902.40.10, 0902.40.90 

Respect des engagements 
en matière d'accès aux 
marchés souscrits au titre 
de l'Accord sur 
l'agriculture 

Contingent tarifaire 

Carrosseries de voitures 
d'occasion et cadres de 
motocycles 

87.07, 8714.10.20, 
8714.10.90, 8714.91 

Sécurité économique et 
sécurité publique 

Importation prohibée 

Moteurs diesel usagés d'une 
cylindrée allant de 331 
à 1 110 cm3 

8408.90 Santé et sécurité 
publiques 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Véhicules automobiles 
d'occasion 

8701, 8702, 8703, 8704, 
8705 

Santé publique et 
protection de 
l'environnement 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Véhicules automobiles 
d'occasion pour le transport 
d'au moins 30 personnes 
(voir ci-après) 

8702.90 Santé publique et 
protection de 
l'environnement 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée, sauf en tant 
que prototype pour 
montage ou production 

Moteurs et accessoires de 
motocyclettes usagés d'une 
cylindrée inférieure à 50 cm3 

8407.31, 8714.19, 72.04, 
76.02 

Santé et sécurité 
publiques  

Interdiction absolue  

Motocyclettes d'occasion  87.11 Santé publique Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Substances volatiles 
contenant du nitrite d'alkyle 

2920.90.90 Santé publique, sécurité 
sociale et sécurité 
nationale  

Licence non 
automatique: les 
substances volatiles 
contenant du nitrite 
d'alkyle nécessitent un 
permis d'importation: 
1) nitrite d'amyle; 
2) nitrite de cyclohexyl; 
3) nitrite d'éthyle; 
4) nitrite d'isobutyle; 
5) nitrite d'isopropyle; et 
6) nitrite de n-butyle 
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Produit Code du SH Justification Mesures et conditions 
Déchets et débris de 
matières plastiques 

39.15 Protection de 
l'environnement et de la 
santé publique 

Licence non 
automatique: avec 
l'approbation du 
Département des 
ouvrages industriels 

Ouvrages en pierre de taille 
ou de construction 

68.02 Tenir compte du besoin 
de production et de 
l'utilisation faite au niveau 
national 

Licence non 
automatique: 
importation 
généralement non 
autorisée 

Thons à nageoires jaunes 0302.32 Protection de 
l'environnement 

Un certificat 
d'importation délivré par 
le Département des 
pêches est requis. 

a Aristoloche spp., chloramphénicol, chloroforme, chlorpromazine, colchicine, dapsone, nitrofuranes, 
diéthylstilbestrol, sulfonamides, fluoroquinolones, glycopeptides, dimetridazole, métronidazole, 
ronidazole, ipronidazole, nitroimidazoles. 

Source: Documents de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; G/LIC/N/3/THA/5 du 
14 septembre 2012; et G/LIC/N/3/THA/6 du 12 septembre 2013; et renseignements communiqués 
par les autorités. 

3.32.  Au titre de la Loi sur la promotion de l'investissement, le Conseil des investissements (BOI) 
peut imposer des redevances spéciales sur les importations de marchandises analogues à celles 
produites par une entité commerciale bénéficiant de son soutien, et ce, à un taux qu'il considère 
approprié, mais n'excédant pas 50% du prix des produits importés visés. Le BOI peut demander 
au Ministère du commerce d'interdire ces importations si les redevances spéciales ne permettent 
pas d'aider suffisamment la branche de production concernée (section 3.2.4.1). Cette mesure n'a 
pas été mise en œuvre depuis 2004. 

3.2.2.8  Réductions tarifaires et exemptions de droits 

3.33.  La Thaïlande continue de soutenir les branches de production nationales grâce à plusieurs 
mécanismes prévoyant des réductions ou des exemptions de droits pour les importations, entre 
autres, de machines, d'équipements et de matériaux. Cette assistance, qui vise essentiellement les 
activités liées à l'exportation, a continué à être fournie principalement dans le cadre de la 
compensation des taxes et droits de douane, des entrepôts sous douane (ci-après), des zones 
franches et des programmes du Conseil des investissements (BOI) (sections 3.3.4 et 3.4.2.1). 

3.34.  Les marchandises peuvent être importées dans un entrepôt sous douane, sans paiement des 
droits d'importation, si elles doivent être utilisées comme intrants dans des produits destinés à 
l'exportation, ou si elles sont elles-mêmes réexportées; ces importations doivent être entreposées 
et utilisées dans un processus de production en vue de l'exportation, dans un délai de deux ans à 
compter de la date d'importation (entrepôt sous douane de type industriel).27 On ne dispose 
d'aucun renseignement concernant les exportations qui bénéficient de cette mesure, ni concernant 
les pertes de recettes douanières qui en résultent. 

3.2.2.9  Droits préférentiels 

3.35.  La Thaïlande met en œuvre de nombreux arrangements préférentiels unilatéraux et accords 
commerciaux régionaux (section 2.4). Depuis son précédent examen, elle a élargi ses 

                                               
27 Dans les entrepôts en douane destinés à la réparation et à la construction navales, les matériaux, 

pièces et accessoires peuvent être entreposés pendant trois ans après l'importation; dans les entrepôts 
destinés au stockage de pétrole, le pétrole peut être entreposé pendant six mois au maximum; dans les 
entrepôts de stockage de marchandises destinées aux boutiques de vente hors taxes, la durée d'entreposage 
est limitée à deux ans à partir de l'importation, et peut être prolongée au besoin; dans les entrepôts à 
caractère général, les marchandises peuvent être entreposées pour une durée de deux ans à partir de la date 
d'importation, susceptible d'être prolongée d'un an en cas de nécessité (dans les cas de force majeure, par 
exemple, ou lorsque l'importateur connaît des difficultés économiques provoquant des retards). Pour connaître 
les critères et conditions relatifs aux entrepôts sous douane, se reporter aux renseignements en ligne des 
douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/customs+incentive+schemes/bo
nded+warehouses/bondedwarehouses". 
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engagements commerciaux préférentiels, tant au niveau régional que bilatéral (section 2.4). 
L'accès en franchise de droits et sans contingent est accordé pour les marchandises originaires des 
partenaires de l'ASEAN. En tant que membre de l'ASEAN, la Thaïlande applique les accords 
commerciaux préférentiels signés avec la Chine, le Japon, l'Inde, la République de Corée, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Elle a aussi conclu des accords commerciaux bilatéraux avec 
l'Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Inde et le Pérou. Des préférences sont en outre 
accordées aux participants au Système global de préférences commerciales entre pays en 
développement. Depuis 2015, la Thaïlande accorde un accès aux marchés en franchise de droits et 
sans contingent aux importations en provenance des PMA (section 2.4.3). 

3.2.3  Autres impositions visant les importations 

3.36.  Outre les redevances de manutention des marchandises, de dédouanement et de contrôle 
après dédouanement, les produits importés, comme les produits nationaux, sont assujettis à des 
taxes indirectes intérieures (section 3.4.1.1). Les redevances et impositions douanières continuent 
d'être établies sur une base de recouvrement de coûts, plutôt que sur la base des valeurs à 
l'importation, et sont les mêmes pour les importations et les exportations. 

3.2.4  Prohibitions à l'importation et licences d'importation 

3.37.  Le système thaïlandais de restrictions à l'importation, qui comporte des licences et des 
prohibitions, est resté généralement inchangé depuis le précédent examen. Un certain nombre de 
restrictions à l'importation sont en vigueur à des fins économiques, y compris pour plusieurs 
produits additionnels soumis à des licences ou à des prohibitions à l'importation. La protection des 
industries naissantes est la principale raison d'être des restrictions à l'importation depuis les 
années 1970, mais cela a progressivement changé. 

3.38.  Le fondement législatif de la réglementation des importations est la Loi B.E. 2522 sur 
l'exportation et l'importation (1979). Cette loi habilite le Ministre du commerce, avec l'assentiment 
du Cabinet, à restreindre des importations pour des motifs tels que la protection de la stabilité 
économique, l'intérêt général, la santé publique, la sécurité nationale, le maintien de la paix et de 
l'ordre public, la moralité, ou pour toute autre raison liée à l'intérêt national. Les importations 
peuvent être prohibées de manière "absolue" ou "conditionnelle"; dans ce dernier cas (celles qui 
requièrent une licence non automatique), elles sont autorisées si certaines conditions sont 
remplies. Plusieurs autres lois comprennent des restrictions à l'importation prévoyant des 
prescriptions en matière de licences.28 Selon la Loi sur la promotion de l'investissement, le Conseil 
des investissements peut demander au Ministère du commerce d'interdire l'importation de produits 
qui sont en concurrence avec ceux d'une branche de production nationale, si le Conseil est d'avis 
que d'autres formes de protection (par exemple les redevances spéciales, section 3.2.2.7) ne 
suffisent pas à aider la branche en question. 

3.2.4.1  Prohibitions à l'importation 

3.39.  Les prohibitions à l'importation ne visent en général qu'à protéger la moralité publique, la 
sécurité nationale, la vie et la santé des personnes et des animaux, ou la préservation des 
végétaux, et les droits de propriété intellectuelle (DPI), conformément à l'article XX (exceptions 
générales) de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1947 (le GATT de 1947). 
Les produits dont l'importation est absolument interdite comprennent les marchandises de 
contrefaçon, le baraku/la chicha (électronique ou non) et la cigarette électronique, les 
réfrigérateurs à CFC, les jeux électriques ou mécaniques, certains articles en céramique vitrifiée, 
les reproductions d'enregistrements, les pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc pour 
voitures, motocycles et bicyclettes, et les déchets, débris et rognures de caoutchouc provenant de 
voitures, bus/camions, motocycles et bicyclettes, les carrosseries de voitures d'occasion et cadres 
de motocycles, et les moteurs et accessoires de motocyclettes usagés d'une cylindrée inférieure à 
50 cm3 (tableau 3.2). Les importations de toutes les espèces menacées d'extinction en vertu de 
l'annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d'extinction (CITES), y compris les poissons, mollusques, amphibiens, coraux, 
etc., ne sont autorisées que dans des circonstances exceptionnelles. 

                                               
28 Document de l'OMC G/LIC/N/1/THA/1 du 28 septembre 2007. 
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3.40.  Pour lutter contre l'abattage illégal du bois, les importations de billes et grumes de tectonas 
ou d'arbres interdits venant de la frontière séparant les provinces de Tak et de Kanchanaburi 
demeurent prohibées. Les interdictions (fondées sur des résolutions des Nations Unies) frappant 
les importations de diamants, de grumes et d'ouvrages en bois provenant du Libéria ont été levées 
en 2007, et les interdictions frappant les diamants originaires de la Sierra Leone ont été levées 
en 2007 et 2003. La Thaïlande accepte le processus de certification de Kimberley. En ce qui a trait 
aux mesures SPS et OTC ayant une incidence sur les importations, voir la section 3.2.6. 

3.2.4.2  Licences d'importation 

3.41.  Les produits soumis à un régime de licences non automatiques comprennent actuellement 
les 22 produits agricoles soumis à des contingents tarifaires (sections 3.2.2.6 et 4.2.3.2) et les 
produits transformés (dont l'albuterol ou le salbutamol, la caféine et ses sels, le clenbuterol, la 
farine de poisson dont la teneur en protéines est inférieure à 60%, les machines et appareils et 
leurs parties pouvant servir à porter atteinte au droit d'auteur protégeant les cassettes, bandes 
vidéo et disques compacts, le marbre (à l'exception des blocs de marbre de 50 x 50 x 50 cm), les 
médailles et pièces, les sculptures et statues d'époque, quel que soit le matériau, certains 
pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc pour bus ou camions, les moteurs diesel usagés 
d'une cylindrée allant de 331 à 1 110 cm3, les véhicules automobiles d'occasion pour le transport 
d'au moins 30 personnes, les véhicules automobiles d'occasion, les motocyclettes d'occasion, 
certaines substances volatiles contenant du nitrite d'alkyle, les déchets et débris de matières 
plastiques, les ouvrages en pierre de taille ou de construction) (tableau 3.2). Un régime de 
licences d'importation automatiques s'applique actuellement à certains médicaments et substances 
pharmaceutiques contenus dans 16 articles, à l'or, aux machines et appareils pour l'impression en 
creux et aux machines à copier en couleur, et au permanganate de potassium. L'éventail des 
produits visés peut être modifié par notification du Ministère du commerce. Depuis 2008, un 
régime de licences électroniques relevant du système connecté au Guichet unique national 
de 2005 est exploité en vertu d'un Mémorandum d'accord conclu avec 36 organismes 
gouvernementaux sur le raccordement de données électroniques en vue de stocker les données 
relatives aux licences/permis concernant le dédouanement.29 

3.42.  De nouvelles prescriptions en matière d'importation concernant les pneumatiques pour 
véhicules à moteur sont entrées en vigueur le 13 mars 2013 après avoir été publiées au Journal 
officiel le 12 janvier 2013, et ce, en vue de garantir la sécurité publique en réduisant les risques 
associés à l'importation de produits de qualité inférieure ou ne respectant pas les normes; elles ont 
été notifiées à l'OMC en mars 2013, c'est-à-dire à la date de leur entrée en vigueur, et les 
autorités considèrent que la période de transition a permis d'assurer une mise en conformité 
progressive avec la mesure.30 Outre l'enregistrement, la réglementation impose aux importateurs 
de se munir, en plus des documents requis en vertu des formalités d'importation existantes 
prévues par le Code de procédures douanières, d'un certificat de l'autorité compétente (COCA) 
délivré par le gouvernement du pays exportateur, par des entités ou institutions agréées par le 
gouvernement ou par des entités agréées habilitées à délivrer le certificat du pays producteur; il 
semble que les formalités prévues par cette réglementation demeurent ambiguës. La nouvelle 
réglementation oblige aussi les importateurs à stocker les nouveaux pneumatiques en caoutchouc 
séparément des autres types de marchandises et à présenter au Département du commerce 
extérieur (DFT) un rapport mensuel sur l'importation, l'exportation, le traitement, la vente, la 
distribution et l'état des stocks de pneumatiques. Les pneumatiques se voient appliquer des 
prescriptions différentes en matière de stockage selon qu'ils sont d'origine étrangère ou nationale 
afin de faciliter les opérations de vérification par les autorités, puisque les pneumatiques d'origine 
nationale sont contrôlés par l'Office thaïlandais de normalisation industrielle (TISI) 
(section 3.2.6.1). En juin 2015, la Thaïlande était en train d'élaborer une norme industrielle 
obligatoire pour les nouveaux pneumatiques en caoutchouc; les autorités ont indiqué que lorsque 
cette norme industrielle obligatoire entrerait en vigueur le caractère nécessaire et adapté de la 
mesure relative aux pneumatiques importés pourrait être réexaminé. 

3.43.  Malgré les critiques selon lesquelles les conditions attachées aux licences d'importation de 
divers articles sont souvent complexes et opaques et s'apparentent, dans certains cas, à des 

                                               
29 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/nationsinglewindow/nationsinglewindow. 
30 Document de l'OMC G/TBT/N/THA/413 du 15 mars 2013 et Direction générale du commerce de la 

Commission européenne (2014). 
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restrictions quantitatives, les autorités ont indiqué qu'elles publiaient toutes les prescriptions en 
matière de documents requis et toutes les procédures connexes dans chaque notification 
concernant les licences d'importation. Les documents exigés sont pertinents et nécessaires à 
l'administration des importations, et la procédure dans son ensemble est menée de façon 
uniforme, impartiale et raisonnable. 

3.44.  La Thaïlande a indiqué que ses réponses au questionnaire de l'OMC sur les licences 
d'importation transmises en septembre 2010 au Comité des licences d'importation restaient 
valables pour les années 2011, 2012 et 2013; sa communication suivante était prévue 
courant 2015.31 

3.2.4.3  Contingents d'importation 

3.45.  Selon les autorités, la Thaïlande n'applique aucun contingent d'importation, si ce n'est pour 
se conformer à ses engagements en matière de contingents tarifaires au titre de l'Accord sur 
l'agriculture (sections 3.2.2.6 et 4.2.3.2). 

3.2.5  Mesures contingentes32 

3.2.5.1  Mesures antidumping et compensatoires 

3.46.  Le fondement législatif des mesures antidumping et compensatoires, à savoir la Loi 
B.E. 2542 sur l'antidumping et les importations subventionnées (1999), n'a pas changé depuis le 
dernier examen. Le Ministère du commerce est l'organisme public chargé d'élaborer la politique 
concernant les mesures contingentes, y compris les mesures de sauvegarde (section 3.2.5.2). Son 
Département du commerce extérieur mène des enquêtes, tandis que le Comité du dumping et des 
subventions est chargé d'établir des déterminations préliminaires et finales. Une enquête peut être 
ouverte à l'initiative du Comité ou pour répondre à une demande du Département du commerce 
extérieur ou d'une branche de production nationale. L'ouverture d'une enquête est annoncée par 
voie de publication au Journal officiel et dans les journaux locaux (en thaï et en anglais). En outre, 
le Département du commerce extérieur est tenu d'informer les requérants, ainsi que les 
exportateurs et les importateurs connus du produit ou leurs représentants, de l'ouverture de 
l'enquête. 

3.47.  La Thaïlande, qui a engagé 61 procédures entre 1995 et la fin de juin 2014 (56 en 2011), a, 
encore aujourd'hui, relativement peu recours aux enquêtes antidumping, puisqu'elle figure en 
19ème position parmi les 48 Membres ayant ouvert des enquêtes de ce type; par ailleurs, le 
nombre d'enquêtes ouvertes par la Thaïlande est inférieur d'environ un tiers au nombre moyen 
d'enquêtes ouvertes par les Membres de l'OMC.33 La Thaïlande n'a ouvert aucune nouvelle enquête 
pendant la période 2013-2014. Au 31 décembre 2014, 36 mesures antidumping étaient en vigueur 
et prenaient la forme de droits appliqués à 13 produits, dont principalement plusieurs types d'acier 
ou d'alliages d'acier (9 produits), ainsi que le tripolyphosphate de sodium, les chambres à air en 
caoutchouc pour motocycles et certains articles en céramique (par exemple les carreaux et les 
cubes).34 Dix-neuf de ces mesures visaient à proroger des mesures existantes au-delà de leur 
délai d'extinction. La plupart des produits visés provenaient d'Asie (27, essentiellement de Chine 
(12), du Taipei chinois (5) et de la République de Corée (4)), mais aussi de la Communauté d'États 
indépendants (3), d'Afrique (2), de l'UE (2) et d'Amérique du Sud (2). La Thaïlande n'a jamais 
appliqué de mesures compensatoires ni notifié au Comité des subventions et des mesures 
compensatoires de l'OMC l'ouverture d'une enquête ou l'application d'une mesure compensatoire. 

3.48.  La Loi sur l'antidumping et les importations subventionnées permet de faire appel auprès du 
Tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce international. Depuis 2011, les 

                                               
31 L'article 7:3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation oblige tous les Membres à 

remplir, avant le 30 septembre de chaque année, le questionnaire sur les procédures de licences d'importation. 
Documents de l'OMC G/LIC/N/3/THA/3 du 30 septembre 2010 et G/LIC/N/3/THA/6 du 12 septembre 2013. 

32 On trouvera des renseignements complémentaires sur le cadre des mesures contingentes appliquées 
par la Thaïlande dans le document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

33 Renseignements en ligne de l'OMC. Adresse consultée: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/AD_InitiationsByRepMem.pdf. 

34 Document de l'OMC G/ADP/N/265/THA du 5 février 2015. 
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déterminations du Comité ont été contestées trois fois et ces appels sont toujours en cours 
d'examen au Tribunal. 

3.2.5.2  Mesures de sauvegarde 

3.49.  La législation thaïlandaise relative aux mesures de sauvegarde, à savoir la Loi B.E. 2550 
(2007) sur les mesures de sauvegarde en cas d'augmentation des importations, demeure 
inchangée.35 Une enquête en matière de sauvegardes peut être ouverte à la suite d'une demande 
adressée au Département du commerce extérieur (Ministère du commerce) par un producteur 
national d'un produit similaire ou directement concurrent et qui, après examen, est transmise au 
Comité des mesures de sauvegarde afin que celui-ci établisse une détermination. Le Département 
du commerce extérieur, qui a le pouvoir de mener des enquêtes, peut également présenter une 
demande au Comité, de sa propre initiative, sur la base d'éléments de preuve attestant un 
accroissement des importations et l'existence d'un dommage à la branche de production nationale. 
Comme pour les procédures en matière de droits antidumping et compensateurs, le Département 
du commerce extérieur notifie l'ouverture d'une enquête par voie de publication au Journal officiel 
et dans la presse nationale en anglais et en thaï, et en en informant directement les requérants et 
les autres parties intéressées connues. La détermination finale du Comité peut consister à imposer 
une mesure de sauvegarde sous la forme d'un droit additionnel, d'une restriction quantitative ou 
d'une autre mesure destinée à réduire le volume de produits importés pour permettre au(x) 
producteur(s) national (nationaux) du produit similaire ou directement concurrent de mettre en 
œuvre un plan d'ajustement. Une mesure de sauvegarde ne peut être appliquée pendant plus de 
quatre ans et peut être prorogée s'il y a lieu, sa durée d'application totale ne pouvant dépasser 
dix ans. 

3.50.  Depuis le dernier examen, le recours aux mesures de sauvegarde s'est intensifié du fait 
qu'en 2010 l'ensemble des règles et des règlements d'application de la législation de 2007 sur les 
sauvegardes avaient été intégralement annoncés. Pendant la période considérée, la Thaïlande a 
informé le Comité des sauvegardes de l'OMC de l'application de mesures de sauvegarde définitives 
sous la forme de droits visant les produits suivants: briques de verre (code 7016.90.00 du SH) 
(mesure appliquée du 18 août 2011 au 14 janvier 2014, puis prorogée du 15 janvier 2014 au 
14 janvier 2017); produits plats en acier laminé à chaud contenant certaines quantités d'éléments 
d'alliage tels que le bore, le chrome, etc., enroulés ou non enroulés (droits ad valorem équivalents 
à 44,20%, 43,57% et 42,95% de la valeur c.a.f., respectivement, appliqués du 
15 septembre 2013 au 26 février 2016); et produits plats en aciers non alliés laminés à chaud, 
enroulés ou non enroulés, d'une épaisseur de 0,9 à 50,0 mm et d'une largeur de 600,0 à 
3 048,0 mm (mesure appliquée pendant trois ans: droits préliminaires appliqués à compter du 
7 juin 2014, puis droits définitifs appliqués du 24 décembre 2014 au 6 juin 2017).36 Une enquête 
portant sur une augmentation des importations de tissus a été ouverte en février 2012 et close en 
août 2013 sans donner lieu à l'imposition de mesures.37 

3.51.  S'agissant des mesures de sauvegarde sectorielles, pendant la période considérée la 
Thaïlande n'a pas invoqué la clause de sauvegarde spéciale (SGS) prévue à l'article 5 de l'Accord 
de l'OMC sur l'agriculture (section 4.2.3.2).38 La Thaïlande s'est réservé le droit d'appliquer des 
mesures de sauvegarde spéciales à 55 produits relevant des sous-positions à huit chiffres du SH 
de 2002, y compris le lait, les pommes de terre, les oignons, l'ail, la noix de coco, le café, le thé, le 
poivre, le maïs, le riz, le coprah, l'huile de soja, l'huile de palme/de coco brute, le sucre, les 
boissons non alcooliques, le tabac et la soie grège. 

                                               
35 On trouvera des renseignements complémentaires sur le cadre des mesures de sauvegarde 

appliquées par la Thaïlande dans le document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
36 Documents de l'OMC G/SG/N/8/THA/1/Suppl.3-G/SG/N/10/THA/1/Suppl.1-G/SG/N/11/THA/1/Suppl.3 

du 2 septembre 2011; G/SG/N/6/THA/3 du 17 décembre 2012; 
G/SG/N/10/THA/2/Suppl.1-G/SG/N/11/THA/2/Suppl.3 du 6 novembre 2014; et 
G/SG/N/8/THA/3-G/SG/N/10/THA/3-G/SG/N/11/THA/4 du 15 janvier 2015. 

37 Document de l'OMC G/SG/N/9/THA/1 du 12 septembre 2013. 
38 Document de l'OMC G/AG/N/THA/77 du 14 avril 2014. 
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3.2.6  Normes et autres prescriptions techniques39 

3.2.6.1  Normes, essais et certification 

3.52.  Le Plan stratégique (2011-2015) mis en œuvre par la Thaïlande pendant la période 
considérée40 visait à élaborer des normes répondant aux besoins des différents secteurs et 
conformes aux normes internationales, à établir un système d'évaluation de la conformité 
conformément aux directives internationales et à mieux sensibiliser les parties prenantes aux 
normes existantes. En juin 2015, le Plan stratégique faisait l'objet d'un examen et un nouveau 
plan (2016-2020) était à l'étude. Le cadre institutionnel régissant l'élaboration des normes et 
l'évaluation de la conformité demeure inchangé. Plusieurs organismes se partagent la 
responsabilité des différents aspects des règlements techniques et des normes: l'Office thaïlandais 
de normalisation industrielle (TISI), qui relève du Ministère de l'industrie; le Bureau national des 
normes pour les produits agricoles et les aliments (ACFS), qui relève du Ministère de l'agriculture 
et des coopératives; le Ministère du commerce (politique et législation en matière de métrologie); 
et l'Institut national de métrologie, qui relève du Ministère des sciences et de la technologie. Le 
Bureau du Conseil national de normalisation, le Département du service médical, le Département 
du service scientifique et l'ACFS sont chargés de l'accréditation des organismes d'évaluation de la 
conformité. 

3.2.6.1.1  Normes volontaires et obligatoires, normes nationales et normes alignées 

3.53.  Les normes volontaires deviennent souvent obligatoires (ou réglementaires) en vertu de 
règlements techniques. Pour élaborer les normes et les règlements techniques, le TISI collabore 
avec d'autres organismes publics et organisations du secteur privé; les différents organismes et 
organisations impliqués varient selon la norme élaborée. Entre 2011 et 2015, le TISI a établi 
3 175 normes industrielles thaïlandaises (normes TIS) (2 979 en 2011); au 30 avril 2015, 3 075 
d'entre elles étaient des normes volontaires (2 718 en 2011), et 100, des normes obligatoires (99 
en 2011). En mai 2015, 32 des 100 normes obligatoires visaient le génie électrique/électronique, 
26, le génie civil et les matériaux de construction, 21, le génie mécanique et les véhicules, et 
21 autres, des produits de consommation. En mars 2015, 161 normes TIS avaient été supprimées 
et remplacées. Au 30 avril 2015, 1 025 normes TIS étaient alignées sur les normes internationales 
(993 en 2011). 

3.54.  Depuis le 25 janvier 2014, les carreaux en céramique sont soumis à une procédure 
obligatoire d'évaluation de la conformité, qui implique des opérations de certification apparemment 
lourdes et coûteuses (par exemple la certification sur site, la divulgation de renseignements 
confidentiels détenus par les fabricants et la certification par ligne de production).41 Des 
préoccupations ont été soulevées quant à l'applicabilité de la nouvelle norme, en particulier au 
regard des divergences entre la norme thaïlandaise et la norme internationale ISO 13006:2012 
obligeant l'apposition de la marque TISI sur chaque carreau, ainsi que des différences dans les 
pourcentages d'absorption d'eau. 

3.2.6.1.2  Accréditation et normes de gestion de la qualité 

3.55.  Les fabricants ayant obtenu la certification ISO 9000 sont exemptés de l'évaluation de leurs 
systèmes de contrôle de la qualité; en général, tout certificat obtenu dans le cadre d'un système 
de gestion de la qualité pour un produit ou un groupe de produits est accepté à condition qu'il ait 
été délivré, soit par l'organisme de certification ISO 9000 accrédité par le Bureau du Conseil 
national de normalisation de la Thaïlande, soit par l'organisme de certification ISO 9000 agréé par 
le Conseil des normes visant les produits industriels. Au 7 mai 2015, il existait 247 laboratoires 
d'essai accrédités par le TISI et au 11 mars 2015 on comptait 152 laboratoires d'étalonnage. 
Toujours au 7 mai 2015, 16 organismes d'inspection, 9 organismes de certification des systèmes 

                                               
39 On trouvera des renseignements complémentaires sur le cadre normatif et les procédures 

d'élaboration des normes de la Thaïlande dans le document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; 
renseignements en ligne du TISI, de l'ACFS et du Ministère des sciences et de la technologie. Adresses 
consultées: http://www.tisi.go.th/eng/index.php, http://www.acfs.go.th/eng/index.php et 
http://www.most.go.th/eng/index.php/agencies-under-most/detail-nimt. 

40 Renseignements en ligne de l'Office thaïlandais de normalisation industrielle. Adresse consultée: 
http://www.tisi.go.th/eng/index.php/item/124. 

41 Direction générale du commerce de la Commission européenne (2014). 
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de gestion de la qualité, 9 organismes de certification des systèmes de gestion de 
l'environnement, 1 organisme de certification de produits et 1 organisme de certification des 
systèmes de gestion de l'énergie, tous accrédités, étaient autorisés à délivrer des certificats de 
conformité aux normes nationales et internationales telles que les normes ISO 9000, ISO 14000, 
ISO 22000 et ISO 27001, ainsi qu'aux principes du système HACCP (analyse des risques et 
maîtrise des points critiques) pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires. On recensait 
373 entreprises certifiées ISO 9000, 895 entreprises certifiées ISO 14000 et 320 entreprises ayant 
obtenu un certificat de conformité à d'autres normes.42 

3.2.6.1.3  Coopération internationale 

3.56.  Depuis le dernier examen, la Thaïlande n'a signé aucun nouvel accord de reconnaissance 
mutuelle (ARM). Elle applique des accords de normalisation, dont un ARM bilatéral sur les produits 
de l'industrie automobile et divers ARM dans le cadre de l'APEC.43 La Thaïlande a également signé 
l'Arrangement de reconnaissance multilatérale et de coopération pour l'accréditation du Pacifique 
et l'Arrangement de reconnaissance multilatérale du Forum international de l'accréditation, 
l'Arrangement de reconnaissance mutuelle et de coopération pour l'accréditation des laboratoires 
de la région Asie-Pacifique, l'Arrangement de reconnaissance mutuelle de la coopération 
internationale sur l'agrément des laboratoires d'essai et le Mémorandum d'accord du Forum de 
métrologie légale de la région Asie-Pacifique. La Thaïlande est membre de l'Organisation 
internationale de normalisation (ISO), de la Commission électrotechnique internationale (CEI) et 
de l'Union internationale des télécommunications. Elle participe également aux travaux des 
organisations régionales de normalisation telles que le Congrès de normalisation de la zone du 
Pacifique et le Comité consultatif de l'ASEAN sur les normes et la qualité. 

3.2.6.1.4  Transparence 

3.57.  Entre 2011 et 2014, la Thaïlande a présenté 83 notifications au titre de l'Accord de l'OMC 
sur les obstacles techniques au commerce, dont la majorité (plus de 67) au titre de l'article 2.9.44 
Dans plus de la moitié des cas (plus de 50), une période d'au moins 60 jours était ménagée pour 
la présentation d'observations. Pendant la même période, certains Membres ont soulevé des 
préoccupations commerciales spécifiques concernant les règles, procédures et conditions régissant 
l'étiquetage des boissons alcooliques en Thaïlande (sections 3.2.6.3 et 3.4.6.2.2), la norme 
industrielle thaïlandaise applicable aux carreaux en céramique, les exigences de certification et les 
mesures administratives régissant l'importation de pneumatiques en caoutchouc neufs et les 
messages d'avertissement concernant les boissons alcooliques. Les points d'information OMC pour 
les règlements techniques sont le TISI en ce qui a trait aux produits industriels, et le Bureau 
national des normes pour les produits agricoles et les aliments (ACFS) en ce qui a trait aux 
produits alimentaires et agricoles. La Thaïlande a accepté le Code de pratique pour l'élaboration, 
l'adoption et l'application des normes figurant à l'Annexe 3 de l'Accord OTC.45 Conformément à ce 
code, le programme de travail du TISI, qui contient une liste des projets de normes industrielles 
thaïlandaises et indique leur état d'avancement, est publié deux fois par an et est disponible en 
ligne (http://www.tisi.go.th/work_prg/stage0e.html et "http://www.tisi.go.th/eng/tisi-work-
programme.html"), de même que les normes TIS en vigueur. 

3.2.6.2  Mesures sanitaires et phytosanitaires 

3.58.  La Thaïlande, qui figure parmi les principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles et 
halieutiques grâce, essentiellement, à un secteur agroalimentaire bien développé, poursuit ses 
efforts pour appliquer un régime sanitaire et phytosanitaire (SPS) efficace. À plusieurs égards, le 
système SPS thaïlandais s'apparente davantage à celui des pays développés qu'à celui des pays 
                                               

42 Liste en ligne du TISI. Adresse consultée: http://app.tisi.go.th/lab/testing/tlas_e.html; et 
renseignements en ligne du TISI. Adresse consultée: "http://www.tisi.go.th/eng/certification/item/61-system-
certifications-in-thailand-iso-9000-iso-14000-ohs-etc.html". 

43 Y compris l'Arrangement de reconnaissance mutuelle sur l'évaluation de la conformité des 
équipements électriques et électroniques (partie I) (depuis 1999); l'Arrangement de reconnaissance mutuelle 
sur l'évaluation de la conformité des aliments et produits alimentaires; l'Arrangement de reconnaissance 
mutuelle sur l'évaluation de la conformité des équipements de télécommunications; et l'Arrangement pour 
l'échange d'information sur la sécurité des jouets. 

44 Documents de l'OMC G/TBT/31 du 2 mars 2012; G/TBT/33 du 27 février 2013; G/TBT/34 du 
7 mars 2014; G/TBT/36 du 23 février 2015; et WT/TPR/OV/17 du 24 novembre 2014. 

45 Document de l'OMC G/TBT/CS/N/21 du 22 novembre 1995. 
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voisins, car il doit contribuer au fonctionnement d'une industrie d'exportation moderne, ainsi que 
des systèmes de production et de distribution traditionnels situés dans les zones rurales et aux 
frontières terrestres du pays.46 La responsabilité des mesures sanitaires et phytosanitaires reste 
partagée entre: l'ACFS (élaboration et mise en œuvre des politiques, section 3.2.6.1); les 
Départements de l'agriculture (préservation des végétaux), du développement de l'élevage et des 
pêches (santé des animaux), qui relèvent du Ministère de l'agriculture et des coopératives 
(MOAC); et l'Agence des médicaments et des produits alimentaires (FDA), qui relève du Ministère 
de la santé publique. La tendance à une responsabilisation accrue du secteur privé et à une 
coordination plus poussée assurée par le gouvernement se poursuit. Les processus de mainlevée à 
la frontière sont soutenus par des contrôles approfondis axés sur la prévention des risques. Les 
mesures de contrôle de la sécurité sanitaire des produits alimentaires consistent, entre autres, à 
prévenir les risques, à réaliser des inspections et à surveiller les importations et la production 
nationale et sont apparemment fondées sur le principe de l'analyse des risques et sur des 
éléments de preuve scientifiques. 

3.2.6.2.1  Cadre de l'élaboration des normes alimentaires 

3.59.  Pendant la période considérée, aucun changement important n'a été apporté au cadre 
législatif des mesures SPS de la Thaïlande. Les changements apportés à la réglementation 
concernent: les méthodes d'échantillonnage des envois pour l'inspection phytosanitaire 
(TAS 9036-2012, 19 septembre 2012); le diagnostic de la fièvre aphteuse (TAS 10400-2012, 
16 novembre 2012); le diagnostic de la grippe porcine (TAS 10050-2013, 25 juin 2013); les 
limites maximales de résidus (LMR) (TAS 9002-2013, 13 février 2014); et la traçabilité des 
produits agricoles et alimentaires (TAS 9028-2014, 6 octobre 2014).47 La Thaïlande, qui est 
membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), partie contractante à la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et membre de la Commission du 
Codex Alimentarius, applique généralement les normes établies par ces entités, lorsqu'il en existe. 
Les nouvelles réglementations sont basées sur une analyse de l'évaluation des risques, la gestion 
des risques et la communication sur les risques. Les projets de réglementation sont soumis à des 
auditions publiques et sont notifiés au Comité SPS de l'OMC (section 3.2.6.2.3) avant d'être 
approuvés par le Comité des produits alimentaires de la FDA, qui comprend des représentants des 
consommateurs et de l'industrie. 

3.60.  Conformément à la Loi B.E. 2522 sur les produits alimentaires (1979), ces derniers sont 
classés en quatre groupes par ordre décroissant du degré de risque, et les prescriptions 
d'enregistrement et d'étiquetage (section 3.2.6.3), ainsi que les normes obligatoires, varient selon 
le groupe: les produits alimentaires soumis à un contrôle spécial, qui doivent être enregistrés 
avant d'être fabriqués/importés et qui doivent répondre aux spécifications établies par la FDA ainsi 
qu'à des prescriptions de conditionnement et d'étiquetage (7 produits, principalement des 
préparations alimentaires pour nourrissons et enfants); les produits alimentaires soumis à des 
prescriptions spécifiques en matière de qualité et de normes (30 produits, dont le café, le miel, le 
beurre et les sauces à base de poisson); les produits alimentaires soumis à des prescriptions en 
matière d'étiquetage (11 produits, dont le pain, la viande, les gommes à mâcher et les bonbons); 
et les produits alimentaires présentant le risque le plus faible, qui sont soumis à d'autres 
prescriptions. Pour pouvoir être enregistrés avant d'être fabriqués ou importés, tous les produits 
doivent répondre à des prescriptions spécifiques en matière d'hygiène, de sécurité sanitaire, 
d'étiquetage et de commercialisation/publicité, dont le respect est contrôlé. 

3.2.6.2.2  Prescriptions en matière de quarantaine 

3.61.  Tous les importateurs et fabricants de produits alimentaires doivent obtenir de l'Office des 
produits alimentaires de la FDA une licence qu'ils doivent renouveler tous les trois ans. Certains 
produits alimentaires, importés ou fabriqués dans le pays, doivent être conformes au Code de 
bonnes pratiques de fabrication (depuis juillet 2003) figurant dans la Notification ministérielle 
n° 193 B.E. 2543 (2000): "Méthodes de production, outils et équipements utilisés dans la 
production et entreposage des produits alimentaires". Les 57 produits figurant sur la liste 
comprennent les aliments pour nourrissons, plusieurs produits laitiers, les huiles comestibles, le 
thé, le café et les produits alimentaires d'origine animale. Les importateurs sont tenus de 

                                               
46 Van der Meer (2014). 
47 Renseignements en ligne de l'ACFS. Adresse consultée: 

http://www.acfs.go.th/eng/general_standard.php?pageid=2. 
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présenter un certificat délivré par l'entité gouvernementale compétente ou par toute autre 
institution reconnue par un organisme d'accréditation international, indiquant que les normes de 
production sont équivalentes à celles du Code de bonnes pratiques de fabrication de la Thaïlande; 
il peut s'agir, par exemple, d'un code de bonnes pratiques basé sur les lignes directrices du 
Codex Alimentarius, la norme ISO 9000, le système HACCP ou la norme ISO 22000. 

3.62.  Pour importer de la viande réfrigérée ou congelée, il faut un permis d'importation délivré par 
le Département du développement de l'élevage (qui relève du Ministère de l'agriculture et des 
coopératives (MOAC)) et un certificat sanitaire délivré par le pays d'origine. Dès l'arrivée, chaque 
expédition de viande réfrigérée et congelée doit être inspectée par la station de quarantaine 
animale située au point d'entrée. 

3.63.  Les plantes et les produits végétaux sont divisés en trois catégories: produits prohibés, 
produits soumis à restriction et produits non prohibés; des procédures d'importation différentes 
s'appliquent à chacune de ces catégories.48 Toutes les importations de plantes et de produits 
végétaux doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré par les autorités 
compétentes dans le pays exportateur. Un permis d'importation est également exigé pour les 
articles prohibés dont chaque arrivée au point d'entrée doit être notifiée au responsable de la 
phytoquarantaine. Les importations d'articles prohibés ou soumis à restriction doivent passer par 
la station de phytoquarantaine pour être inspectées par le responsable de la phytoquarantaine. 
Une analyse des risques phytosanitaires est également exigée pour les importations d'articles 
prohibés. 

3.64.  La Thaïlande interdit l'importation de plusieurs produits alimentaires pour des motifs de 
santé. Ces produits incluent les aliments contenant différents additifs, tels que certains 
édulcorants, le poisson-globe et certains aliments composés d'ingrédients dérivés du maïs 
génétiquement modifié contenant la protéine Cry9C, conformément à la Notification 
n° 345 B.E. 2555 du Ministère de la santé publique. La norme agricole thaïlandaise de 2013 sur les 
résidus de pesticides: limites maximales de résidus (LMR) a remplacé la norme de 2008.49 La LMR 
de 2013, une norme volontaire visant 48 pesticides contenus dans les produits agricoles destinés à 
l'alimentation humaine et animale, sert de référence pour la production, le commerce, le contrôle 
et l'inspection des produits agricoles fabriqués, importés et exportés. Bien que la Thaïlande n'ait 
pas déréglementé le secteur des plantes génétiquement modifiées destinées à être mises en 
culture, elle autorise l'importation de fèves de soja et de grains de maïs génétiquement modifiés 
devant entrer dans la composition de produits alimentaires transformés et d'aliments pour 
animaux ou destinés à un usage industriel.50 Conformément à la Résolution du Cabinet de 2008, 
les demandes visant à réaliser des essais en plein champ et à cultiver des produits génétiquement 
modifiés à des fins commerciales doivent être soumises au MOAC pour examen et audition 
publique en vue d'être présentées au fonctionnaire gouvernemental compétent pour approbation; 
depuis l'adoption de cette résolution, une seule demande de réalisation d'un essai en plein champ 
a été reçue. Tous les règlements relatifs à la biotechnologie agricole demeurent inchangés. Une 
procédure de demande concernant la réalisation d'un essai en serre à partir de grains de maïs 
génétiquement modifié NK603 a été achevée en 2011; une demande de réalisation d'un essai en 
plein champ a été présentée, a fait l'objet d'une audition publique et est actuellement examinée 
par le Département de l'agriculture. D'après les estimations, en 2012 95% des fèves de soja 
importées et 60 à 70% du coton importé étaient issus de la biotechnologie. 

3.65.  Certaines préoccupations subsistent en ce qui concerne les interdictions d'importation liées à 
des mesures SPS et les redevances d'inspection sanitaire des produits carnés. La Thaïlande n'a pas 
encore levé l'interdiction qu'elle applique depuis longtemps aux aliments pour animaux ou aux 

                                               
48 Loi B.E. 2507 sur la phytoquarantaine (1964), telle que modifiée par la Loi B.E. 2542 (1999) et la Loi 

B.E. 2551 (2008), et Notification B.E. 2551 (2008) du Département de l'agriculture concernant les critères, 
procédures et conditions applicables à l'importation ou à l'admission en transit d'articles prohibés, soumis à 
restriction et non prohibés. 

49 Pesticide Residues: Maximum Residue Limits, TAS 9002-2013, Volume 131, Special Section 32 (Ngo), 
13 February 2014. Adresse consultée: 
http://www.acfs.go.th/standard/download/eng/MAXIMUM_RESIDUE_LIMITS.pdf. 

50 Quatre organismes publics majeurs interviennent dans le processus d'approbation en matière de 
biotechnologie agricole: le Département de l'agriculture (MOAC); le Centre national de génie génétique et de 
biotechnologie (BIOTEC) (qui relève du Ministère des sciences et de la technologie (MOST)); le Ministère des 
ressources naturelles et de l'environnement (MONRE); et la FDA. Service des relations agricoles avec l'étranger 
de l'USDA (2014b). 
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ingrédients de ces aliments dérivés de ruminants ou contenant des produits de ruminants qui 
proviennent des États-Unis, bien qu'en 2013 l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ait 
reconnu les États-Unis comme pays présentant un risque négligeable à l'égard de 
l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).51 La Thaïlande impose également, comme condition 
d'importation, l'inspection et l'approbation des installations manufacturières des États-Unis dédiées 
à la fabrication de certains produits d'origine animale.52 Les autorités ont indiqué que, bien que la 
Commission du Codex Alimentarius ait fixé des LMR pour la ractopamine dans le bétail et les tissus 
porcins en 2012, le Ministère de l'agriculture et le Ministère de la santé publique interdisaient 
depuis 2003 l'utilisation d'additifs bêta-agonistes, y compris la ractopamine, dans les produits pour 
l'alimentation humaine et animale, que ces produits soient fabriqués dans le pays ou importés. 
L'analyse des risques effectuée par le Codex permet de déterminer le degré d'innocuité de 
seulement quatre types de tissus, alors que les consommateurs thaïlandais consomment de 
nombreux organes internes; une étude chinoise évaluée par le Comité mixte FAO/OMS sur les 
additifs alimentaires a révélé la présence d'une grande quantité de résidus dans d'autres organes 
internes. La Thaïlande met en œuvre un programme de suivi et de surveillance pour lutter contre 
l'utilisation illégale de bêta-agonistes; ces mesures consistent, par exemple, à prélever des 
échantillons d'aliments pour animaux et d'urine animale dans les exploitations, les points de 
contrôle zoosanitaire et les abattoirs afin de détecter la présence de résidus dans ces produits. Les 
redevances d'inspection sanitaire visant la viande non cuite d'origine nationale sont nettement 
moins élevées que celles visant la viande importée, qui sont perçues au titre de permis 
d'importation; en conséquence de l'application de la nouvelle Loi sur les épizooties, en vigueur 
depuis 2014 et dont le règlement d'application n'avait toujours pas été adopté à la fin de 
juin 2015, les redevances d'inspection pourraient être multipliées par cinq; le taux plafond actuel 
de 20 baht/kg (667 dollars EU/tonne métrique) passerait alors à 100 baht/kg (3 330 dollars EU/ 
tonne métrique).53 Les autorités ont indiqué que ces deux catégories de redevances différaient en 
termes de perspectives et de finalité.54 

3.66.  D'autres préoccupations SPS sont liées au fait que le système de contrôle sanitaire des 
produits alimentaires nationaux et de ceux provenant de pays voisins comporte encore des 
lacunes.55 En outre, s'agissant des importations de fruits, de légumes et de produits halieutiques, il 
apparaît qu'on accorde peu d'importance à la sûreté de la source et à la réputation des 
négociants.56 Les autorités ont indiqué que, de manière générale, le système SPS constituait un 
outil efficace pour assurer l'accès aux marchés, mais moyennement efficace pour garantir la 

                                               
51 S'agissant du système international d'équivalence, les autorités ont indiqué qu'il fallait, en plus 

d'examiner les documents fournis, effectuer des visites sur le terrain à des fins de vérification pour garantir la 
protection des consommateurs. Toutefois, l'applicabilité de certaines mesures est revue en fonction des 
risques. 

52 USTR (2015a). 
53 Il semble qu'en 2014 les redevances visant la viande importée s'élevaient à 160 dollars EU par tonne 

pour la viande rouge (bœuf, bison, chèvre, agneau et porc) et les abats, et à 320 dollars EU par tonne pour la 
viande de volaille. Toutefois, les redevances d'inspection équivalentes pour la viande de production nationale, 
qui prenaient la forme de taxes liées à l'abattage et à l'utilisation des abattoirs, étaient nettement moins 
élevées, puisqu'elles s'établissaient à 5 dollars EU par tonne pour le bœuf, 21 dollars EU par tonne pour la 
volaille, 16 dollars EU par tonne pour le porc et 0 dollar EU pour les abats. USTR (2015a). 

54 Les redevances visant la viande de production nationale sont perçues au titre de la Loi B.E. 2535 sur 
le contrôle de l'abattage des animaux et la vente de viande (1992). Elles comprennent, entre autres, la taxe 
d'abattage, le droit d'utilisation de l'abattoir et la taxe de stabulation ou le droit d'utilisation des installations 
nécessaires à la manipulation des animaux avant leur abattage. Ces redevances sont recouvrées par l'autorité 
administrative locale relevant du Ministère de l'intérieur. La loi susmentionnée a été promulguée afin de 
garantir la sécurité sanitaire des produits destinés à la consommation intérieure et de favoriser le libre-échange 
dans le pays. Les redevances d'inspection visant la viande importée sont prélevées dans le but de garantir la 
sécurité sanitaire des produits carnés importés. Elles sont appliquées au titre d'un règlement d'application de la 
Loi sur les épizooties et couvrent les essais concernant les animaux et les produits d'origine animale, y compris 
le processus d'inspection, le prélèvement des échantillons et le diagnostic en laboratoire. 

55 Comme c'est généralement le cas pour les systèmes de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
utilisés dans les pays en développement, le système thaïlandais prévoit un contrôle relativement rigoureux des 
importations formelles et des marchés urbains formels, et un contrôle peu rigoureux des marchés locaux 
informels (système à deux vitesses). Van der Meer (2014). 

56 Conformément au principe d'équivalence énoncé dans l'Accord SPS, la Thaïlande devrait accepter les 
assurances en matière de sécurité sanitaire données par les fournisseurs recommandables des pays dont la 
capacité de contrôle est généralement égale ou supérieure à celle de la Thaïlande, si ces fournisseurs 
démontrent de manière objective qu'ils offrent le niveau approprié de protection déterminé par la Thaïlande. 
L'application plus poussée d'un système de gestion basé sur les risques devrait permettre une différenciation 
accrue dans le processus d'inspection et des coûts très probablement moins élevés. Van der Meer (2014). 
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sécurité sanitaire des produits alimentaires nationaux; le système de contrôle SPS des produits 
alimentaires ne constituait pas une protection efficace contre les risques sanitaires. 

3.2.6.2.3  Transparence 

3.67.  Entre le 1er janvier 2011 et le 12 juin 2015, la Thaïlande a présenté 27 notifications 
périodiques au Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC (en comptant les 
révisions) et 9 notifications de mesures d'urgence, ainsi que 22 addenda et corrigenda.57 La 
plupart des notifications de mesures d'urgence concernaient l'annonce de la présence d'épidémies 
ou d'aliments contaminés (par des radionucléides) dans d'autres pays. L'ACFS reste le point 
d'information OMC et l'autorité chargée des notifications dans ce domaine. La plupart des 
organismes publics responsables des mesures SPS (comme l'ACFS, la FDA et le Département de 
l'agriculture) publient en ligne des renseignements détaillés en thaï sur les normes, les procédures 
et les prescriptions applicables à l'agriculture, dont beaucoup, mais pas tous, sont également 
disponibles en anglais. 

3.2.6.3  Prescriptions en matière d'étiquetage 

3.68.  Tous les produits alimentaires destinés à la consommation publique doivent porter une 
étiquette en thaï donnant des renseignements essentiels sur le produit; pour les produits 
alimentaires soumis à un contrôle spécial (section 3.2.6.2.2), l'étiquette doit être approuvée par 
la FDA avant d'être utilisée. Une nouvelle loi thaïlandaise sur l'étiquetage des produits alimentaires 
a pris effet le 3 décembre 2014 et prévoit une période de transition de deux ans à compter de 
cette date afin de permettre aux entreprises d'apporter les changements nécessaires à leurs 
processus et à leurs modèles d'étiquette. Une nouvelle notification du Ministère de la santé 
publique (notification n° 367 sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées), adressée à 
l'OMC en août 2013 (document G/SPS/N/THA/219), modifie la législation existante relative à 
l'étiquetage des produits alimentaires, ses dispositions visant à: redéfinir les produits alimentaires 
préemballés, la date d'expiration (date limite de consommation), la date limite d'utilisation 
optimale, le reconditionnement et les allergènes; mettre en évidence les allergènes (comme 
l'arachide, les fruits à coque, les céréales et le lait) dans la liste des ingrédients; imposer une taille 
de police minimale; imposer l'indication de la classe fonctionnelle des additifs alimentaires dans la 
liste des ingrédients; imposer le format de la date limite d'utilisation optimale et les conditions de 
sa détermination; et inclure des messages d'avertissement. La nouvelle législation relative à 
l'étiquetage des produits alimentaires suscite certaines préoccupations chez les importateurs, 
notamment en ce qui concerne la taille de police minimale de 2 mm et l'obligation d'indiquer la 
classe fonctionnelle des additifs alimentaires sur les étiquettes, ce qui pourrait désorienter ou 
effrayer les consommateurs qui n'ont qu'une connaissance limitée de ces additifs.58 

3.69.  Le 22 avril 2015, la Thaïlande appliquait un règlement intitulé Notification concernant la 
réglementation des boissons alcooliques (Règles, procédures et conditions régissant l'étiquetage 
des boissons alcooliques), notifié pour la première fois en mars 2014 et examiné par le Comité des 
obstacles techniques au commerce de l'OMC à ses réunions des 5 et 6 novembre 2014 et des 18 et 
19 mars 2015.59 Plusieurs Membres considèrent que cette mesure est plus restrictive que 
nécessaire pour le commerce; les préoccupations concernaient, entre autres, l'apparente 
complexité administrative du processus d'approbation des étiquettes prévu par ladite mesure et le 
manque de clarté concernant la portée de cette dernière.60 Les autorités estiment que le délai de 
mise en conformité avec cette mesure est raisonnable et que le processus en question n'est pas 
complexe.61 En outre, les fonctionnaires thaïlandais ont fait part de leur intention de remettre à 

                                               
57 Système de gestion des renseignements SPS en ligne de l'OMC. Adresse consultée: 

http://spsims.wto.org/web/pages/search/notification/Results.aspx. 
58 Service des relations agricoles avec l'étranger de l'USDA (2014a). 
59 Documents de l'OMC G/TBT/N/THA/437 du 28 mars 2014; G/TBT/N/THA/437/Add.1 du 27 avril 2015; 

G/SPS/N/THA/221/Add.1 du 15 avril 2015; et G/TBT/M/64 du 10 février 2015; Direction générale du 
commerce de la Commission européenne (2014); et USTR (2015a). 

60 Direction générale du commerce de la Commission européenne (2014). 
61 Les autorités ont indiqué que la notification avait été publiée au Journal officiel le 22 janvier 2015 et 

était entrée en vigueur 90 jours plus tard (le 22 avril 2015). Les étiquettes qui ont été imprimées ou importées 
avant la mise en œuvre de la mesure seront autorisées pendant une période maximale de 180 jours (jusqu'au 
18 octobre 2015), soit 270 jours à compter de la publication de la notification. Si des conteneurs de boissons 
alcooliques n'ont pas été vendus ou se trouvent toujours sur leur lieu de vente, les fabricants doivent 
simplement remplacer l'ancienne étiquette par la nouvelle, coller la nouvelle étiquette sur l'ancienne ou utiliser 
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l'ordre du jour une prescription visant à apposer des étiquettes graphiques et des messages 
d'avertissement sur toutes les boissons alcooliques vendues en Thaïlande, prescription qui avait 
été initialement proposée en 2010. Lors de réunions ultérieures du Comité OTC, plusieurs 
Membres ont encouragé la Thaïlande à notifier la mesure révisée, qui avait déjà été publiée sur le 
site Web du Ministère de la santé publique, et à consulter les parties prenantes concernées.62 En 
juin 2015, les autorités ont indiqué que le choix d'un graphisme approprié était en cours et que le 
processus de notification et de mise en œuvre de la mesure avait été lancé; un sous-comité était 
en train de rédiger une notification à présenter au Comité de réglementation des boissons 
alcooliques qui, si elle était approuvée, serait communiquée au Conseil national de la politique sur 
les boissons alcooliques. Une fois la notification approuvée, le président du Comité de 
réglementation des boissons alcooliques autoriserait sa publication au Journal officiel, après quoi la 
mesure serait mise en œuvre. Par ailleurs, en 2014, le Ministère de la santé publique envisageait 
l'élaboration d'une loi concernant l'emballage neutre des produits du tabac (section 3.4.6.2.2); les 
autorités ont indiqué qu'en juin 2015 les dispositions relatives aux règles, aux méthodes et aux 
conditions applicables à l'emballage des produits du tabac imposaient uniquement l'apposition, sur 
l'emballage, de messages d'avertissement sous la forme de pictogrammes ou de texte. 

3.70.  S'agissant des produits alimentaires transformés contenant du matériel végétal issu du 
génie génétique, les prescriptions en matière d'étiquetage s'appliquent à 22 produits alimentaires 
contenant plus de 5% d'ingrédients dérivés de produits génétiquement modifiés ou issus du génie 
génétique.63 Ces prescriptions sont les suivantes: l'étiquetage des produits alimentaires contenant 
un seul ingrédient principal devrait mentionner le caractère "génétiquement modifié" de ce dernier 
par une mention apposée juste après le nom de l'ingrédient en question, ou à proximité du nom de 
cet ingrédient, par exemple "maïs génétiquement modifié" ou "tofu fabriqué à partir de soja 
génétiquement modifié", etc.; et l'étiquetage des produits alimentaires contenant plusieurs 
ingrédients devrait mentionner le caractère "génétiquement modifié" de ces derniers par une 
mention apposée juste après ou sous le nom des trois principaux ingrédients composant les 
produits en question, ou à proximité du nom de ces ingrédients, par exemple "amidon de maïs 
génétiquement modifié", etc. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux petits producteurs qui 
vendent directement leur production aux consommateurs. Les mentions "sans OGM" et "non 
génétiquement modifié" sont interdites. 

3.2.7  Marchés publics 

3.71.  La Thaïlande n'a toujours pas signé l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics; en 
revanche, le 3 juin 2015 elle a acquis le statut d'observateur auprès du Comité des marchés 
publics de l'OMC. Au moment du précédent examen, la Thaïlande envisageait d'acquérir ce statut 
avant de peut-être devenir partie de plein droit à l'Accord. Trois des ACR de la Thaïlande (l'Accord 
de libre-échange Thaïlande-Australie, l'Accord de rapprochement économique entre la Thaïlande et 
la Nouvelle-Zélande et l'Accord de partenariat économique Japon-Thaïlande) contiennent des 
dispositions sur les marchés publics visant à promouvoir la coopération et l'échange de 
renseignements dans ce domaine entre les Parties. 

3.72.  La valeur des marchés publics de marchandises et de services de la Thaïlande est estimée à 
au moins 521,5 milliards de baht, soit 4% du PIB (exercice budgétaire 2013, données du 
tableau 1.1), ce qui représente une augmentation de 75% par rapport à 2011; ces chiffres ne 
couvrent pas les marchés passés par les entreprises d'État et les gouvernements locaux, car les 
autorités n'ont communiqué aucune donnée à ce sujet.64 En revanche, d'après le Bureau du 
budget, le budget alloué à l'achat (l'"utilisation") de marchandises et de services pour 
l'exercice 2014 s'élevait à 376,2 milliards de baht (475,4 milliards de baht pour l'exercice 2013), 
ce qui représentait 14,9% des dépenses budgétaires globales (2 500 milliards de baht).65 Au cours 
de l'exercice 2014, six Ministères (Ministère de l'intérieur, Ministère des transports, Ministère de 
                                                                                                                                               
un papier opaque ou un autocollant pour masquer tout message contraire aux nouvelles prescriptions. En 
outre, la notification en question ne prévoit pas de processus de vérification ou d'approbation des étiquettes, 
ce qui accroît les difficultés de procédure rencontrées par les fabricants et les importateurs de boissons 
alcooliques. Sur ces questions, les fabricants et les importateurs peuvent s'adresser au Bureau du Comité de 
réglementation des boissons alcooliques rattaché au Département de la lutte contre les maladies, qui relève du 
Ministère de la santé publique. 

62 USTR (2015a). 
63 Service des relations agricoles avec l'étranger de l'USDA (2014b). 
64 Données sur les marchés publics communiquées par les autorités. 
65 Bureau du budget (2014). 
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l'éducation, Ministère de la défense, Ministère de la santé publique et Ministère de l'agriculture et 
des coopératives) étaient à l'origine de 81,6% (85,8% en 2011) du montant total des marchés 
publics. 

3.73.  D'après les autorités, les principes fondamentaux qui régissent les marchés publics restent 
l'ouverture, la transparence, l'équité, l'efficacité, l'obligation redditionnelle, l'optimisation des 
ressources, la participation du secteur privé et le développement de l'industrie locale. Le 
Règlement sur les marchés publics vise, entre autres, à prévenir la corruption et à donner effet 
aux politiques sociales et économiques du gouvernement; les adjudications publiques sous la 
forme d'appels d'offres ouverts sont considérées comme le meilleur moyen d'atteindre ces 
objectifs et doivent être utilisées pour les marchés de valeur élevée. 

3.74.  Pendant la période considérée, le cadre législatif des marchés passés par le gouvernement 
central n'a pratiquement pas changé. Le Règlement B.E. 2535 (1992) du Bureau du Premier 
Ministre sur les marchés publics, qui a été modifié sept fois, la dernière modification remontant 
à 2009, constitue la principale législation régissant les marchés passés par le gouvernement 
central et les organes administratifs provinciaux. Les organisations administratives locales et les 
entreprises d'État sont assujetties à d'autres règlements, comme le Règlement B.E. 2538 (1995) 
du Ministère de l'intérieur sur la passation des marchés pour les organisations administratives 
locales; les actes législatifs établissant les grandes entreprises d'État et les autres entités 
publiques contiennent leurs propres règlements en matière d'achats. Plusieurs autres lois 
contiennent des dispositions (relatives, par exemple, à la bonne gouvernance ou à la lutte contre 
la corruption) qui pourraient avoir une incidence sur les marchés publics.66 

3.75.  Aucun changement n'a été apporté aux six principales méthodes de passation des marchés 
employées par la Thaïlande, qui dépendent de plusieurs facteurs, y compris la valeur du marché, 
l'entité contractante et l'urgence de l'achat. Ces méthodes sont les suivantes: accord de prix ou 
négociation pour les marchés inférieurs à 100 000 baht; demande de prix ou recherche de prix 
pour les marchés compris entre 100 000 et 2 millions de baht; appel d'offres ouvert pour les 
marchés d'au moins 2 millions de baht; appel d'offres électronique (enchères électroniques, voir 
plus bas), également pour les marchés d'au moins 2 millions de baht; méthodes particulières 
utilisées par les organismes publics figurant dans le Règlement B.E. 2538 (1995) sur les 
organisations administratives locales; et méthodes spéciales pour les marchés supérieurs à 
100 000 baht lorsque les autres méthodes ne sont pas adaptées, comme dans les cas de marchés 
de renouvellement, ou lorsqu'un retard peut créer des problèmes pour l'organisme contractant. 
Outre les prescriptions applicables aux méthodes de passation des marchés, une autorisation est 
exigée pour la conclusion de ces derniers; le niveau d'autorisation (Secrétaire permanent, Ministre, 
Premier ministre ou Cabinet, maire d'une municipalité ou gouverneur) dépend de la valeur du 
marché et de la méthode de passation utilisée. 

3.76.  L'utilisation des différentes méthodes de passation des marchés a légèrement évolué 
pendant la période considérée, mais l'appel d'offres électronique reste la méthode la plus utilisée. 
Au cours de l'exercice budgétaire 2014, cette méthode représentait 45,4% de la valeur totale des 
marchés passés (68,5% au cours de l'exercice 2012), alors que les méthodes spéciales et la 
négociation représentaient respectivement 19,5% et 15,4% de cette valeur (18,3% et 3,8% au 
cours de l'exercice 2012). S'agissant des marchés passés par chacune des six entités principales 
(voir plus haut), les enchères électroniques représentaient 24% (Ministère de la défense) à 81% 
(Ministère des transports) de la valeur totale de ces marchés, tandis que les méthodes spéciales 
représentaient 7,4% (Ministère des transports) à 36,8% (Ministère de la défense) de cette valeur. 

3.77.  Malgré les principes fondamentaux qu'elle a définis, la Thaïlande a continué d'utiliser les 
marchés publics comme instrument de politique pour aider les fournisseurs nationaux de 
marchandises et de services, en particulier les petites et moyennes entreprises, les 
consultants/conseillers et les entrepreneurs à participer davantage à ces marchés.67 Depuis 1992, 

                                               
66 On trouvera des renseignements complémentaires sur les pratiques de la Thaïlande en matière de 

marchés publics dans le document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
67 Comme indiqué dans de précédents rapports EPC établis par le Secrétariat, la marge de préférence 

locale dépend du degré de conformité du produit concerné avec les normes industrielles. Lorsque aucun produit 
ne répond aux normes industrielles, les fournisseurs sont priés d'indiquer l'origine du produit. Si le prix proposé 
pour des produits d'origine nationale n'est pas supérieur de plus de 5% au prix des produits étrangers, le 
gouvernement négociera avec les fournisseurs nationaux, mais pourra acheter les produits d'origine nationale 
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un traitement préférentiel est accordé aux fournisseurs nationaux, y compris aux filiales 
d'entreprises étrangères enregistrées en tant qu'entreprises thaïlandaises, qui bénéficient 
automatiquement d'un avantage en matière de prix de 7% par rapport aux soumissionnaires 
étrangers dans l'évaluation des soumissions présentées au titre de l'appel d'offres initial; les 
autorités ont indiqué qu'aucune autre marge de préférence ne s'appliquait.68 Toutefois, 
conformément à la Loi sur les entreprises étrangères (section 2.5), les entrepreneurs nationaux et 
étrangers dont le capital dépasse 500 millions de baht sont placés sur un pied d'égalité dans les 
appels d'offres portant sur des travaux d'infrastructures à fort contenu technologique. 

3.78.  En Thaïlande, le processus de passation des marchés publics reste décentralisé et implique 
divers organismes publics. Pour ce qui est du gouvernement central, le Comité des marchés 
publics (composé de représentants de différents organismes publics) est chargé, entre autres, 
d'interpréter le Règlement sur les marchés publics et de formuler des recommandations visant à 
garantir son application, d'examiner les plaintes et d'établir des directives conformes audit 
règlement. Le Département du Contrôleur général (qui relève du Ministère des finances) est 
responsable de la mise en œuvre et de la réglementation, ainsi que des dépenses budgétaires du 
gouvernement central. Les autres organismes ayant pour mission d'administrer les marchés 
publics sont les suivants: le Bureau du budget (établissement, exécution et évaluation du budget); 
le Département des enquêtes spéciales (inspection de la procédure de passation des marchés); 
l'Office thaïlandais de normalisation industrielle (enregistrement des produits devant répondre à 
certaines normes industrielles pour pouvoir bénéficier de marges de préférence); le Bureau de 
l'Auditeur général (audit des marchés publics); le Bureau de la Commission nationale de lutte 
contre la corruption (inspection de la procédure de passation des marchés publics); le Tribunal 
administratif (qui connaît des litiges administratifs portant sur les actes administratifs unilatéraux); 
et le Bureau de l'Ombudsman (recours subsidiaire pour les plaintes et les réclamations relatives 
aux offres). Le Département de l'administration locale, qui relève du Ministère de l'intérieur, est 
chargé de surveiller les marchés passés par les administrations locales, tandis que le Bureau de la 
politique des entreprises publiques, qui relève du Ministère des finances, est chargé de la 
surveillance des marchés passés par les entreprises publiques. 

3.79.  La transparence et la concurrence, combinées à des procédures équitables de présélection, 
constituent les principaux outils de lutte contre la corruption dans ce domaine. Les lois, règlements 
et principes directeurs de la Thaïlande relatifs aux marchés publics continuent d'être publiés au 
Journal officiel, ainsi que sur plusieurs sites Web officiels. Les marchés effectivement passés par 
les organismes du gouvernement central doivent également être publiés sur le site Web des 
marchés publics thaïlandais (en thaï seulement), qui donne aussi accès au système d'enchères en 
ligne (appel d'offres électronique) et fournit des renseignements sur les critères de sélection (tels 
que le prix et les qualifications des soumissionnaires), le résultat des enchères et les détails de la 
décision. Les enchères électroniques sont une composante du système électronique de marchés 
publics, qui a été élaboré et mis en œuvre en trois phases entre avril 2010 et novembre 2014.69 
Au cours de sa dernière phase de mise en œuvre, en février 2015, ce système a été complété par 
un outil de passation de marchés en ligne qui permet aux fournisseurs de présenter des offres; cet 
outil permet également d'acheter des produits et des services commerciaux par le biais du 
système électronique de marchés publics. L'appel d'offres électronique est une méthode 
permettant d'acheter des produits et des services répondant à des prescriptions complexes et 
techniques tels que les produits et services destinés à des projets de construction, les produits 
pharmaceutiques et les systèmes informatiques, entre autres. Sur les 12 utilisateurs du système 
électronique de marchés publics, 3 sont des hôpitaux publics et les 9 autres des organismes 
relevant du Ministère des finances. Ce projet pilote a été élargi et concerne aujourd'hui 
148 organismes relevant de l'ensemble des ministères; à l'avenir, il visera tous les organismes. La 
troisième phase de mise en œuvre du système électronique de marchés publics permettra à la 
Thaïlande d'utiliser pleinement ce système, qui devrait accroître l'efficience et l'efficacité du 
processus de passation des marchés, l'ouverture à la concurrence et la transparence, tout en 
réduisant la corruption. En outre, en 2014, la Thaïlande a mis en œuvre le Pacte d'intégrité et 
l'Initiative sur la transparence du secteur de la construction (initiative CoST) afin d'améliorer la 

                                                                                                                                               
uniquement si leur prix n'est pas supérieur de plus de 3% à celui des produits étrangers. Documents de l'OMC 
WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

68 USTR (2014 et 2015a). 
69 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; et renseignements en ligne de 

sharedserviceslink. Adresse consultée:  
http://www.sharedserviceslink.com/news/thai-government-to-launch-e-procurement-system. 
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divulgation de renseignements et la transparence dans la passation des marchés publics.70 Le 
20 janvier 2015, un projet pilote visait à utiliser le Pacte d'intégrité dans le cadre de l'initiative 
CoST comme outil pour prévenir la corruption dans les marchés publics envisagés par l'Autorité 
des transports publics rapides de Thaïlande et l'Autorité des transports publics de Bangkok; 
l'initiative CoST doit couvrir davantage de projets et d'organismes publics. 

3.80.  Les critiques formulées au sujet des irrégularités dans les pratiques de passation des 
marchés publics de la Thaïlande, déjà examinées lors des examens précédents, restent valables.71 
On affirme que les entreprises publiques et les ministères adoptent généralement d'autres 
politiques et pratiques de passation des marchés qui sont contraires au principe de 
non-discrimination établi par la réglementation-cadre dans ce domaine. Les autorités ont indiqué 
que les entités du gouvernement central devaient se conformer au Règlement B.E. 2535 (1992) du 
Bureau du Premier Ministre sur les marchés publics et que toutes les autres pratiques étaient 
illégales. Si un cas de corruption est suspecté, l'entité contractante, qu'il s'agisse d'un organisme 
public ou d'une entreprise d'État, peut accepter ou rejeter à tout moment l'une quelconque ou la 
totalité des offres et, dans des "cas spéciaux", peut aussi modifier les prescriptions techniques 
durant le processus d'appel d'offres; cela donnerait aux organismes publics et aux entreprises 
d'État une marge de manœuvre considérable dans la gestion des achats et interdirait aux 
soumissionnaires de recourir aux procédures de contestation.72 La modification des conditions du 
marché, parfois pour favoriser certaines entreprises bien connectées par rapport à d'autres, a 
conduit à la formation d'ententes, ainsi qu'à une collusion entre soumissionnaires potentiels. Les 
clauses d'arbitrage figurant dans les contrats de concession et dans les contrats passés par le 
gouvernement doivent être approuvées par le Cabinet et sont examinées au cas par cas. 

3.81.  Bien que les fonctionnaires thaïlandais soient tenus de se conformer aux codes de conduite, 
tant en ce qui concerne spécifiquement les appels d'offres publics que d'une manière générale, la 
corruption (section 1.4.4) et les coûts qu'elle entraîne restent source de préoccupation.73 D'après 
un rapport publié par Oxford Business Group en 2011, les projets d'infrastructures et de marchés 
financés par l'État ont fait l'objet de nombreux pots-de-vin versés par les fournisseurs et les 
entrepreneurs. Le rapport indique que le montant moyen des pots-de-vin représente aujourd'hui 
10 à 30% du coût des projets, contre 3% auparavant.74 Le contrôle de l'exécution des marchés 
publics – assuré par le Comité d'inspection et d'acceptation des matériaux – et l'audit des comptes 
– effectué par le Bureau de l'Auditeur général – visent à réduire la probabilité de corruption. Les 
plaintes peuvent être adressées à la Commission nationale de lutte contre la corruption au Comité 
de gestion des marchés publics ou à l'Auditeur général. Plusieurs infractions sont punissables d'une 
amende et d'une peine d'emprisonnement qui va de cinq ans à la perpétuité. Les mêmes sanctions 
s'appliquent aux soumissionnaires corrompus. Si une plainte s'avère fondée avant qu'un marché 
soit adjugé, la procédure d'appel d'offres reprend depuis le début. Autrement, le soumissionnaire 
répondra du préjudice économique subi par l'entité contractante. Cette dernière doit conserver un 
registre de toutes les offres pour chaque marché public, ainsi qu'un compte rendu des décisions 
pendant au moins dix ans. 

                                               
70 Banque de Thaïlande (2014b); et communiqué de presse du 8 juin 2015. Adresse consultée: 

http://www.thaiembassy.se/minmapp/PDF/Ceremony%20of%20Anti-Corruption.pdf. 
71 Documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 

8 février 2012; USTR (2014 et 2015a); et renseignements en ligne du Business Anti-Corruption Portal. Adresse 
consultée: "http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-
pacific/thailand/corruption-levels/public-procurement-and-contracting.aspx". 

72 D'après les autorités, les "cas spéciaux" s'entendent des malversations commises durant la procédure 
d'appel d'offres. L'organisme contractant peut rejeter une offre ou écarter un soumissionnaire qui a profité de 
liens avec des parties intéressées, liens susceptibles de faire obstacle à une concurrence équitable et libre; le 
soumissionnaire écarté peut interjeter appel de la décision. Si l'offre retenue dépasse le budget fixé, 
l'organisme contractant offrira à l'adjudicataire la possibilité d'accepter le budget fixé; alternativement, il aura 
le droit de négocier avec tous les soumissionnaires ou d'ajuster l'étendue des travaux. Si les spécifications de 
l'appel d'offres sont jugées discriminatoires envers un soumissionnaire ou une partie intéressée, l'organisme 
contractant peut annuler ou modifier les spécifications. 

73 Par exemple, la Loi B.E. 2542 sur la lutte contre le blanchiment d'argent (1999), la Loi organique 
B.E. 2542 sur la lutte contre la corruption (1999), le Décret royal B.E. 2546 sur le bon gouvernement du 
secteur public (2003), la Loi B.E. 2535 sur la fonction publique (1992) et les normes éthiques dans la fonction 
publique. 

74 Renseignements en ligne du Business Anti-Corruption Portal. Adresse consultée: 
"http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/thailand/corruption-
levels/public-procurement-and-contracting.aspx". 
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3.82.  À la suite d'une "évaluation des risques pour l'intégrité" du système national de passation 
des marchés publics, réalisée en 2014 dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le 
développement, le gouvernement élabore une législation pour gérer le risque de corruption dans 
les marchés publics.75 Cette évaluation montre que le cadre réglementaire des marchés publics est 
fragile et fragmenté et qu'il ne reflète pas la législation internationale; il n'est conçu selon aucun 
modèle spécifique de législation internationale, mais repose plutôt sur les "bonnes" pratiques 
internationales observées au début des années 1990. L'évaluation a également mis en évidence le 
"faible niveau d'intégrité dans les marchés publics" et le fait que les améliorations apportées aux 
services publics étaient concentrées à Bangkok et dans la région centrale, des "lacunes 
importantes" subsistant dans les autres parties du pays. Les risques pour l'intégrité dans le 
processus non réglementé de passation des marchés publics de la Thaïlande sont "nombreux" en 
raison des importantes sommes d'argent en jeu et des relations entre le gouvernement et le 
secteur privé, qui se caractérisent par un nombre élevé de transactions. Il est notamment 
recommandé de mettre en œuvre un plan d'action en 20 points visant, entre autres, à moderniser 
le système de passation des marchés publics sur la base d'un ensemble révisé de priorités afin de 
répondre à des objectifs d'intégrité, ainsi qu'à des objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux. Il est également question d'adopter une législation sur les marchés publics qui soit 
cohérente, solide et moderne, ainsi qu'un ensemble de dispositions législatives secondaires, y 
compris des documents d'orientation et des modèles de document. En juin 2015, la Thaïlande 
élaborait le premier projet d'une nouvelle loi sur les marchés publics en vue de le soumettre à 
l'examen du Cabinet; cette nouvelle loi, qui serait fondée sur les lois types de la Commission des 
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) et sur l'Accord de l'OMC sur les 
marchés publics, doit entrer en vigueur d'ici à la fin de 2015. Elle s'appliquerait à l'ensemble des 
organismes publics, autorités locales et entreprises d'État et améliorerait la transparence, 
l'intégrité et la participation du public dans le processus de passation des marchés publics. 

3.2.8  Commerce de compensation 

3.83.  Le commerce de compensation et le troc ne sont plus utilisés pour la passation des marchés 
et les règlements pertinents ont été abrogés au début de 2007. Cependant, il a été indiqué que les 
opérations de compensation étaient utilisées occasionnellement, au titre de décisions 
administratives prises au cas par cas, par exemple avec les pays qui ont des difficultés à faire 
accepter leurs lettres de crédit par les banques commerciales. En outre, en 2014, conformément à 
la pratique antérieure, la Thaïlande envisageait d'échanger ses produits agricoles contre des armes 
avec la Fédération de Russie en vertu d'arrangements de compensation avantageux pour les deux 
parties.76 

3.3  Mesures visant directement les exportations 

3.3.1  Procédures d'enregistrement et de documentation 

3.84.  Durant la période considérée, les procédures d'exportation n'ont pas changé. En règle 
générale, les exportateurs ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. Toutefois, quelques 
produits (principalement des produits agricoles tels que longanes frais, durions, jus de pommes et 
orchidées) doivent être enregistrés auprès du Département de l'agriculture pour des raisons liées à 
la qualité, la surveillance des prix, la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires; dans la plupart des cas, l'enregistrement répond à une exigence du pays 
d'importation. 

                                               
75 Cette évaluation a été réalisée dans le cadre du projet "Mitigating Risks to Integrity in Public 

Procurement", mené par le bureau du PNUD en Thaïlande avec les principales parties prenantes du 
gouvernement thaïlandais, y compris les Bureaux de la Commission de développement du secteur public et du 
Département de gestion des marchés publics, ainsi que le Comité de la politique des entreprises publiques. 
UNDP Press Release, "UNDP helps Thailand towards a corrupt-free public procurement system", 
7 January 2015. Adresse consultée: 
"http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/pressreleases/2015/01/07/undp-helps-
thailand-towards-a-corrupt-free-public-procurement-system.html"; et renseignements en ligne de Supply 
Management, "Thailand drafts public procurement law following UNDP review", 12 January 2015. Adresse 
consultée: "http://www.supplymanagement.com/news/2015/thailand-drafts-public-procurement-law-following-
undp-review#sthash.0XmDZ8Nj.dpuf". 

76 Renseignements en ligne de la Chambre de commerce Thaïlande-Russie. Adresse consultée: 
http://www.trcc.or.th/main/index.php?pim=cevents. 
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3.85.  Selon la Loi douanière B.E. 2469 (1926), toutes les marchandises exportées ou réexportées 
de Thaïlande sont soumises au contrôle et à l'approbation des douanes. La plupart des déclarations 
d'exportation sont transmises par voie électronique. Outre les données figurant sur la déclaration 
des exportations, les documents à fournir pour les marchandises (à haut risque) relevant du circuit 
rouge sont les suivants: facture, liste de colisage, licences d'exportation (le cas échéant), 
certificats d'origine (le cas échéant), et autres documents pertinents tels que catalogues, 
description des produits, ingrédients, etc. Une fois la déclaration d'exportation transmise au 
système informatique des douanes, elle est soumise à un traitement informatisé portant 
notamment sur la validation et la concordance des données et, le cas échéant, la situation de 
mainlevée. Les éventuels droits et taxes à l'exportation peuvent être acquittés soit par le système 
de paiement électronique, soit auprès des banques. En cas de passage par le circuit vert, la 
déclaration est acceptée en quelques minutes; une fois la cargaison exportée, un 
transporteur/agent maritime doit transmettre le manifeste correspondant au système de douane 
en ligne.77 Ensuite, le système charge automatiquement le manifeste des marchandises et 
transmet le message de réponse à l'exportateur/au courtier. En cas de passage par le circuit rouge 
(marchandises à haut risque), la cargaison est déplacée à des fins d'inspection matérielle. 

3.3.2  Taxes, impositions et prélèvements à l'exportation 

3.86.  Aucun changement n'a été apporté depuis 2011 aux droits d'exportation perçus par la 
Thaïlande (tableau 3.3). Pour chaque taxe à l'exportation, il y a le taux légal et le taux appliqué; 
les taux appliqués consistent en droits spécifiques (peaux de bovins) et droits ad valorem (bois 
scié et ses dérivés, de 0 à 40%). Dans la pratique, ils ne concernent que certains bois sciés et 
certaines peaux. La contribution des taxes à l'exportation aux recettes publiques reste négligeable 
(section 3.4.1, tableau 3.5). Néanmoins, la persistance de taxes d'exportation légales relativement 
élevées laisse un élément d'incertitude dans le régime commercial de la Thaïlande, car, sur des 
produits importants comme le riz ou le caoutchouc, les autorités pourraient en principe, sans 
l'approbation du pouvoir législatif, réintroduire des taxes jusqu'à concurrence du taux légal. Par le 
passé, les autorités avaient indiqué que les taxes à l'exportation avaient surtout pour objet de 
préserver l'environnement, qu'elles étaient appliquées de manière non discriminatoire et qu'elles 
ne visaient pas à protéger des branches de production nationales ni à dresser des obstacles au 
commerce.78 Que ce soit ou non l'intention du gouvernement, l'instauration de taxes à 
l'exportation pourrait constituer une forme d'aide aux industries thaïlandaises d'aval et, si ces 
taxes s'appliquaient à des produits dont le pays est gros fournisseur, elles risqueraient d'aggraver 
les fluctuations des prix mondiaux. 

Tableau 3.3 Droits d'exportation, 2015 

(B et %) 
Produit Taux appliqué Taux légal 
Peaux d'animaux de l'espèce bovine   

Peaux brutes Exemption 5 B/kg 
Autres   

Rognures, déchets et poudres pour utilisation dans la 
production de cuir 

0,4 B/kg 4 B/kg 

Peaux tannées Exemption 4 B/kg 
Autres 4 B/kg 4 B/kg 

Bois, bois scié, et articles en bois   
Bois et bois scié Exemption 40% 
Phai ruak (bambou) et bois de cocotier 5% 40% 
Placage 10% 40% 
Autres (sauf bois d'hévéa, d'eucalyptus, d'acacia, etc.) 40% 40% 

Articles en bois   
Ne convenant pas pour ouvraison ultérieure Exemption 10% 
Autres Exemption 20% 

                                               
77 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/importexport/exporter/exporter. 
78 Documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 

8 février 2012. 
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Produit Taux appliqué Taux légal 
Riz Exemption 10% 
Déchets métalliques Exemption 50% 
Caoutchouc Exemption 40% 
Soie grège et fil de soie Exemption 100 B/kg 
Poisson réduit en poudre ou seulement cuit au four, impropre à 
la consommation humaine 

Exemption 75% 

Source: document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

3.3.3  Prohibitions et restrictions à l'exportation et licences d'exportation 

3.87.  Aucun changement n'a été apporté au régime des prohibitions à l'exportation, des 
restrictions à l'exportation et des licences d'exportation de la Thaïlande. Le Ministre du commerce 
a compétence pour spécifier, avec l'accord du Cabinet, les catégories de marchandises soumises à 
des contrôles à l'exportation (et à l'importation) afin de préserver la stabilité économique du pays, 
la santé publique, la sûreté nationale, l'ordre public et la moralité ou "d'autres avantages pour 
l'État". Le Ministre est aussi habilité à contrôler les exportations, principalement de denrées 
alimentaires de base, afin d'empêcher les pénuries sur le marché intérieur. Les contrôles 
comprennent les licences d'exportation, les surtaxes à l'exportation, le contingentement à 
l'exportation ou la prohibition pure et simple (tableau 3.4). 

Tableau 3.4 Produits soumis à des licences d'exportation, à des prescriptions 
d'enregistrement ou à des prohibitions à l'exportation, 2015 

Produit SH Justification Mesures et conditions 
Produits agricoles 
Ananas en conserve 2008.20 Réglementation des 

exportations 
L'exportateur doit figurer sur la liste de 
l'Office thaïlandais de normalisation 

Fécule de manioc 1108.14 Réglementation des 
exportations; conformité 
avec l'accord entre la 
Thaïlande et l'UE 

Licence automatique, avec certificat du 
Département du commerce extérieur 
(DFT) 

Café 0901, 
2101.10 

Conformité avec l'Accord 
international sur le café 

Licence automatique 

Crustacés (crevettes et 
poulpes), congelés ou 
réfrigérés 

0306, 0307, 
1605, 1902 

Prescription du pays 
importateur (exportations 
vers les États-Unis et l'UE 
seulement) 

L'exportateur doit être membre de 
l'Association thaïlandaise des fabricants 
d'aliments congelés 

Durion 0810.60 Réglementation des 
exportations 

Les exportateurs doivent être 
enregistrés auprès du Département de 
l'agriculture 

Éléphants 0106 Préservation de la faune Licence non automatique, avec 
l'approbation du Département des parcs 
nationaux, de la faune et des plantes 

Orchidées fraîches pour 
exportation vers l'UE 

0603.13.00 Conformité avec l'Accord 
bilatéral 

L'exportateur doit être enregistré 
auprès du Département de l'agriculture; 
un certificat phytosanitaire est requis 

Crevettes géantes 
tigrées vivantes 

0306 Prévention des pénuries sur 
le marché intérieur 

Licence automatique, avec certificat 
délivré par le Département des pêches 

Longanes  0810.90 Réglementation des 
exportations 

L'exportateur doit être enregistré 
auprès du Département de l'agriculture, 
au Ministère de l'agriculture 

Tourteaux et autres 
résidus solides 
résultant de l'extraction 
de l'huile d'arachide 

2304, 2305 Prévention des pénuries sur 
le marché intérieur 

L'exportation n'est en général pas 
autorisée 

Tourteaux et autres 
résidus solides 
résultant de l'extraction 
de l'huile de soja 

2304.00.0008 Prévention des pénuries sur 
le marché intérieur 

L'exportation n'est en général pas 
autorisée 

Poissons d'aquarium 
(317 espèces) 

0301.10 Préservation de la faune Licence non automatique, avec 
l'approbation du Département des 
pêches 

Coquille perlière et ses 
produits 

0307, 
0508.00.20 

Encourager la culture 
perlière dans le pays 

Licence non automatique, avec certificat 
d'exportation délivré par le 
Département des pêches 
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Produit SH Justification Mesures et conditions 
Riz 1006.10, 

1006.20, 
1006.30, 
1006.40 

Prévention des pénuries sur 
le marché intérieur, 
contrôle des exportations 

Licence automatique, avec certificat 
délivré par le Département du 
commerce extérieur 

Riz exporté vers l'UE 
dans le cadre d'un 
contingent tarifaire 

1006.20, 
1006.30, 
1006.40 

Conformité avec l'Accord 
entre la Thaïlande et l'UE 

Licence automatique, contingent 
d'exportation (UE) 

Sucre 1701 Surveillance des 
exportations 

Licence automatique, les exportateurs 
doivent être enregistrés auprès du 
Ministère de l'industrie 

Thon en récipients 
hermétiques 

1604.14 Réglementation des 
exportations 

L'exportateur doit être membre de 
l'Association thaïlandaise des fabricants 
de produits alimentaires ou de 
l'Association thaïlandaise des industriels 
thoniers 

Produits non agricoles   
Caféine et ses sels 2939.30, 

3003.40 
Santé publique Licence automatique: uniquement avec 

l'approbation de la FDA ou du 
Département des ouvrages industriels 

Charbon sauf 
briquettes d'anthracite 
de Hongai 

27.01, 27.02 Conservation des 
ressources naturelles 
épuisables 

Licence non automatique, exportation 
autorisée uniquement à des fins de 
réexportation, ou charbon importé en 
vue d'une production destinée à 
l'exportation; certificat d'exportation 
délivré par le Département des énergies 
alternatives et de l'efficience 
énergétique, au Ministère de l'énergie 

Or 71.08 Sécurité et stabilité de 
l'économie 

Licence automatique, avec conditions 
fixées par le Ministère des finances 

Sable naturel 2505.10.00, 
2525.90.00 

Conservation des 
ressources naturelles 
épuisables 

Exportation interdite 

Permanganate de 
potassium 

2841.61 Moralité publique, lutte 
contre la toxicomanie 

Licence automatique: uniquement avec 
l'accord de l'Office de lutte contre les 
stupéfiants 

Diamants bruts 7102.10, 
7102.21, 
7102.31 

Conformité avec la 
Résolution des 
Nations Unies (sous réserve 
du certificat d'exportation 
délivré par le DFT 
conformément au système 
de certification du 
processus de Kimberley) 

Licence automatique, avec certificat 
d'exportation délivré par le 
Département du commerce extérieur 

Bois d'hévéa 4403, 4404, 
4406, 4407 

Conservation des forêts et 
prévention des pénuries sur 
le marché intérieur 

Licence automatique 

Charbon de bois 4402 Conservation des forêts Licence non automatique: avec 
l'approbation du Département royal des 
forêts 

Bois, scié ou en 
copeaux 

4401, 4403, 
4404, 4406, 
4407 

Conservation des forêts et 
prévention des pénuries sur 
le marché intérieur 

Licence non automatique: l'exportation 
n'est généralement pas autorisée, à 
l'exception des essences de pin et 
d'eucalyptus, sous réserve de 
l'approbation du Directeur général du 
Département royal des forêts 

Produits dont la position SH n'est pas indiquée  
Tous les types d'armes, 
de véhicules militaires, 
de matériel et de 
pièces détachées à 
destination de la 
Sierra Leone, de 
l'Éthiopie, de 
l'Érythrée, du Libéria, 
de la Somalie et du 
Congo 

 Conformité avec la 
Résolution des 
Nations Unies 

Exportation interdite 
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Produit SH Justification Mesures et conditions 
Statues de divinités 
anciennes, images 
gravées 

 Protection des trésors 
nationaux présentant une 
valeur artistique, historique 
ou archéologique 

Licence automatique, avec certificat 
d'exportation délivré par le 
Département des beaux-arts 

Images de Bouddha  Protection des trésors 
nationaux présentant une 
valeur artistique, historique 
ou archéologique 

Licence automatique, avec certificat 
d'exportation délivré par le 
Département des beaux-arts 

Produits de contrefaçon  Lutte contre la contrefaçon Exportation interdite 
Reproductions de 
produits protégés par 
le droit d'auteur 

 Prévention des exportations 
de produits piratés 

Exportation interdite 

Sable siliceux ou sable 
quartzeux 

 Conservation des 
ressources nationales 
épuisables 

Licence non automatique: le 
Département du commerce extérieur 
autorise le Département des ressources 
minérales à accorder des licences 

Textiles  Articles d'exportation vers 
l'UE depuis 2005  

Dispositions de l'accord bilatéral 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012; et renseignements communiqués par 
les autorités. 

3.88.  En général, des prohibitions et des contingents à l'exportation continuent d'être imposés à 
des fins de conformité aux obligations internationales du pays dans le domaine de 
l'environnement, de la santé publique et de la propriété intellectuelle, ou aux dispositions 
d'accords bilatéraux (tableau 3.4). Les licences d'exportation demeurent majoritairement 
automatiques (13 cas) et, dans une moindre mesure, non automatiques (7 cas). Le régime de 
licences sert à administrer les contingents, les prohibitions conditionnelles et les prohibitions 
absolues. L'adhésion à une association professionnelle peut être obligatoire pour l'obtention d'une 
licence d'exportation de certaines marchandises agricoles. L'exportation de certaines marchandises 
destinées à l'UE telles que les textiles et les vêtements et de certains produits agricoles nécessite 
une licence d'exportation ou des certificats. En vertu du processus de Kimberley, les diamants 
bruts destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat d'exportation émanant du 
Département du commerce extérieur pour pouvoir quitter la Thaïlande. 

3.89.  En vertu de la réglementation des changes, les recettes d'exportation d'un montant 
supérieur ou égal à l'équivalent de 50 000 dollars EU doivent être reçues en Thaïlande dès que le 
paiement est effectué et dans un délai de 360 jours à compter de la date d'exportation. Les 
recettes doivent être converties en monnaie thaïlandaise ou déposées sur un compte en devises 
auprès d'une banque agréée en Thaïlande dans les 360 jours suivant la réception. 

3.3.4  Aide et incitations à l'exportation 

3.90.  La Thaïlande conserve plusieurs régimes visant essentiellement à faciliter les exportations, 
dont les entrepôts sous douane (section 3.2.2.8), la ristourne de droits et d'autres systèmes de 
remboursement des droits et des taxes, ainsi que des avantages fiscaux et non fiscaux au titre de 
la Loi (n° 4) B.E. 2550 sur l'Office thaïlandais des sites industriels (2007) et du Système de zones 
franches. 

3.91.  Conformément à la Décision ministérielle du 7 décembre 2013 (document WT/MIN(13)/40-
WT/L/915 du 11 décembre 2013), la Thaïlande a répondu aux deux questionnaires de l'OMC sur la 
concurrence à l'exportation distribués les 10 février et 26 novembre 2014 et examinés par le 
Comité de l'agriculture les 5 juin 2014 et 4 juin 2015, respectivement. Dans ses réponses, elle a 
fait état de l'absence de subventions à l'exportation et a indiqué les entreprises commerciales 
d'État et précisé les mécanismes de financement pour les exportations du secteur agricole. La 
Thaïlande a fourni 500 tonnes de riz au titre de l'aide alimentaire internationale liée à des 
situations d'urgence en 2012 (Philippines), puis de nouveau en 2014 (Malaisie).79 Les réponses 
aux questionnaires et les renseignements issus des notifications sont consultables dans les 
documents de séance. 

                                               
79 Document de l'OMC G/AG/W/125/Rev.2 du 19 mai 2015 et ses 4 addenda. 
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3.3.4.1  Ristourne de droits 

3.92.  Le régime de ristourne de droits visé à l'article 19bis de la Loi douanière (n° 9) B.E. 2482 
(1939) demeure inchangé.80 Les exportateurs peuvent obtenir le remboursement des droits 
d'importation payés sur des matières premières servant à la production, au mélange, à 
l'assemblage ou à l'emballage de marchandises exportées dans un délai d'un an. Différentes 
formules permettent de calculer ces ristournes en fonction du type de produit concerné. Les 
demandes de ristourne doivent être présentées dans les six mois suivant la date d'exportation. Les 
machines, l'outillage, les moules et les combustibles destinés à la fabrication ne peuvent pas faire 
l'objet d'une ristourne de droits. Les autorités n'ont communiqué aucun renseignement sur les 
montants totaux versés, les exportations totales en valeur et les principaux bénéficiaires du 
régime. 

3.3.4.2  Compensation des taxes et droits de douane 

3.93.  Selon la Loi B.E. 2524 sur la compensation des taxes et droits de douane perçus sur les 
marchandises d'exportation produites dans le Royaume (1981), les biens exportés fabriqués en 
Thaïlande continuent d'ouvrir droit à un crédit d'impôt sous forme de bons qui peuvent être utilisés 
pour payer les taxes et les droits.81 Le régime couvre également les marchandises ne bénéficiant 
pas de ristournes de droits ou d'exemptions au titre d'autres lois. La compensation des droits et 
taxes à l'exportation est établie selon un pourcentage fixe de la valeur f.a.b. et calculée en 
fonction de la proportion de matières premières et d'intrants utilisés pour la production 
(conformément au tableau des entrées-sorties du Conseil national de développement économique 
et social) et du droit moyen qui leur est applicable. Afin de réduire le plus possible les risques de 
surcompensation ou de sous-compensation, le taux de compensation est régulièrement ajusté 
pour tenir compte du rapport intrants/production et des taux de droits applicables aux intrants. 
Les articles qui n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt sous forme de bons incluent les ressources 
minérales, les marchandises soumises à des droits ou prélèvements à l'exportation, les 
marchandises exportées comme échantillons et les autres marchandises déclarées non admissibles 
par le Comité chargé de la compensation des taxes et droits perçus sur les marchandises 
d'exportation produites dans le Royaume. Selon les autorités, ce programme vise à faciliter la 
compensation des taxes, et celle-ci doit être conforme aux critères et aux conditions prescrits par 
la Loi de 1981. Depuis 2012, les taux de compensation s'échelonnent entre 0,01% et 2,38% 
(3,86% en 2009) de la valeur f.a.b. Les autorités n'ont communiqué aucun renseignement sur les 
montants totaux versés, les exportations totales en valeur et les principaux bénéficiaires de ce 
régime. 

3.3.4.3  Office thaïlandais des sites industriels: zones franches 

3.94.  En vertu de la Loi (n° 4) B.E. 2550 sur l'Office thaïlandais des sites industriels (IEAT) 
(2007), l'investissement dans les zones franches I-EA-T donne droit à des privilèges fiscaux et non 
fiscaux.82 Les privilèges fiscaux comprennent l'exemption des droits d'importation, de TVA et de 
droit d'accise sur les matériaux de construction pour les usines, les machines, l'équipement, les 
pièces et les matières premières nécessaires à la production de marchandises ou à des usages 
commerciaux, ainsi que l'exemption des droits et taxes d'exportation. Il n'y a aucune condition 
d'exportation à remplir pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Les privilèges non fiscaux 
accordés aux investisseurs des zones franches I-EA-T incluent le droit de posséder des terrains 
pour leurs activités, de faire venir des techniciens et des experts étrangers avec leurs familles et 
de rapatrier des devises, et le droit d'introduire dans la zone franche des fournitures ou des 
matières premières pour la production sans être soumis aux permis d'importation, aux contrôles 
du respect des normes et aux contrôles de qualité ou à d'autres contrôles que ceux prévus par la 
Loi douanière. La Loi de 2007 sur l'IEAT prévoit un allégement fiscal pour les marchandises 
provenant des zones franches I-EA-T vendues sur le marché local; les matières premières et les 
pièces produites localement ne sont pas soumises aux taxes et droits. 
                                               

80 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/customs+incentive+schemes/dut
y+drawback+under+section+19+bis/dutydrawbackunder". 

81 Renseignements en ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
"http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/custen/traders+and+business/customs+incentive+schemes/tax
+compensation/taxcompensation". 

82 Documents de l'OMC G/SCM/N/220/THA-G/SCM/N/253/THA du 11 juillet 2013, et 
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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3.95.  Avec le ralentissement de l'économie, un fléchissement de l'activité dans les zones I-EA-T a 
été observé durant la période à l'examen. En 2013, on dénombrait 60 (166 en 2011) entreprises 
dans l'ensemble des zones franches I-EA-T, qui employaient 20 616 personnes (11 112 en 2011); 
elles représentaient 8,6% (18,9% en 2011) des exportations totales et 6,9% (13,9% en 2011) des 
importations totales.83 Entre 2011 et 2013, les exportations des entreprises présentes dans les 
zones franches I-EA-T ont dépassé leurs importations de 29,2% (2011), 25% (2012) et 13% 
(2013). Les principales branches de production ayant d'ores et déjà demandé à utiliser des terres 
situées dans des zones franches I-EA-T en 2012, en 2013 et au premier trimestre de 2014 
produisaient de l'électronique, des produits ou des articles pour le secteur de l'automobile et des 
transports, des bijoux, des plastiques et du caoutchouc, des moteurs et des pièces, des produits 
en acier et en métal, du cuir et des vêtements, des textiles, des aliments et des boissons, des 
instruments de musique et des articles de sport. 

3.3.4.4  Zones franches 

3.96.  Aucune modification n'a été apportée au programme de zones franches du Département des 
douanes, lancé en 2000, pour promouvoir l'investissement dans les zones franches et les 
exportations depuis ces zones. Les marchandises importées qui sont introduites dans une zone 
franche pour des activités industrielles ou commerciales sont admissibles à une exemption des 
droits d'importation, de la TVA et du droit d'accise (section 3.4.1.1.1), ainsi que du droit 
d'exportation sur les réexportations, du droit applicable aux déchets, aux rebuts et à la perte de 
rendement, et enfin des prescriptions relatives au contrôle de conformité aux normes et au 
contrôle de la qualité; elles peuvent aussi être admissibles aux régimes de 
remboursement/d'exonération des taxes d'exportation.84 À ce jour, on dénombre 84 zones 
franches (62 en 2011), où sont implantées 327 entreprises commerciales et industrielles 
(emballages, électronique, machines, outils et bijouterie); en 2013 et 2014, elles représentaient 
respectivement 7,2% et 9,3% des exportations totales. Les autorités n'ont communiqué aucune 
information sur les montants totaux versés au titre de ce régime. 

3.3.5  Financement et assurance à l'exportation 

3.97.  Placée sous la supervision du Ministère des finances, la Banque d'export-import de 
Thaïlande (EXIM Bank), un établissement d'État, fournit toutes sortes de crédits et d'assurances 
pour promouvoir les exportations de biens et de services, ainsi que des investissements dans le 
pays et à l'étranger, afin d'élargir l'assise commerciale de la Thaïlande. Les facilités comprennent 
le financement du fonds de roulement85, les prêts à moyen terme, le financement de projets à 
l'étranger, l'assurance-crédit à l'exportation, l'évaluation des risques acheteur/banque, le crédit à 
l'acheteur et l'assurance à l'exportation.86 Selon les autorités, au moment du précédent examen, 
l'EXIM Bank détenait environ 1% du marché du financement des exportations et opérait dans un 
environnement très concurrentiel avec les banques commerciales. Étant obligée de générer ses 
propres fonds, l'EXIM Bank offre ses crédits et ses assurances aux prix du marché en fonction des 
risques, pour s'assurer de pouvoir réaliser des bénéfices. La banque a enregistré un bénéfice net 
de 1,3 milliard de baht en 2013 et de 1,5 milliard de baht en 2014, et transféré au Ministère des 
finances 386 millions et 747,5 milliards de baht, respectivement.87 

3.98.  L'EXIM Bank accorde des crédits à court, à moyen et à long terme en Thaïlande et à 
l'étranger, en monnaie nationale et en devises. Le crédit à l'exportation est accordé avant ou après 
expédition. La durée du financement est fonction du type de produit: pour le financement avant 
expédition, elle ne dépasse généralement pas 120 jours, mais des prêts à plus long terme, de 2 à 
7 ans, peuvent être accordés. Les taux d'intérêt appliqués par l'EXIM Bank sont disponibles en 
ligne (http://www.exim.go.th/en/interestrates/interest.aspx). Aux termes de la Loi B.E. 2536 sur 
                                               

83 I-EA-T (2013). 
84 Pour de plus amples renseignements sur le régime des zones franches, voir les renseignements en 

ligne du Département des douanes. Adresse consultée: 
http://www.customsclinic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=155&Itemid=202&lang=en. 

85 Le financement du fonds de roulement comprend toutes sortes de modalités telles que le financement 
avant expédition, le crédit exprès à l'exportation, le financement avant expédition pour les petites et moyennes 
entreprises, le crédit aux exportateurs, le crédit au conditionnement et l'assurance-crédit à l'exportation. 

86 Pour les modalités de ces programmes et les conditions d'admission afférentes, voir les 
renseignements en ligne de l'EXIM Bank. Adresse consultée: 
http://www.exim.go.th/en/services/services.aspx?Type_=Financial. 

87 Banque d'export-import de Thaïlande (2014). 
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l'EXIM Bank de Thaïlande (1993), toute perte importante encourue par la Banque du fait de ses 
opérations d'assurance-crédit à l'exportation ou d'opérations commerciales réalisées 
conformément aux politiques publiques ou aux résolutions du Cabinet doit être compensée par le 
Ministère des finances au moyen de fonds pris sur le budget annuel de l'État. Les autorités 
indiquent que la compensation ne couvre que les pertes sévères dues à des opérations spécifiques 
réalisées avec l'accord du gouvernement, et que ce cas ne s'est jamais présenté. 

3.99.  L'EXIM Bank propose plusieurs types d'assurance-crédit à l'exportation couvrant les risques 
commerciaux et politiques (mais pas les fluctuations de taux de change). C'est le seul 
établissement financier fournissant de l'assurance à court terme. Son assurance-crédit à 
l'exportation Exim Flexi propose des primes réduites et un délai d'approbation plus court pour une 
couverture des pertes réalisées allant jusqu'à 90%. Aujourd'hui, sa formule EXIM 4 SMEs propose 
une assurance-crédit à l'exportation à prime réduite qui s'adresse aux petites et moyennes 
entreprises (PME)88 dont les ventes à l'exportation ne dépassent pas 200 millions de baht par an. 
L'EXIM Bank s'est associée à la Société de garantie de crédit pour les petites entreprises (SBCG) 
pour créer un système fournissant des garanties contre les prêts improductifs dans le cadre d'un 
programme de garantie de portefeuille. Ce programme permet à l'EXIM Bank d'augmenter ses 
crédits aux PME exportatrices sans que le nantissement requis ne dépasse 30% de la ligne de 
crédit. En 2013 et 2014, elle a approuvé des assurances-crédit à l'exportation pour des clients 
étrangers dans 79 et 78 pays, respectivement; les chiffres d'affaires à l'exportation garantis de 
cette manière totalisaient 129,4 milliards et 84,7 milliards de baht, respectivement; le pétrole, le 
gaz naturel et les produits connexes en représentaient la plus grande part, devant les produits de 
la mer en conserve et transformés et les produits de la mer réfrigérés et congelés.89 

3.100.  Les mécanismes de financement de l'EXIM Bank concernent le financement du commerce 
(20%) et des prêts de moyenne à longue durée destinés à des projets d'investissement (80%), 
tandis que ses activités d'assurance se décomposent en assurance-crédit à l'exportation (88%) et 
en assurance des investissements (12%).90 En 2014, cet établissement a affiché un bénéfice net 
de 1,5 milliard de baht, contre 200 millions de baht en 2013, générant pour 149,9 milliards de 
baht en opérations de commerce et d'investissement. Donnant la priorité à la promotion des PME 
exportatrices, l'EXIM Bank a porté à 83,6% la pondération des PME dans son portefeuille de clients 
en 2014; durant l'année, le montant des nouveaux prêts accordés à des PME a atteint 
10,8 milliards de baht, les prêts aux PME représentant au total 56,3 milliards de baht, soit un 
encours de 22,9 milliards de baht sur un encours total de 73,2 milliards de baht pour la banque. 
En 2014, le montant total des mécanismes de financement de projets internationaux de l'EXIM 
Bank s'élevait à 59 milliards de baht, dont 89% étaient destinés à des projets d'investissement au 
Cambodge, en RDP lao, au Myanmar et au Viet Nam. À la fin de 2014, les prêts improductifs de 
l'Exim Bank totalisaient 4,1 milliards de baht, soit 5,6% de l'encours total de ses prêts; les 
provisions pour créances douteuses s'élevaient à 4,7 milliards de baht. À la fin de décembre 2014, 
l'EXIM Bank a approuvé 4,2 milliards de baht de nouveaux prêts pour la marine marchande, en 
vue de promouvoir le développement et l'utilisation de la flotte de transport maritime thaïlandaise, 
faisant passer à 13,2 milliards de baht le montant total des prêts approuvés au secteur maritime 
et à 11,8 milliards de baht leur encours, soit une hausse de 24,9% par rapport à 2013 
(9,4 milliards de baht).91 

3.101.  En 2015, l'EXIM Bank lance cinq nouveaux produits: un programme d'avantages à 
l'exportation en faveur des PME (38 dossiers, 403 millions de baht en juin 2015), qui consiste en 
un crédit d'exploitation à 180 jours doublé d'une assurance-crédit à l'exportation de courte durée 

                                               
88 Les PME désignent toute entreprise thaïlandaise dont la valeur des immobilisations est inférieure à 

200 millions de baht et n'employant pas plus de 200 personnes. 
89 Banque d'export-import de Thaïlande (2014). 
90 EXIM Bank Press Release, "EXIM Thailand Announces 2014 Operating Results and 2015 Business 

Policy Launching Five New Products to Promote SME Exporters, Border Trade and Business Expansion", 
12 February 2015. Adresse consultée: http://www.exim.go.th/doc/adn/5800005109_0.pdf. 

91 Ce mécanisme concerne les prêts remboursables en sept ans au maximum, couvrant jusqu'à 75% de 
la valeur d'un navire (neuf ou de 20 ans au maximum) acheté par une société thaïlandaise enregistrée et 
détenu en majorité par des citoyens thaïlandais. Le navire doit battre pavillon thaïlandais et servir 
principalement au transport maritime international de marchandises. Renseignements en ligne de l'EXIM Bank. 
Adresse consultée: http://www.exim.go.th/en/services/projectFinance.aspx?type=hls2_1; et EXIM Bank Press 
Release, "EXIM Thailand Announces 2014 Operating Results and 2015 Business Policy Launching Five New 
Products to Promote SME Exporters, Border Trade and Business Expansion", 12 February 2015. Adresse 
consultée: http://www.exim.go.th/doc/adn/5800005109_0.pdf. 
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pour protéger les exportateurs contre le risque de défaut de paiement de clients étrangers; assorti 
de taux d'intérêt avantageux et offrant une ligne de crédit équivalant à six fois le nantissement, ce 
crédit s'adresse aux PME qui ne sont pas clientes de l'Exim Bank92; un programme visant le 
commerce transfrontières des PME (3 dossiers, 22 millions de baht), c'est-à-dire un prêt dont la 
durée est comprise entre un et deux ans, d'un montant unitaire de 10 millions de baht au 
maximum, destiné aux entreprises faisant du commerce transfrontières avec la RDP lao, le 
Myanmar, le Cambodge, la Malaisie et le Viet Nam; un programme de relocalisation et de 
développement des PME (1 dossier, 30 millions de baht), consistant en un prêt de longue durée 
avec une ligne de crédit d'au maximum 30 millions de baht ou l'équivalent, remboursable sur 
7 ans au maximum et destiné aux personnes morales immatriculées en Thaïlande ou à l'étranger, 
ayant au moins 3 ans d'expérience dans le commerce et cherchant à déplacer ou à développer leur 
activité à l'étranger; un mécanisme de financement en faveur des zones spéciales de 
développement économique (aucun dossier), qui consiste en un prêt de longue durée 
remboursable en 15 ans au maximum, destiné à financer des projets d'investissement dans des 
zones spéciales de développement économique désignées par le Comité sur les zones spéciales de 
développement économique, des parcs industriels et des provinces frontalières; et, enfin, le 
programme de crédit aux acheteurs et aux fournisseurs (aucun dossier): ce programme financier 
est conçu pour être proposé par les exportateurs thaïlandais à leurs partenaires de la Communauté 
économique de l'ASEAN pour l'achat de biens et de services thaïlandais.93 

3.4  Autres mesures agissant sur la production et le commerce 

3.4.1  Régime fiscal 

3.102.  Les recettes fiscales de la Thaïlande étaient estimées à 2 000 milliards de baht durant 
l'exercice financier 2013/14 (1 800 milliards de baht en 2010/11), ce qui représentait environ 
15,4% du PIB (contre 15,8% du PIB en 2010/11) (tableau 1.1); durant l'exercice financier 
2013/14, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit 
d'accise représentaient 74,6% des recettes fiscales, tandis que les droits de douane (à 
l'importation et à l'exportation) en représentaient 5,2%, pratiquement tous perçus sur les 
importations (en baisse par rapport aux 6,2% enregistrés en 2011/12, année record) 
(tableau 3.5). 

Tableau 3.5 Recettes fiscales du gouvernement central par source, 2010/11-2013/14 

(Année s'achevant au 30 septembre)  
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Recettes fiscales totales (milliards de B)  1 798,0  1 868,8  2 132,8  2 013,4  
 (% des recettes fiscales totales)  
Impôts sur le revenu, les bénéfices et les capitaux  47,4  46,2  44,6  44,1  

Personnes privées 11,9  12,9  12,6  12,1  
Sociétés et autres entreprises 35,5  33,3  32,0  32,0  

Taxes sur les marchandises et les services 46,3  46,9  49,5  49,9  
Taxe sur la valeur ajoutée  21,8  24,1  22,3  23,8  
Droit d'accise 22,0  20,1  20,1  18,8  
Bénéfices des monopoles fiscaux 0,3  0,3  0,3  0,6  
Taxes sur les services spécifiques  2,0  2,2  2,3  2,6  
Taxes sur l'utilisation de marchandises, l'autorisation 
d'utiliser des marchandises  

0,2  0,2  4,6  4,1  

Taxes sur le commerce et les transactions 
internationaux  

5,5  6,2  5,2  5,2  

Droits d'importation 5,5  6,2  5,1  5,2  
Droits d'exportation 0,0  0,0  0,0  0,0  

Autres taxes 0,7  0,7  0,7  0,7  

Source: Renseignements en ligne du Ministère des finances. 

                                               
92 Les autorités ont fait savoir que les taux d'intérêt étaient inférieurs au taux de référence de la banque 

mais pas au taux du marché ou au coût financier; ils ne sont donc pas assimilés à une subvention. L'EXIM Bank 
se finance sur les marchés monétaire et financier thaïlandais. 

93 EXIM Bank Press Release, "EXIM Thailand Announces 2014 Operating Results and 2015 Business 
Policy Launching Five New Products to Promote SME Exporters, Border Trade and Business Expansion", 
12 February 2015. Adresse consultée: http://www.exim.go.th/doc/adn/5800005109_0.pdf. 
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3.4.1.1  Impôts indirects 

3.103.  Pendant la période considérée, la dépendance de la Thaïlande à l'égard des impôts 
indirects a légèrement augmenté, la TVA et le droit d'accise demeurant les deuxième et troisième 
sources principales de recettes fiscales (tableau 3.5). Outre les droits de douane et la surtaxe à 
l'importation, deux impôts indirects continuent d'être perçus sur les importations, à savoir le droit 
d'accise et la TVA. Ces prélèvements sont tous perçus sur les importations aux mêmes taux que 
ceux appliqués aux produits nationaux, mais l'application de tous les impôts indirects peut 
entraîner considérablement à la hausse le prix intérieur d'un article importé par rapport à sa valeur 
c.a.f.94 Un différend de longue date porté devant l'OMC concernant, entre autres, le droit d'accise 
et le régime de la TVA de la Thaïlande visant les importateurs de cigarettes semble enfin avoir été 
réglé (section 3.2.1.2). 

3.4.1.1.1  Droit d'accise 

3.104.  Des droits d'accise sont appliqués à 15 groupes de produits (y compris les yachts et 
bateaux, en pratique exemptés) et à six catégories de services (y compris certains services de 
téléphonie, en pratique soumis à un taux nul ou exemptés), même si plus de 90% (exercices 
financiers 2010/11 à 2013/14) des recettes sont tirées de quatre groupes de produits: les produits 
pétroliers (16,6% en 2013/14), les eaux-de-vie/alcools/bières (36,9%), le tabac (15,9%) et les 
véhicules automobiles (24,4%).95 Les droits d'accise impliquent des taux ad valorem, spécifiques 
ou alternatifs (un taux ad valorem ou spécifique; le plus élevé de deux s'applique). Depuis le 
1er octobre 2013, les taux ad valorem appliqués sont montés jusqu'à 87% (pour les cigarettes); 
des taux de 40% et 50% sont appliqués aux véhicules automobiles d'une cylindrée supérieure à, 
respectivement, 2 500 cm3 et 3 250 cm3, soit des taux disproportionnés qui affectent 
implicitement les véhicules de luxe étrangers tout en favorisant la production nationale de 
véhicules à moteur de petite cylindrée, assujettie à des taux maximaux de 35%. Il en va de même 
pour les motocyclettes, assujetties à des taux de 10% et 20% pour les cylindrées supérieures à 
500 cm3 et 1000 cm3, respectivement, contre 3% et 5% pour les cylindrées inférieures. Le 
24 avril 2013, une nouvelle structure des droits d'accise a été approuvée, qui devrait entrer en 
vigueur en 2016; le niveau de droit d'accise est déterminé en fonction de la cylindrée, du niveau 
d'émission carbone et du type de carburant utilisé.96 Le niveau du taux de droit d'accise appliqué 
par litre d'alcool pur diffère en fonction de la boisson et de la teneur en alcool; les taux vont de 
zéro (alcool éthylique) à 1 000 baht par litre d'alcool pur (vin de raisins), tandis qu'ils sont compris 
entre 145 baht par litre d'alcool pur pour les alcools blancs et 155 baht par litre d'alcool pur pour 
la bière. En décembre 2014, les autorités ont modifié le critère de base pour déterminer les taux 
des droits d'accise appliqués à la bière, qui sont désormais fondés sur la teneur en alcool; elles ont 
indiqué que, du fait d'un droit d'importation NPF de 60%, la plupart des marques étrangères sont 
assujetties à un taux plus élevé.97 

3.105.  Des préoccupations concernant des pratiques discrétionnaires alléguées en matière de 
droits d'accise affectant les boissons alcooliques et les véhicules automobiles ont été soulevées au 
cours de la période considérée. En septembre 2013, une modification à la Loi sur les boissons 
alcooliques a imposé de nouveaux taux de droits d'accise appliqués et plafonds pour l'alcool, qui 
créent une discrimination entre les "alcools blancs" (le plus souvent produits dans le pays) et la 
"vodka", cette dernière étant soumise à des droits plus élevés; les taux plafonds vont de zéro à 
60% (ad valorem) et peuvent atteindre 2 000 baht (taux spécifique).98 Bien que la Thaïlande se 
soit contentée, en 2012, de réduire plutôt que d'éliminer l'inégalité de traitement, en place depuis 
longtemps, entre alcools importés et alcools nationaux, suite aux modifications introduites en 

                                               
94 Document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 
95 Plus spécifiquement, ces groupes de produits comprennent: le pétrole et les produits pétroliers, les 

boissons et eaux-de-vie, le tabac et les cigarettes, les appareils électriques (y compris les dispositifs de 
climatisation pour les voitures), le cristal au plomb et autres types de cristal, les véhicules automobiles, 
motocyclettes et bateaux, les parfums et cosmétiques, les tapis et autres revêtements de sol, le marbre et le 
granite (en pratique exemptés), les batteries, les hydrocarbures/composés acryliques halogénés qui 
appauvrissent la couche d'ozone, les activités de loisirs ou récréatives, les cartes à jouer, les jeux de hasard et 
les activités commerciales ayant un impact écologique (à savoir les terrains de golf). Département de 
l'accise/Ministère des finances (2013). 

96 Règlements ministériels au titre de la Loi B.E. 2527 sur le droit d'accise (1984); Commission 
européenne, Direction générale du commerce (2014). 

97 Economist Intelligence Unit (2014b). 
98 Commission européenne, Direction générale du commerce (2014). 
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2013, la valeur plafond spécifique du taux de droit d'accise pour le vin (qui est surtout importé) a 
fortement augmenté et les taux appliqués (et plafonds) comprennent aujourd'hui un taux 
spécifique et des éléments ad valorem (calculés sous la forme d'un pourcentage du dernier prix de 
gros, TVA exclue).99 La discrimination entre les "alcools blancs" et la "vodka" ainsi que les droits 
de licence de vente ont été maintenus. L'absence de définition pour le vin ainsi que des règlements 
lacunaires en matière d'étiquetage des produits ont créé un vide juridique qui permet aux 
entreprises d'embouteillage thaïlandaises d'importer du vin en vrac et de le mélanger à une 
quantité minime de jus de fruits pour produire des vins de fruits vendus comme "vins" du pays 
soumis à des taux de droits d'accise moindres.100 De plus, en vertu des modifications de 2013, le 
taux plafond du droit d'accise varie en fonction du type de boisson alcoolique.101 Les autorités ont 
indiqué que la Thaïlande maintenait une procédure de demande de licence pour les sept catégories 
de spiritueux/boissons alcooliques; le même taux de droit d'accise est également maintenu pour 
les vins produits dans le pays et les vins importés, ainsi que pour les autres boissons alcooliques 
contenant du jus de fruits. 

3.106.  Les préoccupations concernant les véhicules automobiles portent sur les diverses 
caractéristiques des véhicules comme la cylindrée, le poids et l'empattement, utilisées dans le 
calcul du droit d'accise, qui est considéré comme complexe et favorisant les véhicules construits en 
Thaïlande.102 De plus, la structure du droit d'accise de 2016 (voir ci-dessus) n'est peut-être pas 
neutre sur le plan technologique: par exemple, une voiture hybride émettant plus de 100 g de 
CO2/km sera assujettie à un droit d'accise plus élevé (droit d'accise de 20 à 50%) qu'une voiture 
écologique émettant plus de 100 g de CO2/km (droit d'accise de 17%).103 Les autorités ont indiqué 
que pour les droits d'accise appliqués à une voiture hybride et à une voiture écologique, en 
principe, trois éléments étaient pris en compte, à savoir l'émission de CO2, la cylindrée et le type 
de carburant, pour déterminer le degré de respect de l'environnement, aspect mis en avant par la 
structure tarifaire. 

3.107.  Toutes les marchandises exportées sont exonérées du droit d'accise. Le calcul des droits 
pour la production nationale est fondé sur le prix de vente du fabricant (à savoir le prix sortie 
usine, sauf dans le cas des spiritueux et des boissons alcooliques pour lesquels le dernier prix de 
vente en gros est utilisé, conformément à la Loi sur les boissons alcooliques modifiée en 2013) et, 
dans le cas des services, sur les recettes brutes totales. Le calcul des droits pour les importations 
tient compte du prix c.a.f. additionné du droit d'importation et de tous autres droits et redevances 
(le cas échéant). 

3.108.  À compter du 27 mars 2015, une taxe pour le sport de 2% du montant du droit d'accise 
est perçue sur les boissons alcooliques et les produits du tabac. Les recettes de cette taxe sont 
reversées à un Fonds pour le sport.104 

                                               
99 Le 28 août 2012, les autorités ont fait passer le droit d'accise appliqué aux "alcools blancs" de 

120 baht par litre à 150 baht par litre, et le droit appliqué aux "alcools bruns" (whisky local) de 300 baht par 
litre à 350 baht par litre, rapprochant ainsi ce droit des niveaux imposés aux alcools importés et nivelant 
modérément par le haut les droits de licence pour la vente au détail des alcools produits dans le pays. En vertu 
de la Loi sur les boissons alcooliques, les autres alcools importés tels que le whisky, le brandy et la vodka sont 
assujettis à un taux de droit plus élevé de 400 baht par litre. Commission européenne, Direction générale du 
commerce (2014). 

100 La modification de 2013 maintient également une distinction claire entre les "vins de fruits" 
nationaux (à savoir des vins additionnés de jus de fruits) et les "vins" importés, ainsi qu'entre les "alcools 
blancs" nationaux et les "alcools blancs" importés (les alcools blancs importés tels que la vodka sont classés 
dans la catégorie "autres spiritueux distillés", qui est assujettie à une taxe plus élevée que celle appliquée aux 
alcools blancs nationaux). Pour les alcools, une structure tarifaire partiellement simplifiée a été mise en place 
en combinant différents types de spiritueux distillés répartis en deux catégories principales, à savoir les 
"alcools blancs" (Lao Kao) et les "autres spiritueux distillés", ce qui maintient de fait la différenciation existante 
en faveur des alcools blancs. Commission européenne, Direction générale du commerce (2014). 

101 Pour les produits fermentés (comme le vin), le taux maximum de la taxe ad valorem est maintenu à 
60%, mais le taux de droit spécifique augmente fortement, de 100 à 2 000 baht par litre d'alcool à 100% ou à 
300 baht par litre, le taux le plus élevé étant retenu. Commission européenne, Direction générale du commerce 
(2014). 

102 USTR (2015a). 
103 Commission européenne, Direction générale du commerce (2014). 
104 Bangkok Post, "Cigarette, beer prices hiked by 2%", 28 March 2015. Adresse consultée: 

http://www.bangkokpost.com/news/general/510904/cigarette-beer-prices-hiked-by-2; The Phuket news, 
"Phuket: Booze, smokes prices set for 2% rise", 24 February 2015. Adresse consultée: 
http://www.thephuketnews.com/phuket-booze-smokes-prices-set-for-2-rise-51144.php. 
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3.4.1.1.2  Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 

3.109.  Le taux standard de TVA reste à 7% et les autorités ont indiqué qu'elles n'avaient pas 
l'intention de le porter à 10% d'ici à octobre 2015, une hausse qui avait été prévue mais jamais 
mise en œuvre; la TVA s'applique à tous les biens et services, les exonérations visant uniquement 
les livres, l'éducation, les hôpitaux, les produits agricoles non transformés, les engrais, les 
aliments pour animaux, les pesticides et certains autres biens et services sociaux.105 Sont 
également exonérées les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,8 million de 
baht, les marchandises exemptées de droits d'importation et les importations destinées à la 
réexportation. Pour les importations, la TVA est appliquée sur le prix c.a.f additionné du droit 
d'importation, du droit d'accise et de toutes autres taxes et redevances (le cas échéant). Un taux 
de TVA de zéro est appliqué aux exportations de marchandises et de services, aux aéronefs et aux 
navires utilisés dans le transport international et à la fourniture de marchandises et de services 
entre entrepôts sous douane ou entre entreprises installées dans des zones franches 
(sections 3.2.2.8 et 3.3.4.4). 

3.4.1.2  Impôts directs 

3.110.  L'impôt sur les bénéfices des sociétés est levé sur les bénéfices nets dégagés par les 
sociétés thaïlandaises au niveau mondial et, sauf quelques exceptions, sur les bénéfices nets des 
activités en Thaïlande des sociétés étrangères. Pour les exercices budgétaires 2013, 2014 et 2015, 
les taux d'imposition ont varié de 15% (petite entreprise) à 20% (de 10% à 30% en 2011) en 
fonction de la taille de la société et selon qu'elle est cotée en bourse ou au marché des 
investissements de substitution; certains types de revenus versés aux sociétés sont assujettis à 
l'impôt anticipé à la source.106 Les sociétés étrangères travaillant dans le transport international ou 
recevant des revenus en provenance de Thaïlande sans y exercer d'activités paient un impôt sur le 
revenu au taux de 3% sur leurs recettes brutes, et les sociétés étrangères transférant des 
bénéfices hors du pays ainsi que les banques tirant des bénéfices des services bancaires 
internationaux107 paient l'impôt au taux de 10% sur les sommes transférées. Plusieurs 
abattements exceptionnels sont appliqués pour calculer le bénéfice imposable, y compris un 
abattement de 200% des dépenses de recherche et développement, de formation professionnelle 
ou de mesures/équipements spéciaux pour les personnes handicapées; à la fin de juin 2015, 
l'augmentation de la déduction fiscale de 200% à 300% devait être soumise au Cabinet pour 
approbation. À cela s'ajoute une déduction de 40% pour l'équipement initial des petites et 
moyennes entreprises (définies à la section 3.3.5) en machines et matériel informatique. Par 
ailleurs, le gouvernement continue à autoriser les entreprises à opter pour l'amortissement 
dégressif à taux double (c'est-à-dire à un taux deux fois plus élevé que celui de l'amortissement 
linéaire).108 Cette mesure a pour objectif d'améliorer la trésorerie des entreprises et de les 
encourager à réinvestir. 

3.111.  Un impôt sur les revenus pétroliers à des taux de 23,08%, 35% ou 50% selon le statut du 
contribuable continue d'être prélevé annuellement sur les bénéfices nets tirés de la prospection et 

                                               
105 Le Conseil national pour la paix et le maintien de l'ordre en exercice a prolongé le taux de TVA de 7% 

jusqu'au 30 septembre 2015. Le Code des impôts de la Thaïlande fixe le taux de TVA à 10%. En 2012, après 
plusieurs autres tentatives antérieures, il avait été prévu de porter le taux à 10%, mais le taux de 7% a été 
prolongé jusqu'en 2014. Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 
http://www.rd.go.th/publish/6043.0.html; renseignements en ligne du Conseil des investissements. Adresse 
consultée: http://www.boi.go.th/index.php?page=vat_tax_rates; et renseignements en ligne de Thompson 
Reuters. Adresse consultée: "https://tax.thomsonreuters.com/blog/onesource/indirect-tax/thailand-maintains-
vat-7-vat-rate-october-2015/". 

106 Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 
http://www.rd.go.th/publish/6044.0.html. 

107 Dans l'EPC de la Thaïlande de 2008, il est indiqué que le faible taux d'imposition accordé aux services 
bancaires internatioaux visait à développer le secteur financier thaïlandais en subventionnant de fait les 
emprunts d'entreprises thaïlandaises en devises. Cette incitation s'applique aux activités de prêt à l'étranger, 
qui comprennent: l'acceptation de dépôts ou d'emprunts en devises provenant de sources en dehors de la 
Thaïlande en vue d'accorder des prêts en devises hors du pays; et l'acceptation de dépôts ou d'emprunts en 
baht de banques étrangères ou de succursales étrangères de banques commerciales en vue d'accorder des 
prêts en baht à des banques étrangères ou à des succursales étrangères de banques commerciales. Document 
de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 

108 L'amortissement dégressif à taux double est une méthode d'amortissement acceptable au regard des 
normes de comptabilité. En conséquence, les autorités estiment qu'il ne devrait pas être vu comme une 
incitation. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 85 - 

  

de la production de pétrole; dans le même temps, un impôt anticipé doit être acquitté, à des taux 
de 15%, 23,08%, 35% ou 50%.109 Un impôt spécifique sur les sociétés continue de s'appliquer à 
certains types d'activités exonérées de TVA telles que la banque, l'assurance-vie, l'immobilier, le 
prêt sur gage et les accords de réméré.110 L'impôt s'applique toujours au revenu total tiré de ces 
activités, à des taux de 2,5% ou 3% en fonction de l'activité; un impôt local/municipal de 10% est 
imposé en plus de l'impôt spécifique sur les sociétés. 

3.112.  L'impôt sur les revenus des personnes physiques est levé auprès des particuliers, des 
sociétés en nom collectif et des successions indivises et frappe les revenus réguliers, y compris les 
dividendes, intérêts des dépôts dans les banques de Thaïlande, participations aux bénéfices, 
plus-values de cessions mobilières, loyers, contrats, etc.111 De nombreuses déductions et 
abattements sont prévus et l'impôt pour les années 2013, 2014 et 2015 sur les revenus supérieurs 
à 150 000 baht (seuil d'exonération fiscale) a continué de s'appliquer à des taux progressifs 
compris entre 5% et 35% (37% en 2011) pour les revenus annuels (après déductions et 
abattements) supérieurs à 4 millions de baht. Les revenus des dividendes et intérêts des emprunts 
de l'État ou d'établissements financiers désignés par la loi qui accordent des prêts pour promouvoir 
l'agriculture, le commerce ou l'industrie sont déductibles du calcul de l'impôt sur le revenu à 
condition d'avoir donné lieu à un prélèvement à la source. 

3.4.1.3  Paiement des impôts 

3.113.  En plus de l'impôt sur le revenu, du droit d'accise et de la TVA, les sociétés et les 
particuliers peuvent aussi être redevables de droits de timbre et de taxes locales. Bien que les 
taux d'imposition ne soient souvent pas particulièrement élevés, remplir les formulaires et calculer 
l'impôt dû prend beaucoup de temps en raison de la complexité de la structure des différents 
impôts, surtout dans le cas des droits d'accise. D'après les données Doing Business de la Banque 
mondiale, la Thaïlande occupe la 62ème place sur 189 économies (91ème place sur 183 en 2010) du 
classement "Paiement des taxes et impôts", une position au-dessus de la moyenne pour la région 
Asie de l'Est et Pacifique; en moyenne, les entreprises effectuent 22 paiements d'impôts par 
année, passent 264 heures par an (inchangé depuis 2010) à remplir et à soumettre des 
déclarations et à payer des impôts, et elles paient un montant total d'impôts équivalant à 26,9% 
de leurs bénéfices.112 

3.4.2  Aide à la production 

3.114.  Le soutien interne reste fondé principalement sur des incitations fiscales telles que 
l'exonération/la réduction de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'exonération/la réduction des 
droits d'importation sur les machines, la réduction des droits d'importation sur les matières 
premières et une déduction spéciale (double, par exemple) de certaines dépenses. Pendant 
presque toute la période à l'examen, la législation nationale relative à l'aide à la production est 
demeurée relativement inchangée, jusqu'à l'annonce des nouvelles politiques et incitations de 
2014 qui n'ont pas encore été notifiées à l'OMC (section 3.4.2.1). Les autres changements incluent 
une aide du Conseil des investissements (BOI) aux investissements affectés par les inondations en 
2012 et la promotion des investissements en vue du développement durable en 2013.113 

3.115.  Depuis l'examen précédent, la Thaïlande a communiqué une seule notification au titre de 
l'article XVI:1 du GATT de 1994 et de l'article 25 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les 
mesures compensatoires; la notification présente brièvement certaines incitations du BOI visant à 
promouvoir les investissements (section 3.4.2.1) et les avantages accordés par l'Office thaïlandais 

                                               
109 Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 

http://www.rd.go.th/publish/38686.0.html. 
110 Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 

http://www.rd.go.th/publish/6042.0.html. 
111 Renseignements en ligne du Département des recettes publiques. Adresse consultée: 

http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html. 
112 Banque mondiale (2014a); données en ligne Doing Business. Adresse consultée: 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/thailand/. 
113 BOI No. 1/2555, Tax Measures to Rehabilitate Flood-Affected Investment, 23 February 2013; Order 

of Board of Investment 1/2555, Establishment of Sub-Committee on Projects under Measures to Rehabilitate 
Flood-Affected Investment, 23 February 2013; et BOI No. 1/2556, Investment Promotion for Sustainable 
Development, 28 February 2013. Adresse consultée: 
http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements. 
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des sites industriels (section 3.3.4.3) pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.114 
D'après cette notification, aucune partie spécifique du budget n'est réservée aux incitations à 
l'investissement, ce qui fait qu'aucune information sur la subvention par unité ni aucune donnée 
statistique sur les exonérations et réductions de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ne sont 
disponibles.115 En conséquence, les autorités fiscales ne publient toujours pas de renseignements 
détaillés sur les recettes sacrifiées du fait de ces différentes mesures. De même, elles ne font pas 
d'évaluation rigoureuse et systématique de leur incidence et de leur efficacité. L'expérience 
acquise dans d'autres pays donne à penser que les incitations fiscales sont rarement rentables.116 

3.4.2.1  Incitations du Conseil des investissements 

3.116.  Pour améliorer la compétitivité régionale de la Thaïlande pour ce qui est d'attirer les 
investissements, les politiques de promotion du Conseil des investissements117 (section 2.5) ont 
été revues pour une période de sept ans (2014-2021) et son nouveau régime d'incitations est 
entré en vigueur le 1er janvier 2015.118 D'après les autorités, les modifications introduites par le 
nouveau régime consistent à passer d'un régime d'incitations fondé sur des zones à un régime 
d'incitations tenant compte des activités et du mérite de l'investissement. D'une manière générale, 
l'objectif en matière de promotion des investissements est d'avoir des investissements plus ciblés, 
ce qui fait que les incitations fiscales sont considérablement réduites par rapport à celles que 
prévoyait l'ancien régime. La politique actuelle du BOI consiste à promouvoir les investissements 
importants dans le pays et à l'étranger qui: améliorent la compétitivité en favorisant la 
recherche-développement, l'innovation, la création de valeur dans les secteurs de l'agriculture, de 
l'industrie et des services, les PME, la concurrence loyale et la croissance inclusive; sont 
écologiquement responsables, économisent de l'énergie ou ont recours à des sources d'énergie 
alternatives pour stimuler une croissance équilibrée et durable; créent une concentration 
d'investissements compatible avec le potentiel régional et renforcent les chaînes de valeur; 
contribuent au développement de l'économie locale dans les provinces frontalières du sud du pays 
pour soutenir les efforts en matière d'amélioration de la sécurité; soutiennent les zones spéciales 
de développement économique, notamment dans les régions frontalières, aussi bien dans les 
zones industrielles aménagées qu'à l'extérieur de celles-ci, dans le but de créer des liens 
économiques avec les pays voisins et de préparer l'entrée de la Thaïlande dans la Communauté 
économique de l'ASEAN (AEC); et renforcent les investissements thaïlandais à l'étranger et le rôle 
de la Thaïlande dans l'économie mondiale.119 D'après les autorités, il n'y a pas actuellement 
d'incitations en vigueur, ni de nouvelles incitations prévues pour les entreprises thaïlandaises 
investissant à l'étranger. Le BOI se contente d'offrir des services de consultation dans le pays, 
ainsi que des programmes de formation visant à préparer les entreprises à leurs activités 
d'investissement à l'étranger. 

3.117.  Les règles récemment modifiées, qui restent similaires à celles qu'elles ont remplacées et 
qui sont tout aussi complexes, prévoient des incitations tenant compte de l'activité et du 
bien-fondé de l'investissement (à savoir l'amélioration de la compétitivité, la décentralisation, le 
développement de zones industrielles), ainsi que des incitations visant l'amélioration de l'efficacité 
de la production. Le régime modifié continue d'englober plus de 200 activités commerciales, dont 

                                               
114 Document de l'OMC G/SCM/N/220/THA-G/SCM/N/253/THA du 11 juillet 2013. 
115 Document de l'OMC G/SCM/N/220/THA-G/SCM/N/253/THA du 11 juillet 2013. 
116 La plupart des études économétriques montrent que les recettes fiscales sacrifiées sont supérieures à 

l'augmentation des investissements souhaitée. Les exonérations fiscales temporaires sont considérées comme 
un type particulièrement inefficace d'incitation fiscale par rapport aux crédits d'impôt. Document de l'OMC 
WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 

117 Le Conseil des investissements relève du Cabinet du Premier Ministre et est le principal organisme 
gouvernemental chargé de promouvoir l'investissement. 

118 La Thaïlande a eu des difficultés à être compétitive face à l'Indonésie, à l'Inde et au Viet Nam en 
termes de coûts de la main-d'œuvre; de plus, elle n'est pas parvenue à attirer les industries de technologies de 
pointe, en partie parce que d'autres concurrents régionaux tels que la Malaisie et Singapour proposent des 
incitations plus attrayantes. Economist Intelligence Unit (2014b). 

119 Annonce du Conseil des investissements n° 2/2557, "Politiques et critères pour la promotion des 
investissements", 3 décembre 2014. Adresse consultée: "http://www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-
announcement as of 20_12_57_33650.pdf"; annonce du Conseil des investissements n° 1/2557, "Mesure 
visant à promouvoir l'amélioration de l'efficacité de la production", 16 septembre 2014; annonce du Conseil des 
investissements n° 3/2557, "Promotion des investissements en vue du développement industriel des provinces 
frontalières du Sud", 18 décembre 2014; et annonce du Conseil des investissements n° 4/2557, " Promotion 
des investissements dans les zones spéciales de développement économique", 18 décembre 2014. Adresse 
consultée: http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements. 
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la plupart étaient aussi visées par l'ensemble de mesures d'incitation précédent.120 En fonction du 
type d'activité concerné, ces incitations prennent la forme: d'exonérations totales ou partielles de 
l'impôt sur les bénéfices des sociétés de durées diverses (de trois à huit ans); d'une double 
déduction pour les frais de transport et les coûts d'approvisionnement en électricité et en eau 
pendant dix ans; d'une déduction des bénéfices nets de 25% des coûts d'installation ou de 
construction d'infrastructures du projet, en plus de l'amortissement normal; d'exonérations des 
droits d'importation sur les machines, les matières premières ou les matériaux essentiels (pour 
une durée d'un an, qui peut être prolongée) utilisés dans la fabrication de produits destinés à 
l'exportation; et d'autres incitations non fiscales (par exemple l'autorisation de posséder des 
terrains). Les investissements dans certaines activités présentant une importance ou un avantage 
spécial pour le pays se voient accorder une exonération illimitée de l'impôt sur les bénéfices des 
sociétés (c'est-à-dire sans plafonnement de l'exonération).121 

3.118.  Conformément aux nouvelles règles, un projet est approuvé s'il remplit certaines 
conditions, qui sont pratiquement identiques à celles énoncées dans les anciennes règles, comme: 
le développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des 
services (y compris des seuils de valeur ajoutée, des procédés de production modernes et de 
nouvelles machines); la protection de l'environnement; et un investissement minimum en capital 
(en général 1 million de baht, à l'exclusion du coût des terrains et du fonds de roulement) et la 
faisabilité du projet. La participation étrangère dans les projets dépend du type d'activité et est 
prévue telle que suit: des ressortissants thaïlandais doivent détenir au moins 51% de parts du 
capital enregistré (activités de la liste 1 annexée à la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères); 
il n'y a aucune restriction de participation au capital pour les investisseurs étrangers sauf 
disposition contraire d'autres lois (activités des listes 2 et 3 annexées à ladite loi); ou le BOI établit 
des limites à la participation étrangère selon qu'il le juge approprié (section 2.5). Les zones de 
promotion des investissements sont établies comme suit: 20 provinces ayant un revenu par 
habitant peu élevé122; des zones spéciales de développement économique (section 1.7)123; et les 
parcs scientifiques et technologiques soutenus ou approuvés par le BOI. 

3.119.  Pendant la période 2011-2015, la plupart des incitations du BOI étaient de nature 
fiscale.124 Les incitations non fiscales comprenaient des autorisations de posséder des terrains et 
                                               

120 Economist Intelligence Unit (2014b). 
121 Ces activités se rapportent: aux plantations forestières d'intérêt économique (à l'exception de 

l'eucalyptus); aux centres de conception et de développement créatifs de produits; à la fabrication de 
carlingues, de parties de carlingue et des éléments principaux d'aéronef (par exemple les moteurs, les parties 
d'aéronef, les hélices et l'avionique); à la conception de produits électroniques; au développement de 
programmes d'ordinateur; à la production d'électricité ou de vapeur à partir de déchets ou de combustibles 
dérivés de déchets; à la Société de services énergétiques (ESCO); aux zones industrielles ou aux zones 
industrielles technologiques; aux services hébergés; à la recherche-développement; à la biotechnologie et à 
l'établissement de plans techniques; aux laboratoires scientifiques; aux services d'étalonnage; et aux centres 
de formation professionnelle. Par plafonnement de l'exonération, on entend la limite de l'exonération de l'impôt 
sur les bénéfices des sociétés qui est assujettie à l'investissement en capital, à l'exclusion du coût des terrains 
et du fonds de roulement. Ainsi, l'expression "sans plafonnement de l'exonération" signifie qu'un projet 
d'investissement jouit d'une exonération illimitée de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant toute la 
durée de l'exonération, qui varie de trois à huit ans en fonction des activités concernées. Annonce du Conseil 
des investissements n° 2 /2557, " Politiques et critères pour la promotion des investissements", 
3 décembre 2014. Adresse consultée: "http://www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-announcement as of 
20_12_57_33650.pdf". 

122 Ces provinces sont les suivantes: Kalasin, Chaiyaphum, Nakhon Phanom, Nan, Bueng Kan, Buri Ram, 
Phrae, Maha Sarakham, Mukdahan, Mae Hong Son, Yasothon, Roi Et, Si Sa Ket, Sakhon Nakhon, Sa Kaew, 
Sukhothai, Surin, Nong Bua Lamphu, Ubon Ratchatani et Amnatcharoen. 

123 Il existe actuellement cinq zones économiques spéciales (ZES) dont les activités cibles sont quelque 
peu différentes: 1. ZES de Tak - agroalimentaire, pêcheries, produits céramiques, textiles et vêtements, 
articles en cuir, meubles, pierres gemmes et joaillerie, parties de moteurs et de véhicules, machines, 
équipements, appareils électriques et électroniques, logistique, zones industrielles, services touristiques; 
2. ZES de Mukdahan - agroalimentaire, pêcheries, appareils électriques et électroniques, logistique, zones 
industrielles, services touristiques; 3. ZES de Sa Kaeo - agroalimentaire, pêcheries, textiles et vêtements, 
articles en cuir, meubles, pierres gemmes et joaillerie, parties de moteurs et de véhicules, machines, 
équipements, appareils électriques et électroniques, logistique, zones industrielles, services touristiques; 
4. ZES de Trat - agroalimentaire, pêcheries, logistique, zones industrielles, services touristiques; et 5. ZES de 
Songkhla - agroalimentaire, pêcheries, textiles et vêtements, articles en cuir, meubles logistique, zones 
industrielles, services touristiques. Aucune donnée concernant le nombre d'entreprises dans chaque ZES n'est 
disponible. 

124 Des renseignements plus détaillés sur le programme d'incitations du BOI sont disponibles dans le 
document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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de transférer de l'argent hors de Thaïlande. Un certain nombre de restrictions à la participation 
étrangère, à savoir dans les projets concernant l'agriculture, l'élevage, la pêche, la prospection de 
minéraux et les activités minières, ainsi que dans certains services, y compris certains services de 
télécommunication et services financiers, et les services en rapport avec les transactions foncières, 
les médias et le commerce d'antiquités, étaient appliquées, qui exigeaient qu'au moins 51% du 
capital enregistré soit détenu par des ressortissants thaïlandais. Pour bénéficier des incitations 
fiscales du BOI, les projets doivent satisfaire à des critères portant sur la valeur ajoutée, le ratio 
d'endettement, les machines, la protection de l'environnement et le capital investi. Les incitations 
accordées aux projets d'investissement étaient fonction de la région du pays et du lieu 
d'implantation du projet: zone 1 (régions les plus développées (Bangkok et provinces limitrophes) 
recevant les incitations les plus limitées, zone 2 (provinces entourant la zone 1 et Phuket, au sud) 
et zone 3, la moins développée (reste du pays), qui reçoit les incitations maximales. Dans tous les 
cas, les projets approuvés bénéficiaient d'une exonération, pendant une période de cinq ans (qui 
pouvait être prolongée d'un an) de tous les droits d'importation sur les matières premières et les 
biens essentiels utilisés dans la fabrication de produits destinés à l'exportation. De plus, une 
exonération partielle ou totale de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (pendant une période de 
deux à huit ans, à laquelle pouvait s'ajouter une période de cinq ans de réduction fiscale) et des 
droits d'importation était appliquée. Afin de promouvoir davantage la décentralisation, le Conseil 
des investissements accordait aussi des incitations pour la relocalisation d'usines existantes vers 
d'autres régions. Des incitations étaient également prévues dans le cadre du Programme de 
promotion des compétences, des technologies et de l'innovation et pour promouvoir la coopération 
dans le domaine de la recherche-développement entre le secteur industriel et les établissements 
d'enseignement. Les programmes susmentionnés ont expiré ou ont été remplacés par la nouvelle 
politique de promotion des investissements sur sept ans du BOI. 

3.120.  Entre 2012 et 2014, le nombre de projets approuvés a chuté progressivement, de 2 260 à 
1 662, en raison du recul du nombre de demandes en 2013 par rapport à 2012 et à l'afflux massif 
de demandes, rien qu'en décembre 2014 (60% du nombre total de demandes en 2014)125, dès 
l'annonce de la politique de promotion des investissements sur sept ans du BOI. En 2014, 35,4% 
(contre 39,2% en 2012) des projets approuvés par le BOI correspondaient à des investissements à 
capitaux étrangers à 100% et 22,4% (contre 24,8% en 2012) à des coentreprises; 26,9% (contre 
31,8% en 2012) de ces projets étaient axés sur l'exportation. Ils concernaient principalement la 
production de métaux et d'appareils électroniques et électriques (51,6%), la fourniture de services 
et d'infrastructures (34,2%) et la production de produits agricoles (14,1%). 

3.121.  Le BOI n'a jamais eu recours aux articles 49 et 50 de la Loi sur la promotion de 
l'investissement, qui l'autorisent à protéger les investissements de la concurrence étrangère en 
imposant des droits d'importation supplémentaires pouvant aller jusqu'à 50% de la valeur c.a.f. du 
produit pendant un an au plus ou, si la mesure ne suffisait pas, en interdisant les importations de 
produits similaires. 

3.4.2.2  Incitations en faveur des sièges régionaux et internationaux 

3.122.  Les sièges opérationnels régionaux installés en Thaïlande ont continué d'avoir droit à des 
exonérations fiscales temporaires importantes jusqu'en décembre 2014, date à laquelle le régime 
qui leur était réservé a été remplacé par des politiques visant à soutenir les sièges internationaux 
en introduisant de nouvelles conditions et des incitations fiscales supplémentaires.126 Afin de 
promouvoir la position de la Thaïlande par rapport à Singapour, à la Malaisie et à Hong Kong, 
Chine en tant que lieu d'implantation pour les opérations régionales, le gouvernement a amélioré 
les incitations accordées aux sièges opérationnels régionaux en mai 2010.127 Les nouvelles 
incitations en faveur des sièges internationaux, entrées en vigueur en mai 2015, consistent: en 
une exonération, pendant 15 ans, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pour le revenu tiré des 
services, les redevances, les dividendes et le revenu de gains de capital reçu d'entreprises 
                                               

125 Données statistiques en ligne du BOI. Adresse consultée: 
http://www.boi.go.th/upload/content/1412_app_en_42544.pdf. 

126 Renseignements en ligne d'EY. Adresse consultée: 
"http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Alert--Thailand-approves-tax-incentives-for-
international-headquarters-and-international-trading-centers". 

127 Renseignements en ligne de DFDL, "Is Thailand's Regional Operating Headquarters Regime 
Comparable to its Counterparts in Singapore, Malaysia and Hong Kong?". Adresse consultée: 
"http://www.dfdl.com/resources/news/879-is-thailands-regional-operating-headquarters-regime-comparable-
to-its-counterparts-in-singapore-malaysia-and-hong-kong"; et Economist Intelligence Unit (2014b). 
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associées installées à l'étranger, ainsi que le revenu tiré de l'achat et de la vente de produits à 
l'étranger sans importation en Thaïlande; en un taux de 10% d'impôt sur les bénéfices des 
sociétés pour le revenu tiré des services et les redevances reçus d'entreprises associées en 
Thaïlande; en une exonération de l'impôt spécifique sur les sociétés pour le revenu tiré de prêts 
accordés à des entreprises associées et une exonération de l'impôt anticipé sur les dividendes et 
les intérêts payés par le siège opérationnel régional en Thaïlande; et en un taux forfaitaire de 15% 
pour l'impôt sur les rémunérations versées aux employés expatriés. À ce jour, à peine plus de 
120 sociétés exercent des activités en tant que sièges opérationnels régionaux en Thaïlande, qui 
accuse un retard par rapport à Singapour (1 600 sièges opérationnels régionaux en 2013), à la 
Malaisie et à Hong Kong, Chine (1 379 en 2013). 

3.4.2.3  Petites et moyennes entreprises 

3.123.  Le soutien aux PME (définition à la section 3.3.5) a été renforcé. Le troisième Plan de 
développement des PME de la Thaïlande (2012-2016) est axé sur quatre domaines principaux: 
l'amélioration des conditions de l'activité des entreprises; le renforcement des capacités pour 
améliorer la compétitivité; le développement durable par région; et le renforcement des capacités 
en vue de l'internationalisation.128 Le Bureau de promotion des petites et moyennes entreprises 
(OSMEP) a poursuivi, entre autres choses, l'établissement de plans directeurs et de plans d'action. 
Les PME ont continué d'obtenir des fonds à des taux d'intérêt peu élevés auprès des banques de 
développement publiques, y compris la Banque des petites et moyennes entreprises (Banque 
PME), ainsi qu'auprès de certaines banques commerciales participantes.129 Un montant total de 
120 milliards de baht est disponible dans le cadre d'un programme qui fait partie d'un plan de 
développement des PME datant de 2007 et visant à encourager les petites entreprises à réduire 
leurs coûts, à améliorer l'efficacité de leur production, à moderniser la qualité de leurs produits, à 
augmenter leur productivité et à élargir leurs gammes de produits afin de garantir leur 
compétitivité. En novembre 2013, le BOI a ajouté à son ensemble de mesures destinées aux PME 
une incitation concernant la modernisation de leurs machines; les entreprises admises à en 
bénéficier pouvaient se voir accorder une exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés 
pendant huit ans et une exonération des droits d'importation sur les nouvelles machines, de 
nombreuses restrictions s'appliquant toutefois. De plus, les PME pouvaient être admises à 
bénéficier de déductions supplémentaires durant la première année d'acquisition d'un actif: 40% 
pour l'équipement et le matériel informatiques (certaines machines achetées avant le 
31 décembre 2013 pouvaient bénéficier d'un taux de 100%), 25% pour les bâtiments industriels et 
100% pour d'autres actifs immobilisés. 

3.124.  Au 31 décembre 2013, les prêts bancaires accordés aux PME se répartissaient comme suit: 
secteur commercial (30%), secteur de la production (29%), secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration (14%), secteur de la logistique (8%), secteur des biens immobiliers à louer et des 
services fournis aux entreprises (4%), secteur de l'agriculture, de la chasse et de la sylviculture 
(4%), secteur des services communautaires et sociaux et autres services (4%), secteur de la 
construction (3%), secteur de l'éducation (2%) et autres secteurs (2%).130 Les PME participent de 
manière très limitée aux industries d'exportation; celles qui sont actives dans ces secteurs tendent 
à fonctionner avec un niveau de compétences et de technologie peu élevé. En 2013, les PME 
représentaient 97,2% des entreprises (soit environ 2 763 997 PME) et 81% des emplois, et 28,4% 
(2010) d'entre elles étaient impliquées dans des activités d'exportation; leur contribution au PIB 
s'élevait à 37,4%: 34,8% de cette contribution provenait du secteur des services, 29,6% du 
secteur manufacturier (produits alimentaires et boissons, meubles et produits chimiques) et 27,7% 
du commerce et des services de réparation.131 En 2013, les exportations des PME représentaient 
25,5% de la valeur totale des exportations, soit une baisse considérable de 14,7% par rapport à 
2012; quant aux importations des PME, elles représentaient 30,9% de la valeur totale des 

                                               
128 Renseignements en ligne de MSME News Network, "Thailand is supporting its SMEs", 

27 November 2012. Adresse consultée: "http://www.msmenewsnetwork.com/index.php/asia-
pacific/news/item/903-thailand-is-supporting-smes". 

129 Les taux d'intérêt minimaux de la Banque PME sont compris entre 3,875% (taux de location-vente 
minimum) et 9,5% (taux minimum au détail). Renseignements en ligne de la Banque PME. Adresse consultée: 
http://www.smebank.co.th/en/interest-rate-detail.php?cid=1; et Economist Intelligence Unit (2014b). 

130 Banque de développement des petites et moyennes entreprises de Thaïlande (2013). 
131 Résumé analytique, Livre blanc sur les petites et moyennes entreprises en Thaïlande en 2014; 

renseignements en ligne de MSME News Network, "Thailand is supporting its SMEs", 27 November 2012. 
Adresse consultée: "http://www.msmenewsnetwork.com/index.php/asia-pacific/news/item/903-thailand-is-
supporting-smes"; Banque asiatique de développement (2013). 
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importations, soit une baisse de 8,47% par rapport à 2012. En 2013, le solde du commerce 
extérieur des PME affichait un déficit d'un montant de 607 milliards de baht. 

3.4.2.4  Autres mesures de soutien 

3.125.  Pendant la période à l'examen, le secteur agricole a continué de bénéficier de programmes 
de soutien généraux et par produits, qui incluaient un programme de garantie sur le riz, des prêts 
à des conditions favorables et des interventions sur les prix (sections 3.4.4.1.3, 4.2.3, 4.2.3.3 
et 4.2.3.4). 

3.126.  À la suite d'importantes réformes visant les subventions dans le secteur de l'énergie, des 
subventions restent en vigueur pour le gaz naturel destiné aux véhicules et les essences à 
l'éthanol (section 4.5). L'électricité continue d'être subventionnée sous la forme de fourniture 
d'électricité gratuite ou à moitié prix à des ménages pauvres consommant peu (dont le nombre est 
estimé à 4,9 millions); elle fait également l'objet de subventionnements croisés de différentes 
façons. Les autorités ont indiqué que les tarifs de l'électricité reflètent en général les coûts 
marginaux de production à long terme réels. En 2015, la structure des tarifs de l'électricité 
distinguait les catégories de consommateurs d'énergie suivantes: particuliers; petites entreprises; 
moyennes entreprises; grandes entreprises; entreprises spécifiques; organisations sans but 
lucratif; installations de pompage de l'eau d'irrigation pour l'agriculture (impliquant le 
subventionnement par d'autres consommateurs d'énergie); et consommateurs d'énergie 
temporaires (tarif le plus élevé). Les tarifs de l'électricité pour les autres consommateurs peuvent 
aussi être en deçà des frais encourus par la Direction thaïlandaise de l'électricité (EGAT), 
organisme public et unique distributeur d'électricité en Thaïlande. Les autorités peuvent demander 
à l'EGAT de reporter les résultats négatifs quand les tarifs au détail sont insuffisants pour couvrir le 
coût des intrants, comme les combustibles et l'électricité achetés auprès d'autres fournisseurs. Les 
principaux intrants de la production d'électricité en Thaïlande – le gaz naturel et le lignite – 
peuvent également être achetés à des prix inférieurs à ceux du marché. L'ajustement des prix des 
combustibles n'est pas automatiquement aligné sur les modifications apportées aux prix des 
combustibles et de l'électricité achetés. L'EGAT doit demander à la Commission de réglementation 
de l'énergie (ERC) de changer le prix des combustibles de sorte qu'il reflète ses coûts. L'ERC use 
de son pouvoir discrétionnaire pour accorder une hausse ou une baisse, en tenant compte des 
coûts de l'EGAT, ainsi que d'autres facteurs économiques. L'ERC a estimé que l'EGAT devait 
absorber 9 milliards de baht de coûts pour 2012 puisque le prix des combustibles était inférieur 
aux coûts réels des achats de combustibles et d'électricité. Les producteurs d'électricité peuvent 
aussi acheter des intrants comme le gaz naturel et le lignite à des prix inférieurs à ceux du 
marché. L'EGAT possède et exploite la mine de lignite de Mae Moh, l'une des plus grandes mines 
de lignite en Thaïlande, qui fournit du charbon à sa propre centrale électrique, installée sur le site 
de la mine. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les subventions accordées par la Thaïlande 
au secteur de l'électricité étaient estimées à 173 milliards de baht (5,67 milliards de dollars EU) en 
2011 et avaient baissé à 158 milliards de baht en 2014, selon les données de l'ERC. 

3.127.  La Thaïlande a lancé la deuxième phase de son programme de voiture écologique en 
septembre 2013; ce programme prévoit de nombreuses incitations fiscales (impôt sur les 
bénéfices des sociétés, droits d'importation et autres avantages tarifaires) (section 4.6.1.1).132 
L'admissibilité au programme est subordonnée, entre autres, à la réalisation d'investissements 
importants et à la production (en termes de chaînes de production et de volume), un seuil de 
capacité de production de 100 000 voitures par an (à compter de la quatrième année) étant 
appliqué. Certains craignent qu'un volume de production aussi important visant à réaliser des 
économies d'échelle ne puisse être absorbé par le marché intérieur et indiquent que, si une partie 
de la production devait donc être exportée, ces incitations fiscales constitueraient des subventions 
croisées pour des activités d'exportation. Les autorités ont indiqué que le programme de voiture 
écologique est similaire à des programmes en vigueur dans de nombreux pays producteurs de 
véhicules automobiles, notamment des pays développés. 

3.4.3  Intervention de l'État dans la production et le commerce 

3.128.  L'intervention de l'État dans l'économie persiste. Les 56 entreprises publiques existant 
actuellement se répartissent en neuf secteurs généraux: l'agriculture, les ressources naturelles, les 
services publics, l'énergie, les télécommunications, les transports, le secteur social et la 
                                               

132 Commission européenne, Direction générale du commerce (2014). 
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technologie, l'industrie et le commerce et les établissements financiers spécialisés (EFS) 
(tableau 3.6). Avec des actifs totaux de 12 300 milliards de baht et plus de 210 000 emplois, les 
entreprises publiques ont généré un revenu total de 4 100 milliards de baht et des bénéfices nets 
de 230 milliards de baht en 2014; les bénéfices nets représentaient 1,9% environ de leurs 
actifs.133 Les dépenses totales des entreprises publiques s'élevaient à 3 700 milliards de baht, soit 
42% du PIB. En conséquence, leurs résultats et leur efficacité sont très faibles et elles dépensent 
davantage annuellement en investissements que ne le fait le gouvernement.134 Les entreprises 
publiques thaïlandaises et leurs filiales cotées en bourse représentent un cinquième de la 
capitalisation boursière dans le pays et leurs revenus sont une source de financement pour les 
projets publics. Actuellement, 5 des 56 entreprises publiques sont cotées à la Bourse de Thaïlande, 
à savoir PTT Public Company Limited, Krung Thai Bank Public Company Limited, MCOT Public 
Company Limited, Airports of Thailand Public Company Limited et Thai Airways International Public 
Company Limited. Durant l'exercice financier 2014 les opérations de certaines de ces entreprises 
publiques se sont traduites par des pertes estimées à 33,8 milliards de baht, soit 0,3% du PIB.135 
D'après le budget de 2014, durant l'exercice financier 2014 le revenu du gouvernement central tiré 
des entreprises publiques s'élevait à 116 milliards de baht ou 4,6% (6,2% durant l'exercice 
financier 2012) des recettes totales estimées, ou 66,6% des recettes non fiscales totales du 
gouvernement central; ce revenu est constitué des bénéfices d'exploitation des entreprises 
publiques (101,2 milliards de baht), auxquels s'ajoutent 14,8 milliards de baht de la Loterie 
nationale. En revanche, durant le même exercice budgétaire ces entreprises publiques ont 
représenté 149,8 milliards de baht (dont 31,7 milliards de subventions) ou 6% des dépenses 
totales estimées du gouvernement central; la Banque pour l'agriculture et les coopératives 
agricoles, la Société des chemins de fer thaïlandais et l'Autorité des transports publics rapides de 
Thaïlande ont représenté respectivement 55,2%, 11,1%, et 6,6% des dépenses totales. En 
janvier 2015, les prêts, garantis par l'État, aux entreprises publiques (1 000 milliards de baht) 
représentaient 17,8% (18,5% en juin 2013) de l'encours principal de la dette de la Thaïlande 
(5 600 milliards de baht).136 

Tableau 3.6 Intervention de l'État dans l'économie, 2015 

 Fonctions 
Établissements financiers  
Krung Thai Bank Public 
Company Limited 

Fournit tout type de services financiers et est en concurrence avec les 
banques privées. 

Government Savings Bank Fournit tout type de services financiers, avec garantie publique. 
Banque hypothécaire centrale Fournit des financements hypothécaires aux clients privés, notamment aux 

emprunteurs à revenus faibles et moyens 
Banque de l'agriculture et des 
coopératives agricoles 

Fournit une assistance financière pour aider les agriculteurs et les 
exploitations agricoles à augmenter la productivité et les revenus, et propose 
des services de dépôts aux agriculteurs dans tout le pays.  

                                               
133 Ces entreprises publiques sont définies comme des entreprises dont l'État détient au moins 50% du 

capital, mais l'État a des parts minoritaires dans des douzaines d'autres entreprises. D'après la Banque 
mondiale, dans le passé ces entreprises employaient plus de 250 000 personnes, détenaient des actifs 
s'élevant à 6 000 milliards de baht et dégageaient un revenu de 2 700 milliards de baht. Banque mondiale 
(2013). 

134 The Wall Street Journal, "In Thailand, a Struggle for Control of State Firms", 17 June 2014. Adresse 
consultée: http://www.wsj.com/articles/in-thailand-a-struggle-for-control-of-state-firms-1402930180. 

135 Seules les entreprises publiques ci-après sont prises en compte dans ce calcul: Banque pour 
l'agriculture et les coopératives agricoles, Export-Import Bank of Thailand, Banque thaïlandaise de 
développement des petites et moyennes entreprises, Société de garantie de crédit pour les petites entreprises, 
Government Savings Banks, Banque islamique de Thaïlande, Office thaïlandais du tourisme, Office thaïlandais 
des sports, Direction nationale du logement, Office de commercialisation pour les agriculteurs, Organisation du 
caoutchouc, Bureau du Fonds d'aide pour la replantation de l'hévéa, Office de commercialisation des poissons, 
Autorité des transports rapides et express de Thaïlande, Autorité des transports publics de Bangkok, Centre de 
formation de l'aviation civile, Société des chemins de fer thaïlandais, Autorité des transports publics rapides de 
Thaïlande, Organisation de l'industrie forestière, Organisation des jardins botaniques, Régie du traitement des 
eaux usées, Organisation des parcs zoologiques, Organisation des entrepôts publics, Direction provinciale de 
l'électricité, Direction provinciale de distribution d'eau, Institut thaïlandais de recherche scientifique et 
technologique, Musée national des sciences et Office thaïlandais des sites industriels (section 3.3.4.3). Bureau 
du budget (2014). 

136 Avant l'exercice financier 2013, les entreprises publiques étaient financées à partir de marchés de 
capitaux étrangers et le passage à des emprunts nationaux provenant de sources thaïlandaises et de crédits à 
l'exportation vise à réduire le risque de change et les coûts de l'emprunt et à favoriser le développement 
d'instruments de la dette intérieure. Bureau du budget (2014). 
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 Fonctions 
Export-Import Bank of Thailand Fournit une assistance financière aux entreprises thaïlandaises, notamment 

les PME, actives dans le domaine du commerce international, pour améliorer 
leur accès aux ressources financières. Fournit une assistance financière pour 
améliorer la compétitivité des investisseurs thaïlandais.  

Banque thaïlandaise de 
développement des petites et 
moyennes entreprises 

Soutient la politique gouvernementale visant à aider et à promouvoir les PME 
en offrant des services financiers et autres services répondant aux besoins 
des PME thaïlandaises, ainsi qu'à encourager et développer ces PME pour 
améliorer leurs capacités.  

Société d'hypothèques de 
second rang 

Développe le marché secondaire pour les prêts hypothécaires immobiliers 
selon le principe de la titrisation d'actifs pour des activités de collecte de 
fonds en vue de l'expansion adéquate et stable du financement hypothécaire  

Société de garantie des crédits 
aux petites entreprises 

Aide les PME à obtenir des montants de crédit plus importants auprès des 
établissements financiers et permet aux établissements financiers d'accorder 
des prêts aux PME avec plus d'assurance.  

Banque islamique de Thaïlande Fournit des services financiers conformément au droit islamique.  
Bureau de prêteur sur gages 
public 

Aider les clients à avoir facilement accès à des ressources financières à des 
taux d'intérêt relativement bas.  

Énergie   
Office thaïlandais de l'électricité Exclusivité de la distribution et du commerce d'électricité; détient et gère des 

centrales électriques de différents types et tailles 
Direction métropolitaine de 
l'électricité 

Activités s'inscrivant dans le cadre d'une croissance durable pour un système 
de distribution d'électricité moderne, fiable et sûr à Bangkok, Nonthaburi et 
Samutprakarn 

Direction provinciale de 
l'électricité 

Activités s'inscrivant dans le cadre d'une croissance durable pour un système 
de distribution d'électricité moderne, fiable et sûr dans les provinces autres 
que Bangkok, Nonthaburi et Samutprakarn 

PTT Public Company Ltd. (PTT) Activités intégrées dans le domaine de l'énergie et de la pétrochimie en 
qualité de société d'énergie nationale.  

Télécommunications  
MCOT Public Company Ltd. Entreprise de communication de masse, y compris services de télévision, de 

radiodiffusion, d'informations et autres opérations conjointes avec des 
entités privées.  

TOT Public Company Ltd. Fournit des services de télécommunication de qualité et assure l'accès public 
aux services d'information et de communication. 

CAT Telecom Public Company 
Ltd. 

Fournit des services de télécommunication de qualité et assure l'accès public 
aux services d'information et de communication. 

Thailand Post Co. Ltd. Assure la livraison de marchandises et de messages dans tout le pays grâce 
à des services facilement accessibles (droits exclusifs pour les services 
postaux publics (lettres et cartes postales)).  

Transports  
Airports of Thailand Public 
Company Ltd. 

Fournit des services d'installations (aéroports) et des services connexes aux 
opérateurs aériens  

Direction des ports de Thaïlande Administre et supervise les ports centraux et régionaux.  
Société des chemins de fer 
thaïlandais 

Administre et exploite toutes les activités ferroviaires sur l'ensemble du 
territoire de la Thaïlande. 

Autorité des transports publics 
de Bangkok 

Opérateur de services de bus à Bangkok et dans la zone métropolitaine. 

Radio aéronautique de Thaïlande Fournit des services de contrôle du trafic aérien et de communication 
aéronautique pour les compagnies aériennes. 

Thai Airways International Public 
Company Limited 

Services de transports aériens et services connexes. 

Transport Co., Ltd. Opérateur national de services de bus.  
Centre de formation de l'aviation 
civile 

Chargé de la formation aux niveaux national et international et fournisseur 
de services liés à l'aviation. 

Autorité des transports publics 
rapides de Thaïlande 

Exploite les réseaux de transports publics rapides dans la région de Bangkok 
et dans la zone métropolitaine 

Direction des autoroutes de 
Thaïlande  

Développe le réseau autoroutier dans le respect des normes de sécurité  

Secteur social et technologie  
Office thaïlandais du tourisme A pour tâche de promouvoir le tourisme et le secteur touristique  
Office thaïlandais des sports A pour tâche de superviser et de promouvoir les activités sportives en 

Thaïlande; joue également le rôle de centre pour la coordination des sports 
aux niveaux national et international. 

Institut thaïlandais de recherche 
scientifique et technologique  

Mène des recherches pour le développement de la science et de la 
technologie en conformité avec la politique et la planification nationales; 
assure la promotion du savoir en science et technologie auprès du public. 
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 Fonctions 
Musée national des sciences Exploite le musée afin de sensibiliser le public à l'importance de la science et 

de la technologie. 
Organisation publique des 
produits pharmaceutiques 

Achat et fabrication de médicaments. 

Industrie et commerce  
Loterie nationale  Opérateur de la loterie nationale, chargé de la gestion, de la 

commercialisation et de l'organisation des jeux de loterie en Thaïlande 
Office de commercialisation Centre de distribution pour les produits agricoles à des prix équitables; 

assure la promotion du réseau de commercialisation entre les producteurs et 
les acheteurs. 

Monopole thaïlandais des tabacs Production et fourniture de cigarettes (monopole intérieur); importations de 
tabac. 

Fabrique de cartes à jouer Monopole de la production et de la fourniture de cartes à jouer; droit 
d'importation exclusif  

Organisation des distilleries de 
boissons alcooliques 

Production et fourniture d'alcool et production de boissons alcooliques. Droit 
exclusif de production de l'alcool éthylique à 95%.  

Police Printing Activités d'impression de haute sécurité pour le département de la police.  
Société anonyme des docks de 
Bangkok 

Construction navale et réparation de navires, notamment pour la Marine 
nationale.  

Association des hôtels et 
entreprises touristiques 
thaïlandais  

Coordination de la gestion d'hôtels avec le secteur privé (groupe Erawan).  

Agriculture   
Organisation de promotion de la 
production laitière 

Promotion de l'élevage laitier, y compris la commercialisation de la 
production nationale pour répondre aux prescriptions de teneur en 
production d'origine nationale 

Organisation du caoutchouc Production, achat et distribution de caoutchouc et de sous-produits du 
caoutchouc. 

Office de commercialisation pour 
les agriculteurs  

Commercialisation de produits agricoles et fourniture de services connexes.  

Office de commercialisation des 
poissons 

Installations de commercialisation du poisson  

Bureau du Fonds d'aide pour la 
replantation de l'hévéa 

Promotion de plants d'hévéa de bonne qualité auprès des agriculteurs grâce 
à l'utilisation des nouvelles technologies et développement d'un mécanisme 
de marché équitable permettant aux agriculteurs de vendre leurs produits. 

Organisation des entrepôts 
publics 

Fourniture de services pour les équipements et installations d'entreposage et 
de servies d'entreposage. Entreposage de riz et de produits agricoles pour la 
constitution de stocks.  

Ressources naturelles   
Organisation de l'industrie 
forestière 

Gestion des plantations, reboisement et industries forestières. Génération de 
revenus à partir des industries forestières et d'activités connexes.  

Organisation des jardins 
botaniques 

Responsable de l'établissement et de l'administration de centres botaniques, 
de collections de végétaux du pays ou d'une région, et de musées 
botaniques.  

Organisation des parcs 
zoologiques 

Protection des espèces menacées d'extinction et participation aux 
programmes de reproduction d'animaux; sensibilisation des visiteurs et des 
communautés; conservation de la faune sauvage.  

Services publics   
Direction nationale du logement Fournit des logements aux personnes à revenus faibles ou moyens. 

S'implique dans le développement urbain, le réaménagement urbain et la 
résolution du problème des quartiers insalubres, afin d'instaurer une 
meilleure qualité de vie et une société plus saine.  

Régie métropolitaine de 
distribution d'eau 

Fournit des services d'approvisionnement en eau de bonne qualité aux 
particuliers, entreprises et industries à Bangkok, Nonthaburi et 
Samutprakarn. 

Régie provinciale de distribution 
d'eau 

Fournit des services d'approvisionnement en eau de bonne qualité aux 
personnes habitant les provinces, en dehors de Bangkok, Nonthaburi et 
Samutprakarn  

Régie du traitement des eaux 
usées 

Gère le système de traitement des eaux usées.  

Dhanarak Asset Development 
Co. Ltd. 

Gère un projet public (centre des organismes publics)  

Office thaïlandais des sites 
industriels 

Fournit des services pour les installations et systèmes utilitaires nécessaires 
aux opérations industrielles et commerciales; développe des sites adaptés 
pour les parcs industriels 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
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3.129.  Pendant la période à l'examen, la privatisation, question problématique depuis longtemps, 
a continué de préoccuper les syndicats, et certaines tranches de la société civile et les plans 
d'action dans ce domaine n'ont pas progressé; en novembre 2013, les autorités avaient pour ainsi 
dire abandonné tout plan en vue d'un nouveau programme de privatisation.137 L'accent a été mis 
sur la réforme et la restructuration des entreprises publiques par le biais de diverses initiatives.138 
La "transformation en sociétés commerciales" (c'est-à-dire le fait de modifier la structure 
administrative d'une entreprise publique de sorte qu'elle ressemble à la structure d'une société 
privée, sans toucher à l'actionnariat) du Monopole thaïlandais des tabacs, de l'Organisation des 
distilleries de boissons alcooliques et de la Fabrique de cartes à jouer était toujours d'actualité en 
novembre 2013, même si elle progressait lentement. Un plan visant à ramener la part du 
gouvernement dans la compagnie aérienne nationale Thai Airways International de 51,03% à 
49,99% a été rejeté par le conseil d'administration de la compagnie en juin 2011, quand bien 
même le gouvernement aurait conservé le contrôle effectif de la compagnie cotée à la Bourse de 
Thaïlande (SET). Les autorités envisageaient également de réduire la part d'Airports of Thailand 
(exploitant d'aéroports coté à la SET) détenue par le gouvernement, la ramenant de 70% à un 
pourcentage non spécifié, tout en permettant au gouvernement de conserver le plein contrôle de 
l'entité; mais en novembre 2013, aucun calendrier spécifique n'avait encore été annoncé. 

3.130.  En reconnaissance de l'importance des entreprises publiques, depuis 2014 un Comité de la 
politique des entreprises publiques a été chargé de piloter les politiques de réformes et de 
proposer des normes de surveillance afin d'aider les entreprises publiques à s'acquitter de leurs 
missions de manière plus efficace.139 Le Comité avait aussi pour tâche de régler les questions 
financières dans les entreprises confrontées à des pertes ou à des problèmes de liquidité avant 
qu'elles ne deviennent une charge budgétaire. À l'heure actuelle, le gouvernement va 
vraisemblablement se concentrer sur la transformation en sociétés commerciales de 13 entreprises 
publiques (six entreprises publiques cotées en bourse, sept entreprises publiques transformées en 
sociétés) en plaçant ces entités sous la supervision indépendante d'une société de portefeuille.140 
Celle-ci agirait en tant qu'entité propriétaire responsable de la gestion et de la surveillance des 
résultats de ces entreprises publiques et les protégerait contre une intervention politique 
directe.141 L'élaboration de la loi établissant ladite société de portefeuille est en cours sous la 
supervision du Comité de la politique des entreprises publiques et devrait être achevée d'ici à la fin 
de 2015. Les 43 entreprises publiques "non commerciales" restantes demeureraient sous l'autorité 
du Bureau de la politique des entreprises publiques (SEPO).142 La société de portefeuille et le 
                                               

137 Economist Intelligence Unit (2013 et 2014b). 
138 Il existe plusieurs lois et règlements visant à renforcer la mise en œuvre des programmes de 

privatisation, dont la Loi sur la concurrence (1999), la Loi sur les entreprises étrangères (1999), les lois fiscales 
(modifiées en 2002) et la Loi sur la transformation des entreprises d'État en sociétés commerciales 
(promulguée en 1999). La résolution du Cabinet du 7 avril 2004 a renforcé l'importance d'une supervision 
réglementaire effective et de la prévention des abus de positions monopolistiques des entités transformées en 
sociétés commerciales. En vertu de la Loi de 1999 sur la transformation des entreprises d'État en sociétés 
commerciales, les entreprises publiques établies par la loi sont transformées en sociétés. Des renseignements 
supplémentaires sur le cadre juridique dans ce domaine sont disponibles dans le document de l'OMC 
WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 

139 Banque de Thaïlande (2014b). 
140 Les entreprises publiques en question sont les suivantes: Thai Airways International Public Company 

Limited; Airports of Thailand Public Company Limited; Transport Company Limited; TOT Public Company 
Limited; CAT Telecom Public Company Limited; Thailand Post Company Limited; MCOT Public Company 
Limited; PTT Public Company Limited; Bangkok Dock (1957) Company Limited; Dhanarak Asset Development 
Company Limited; Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited; Krung Thai Bank Public Company 
Limited; et Aeronautical Radio of Thailand Company Limited. 

141 Banque asiatique de développement (2015). 
142 Ces entreprises sont les suivantes: Direction des autoroutes de Thaïlande; Société des chemins de 

fer thaïlandais; Autorité des transports publics rapides de Thaïlande; Autorité des transports publics de 
Bangkok; Centre de formation de l'aviation civile; Direction des ports de Thaïlande; Direction thaïlandaise de 
l'électricité; Direction métropolitaine de l'électricité; Direction provinciale de l'électricité; Direction 
métropolitaine de distribution d'eau; Direction provinciale de distribution d'eau; Régie de traitement des eaux 
usées; Direction nationale du logement; Office thaïlandais des sites industriels; Monopole thaïlandais des 
tabacs; Fabrique de cartes à jouer; Organisation des distilleries de boissons alcooliques; Loterie nationale; 
Police Printing; Office de commercialisation; Organisation de promotion de la production laitière; Office de 
commercialisation pour les agriculteurs; Office de commercialisation des poissons; Bureau du Fonds d'aide 
pour la replantation de l'hévéa; Organisation du caoutchouc; Organisation des entrepôts publics; Organisation 
de l'industrie forestière; Organisation des jardins botaniques; Organisation des parcs zoologiques; Institut 
thaïlandais de recherche scientifique et technologique; Musée national des sciences; Office thaïlandais du 
tourisme; Office thaïlandais des sports; Organisation publique des produits pharmaceutiques; Government 
Saving Bank; Banque hypothécaire centrale; Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles; 
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Bureau seraient tous deux placés sous l'autorité d'un "super-comité d'administration" des 
entreprises publiques. 

3.131.  La notification la plus récente de la Thaïlande au Groupe de travail des entreprises 
commerciales d'État de l'OMC date de 2013 et la prochaine sera communiquée dans le courant de 
2015. La notification de 2013 visait l'Organisation des entrepôts publics (PWO), l'Organisation des 
distilleries de boissons alcooliques (LDO) et le Monopole thaïlandais des tabacs (TTM); les données 
sur le commerce qui y figuraient couvraient la période 2008-2013.143 De plus, un certain nombre 
d'autres entreprises à capitaux publics sont impliquées directement ou indirectement dans le 
commerce de marchandises ou de services (tableau 3.6). Aucune donnée statistique concernant 
les importations et exportations annuelles et les achats ou ventes sur le marché intérieur de ces 
entreprises n'a pu être obtenue auprès des autorités. 

3.4.4  Politique de la concurrence et protection des consommateurs 

3.4.4.1  Politique de la concurrence 

3.4.4.1.1  Cadre juridique et institutionnel 

3.132.  Le cadre de la politique thaïlandaise de la concurrence est demeuré inchangé depuis 
l'examen précédent. La Loi B.E. 2542 sur la concurrence (1999) reste la principale loi définissant 
ce cadre. En outre, plusieurs autres lois influent sur la concurrence en cherchant à protéger le 
consommateur ou à modifier le comportement des entreprises et leurs relations, comme la Loi B.E. 
2540 sur les clauses contractuelles abusives (1997), la Loi B.E. 2542 sur les prix des marchandises 
et des services (1999), la Loi B.E. 2545 sur les ventes et la commercialisation directes (2002) et la 
Loi B.E. 2551 sur la responsabilité en cas de dommages résultant de produits dangereux (2008) 
(sections 3.4.4.2 et 3.4.4.3).144 

3.133.  La Loi sur la concurrence est mise en œuvre par le Bureau de la Commission de la 
concurrence (OTCC), qui fait partie du Département du commerce intérieur (DIT) au Ministère du 
commerce. La Commission de la concurrence (TCC), qui est présidée par le Ministre du commerce 
et comprend des représentants du Ministère du commerce et du Ministère des finances et d'autres 
membres nommés par le Conseil des ministres, reste le principal organisme chargé de veiller à 
l'application de la Loi. La TCC a publié des lignes directrices concernant les cartels, l'abus de 
position dominante, les mesures antimonopoles ou la réduction de la concurrence, bien que les cas 
d'abus rapportés soient très peu nombreux.145 

3.4.4.1.2  Portée 

3.134.  La Loi sur la concurrence réglemente quasiment toutes les pratiques commerciales des 
opérateurs commerciaux dans une vaste gamme d'activités, y compris les activités agricoles, 
manufacturières et commerciales, les services financiers et autres secteurs de services.146 Les 
seules entités auxquelles la Loi sur la concurrence ne s'applique pas sont le gouvernement central 
et les autorités provinciales et locales, les entreprises publiques relevant de la Loi sur les 
procédures budgétaires147, les groupements d'agriculteurs, les coopératives agricoles et les 
sociétés coopératives reconnues par la loi et ayant pour objet l'exercice d'activités pour le bien des 
agriculteurs et les entreprises énoncées dans un règlement ministériel qui pourrait prévoir 
l'exemption totale ou partielle de l'application de ladite loi. Aucun règlement ministériel de ce type 
n'a été publié à ce jour. Des régimes sectoriels, y compris dans les secteurs de l'énergie et des 
télécommunications (sections 4.5 et 4.7.3), et certaines lignes directrices relatives aux 
                                                                                                                                               
Export-Import Bank of Thailand; Banque thaïlandaise de développement des petites et moyennes entreprises; 
Société d'hypothèques de second rang; Société de garantie de crédit pour les petites entreprises; Banque 
islamique de Thaïlande; et Bureau de prêteur sur gages public. 

143 Document de l'OMC G/STR/N/13/THA-G/STR/N/14/THA du 11 octobre 2013. 
144 Des renseignements supplémentaires sur ces lois sont également disponibles dans le document de 

l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
145 Clifford Chance (2014). 
146 Clifford Chance (2014). 
147 Par exemple, l'Organisation publique des produits pharmaceutiques, une entité publique, n'est pas 

assujettie aux prescriptions de l'Agence des médicaments et des produits alimentaires en matière de licences 
pour la production, la vente et l'importation de produits pharmaceutiques et est dispensée des règles en 
matière de pratiques anticoncurrentielles. USTR (2014). 
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comportements entre détaillants, grossistes, fabricants et fournisseurs ont été publiés 
conformément à la législation du secteur concerné.148 La législation sectorielle régit les pratiques 
anticoncurrentielles, les fusions ou les monopoles et ne s'applique qu'au secteur qu'elle 
réglemente. La TCC et les autorités chargées de la réglementation sectorielle peuvent avoir des 
pouvoirs convergents et redondants et il est parfois difficile de savoir quelle entité sera l'autorité 
compétente en cas de chevauchement. 

3.4.4.1.3  Interdictions 

3.135.  La Loi sur la concurrence interdit les pratiques anticoncurrentielles: dans le cas où un 
opérateur commercial a abusé de sa position dominante sur le marché (fixation de prix d'achat ou 
de vente, ventes ou achats soumis à des conditions ou des restrictions, restriction de 
l'approvisionnement en marchandises ou en services)149; dans le cas où il y a collusion entre deux 
opérateurs commerciaux pour réduire ou limiter la concurrence sur le marché de marchandises ou 
de services correspondant; dans le cas où une fusion peut aboutir à un monopole ou à une 
concurrence déloyale; et dans les cas en rapport avec certaines autres formes de pratiques 
commerciales déloyales restrictives.150 Deux opérateurs commerciaux peuvent obtenir de la TCC 
l'autorisation de conclure certaines ententes anticoncurrentielles s'ils peuvent prouver l'existence 
d'un besoin commercial qui serait bénéfique pour promouvoir l'activité commerciale, ne causerait 
pas de préjudice grave à l'économie et n'affecterait pas les avantages majeurs dont les 
consommateurs bénéficieraient globalement. Dans le cas où elle donne son autorisation, la TCC 
peut fixer un délai de mise en conformité ou certaines conditions que l'opérateur commercial devra 
respecter; les autorités ont indiqué que la TCC n'avait accordé aucune autorisation de ce type 
pendant la période à l'examen. S'agissant des fusions anticoncurrentielles, aucun opérateur 
commercial ne peut réaliser une fusion si celle-ci devait résulter en un monopole ou en une 
concurrence déloyale conformément aux seuils prescrits par la TCC, sauf dans les cas où la TCC a 
donné son autorisation.151 Cependant, les seuils en question n'ont pas encore été publiés, de sorte 
que la disposition relative au contrôle des fusions n'a jamais pris effet bien qu'elle soit toujours 
envisagée. 

3.4.4.1.4  Moyens de faire respecter la loi 

3.136.  L'application de la Loi sur la concurrence est restée limitée pendant la période considérée 
pour un certain nombre de raisons, dont le manque de transparence dans l'administration de la loi 
et les moyens de la faire respecter, le vaste pouvoir discrétionnaire de la TCC, l'influence politique 
ainsi que le manque d'indépendance de la TCC et l'inefficacité de la structure et de la composition 
de celle-ci.152 Depuis 2014, le Ministère du commerce a été encouragé à adopter rapidement des 
modifications à la Loi sur la concurrence (section 3.4.4.1.5), tandis que le Conseil national de 
réforme a proposé une refonte totale de la Loi afin d'améliorer l'efficacité de son administration et 
de son application. 

3.137.  Les sanctions en cas d'infractions à la Loi sur la concurrence sont demeurées inchangées 
depuis 1999. Le non-respect des dispositions de la Loi est passible d'une peine d'emprisonnement 
de trois ans au plus et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 millions de baht (une double 
sanction s'applique en cas de récidive) et à une amende journalière n'excédant pas 50 000 baht 
pendant la durée de l'infraction. 

3.138.  Entre l'entrée en vigueur de la Loi sur la concurrence en 1999 et janvier 2015, 95 plaintes 
concernant des pratiques commerciales déloyales (53), des ententes restrictives (24) et des abus 
de position dominante (18) ont été portées devant la TCC, qui a rendu des décisions dans 
84 affaires; l'OTCC a reçu trois plaintes seulement en 2013 et deux en 2014, alors qu'il en avait 
                                               

148 Clifford Chance (2014). 
149 Une position dominante s'entend d'une part de marché de plus de 50% sur une période de 12 mois, 

3 sociétés ayant une part de marché combinée supérieure à 75%, chaque opérateur ayant une part d'au moins 
10%. Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

150 Clifford Chance (2014). 
151 En principe, l'autorisation d'une fusion peut être obtenue dans le cas où un opérateur commercial fait 

valoir l'existence d'un besoin commercial, ou que la fusion est bénéfique pour la promotion de l'activité 
commerciale, qu'elle ne causera pas de préjudice grave à l'économie et n'affectera pas les avantages majeurs 
dont les consommateurs bénéficieraient globalement. Clifford Chance (2014). 

152 Documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 
8 février 2012. 
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reçu 11 en 2012.153 Toutefois, à ce jour, aucune affaire n'a donné lieu à un procès et aucune 
poursuite pénale n'a été engagée par l'intermédiaire de la TCC. À la fin de 2012, la TCC était 
apparemment sur le point de faire sa première constatation en matière d'application de la loi, dans 
une affaire en suspens pendant près de dix ans concernant la politique du distributeur de 
motocyclettes AP Honda qui interdit à ses concessionnaires de vendre d'autres marques; la 
Commission a constaté l'existence d'éléments de preuve substantiels attestant une violation de la 
Loi sur la concurrence et a confié l'affaire au procureur général. Cependant, l'affaire n'a pas été 
portée devant les tribunaux.154 

3.4.4.1.5  Plans de réforme de la Loi sur la concurrence 

3.139.  Des efforts ont été entrepris pour modifier la Loi sur la concurrence, qui a plus de 16 ans, 
efforts qui sont un point de réforme majeur à l'échelle nationale depuis 2014. En 2012, un projet 
de loi présenté au Parlement proposait d'élargir les pouvoirs et d'améliorer l'indépendance et la 
transparence de la TCC, et d'augmenter le délai de prescription.155 Le 28 octobre 2014, l'OTCC a 
annoncé les modifications proposées à la Loi sur la concurrence, signalant par là l'intention de la 
Thaïlande de faire de ladite loi un régime réglementaire efficace.156 En décembre 2014, l'OTCC a 
envisagé des définitions différentes selon les acteurs dominants de divers secteurs, la réduction du 
chiffre d'affaires minimum applicable pour engager la responsabilité des sociétés et l'établissement 
de chiffres différents pour les parts de marché (section 3.4.4.1.2).157 L'OTCC n'a toutefois pas 
encore publié de propositions spécifiques. Les modifications élargiraient la portée de la loi, qui 
viserait les entreprises publiques exerçant des activités faisant concurrence au secteur privé; elles 
feraient de l'OTCC un organisme indépendant et renforceraient les sanctions et les compétences en 
matière d'ouverture de poursuites à l'encontre des contrevenants.158 Aucun calendrier pour la mise 
en œuvre de ces modifications n'a encore été annoncé et le gouvernement intérimaire n'a pas 
encore indiqué sa position sur cette question. Les autorités semblent déterminées à modifier la Loi 
sur la concurrence de sorte que les modifications soient mises en œuvre pendant le mandat du 
gouvernement en exercice. 

3.4.4.2  Contrôle des prix 

3.140.  Le cadre juridique et institutionnel dans ce domaine est demeuré inchangé. En vertu de la 
Loi B.E. 2542 sur le prix des biens et des services (1999), la Thaïlande continue de garantir le prix 
équitable des marchandises et des services et un approvisionnement en marchandises suffisant 
pour satisfaire la demande intérieure.159 Sa Commission centrale des prix des biens et des services 
(CCP), qui relève du DIT, est habilitée à prescrire: les marchandises et les services qui doivent 
être assujettis à un contrôle des prix; les contrôles à effectuer sur les prix de vente ou d'achat des 
marchandises et des services; et les procédures et conditions relatives à l'affichage des prix. Outre 
la CCP, des commissions provinciales réglementent les prix à l'échelle locale. 

3.141.  La CCP maintient toujours trois listes d'articles assujettis à un contrôle des prix à divers 
degrés: la Liste des biens et services contrôlés, qui vise 38 produits et 3 services (contre, 

                                               
153 Clifford Chance (2014); Economist Intelligence Unit (2014b); et Bangkok Post, "Monopoly rules set 

to be tightened", 5 March 2015. Adresse consultée: 
http://www.bangkokpost.com/business/news/489481/monopoly-rules-set-to-be-tightened. 

154 Bertelsmann Stiftung (2014); et Bangkok Post, "AP Honda faces unfair trade suit", 11 January 2013 
et "Monopoly rules set to be tightened", 5 March 2015. Adresses consultées: 
http://www.bangkokpost.com/lite/breakingnews/330345/favicon.ico et 
http://www.bangkokpost.com/business/news/489481/monopoly-rules-set-to-be-tightened. 

155 Bertelsmann Stiftung (2014). 
156 Renseignements en ligne de DFDL, "Recent proposals to amend the Trade Competition Act", 

5 December 2014. Adresse consultée:"http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2d4373db-43ba-4bb7-
ad89-79ae864f968d". 

157 Il a été proposé de considérer qu'une entité commerciale est dominante sur le marché si elle détient 
une part de marché supérieure à 30% et que ses ventes de l'année précédente excèdent 500 millions de baht. 
Bangkok Post, "Monopoly rules set to be tightened", 5 March 2015. Adresse consultée: 
http://www.bangkokpost.com/business/news/489481/monopoly-rules-set-to-be-tightened; et Economist 
Intelligence Unit (2014b). 

158 Bangkok Post, "Monopoly rules set to be tightened", 5 March 2015. Adresse consultée: 
http://www.bangkokpost.com/business/news/489481/monopoly-rules-set-to-be-tightened. 

159 Des renseignements supplémentaires sur le cadre juridique et institutionnel régissant le contrôle des 
prix sont disponibles dans les documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et 
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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respectivement, 39 et 2 en 2012) pour lesquels les fabricants doivent avoir l'accord du CCP avant 
toute augmentation de prix ou l'informer au préalable de tout changement de prix160; la Liste des 
biens et services administrés/surveillés, qui contient 205 produits et 20 services placés sous la 
surveillance de la TCC (tableau 3.7); et la Liste d'affichage des prix, qui contient 315 produits 
(précédemment 232 produits et 47 services) dont les détaillants sont tenus d'afficher les prix.161 
La Liste de surveillance de la CCP reste divisée en trois catégories (tableau 3.7): les biens et 
services sensibles dont les prix sont surveillés journellement parce qu'ils peuvent augmenter du 
jour au lendemain; les biens et services à surveiller en priorité, qui sont suivis deux fois par 
semaine; et les biens et services à surveiller, qui sont suivis deux fois par mois. Les produits de la 
Liste des biens et services administrés/surveillés peuvent être reclassés et inscrits sur la Liste des 
biens et services contrôlés si nécessaire et en fonction des circonstances dans des cas particuliers. 

Tableau 3.7 Produits et services faisant l'objet d'une surveillance, avril 2015 

Liste Produits 
 Marchandises 
Produits 
sensibles 

1. Riz emballé; 2. Essence; 3. Diesel; 4. Gaz naturel pour véhicules alimentés au gaz naturel; 
5. Huiles végétales; 6. Plats préparés; 7. Viande de porc; 8. Gaz de pétrole liquéfié (GPL) 

Produits à 
surveiller en 
priorité 

1. Barres d'acier; 2. Fils électriques; 3. Ciment; 4. Pesticides; 5. Œufs; 6. Batteries; 7. Sucre; 
8. Aliments pour animaux; 9. GPL pour voitures; 10. Engrais chimiques; 11. Sauce de 
poisson; 12. Citrons  

Produits à 
surveiller 

1. Poules; 2. Poulets; 3. Poulets frais; 4. Œufs de cane; 5. Viande de bœuf; 6. Crevettes 
géantes tigrées et crevettes blanches; 7. Maquereau; 8. Poissons-chats; 9. Tilapia; 
10. Maquereau étuvé; 11. Épinard d'eau; 12. Brocoli chinois; 13. Coriandre; 14. Oignon de 
printemps; 15. Piments; 16. Nouilles; 17. Chou chinois; 18. Chou; 19. Chou-fleur; 
20. Palourdes, moules; 21. Lait en poudre; Lait frais; 23. Yogourt; 24. Crème artificielle 
condensée; 25. Café instantané; 36. Crème artificielle; 27. Huile de soja; 28. Lait condensé 
sucré; 29. Glace; 30. Eau gazeuse; 31. Eau de boisson sous emballage hermétique; 32. Jus; 
33. Thé instantané sous emballage hermétique; 34. Café instantané sous emballage 
hermétique; 35. Fruits sous emballage hermétique; 36. Légumes sous emballage 
hermétique; 37. Boisson chocolatée liquide ou en poudre; 38. Sel; 39. Sauce soja; 
40. Vinaigre; 41. Sauce au soja; 42. Sauce à l'huître; 43. Sauce tomates; 44. Sauce de 
piments; 45. Sauce au poulet; 46. Glutamate de sodium; 47. Farine de blé; 48. Farine de 
manioc; 49. Nouilles de riz sèches; 50. Vermicelles; 51. Plats cuisinés en emballage 
hermétique; 52. Assaisonnement et condiments préparés; 53. Aliments en emballage 
hermétique; 54. Poivre de Cayenne en emballage hermétique; 63. Gel capillaire; 64. Poudre 
de talc; 65. Déodorants; 66. Détergents; 67. Produit à lessive liquide; 68. Détachants; 
69. Blanchissants; 70. Adoucissants; 71. Amidon pour empesage; 72. Détergents liquides 
pour la vaisselle; 73. Produits de nettoyage pour salles de bain; 74. Produits de nettoyage 
pour les sols; 75. Produits de nettoyage pour les meubles; 76. Produits de soin pour 
chaussures en cuir; 77. Dentifrices; 78. Brosses à dents; 79. Serviettes hygiéniques; 
80. Couches; 81. Piles sèches; 82. Coton absorbant; 83. Lames de rasoir;  
84. Produits anti-moustiques et pesticides; 85. Pâte à papier; 86. Papier parchemin;  

                                               
160 À la fin de juin 2015, le sucre était l'unique produit de base assujetti à un contrôle des prix. Les 

autres produits figurant sur la Liste des biens et services contrôlés ne faisaient pas l'objet d'un contrôle des 
prix. Le contenu de la liste est susceptible de changer ou d'évoluer en fonction des besoins et de l'évolution des 
circonstances chaque année, pour chaque produit. Les tuyaux en PVC ont été ajoutés à la liste en 2015 parce 
qu'ils sont très utilisés comme matériaux de construction et dans le secteur agricole. En juin 2014, ladite liste 
comprenait les produits suivants: ail; paddy et riz; maïs; manioc et ses produits; œufs; porcins et viande 
porcine; sucre; huiles et graisses végétales ou animales; produit d'imitation de la crème de lait sucré 
condensé, lait condensé, lait reconstitué, lait en poudre modifié non écrémé, lait frais; farine de blé; aliments 
en contenant scellé; graines de palme; détergents; serviettes hygiéniques; papier hygiénique, mouchoirs en 
papier; engrais; pesticides pour végétaux et maladies des végétaux; aliments intensifs et aliments pour 
animaux; pompes à eau; tracteur pour les cultures de paddy; moissonneuses-batteuses; hygromètre pour le 
riz; appareil d'inspection de la qualité du riz; appareil de mesure du pourcentage de farine dans le manioc brut; 
ciment; acier de construction, plaques en fer, barres en acier; fils électriques; papier crêpé et parchemin; 
papier pour l'écriture manuscrite et l'impression; pâte à papier; batteries de voiture; pneus de motocyclette et 
pneus de voiture; motocyclettes, voitures et camions; catégorie de produits pétroliers; gaz de pétrole liquéfié; 
mazout; granules de plastique; médicaments; uniformes scolaires; droit de diffuser des chansons protégées 
par le droit d'auteur dans des publicités; service de dépôt de marchandises ou de location d'entrepôt; service 
lié à l'équipement agricole; et billets de loterie. Liste des biens et services contrôlés, septembre 2013. Adresse 
consultée: http://www.dit.go.th/en/backoffice/uploadfile/255610011120316495749.pdf; et Economist 
Intelligence Unit (2014b). 

161 Renseignements en ligne de The Nation, "Next govt should review price controls as living costs rise 
regardless", 7 January 2014. Adresse consultée: "http://www.nationmultimedia.com/business/Next-govt-
should-review-price-controls-as-living-c-30223629.html". 
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Liste Produits 
 87. Papier ondulé; 88. Feuilles de papier; 89. Papier d'imprimerie; 90. Mouchoirs et serviettes 

en papier; 91. Blocs de papier pour la prise de notes; 92. Ampoules électriques; 
93. Sèche-cheveux électriques; 94. Ventilateurs; 95. Cuiseurs à riz; 96. Réfrigérateurs; 
97. Téléviseurs; 98. Bouilloires électriques; 99. Robots ménagers; 100. Fers à repasser; 
101. Conditionneurs d'air; 102. Lave-linge; 103. Aspirateurs; 104. Chauffe-eau; 
105. Purificateurs d'air; 106. Lecteurs de cassettes et de CD; 107. Fours à micro-ondes; 
108. Pompes à eau; 109. Voitures; 110. Utilitaires légers; 111. Motocyclettes; 
112. Bicyclettes; 113. Filtres à huile; 114. Filtres à air; 115. Freins; 116. Pneus de voiture; 
117. Pneus de motocyclette; 118. Pneus de bicyclette; 119. Films anti-UV; 120. Casques; 
121. Revêtements de sol, muraux; 122. Tuiles; 123. Panneaux de plâtre 124. Panneaux 
isolants; 125. Dallage de ciment; 126. Miroirs; 127. Tubes en ciment; 128. Tuyaux en PVC; 
129. Tuyaux en aluminium; 130. Fer galvanisé; 131. Barres en aluminium; 
132. Contre-plaqué; 133. Clous; 134. Pierres; 135. Sable; 136. Briques rouges; 137. Briques 
blanches; 138. Blocs de ciment; 139. Béton prêt à l'emploi; 140. Dallage en béton; 
141. Plaques en fer blanc; 142. Plaques chromées; 

 143. Produits plats laminés à chaud inoxydables; 144. Acier de construction; 145. Peintures; 
146. Citernes; 147. Citernes avec filtre à huile; 148. Lubrifiants; 149. Combustible de soute; 
150. Gazohol, 151. Granules de plastique; 152. Sacs en matière plastique; 153. Autres sacs 
en matière plastique; 154. Sacs à ordures en matière plastique; 155. Médicament fébrifuge; 
156. Analgésiques; 157. Analgésiques anti-inflammatoires; 158. Analgésiques musculaires; 
159. Antiseptiques; 160. Pansements; 161. Ouate; 162. Masques faciaux; 163. Gels 
nettoyants pour les mains; 164. Motoculteurs; 165. Tracteurs; 166. Tondeuses à gazon; 
167. Moissonneuses-batteuses; 168. Pompes à eau; 169. Filets en matière plastique; 
170. Houes; 171. Bêches; 172. Pulvérisateurs à pesticides agricoles; 173. Cisailles à gazon; 
174. Farines de poisson; 175. Films en polystyrène; 176. Cartables; 177. Chaussettes 
d'écolier; 178. Uniformes scolaires; 179. Chaussures d'écolier; 180. Filtres à eau; 
181. Cassettes à bande magnétique pour le son et l'image; 182. Téléphones mobiles; 
183. Batteries de téléphone mobile; 184. Cartes téléphoniques rechargeables; 
185. Ornements et lingots d'or  

 Services 
Services 
sensibles 

1. Services de livraison (produits, documents, colis et télécopies)  

Services à 
surveiller en 
priorité 

1. Services de réparation; 2. Installation d'appareils électriques, de dispositifs sanitaires ou 
de téléphones; 3. Services de changement ou de remplacement d'huiles moteur; 4. Services 
de réparation d'automobiles  

Services à 
surveiller 

1. Billetterie; 2. Compositions florales; 3. Blanchisserie; 4. Coiffure pour femmes et pour 
hommes; 5. Couture; 6. Photographie; 7. Photocopie; 8. Serrurerie; 9. Services de 
stationnement; 10. Services vétérinaires; 11; Services sportifs/récréatifs; 12. Salons de 
beauté; 13. Services de location de vidéos/CD; 14. Services de location/de location à court 
terme/d'hébergement hôtelier; 15. Services de bibliothèque.  

Source:  Renseignements en ligne du Département du commerce intérieur. Adresses consultées: 
http://www.dit.go.th/en/backoffice/uploadfile/255610011351485115749.pdf et 
http://www.dit.go.th/en/backoffice/uploadfile/255610011147057425749.pdf. 

3.142.  Le Ministère du commerce peut aussi demander aux fabricants et aux détaillants de geler 
ou de plafonner volontairement leurs prix. Sa demande la plus récente date de juin 2014: il a 
demandé aux détaillants de geler les prix de détail jusqu'à la fin de 2014.162 Dans le cadre de son 
programme "Blue Flag" ("drapeau bleu"), le Ministère gère en outre un certain nombre de stands 
d'alimentation et de restaurants signalés par un drapeau bleu, qui proposent des repas à bas prix. 
Entre octobre 2012 et septembre 2013, le Ministère a dépensé 606,4 millions de baht pour 
organiser 2 003 foires proposant des produits à bas prix.163 Selon certaines sources, le programme 
aurait permis de réduire le coût de la vie pour 6 millions de personnes. De même, entre 
octobre 2014 et juin 2015, le Ministère a organisé 2 217 foires de ce type et a contribué à réduire 
le coût de la vie pour 6,3 millions de personnes, ce qui équivaut à environ 660 millions de baht. 

3.143.  Le DIT peut prendre des mesures juridiques ou administratives contre les personnes qui ne 
sont pas en conformité; dans le cas où elles ne se mettent pas en conformité malgré ces mesures, 
leurs produits sont reclassés dans la Liste des biens et services contrôlés, assujettis à des 
prescriptions plus strictes. Aucune mesure juridique ou administrative n'a été prise à l'encontre 
d'une entité commerciale pendant la période à l'examen. L'accumulation de produits assujettis à 
un contrôle et le refus de vendre des produits ou de fournir des services assujettis à un contrôle, la 
                                               

162 Economist Intelligence Unit (2014b). 
163 Renseignements en ligne de The Nation, "Next govt should review price controls as living costs rise 

regardless", 7 January 2014. Adresse consultée: "http://www.nationmultimedia.com/business/Next-govt-
should-review-price-controls-as-living-c-30223629.html". 
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fixation de prix déraisonnablement bas ou élevés ou le fait de causer des fluctuations de prix de 
produits ou de services est passible d'une peine d'emprisonnement de sept ans au plus et/ou d'une 
amende pouvant aller jusqu'à 140 000 baht.164 Le non-affichage du prix de détail de produits ou 
de services sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 baht; le non-respect du prix 
maximum de produits ou de services établi par la CCP est passible d'une peine d'emprisonnement 
de cinq ans au plus et/ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 baht. 

3.144.  La politique de contrôle des prix, en vigueur depuis longtemps, devait être supprimée à la 
fin de 2013 mais elle a été maintenue, pour l'heure, afin d'aider la population à faire face aux 
coûts de la vie élevés, en tenant compte des besoins et de l'évolution des circonstances 
extérieures et intérieures. Comme indiqué dans l'examen de la politique commerciale de 2008, 
d'après une étude de la Banque mondiale datant de 2006, les deux listes couvrent un peu moins 
de la moitié de la valeur ajoutée du secteur manufacturier thaïlandais et représentent moins de 
20% de l'indice des prix à la consommation (IPC); à l'heure actuelle, la Liste de biens et services 
administrés/surveillés représente environ 47% de l'IPC. Il est dit que ce contrôle des prix réduit la 
rentabilité et l'investissement privé, tout en ayant une incidence relativement modeste sur 
l'inflation.165 Au vu de l'augmentation des coûts de production, il semble que, depuis quelques 
années, de nombreux producteurs se soient tournés vers d'autres produits166 et ont réduit le 
volume de production des produits existants afin d'éviter de pousser les prix à la hausse. D'après 
le Ministre de l'énergie en exercice depuis 2014, au début de l'année 2013 les conglomérats 
d'entreprises ayant une position dominante étaient la cause principale de la hausse des prix de 
plusieurs biens de consommation, et la décision du gouvernement de créer des magasins vendant 
des produits bon marché n'a pas permis de régler les causes profondes du problème.167 

3.4.4.3  Protection des consommateurs 

3.145.  Pendant la période à l'examen, la politique et le cadre juridique et institutionnel de la 
Thaïlande régissant la protection des consommateurs sont demeurés inchangés. La politique a 
pour objectif de sensibiliser et de promouvoir et soutenir le rôle des organisations publiques et 
privées opérant dans le domaine de la protection des consommateurs, et d'utiliser des mécanismes 
juridiques pour protéger les consommateurs contre les abus tels que la publicité excessive, la 
publicité de nature à induire en erreur ou l'utilisation des médias à des fins personnelles.168 Outre 
les dispositions pertinentes de la Constitution, la Loi de 1979 sur la protection des consommateurs 
(modifiée en dernier lieu en 2013) vise à protéger les consommateurs contre l'étiquetage non 
conforme, la publicité de nature à induire en erreur et les contrats abusifs. De plus, elle prévoit la 
protection contre les produits et services dangereux, principalement en renforçant le mandat du 
Conseil de la protection des consommateurs (CPB). La troisième modification de la Loi sur la 
protection des consommateurs a chargé le CPB d'interdire, de retirer et de rappeler les produits 
dangereux, y compris les produits généraux, appareils ménagers, denrées alimentaires, 
compléments alimentaires, produits cosmétiques, jouets et appareils électroniques. Il existe 
toutefois de nombreuses autres lois dans le domaine de la protection des consommateurs telles 
que la Loi de 2002 sur la vente directe et la commercialisation directe, la Loi de 2008 sur la 
responsabilité du fait des produits, la Loi de 2008 sur la procédure de traitement des affaires 
concernant des consommateurs, la Loi de 2007 sur les délits informatiques, la Loi de 1992 sur les 
cosmétiques, la Loi de 1962 sur les banques commerciales et la Loi de 1979 sur les produits 
alimentaires. Des modifications à la Loi de 2007 sur les délits informatiques étaient censées être 
adoptées par le Parlement dans le courant du deuxième trimestre de 2015, parallèlement à un 
projet de loi sur la cybersécurité.169 Ces projets de lois, en plus des modifications prévues à la Loi 
sur les transactions électroniques, pourraient permettre d'engager des poursuites plus efficaces à 

                                               
164 Economist Intelligence Unit (2014b). 
165 Documents de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008 et WT/TPR/S/255/Rev.1 du 

8 février 2012. 
166 Le gouvernement n'est pas habilité à ordonner aux fabricants de geler leurs prix s'ils ajoutent de la 

valeur à leurs produits ou les modernisent. Ainsi, de nombreux nouveaux produits apparaîtront sur le marché, 
tandis que les produits traditionnels qui sont assujettis aux contrôles du DIT disparaîtront progressivement. 
Renseignements en ligne de The Nation, "Next govt should review price controls as living costs rise 
regardless", 7 January 2014. Adresse consultée: "http://www.nationmultimedia.com/business/Next-govt-
should-review-price-controls-as-living-c-30223629.html". 

167 Bertelsmann Stiftung (2014). 
168 Présentation PowerPoint du Bureau du Conseil de la protection des consommateurs (non datée). 

Adresse consultée: http://www.aseanconsumer.org/misc/downloads/usftc-s8-kt.pdf. 
169 Economist Intelligence Unit (2014b). 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 101 - 

  

l'encontre des sites Web vendant des marchandises de contrefaçon. La Loi sur la protection des 
consommateurs couvre indirectement les transactions du commerce électronique et elle permet 
aussi aux acheteurs mécontents de demander réparation grâce à un mécanisme relevant du 
Sous-Comité de la médiation. En décembre 2014, l'Agence de développement des transactions 
électroniques élaborait un projet de règlement régissant les organismes de certification. Le CPB 
reste l'organisme public principal chargé de la mise en œuvre de la politique dans ce domaine, 
avec le concours du Bureau du CPB (OCPB), qui relève du Bureau du Premier Ministre. 

3.4.5  Gouvernance d'entreprise170 

3.146.  La Thaïlande est un chef de file régional en matière de gouvernance d'entreprise, avec un 
cadre réglementaire relativement complet et des niveaux élevés de conformité aux normes 
internationales dans plusieurs domaines clés.171 Les réformes de la gouvernance d'entreprise ont 
renforcé la confiance des investisseurs et protégé leurs droits, notamment pour les actionnaires 
non majoritaires, ont augmenté le professionnalisme des conseils d'administration et encouragé 
des niveaux plus élevés de transparence des entreprises.172 D'après la Fiche de résultats de 
l'ASEAN en matière de gouvernance d'entreprise pour 2013, d'une manière générale les résultats 
constatés en 2013 donnent à penser que les pratiques en matière de gouvernance d'entreprise des 
sociétés thaïlandaises cotées en bourse se sont améliorées de manière continue.173 La note 
moyenne en 2013 était de 75 points, soit 8 points de plus qu'en 2012. Les sociétés enregistrent de 
bons résultats dans les catégories des droits des actionnaires et du traitement équitable des 
actionnaires. Le secteur financier a obtenu la note moyenne la plus élevée, suivi par le secteur des 
technologies et des télécommunications et le secteur de l'énergie et des infrastructures. La 
fourchette de notes la plus étroite a été constatée dans le secteur des biens de consommation, ce 
qui dénote la variation la plus limitée des pratiques en matière de gouvernance d'entreprise entre 
entreprises comparables. En revanche, la fourchette entre les notes minimales et maximales dans 
le secteur de l'énergie et des infrastructures révèle une forte variation des pratiques de 
gouvernance entre entreprises comparables. 

3.147.  Pendant la période à l'examen, le cadre juridique et institutionnel thaïlandais est demeuré 
inchangé. La gouvernance d'entreprise est réglementée principalement par la Loi de 1992 sur les 
sociétés anonymes (PLCA), la Loi de 1992 sur les placements et les changes (SEA) et les Principes 
de bonne gouvernance d'entreprise pour les sociétés cotées en bourse (2012). Le Rapport sur 
l'observation des normes et codes (RONC) de la Banque mondiale de 2013 indique que, bien que 
la législation de base soit généralement claire, elle a été complétée par toute une série de 
règlements et de lignes directrices, dont bon nombre sont toujours considérés comme pertinents 
ou en vigueur depuis plusieurs années, même dans les cas où il existe des déclarations plus 
récentes ayant une portée identique. Il y a aussi des différences et des chevauchements 
susceptibles de prêter à confusion entre la SEA et la PLCA. En dépit d'une formation et d'une 
sensibilisation généralisées, il est possible que les acteurs du marché n'aient pas toujours une 
connaissance complète des parties pertinentes du cadre de la gouvernance d'entreprise. 

3.148.  D'après le RONC, la Commission des opérations de bourse (SEC) et la Banque de Thaïlande 
(BoT) disposent de ressources suffisantes pour veiller activement au respect des diverses règles et 
                                               

170 Améliorer la gouvernance d'entreprise peut servir à la réalisation d'un certain nombre d'objectifs 
importants de politique publique. Une bonne gouvernance d'entreprise réduit la vulnérabilité des marchés 
émergents vis-à-vis des crises financières, renforce les droits de propriété, réduit les coûts de transaction et le 
coût du capital et favorise le développement du marché des capitaux. Des cadres de gouvernance d'entreprise 
faibles fragilisent la confiance des investisseurs et risquent de décourager les investissements extérieurs. La 
présente section se fonde sur le document de la Banque mondiale (2013). 

171 D'après l'Évaluation détaillée par pays des Principes de gouvernance d'entreprise de l'OCDE, établie 
par la Banque mondiale, qui s'intéresse aux prescriptions juridiques et à la pratique effective, la Thaïlande a 
obtenu un score de 82,83 points sur les 100 possibles, recevant le score le plus élevé dans les domaines de la 
divulgation et de la transparence. D'après la Banque mondiale, la divulgation de renseignements dans les 
rapports annuels de sociétés cotées en bourse est généralement en conformité avec les normes 
internationales. Il existe en outre une variété de canaux pour communiquer aux investisseurs, en temps utile, 
des renseignements sur les sociétés cotées en bourse. En plus des réformes juridiques et réglementaires visant 
à faciliter l'amélioration de la gouvernance d'entreprise, le marché thaïlandais des capitaux révèle aussi 
d'autres domaines dans lesquels des améliorations sont possibles comme la détermination des droits 
fondamentaux des actionnaires et les droits et responsabilités des conseils d'administration. 

172 Des renseignements supplémentaires sur le régime thaïlandais de gouvernance d'entreprise sont 
également disponibles dans le document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 

173 Banque asiatique de développement (2014). 
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prescriptions relevant de leurs compétences. La SEC examine les directeurs des sociétés cotées en 
bourse et peut les démettre de leurs fonctions au titre de la SEA. Les sociétés cotées en bourse 
ont des comités d'audit constitués de membres indépendants et bon nombre d'entre elles ont aussi 
des comités de nomination et de rémunération. Pour répondre à l'importance croissante des 
sociétés financières diversifiées dans l'économie thaïlandaise et bien que la SEC et la BoT n'aient 
pas encore effectué d'inspections conjointes à ce jour, elles partagent des renseignements à 
intervalles réguliers et prévoient de commencer à effectuer des inspections conjointes d'ici à 2015. 
Entre 2011 et le premier trimestre de 2015, la SEC a reçu 321 plaintes, dont 94% ont été traitées. 
Les sociétés cotées en bourse qui parviennent à un niveau élevé de divulgation de renseignements 
se voient décerner un prix, le Top Corporate Governance Report Award, par la Bourse de Thaïlande 
(SET); chaque année, dix sociétés de premier plan sont ainsi récompensées par la SET, ainsi que 
deux sociétés du Marché des investissements de substitution (MAI) ayant obtenu la meilleure note. 
Le Bureau de la politique des entreprises publiques (SEPO) a poursuivi ses efforts pour améliorer 
la gouvernance des entreprises publiques, qui incluent quelques-unes des plus grandes sociétés 
cotées en bourse (section 3.4.3). 

3.149.  Les actionnaires étrangers se voient imposer des limites à leur participation dans certaines 
entreprises et les dépositaires ne sont pas explicitement tenus d'agir en leur nom. Comme indiqué 
dans le RONC, les normes comptables présentent encore des différences considérables par rapport 
aux normes internationales, notamment en ce qui concerne les instruments financiers. Les 
prescriptions en matière d'indépendance applicables aux vérificateurs de comptes autorisent 
encore la fourniture aux clients d'une gamme de services autres que d'audit et, jusqu'à il y a peu, 
la qualité et l'indépendance des audits n'étaient que peu contrôlées. D'autres agents de réputation 
sont aussi soumis à des prescriptions limitées en termes de divulgation ou de gestion des conflits 
d'intérêts. Les audits des entreprises publiques sont assurés par le Bureau du vérificateur général 
(OAG), un organisme d'audit public dont les compétences sont limitées et qui vérifie les certificats 
d'audit établis conformément aux normes comptables en vigueur. En conséquence, le RONC 
suggère que le cadre thaïlandais de gouvernance d'entreprise pourrait être encore renforcé grâce 
aux mesures suivantes: améliorer la gouvernance des entreprises publiques et faire de l'État un 
propriétaire plus présent; protéger l'indépendance et l'efficacité de la SEC et de la BoT; rendre les 
règles et règlements plus intelligibles pour les acteurs du marché; améliorer les moyens de recours 
des actionnaires, y compris par le biais des procédures de la SEC; finaliser l'harmonisation avec les 
normes internationales d'information financière et améliorer la divulgation de la propriété effective 
et l'information non financière; renforcer l'indépendance des vérificateurs et l'efficacité des 
intermédiaires du marché; et continuer de renforcer l'indépendance et l'efficacité des conseils 
d'administration. 

3.150.  En réponse aux observations formulées dans le RONC, dès 2013 la SEC a introduit de 
nombreuses mesures pour améliorer la gouvernance des sociétés cotées en bourse. Entre autres 
choses, elle a annoncé, en 2013, une feuille de route pour le développement durable applicable 
aux sociétés cotées en bourse, qui comprenait la mise en œuvre de pratiques en matière de 
gouvernance d'entreprise, la responsabilité sociale des entreprises et la lutte contre la corruption. 
La SEC est aujourd'hui largement reconnue comme un régulateur de l'audit fiable et réellement 
indépendant pour le marché thaïlandais des capitaux, comme l'atteste le fait qu'elle est devenue 
membre du Forum international des régulateurs indépendants de l'audit (IFIAR), organisation 
établie en vue de promouvoir la collaboration entre les régulateurs indépendants qui supervisent 
les responsables d'audit; elle est également membre du Groupe de régulateurs de l'audit de 
l'ASEAN (AARG). Par ailleurs, en juin 2013, la Commission européenne a reconnu le système de 
supervision de l'audit de la SEC comme étant équivalent à celui des États membres de l'Union 
européenne (UE). De plus, s'agissant des normes internationales d'information financière, la SEC a 
coopéré avec la Fédération des professions comptables (FAP) pour encourager la mise en œuvre 
de ces normes en Thaïlande dans les délais globalement acceptables. La SEC a aussi proposé 
d'autres modifications juridiques à la Loi de 1992 sur les placements et les changes concernant 
divers aspects: par exemple les pratiques déloyales de négoce de titres, les mesures d'application 
et les liens avec le marché des capitaux. Les modifications permettraient les actions collectives 
comme moyen d'engager des poursuites pour le compte d'un grand nombre de parties lésées. Des 
sanctions civiles seraient prévues, comme mesure possible d'application de la loi, en plus des 
sanctions pénales. 
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3.4.6  Droits de propriété intellectuelle 

3.151.  La propriété intellectuelle est vue comme un facteur clé de la création de valeur ajoutée 
pour les marchandises et les services et du renforcement de la compétitivité du pays, comme il 
ressort de la Stratégie nationale 2013-2016 en matière de propriété intellectuelle.174 Pendant la 
période considérée, les engagements limités souscrits par la Thaïlande sur le plan international 
sont demeurés inchangés. La Thaïlande est membre de l'Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) depuis 1989 et est partie à trois des 26 traités administrés par l'OMPI, à 
savoir: la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (depuis 
1931), la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (depuis 2008) et le 
Traité de coopération en matière de brevets (depuis 2009). La Thaïlande n'est pas partie 
contractante des traités de l'OMPI relatifs à Internet (à savoir le Traité sur le droit d'auteur et le 
Traité sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes), du Traité de Singapour sur le 
droit des marques ou du Traité sur le droit des brevets; et aucun des ALE signés après l'Accord sur 
les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) n'inclut de 
dispositions de fond sur les droits de propriété intellectuelle (DPI).175 Néanmoins, les ACR futurs 
restent considérés comme une occasion d'améliorer le régime thaïlandais de protection des DPI.176 
Au moment de l'examen précédent, la Thaïlande avait envisagé d'adhérer au Protocole relatif à 
l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques avant la fin de 
2012; en 2014, elle prévoyait d'adhérer à ce protocole dans le courant de 2015.177 Les autorités 
ont aussi indiqué que, bien que la Thaïlande ne soit pas signataire de la Convention de Rome sur la 
protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des 
organismes de radiodiffusion, elle avait déjà incorporé la plupart de ses principes dans la 
législation sur le droit d'auteur en vigueur, conformément à l'article 2 de l'Accord de l'OMC sur les 
ADPIC. 

3.152.  La participation de la Thaïlande aux travaux du Conseil des ADPIC de l'OMC a été limitée 
pendant la période à l'examen par rapport à son implication passée, qui avait entre autres choses 
porté sur la biopiraterie et la délivrance indue de brevets, ainsi que sur la protection des 
indications géographiques et des connaissances traditionnelles.178 En tant que pays en 
développement, la Thaïlande a commencé à mettre en œuvre l'Accord sur les ADPIC de l'OMC en 
2000. Bien qu'elle assure la protection des produits pharmaceutiques au moyen de brevets depuis 
la première modification de la Loi sur les brevets, intervenue en 1992, elle n'a pas encore mis en 
œuvre la dérogation du Conseil général de l'OMC de 2003 relative aux concessions de licences 
obligatoires, instituée au titre du paragraphe 6 de la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les 
ADPIC et la santé publique afin de permettre les concessions de licences obligatoires pour les 
exportations à destination de pays qui ne disposent pas de leur propre capacité de production 
(système dit "du paragraphe 6"); elle n'a pas encore accepté/ratifié la décision de 2005 de 
transformer la dérogation en modification de l'Accord sur les ADPIC.179 Au moment de l'examen 
précédent, elle s'apprêtait à modifier la Loi sur les brevets et à examiner la procédure de mise en 
œuvre du système dit "du paragraphe 6", qui serait ensuite incluse dans le projet de modification. 
À la fin de juin 2015, l'acceptation du Protocole modifiant l'Accord de l'OMC sur les ADPIC devait 
être soumise à l'approbation du Parlement, conformément à la Constitution provisoire B.E. 2557 
(2014) (section 2.2). 

                                               
174 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
175 Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des États-Unis (2015). 
176 D'après l'UE qui, le 6 mars 2013, avait engagé des négociations en vue d'un accord de libre-échange 

avec la Thaïlande (section 2.4.2), un ALE avec ce pays permettrait d'instaurer des dispositions visant à combler 
ses lacunes dans le domaine de l'enregistrement et de la protection des DPI et des moyens de faire respecter 
ces droits. Base de données en ligne sur l'accès aux marchés de la Commission européenne. Adresse 
consultée: http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=095301&version=3. 

177 Les membres de l'ASEAN étaient convenus d'y adhérer d'ici à la fin de 2015 dans le cadre du Projet 
de communauté économique de l'ASEAN; toutefois, en décembre 2014, seuls Singapour et le Viet Nam avaient 
adhéré audit protocole. En octobre 2012, l'Assemblée législative nationale a habilité les autorités à demander 
l'adhésion au Protocole de Madrid; cependant, en décembre 2014, le nouveau gouvernement n'avait toujours 
pas annoncé de calendrier en vue de l'adhésion. Economist Intelligence Unit (2014b). 

178 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
179 Voir les renseignements en ligne de l'OMC. Adresse consultée: http://www.wto.org/tripshealth; et 

document de l'OMC IP/C/57 du 10 décembre 2010, sur le réexamen de la Décision sur la mise en œuvre du 
paragraphe 6. 
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3.4.6.1  Évolution législative et institutionnelle 

3.153.  Depuis l'examen précédent en 2012, plusieurs faits nouveaux législatifs sont intervenus: 
des modifications à des lois existantes ainsi que de nouveaux instruments législatifs, qui étaient 
restés en suspens pendant des années, ont été soit adoptés, soit promulgués en 2015.180 La 
Thaïlande a envisagé plusieurs modifications de son régime de propriété intellectuelle, y compris la 
Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur les marques, la Loi sur les secrets commerciaux, la Loi 
douanière et la Loi sur les délits informatiques. Les modifications visent, entre autres choses, les 
responsabilités des fournisseurs d'accès à Internet (FAI), la protection des mesures techniques de 
protection (MTP) et l'information sur le régime des droits, les moyens de faire respecter les MTP, le 
piratage de film par caméscope dans les salles de cinéma, les exceptions aux droit d'auteur pour la 
copie temporaire, les exceptions au droit d'auteur visant à faciliter l'accès des personnes 
handicapées à des œuvres protégées par le droit d'auteur et les mesures douanières visant les 
transbordements de marchandises portant atteinte aux DPI. L'Assemblée législative nationale a 
examiné un certain nombre de projets de lois et décidé de les adopter et de les promulguer 
rapidement; les projets portant sur les modifications de la Loi sur le droit d'auteur et sur la Loi sur 
les secrets commerciaux ont été adoptés en novembre 2014. La Loi B.E. 2558 n° 2 sur le droit 
d'auteur, la Loi B.E. 2558 n° 3 sur le droit d'auteur et la Loi sur les secrets commerciaux ont été 
promulguées et publiées au Journal officiel en février 2015. La Loi B.E. 2558 n° 3 sur le droit 
d'auteur et la Loi B.E. 2558 n° 2 sur le droit d'auteur sont entrées en vigueur les 4 avril et 
6 août 2015, respectivement, tandis que les modifications de la Loi sur les secrets commerciaux 
sont entrées en vigueur le 6 février 2015. Les modifications ont pour objectif de combler les 
lacunes du régime thaïlandais de propriété intellectuelle.181 

3.154.  Le cadre institutionnel pour les DPI est demeuré inchangé. Le Département de la propriété 
intellectuelle (DIP), qui relève du Ministère du commerce, reste chargé de mettre en œuvre les lois 
et d'engager des réformes portant sur la protection de la propriété intellectuelle et couvrant les 
droits d'auteur, les marques de fabrique et de commerce, les brevets, les topographies de circuits 
intégrés, les indications géographiques, les secrets commerciaux, la production de disques 
optiques, les connaissances traditionnelles, ainsi que d'autres thèmes, comme l'enregistrement et 
l'approbation. Le DIP soutient le Bureau de la Commission de l'éducation supérieure dans 
l'établissement de bureaux de concession de licences technologiques dans diverses universités, qui 
assureraient la liaison avec les jeunes entreprises et les nouveaux entrepreneurs cherchant des 
possibilités de marché, ainsi que dans l'élaboration de lignes directrices pour l'utilisation de la 
propriété intellectuelle dans le domaine commercial. Par ailleurs, le DIP et les universités ont signé 
des accords pour la promotion et la commercialisation d'objets de propriété intellectuelle; le DIP a 
prévu d'élargir sa coopération à 15 universités, qui cosigneraient les accords en question en 
juillet 2015. Le Ministère de la science et de la technologie dispose d'une division de la gestion de 
la propriété intellectuelle au sein de son Agence nationale pour l'innovation, qui encourage les 
partenariats entre sociétés privées et chercheurs nationaux, sert de consultant pour les questions 
touchant à l'enregistrement des brevets et aux DPI et fournit divers services. 

3.4.6.2  Propriété industrielle 

3.4.6.2.1  Brevets 

3.155.  Il n'y a eu pratiquement aucune modification à la législation thaïlandaise sur les brevets 
depuis l'examen précédent. La Loi B.E. 2522 sur les brevets (1979), telle que modifiée en 1992 et 
1999, garantit le traitement national aux ressortissants des pays qui sont parties à toute 
convention internationale signée par la Thaïlande. La prochaine modification de la Loi est en cours 
d'examen. L'importation de produits brevetés par le titulaire du brevet est considérée comme une 
exploitation du brevet. La Loi sur les brevets vise les inventions, les dessins et modèles industriels, 
les produits et les procédés. Elle prévoit des brevets complets pour les inventions qui sont 
nouvelles et susceptibles d'application industrielle et impliquent une activité inventive; et des 
"petits brevets", qui ne nécessitent pas une activité inventive. La protection est conférée pour 
20 ans à compter de la date du dépôt de la demande dans le cas des inventions, pour 10 ans dans 

                                               
180 Des traductions en anglais des lois, règlements et traités thaïlandais sur la propriété intellectuelle 

sont disponibles dans la base de données de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, WIPO lex. 
Adresse consultée: http://www.wipo.int/wipolex/fr/profile.jsp?code=TH. 

181 Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des États-Unis (2015). 
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le cas des dessins et modèles industriels et pour 6 ans dans le cas des petits brevets.182 La Loi sur 
les brevets définit comme invention toute innovation créant un produit ou procédé nouveau ou 
améliorant un produit ou procédé connu.183 Est considérée comme dessin ou modèle industriel 
toute forme ou composition de lignes ou de couleurs donnant une apparence particulière à un 
produit et pouvant servir de modèle pour une production industrielle ou artisanale. 

3.156.  Les demandes de brevet d'invention déposées chaque année au DIP ont augmenté, 
passant de 3 906 en 2011 à 7 930 en 2014, tandis que pour les dessins ou modèles industriels le 
nombre de demandes de brevet est resté relativement stable, à 3 787 environ.184 Pendant cette 
même période, le nombre total d'approbations délivrées a progressivement augmenté, de 2 153 à 
4 007, avant de reculer légèrement pour atteindre 3 763 en 2014; cette année-là, les brevets 
étrangers représentaient 59% des approbations totales. Les demandes et les approbations 
concernant les inventions de requérants étrangers étaient plus nombreuses que celles concernant 
les inventions de requérants thaïlandais, mais la situation était inverse pour les dessins et 
modèles. À la fin de 2013, des lignes directrices sur l'examen des demandes de brevet, qui 
paraissent limiter aux substances connues la brevetabilité des demandes d'usage médical et de 
nouveaux usages, ont été publiées dans le but de simplifier le processus d'examen des demandes 
et de contribuer à réduire le sérieux retard dans le traitement des demandes et la perpétuation 
des brevets pour les médicaments.185 Cependant, à ce jour, les lignes directrices se sont traduites 
par des retards supplémentaires et des demandes de renseignements supplémentaires auprès des 
requérants pour les demandes ayant trait à un second usage médical. La réduction du nombre de 
demandes en attente de traitement a été la priorité du DIP. Des efforts ont été déployés pour 
augmenter le nombre d'examinateurs, pour externaliser certaines tâches administratives et les 
confier à des instituts de recherche, des universités publiques et d'autres organismes 
gouvernementaux, et pour renforcer l'efficacité de l'enregistrement des DPI en améliorant les 
systèmes informatiques. De plus, le DIP s'efforce de réduire les doubles emplois en termes de 
recherche et d'examen en acceptant les résultats de recherche et d'examen d'autres offices de la 
propriété intellectuelle, par les moyens suivants: participation au programme de coopération en 
matière d'examen de brevets de l'ASEAN (APSEC), qui prévoit le partage des résultats entre les 
offices participants, ce qui permet aux requérants d'obtenir les brevets correspondants plus 
rapidement et de manière plus efficace; et signature, le 24 septembre 2013, d'un mémorandum 
d'accord sur le programme pilote de procédure accélérée d'examen des brevets, qui prévoit un 
partage des tâches avec l'Office des brevets du Japon et qui est en vigueur depuis 2014. En 
décembre 2014, le nombre de demandes non encore traitées, qui posait problème depuis 
longtemps, avait dépassé les 20 000 demandes.186 D'après le DIP, à la fin de 2014, le délai moyen 
pour l'obtention d'un brevet était de plus de sept ans.187 

3.4.6.2.2  Marques de fabrique ou de commerce 

3.157.  La Loi B.E. 2534 sur les marques (1991), modifiée en dernier lieu en 2000, reste 
inchangée et prévoit le traitement national, sa portée étant étendue aux marques en couleur et en 
trois dimensions. Les titulaires d'une marque enregistrée jouissent d'une protection pendant dix 
ans; l'enregistrement peut être renouvelé tous les dix ans. Les marques qui sont identiques ou 
similaires à des marques réputées ne peuvent pas être enregistrées et, si elles sont déjà 
enregistrées, elles peuvent être radiées. Les critères établis dans la Recommandation commune de 
l'OMPI concernant des dispositions relatives aux marques notoires sont pris en considération par le 
titulaire de l'enregistrement et par le Comité des marques de fabrique ou de commerce pour 
                                               

182 Ces durées peuvent être prolongées à deux reprises pour deux ans. 
183 Aux termes de la Loi (article 9), ne sont pas brevetables: les micro-organismes présents de manière 

naturelle et leurs composants, les animaux, les végétaux ou les matières animales ou végétales; les règles ou 
théories scientifiques ou mathématiques; les programmes d'ordinateur; les méthodes de diagnostic, le 
traitement ou le soin des maladies humaines et animales; et les inventions contraires à l'ordre, à la moralité, à 
la santé ou au bien-être publics. 

184 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
185 Renseignements en ligne de The Nation, "Price of medicines may soar if evergreen patents granted", 

27 February 2013. Adresse consultée: "http://www.nationmultimedia.com/national/Price-of-medicines-may-
soar-if-evergreen-patents-g-30200825.html"; renseignements en ligne de The Rouse, "New Patent 
Examination Guidelines in Thailand", 13 September 2013. Adresse consultée: 
"http://www.rouse.com/magazine/articles/ip-komodo-blog/new-patent-examination-guidelines-in-
thailand?tag=chemical"; et Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des 
États-Unis (2015). 

186 USTR (2015b). 
187 Economist Intelligence Unit (2014b). 
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déterminer si une marque est notoirement connue; la décision correspondante peut faire l'objet 
d'un recours auprès des tribunaux. Sont également protégées les marques de service, les marques 
de certification et les marques collectives. 

3.158.  À la fin de 2104, le Conseil des ministres a examiné et transmis au Conseil d'État deux 
importantes propositions de modification de la Loi sur les marques en vigueur afin qu'il les 
fusionne; à la fin de juin 2015, la modification proposée était examinée par le Conseil d'État, qui la 
soumettait ensuite à l'approbation du Parlement national; elle pourrait alors prendre effet dans le 
courant de l'année.188 Elle doit tenir compte des faits nouveaux dans le domaine des marques et 
rendre la législation conforme aux principes du Protocole de Madrid auquel la Thaïlande va 
adhérer; cette adhésion figure parmi les objectifs clés du Plan d'action de l'ASEAN pour la 
protection des droits de propriété intellectuelle (2011-2015).189 La modification proposée élargira 
la portée de la protection des marques pour inclure les marques non conventionnelles, à savoir les 
marques sonores, et pour préciser que le remplissage illégal est une infraction pénale. Le projet de 
modification vise aussi à simplifier le processus d'enregistrement, à réduire le temps 
d'enregistrement et à prévoir un délai de grâce pour le renouvellement après que la marque a 
expiré. Ces modifications semblent conformes aux obligations de la Thaïlande au titre de l'Accord 
sur les ADPIC en ce qui concerne l'adhésion à des conventions internationales sur l'enregistrement 
transfrontières; les requérants peuvent faire valoir un droit de priorité dans les pays Membres de 
l'OMC en se fondant sur une demande d'enregistrement déposée en Thaïlande si ladite demande 
est faite dans les six mois suivant la date du premier dépôt de la demande à l'étranger. En 2014, 
le Ministère de la santé publique envisageait l'élaboration d'une loi sur l'emballage neutre, le projet 
de Loi sur le contrôle de la consommation de tabac, qui habiliterait l'autorité compétente à 
réglementer la taille, la couleur, les signes, les étiquettes et l'affichage des marques de commerce 
ou de fabrique apparaissant sur les produits du tabac, et une réglementation semblable pourrait 
aussi s'appliquer aux produits alcooliques.190 La nouvelle réglementation pourrait exiger que la 
mise en garde sur tous les paquets de cigarette couvre 85% du paquet (contre 55% 
actuellement), ce qui aurait pour effet de limiter la taille actuelle des marques affichées sur les 
étiquettes des produits du tabac; les marques enregistrées concernées restent protégées en vertu 
de la Loi sur les marques. 

3.159.  Pour pouvoir être enregistrée, une marque doit avoir un caractère distinctif, être différente 
des autres marques enregistrées et ne pas être contraire à l'ordre ou à la moralité publics. Les 
marchandises et les services sont classés conformément à l'Arrangement de Nice concernant la 
classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. 
Entre 2011 et 2014, le nombre de demandes d'enregistrement de marques déposées auprès du 
DIP a quelque peu fluctué, augmentant légèrement entre 2012 et 2013 (de 44 963 à 46 097) 
avant de baisser légèrement (45 661) en 2014. Cependant, le nombre d'enregistrements a reculé 
de 1,3% en 2013 par rapport à l'année précédente, mais a augmenté de 5,4% en 2014, avec un 
total de 20 167 marques enregistrées cette année-là. Les demandes et enregistrements des 
requérants thaïlandais continuent d'être plus nombreux que ceux des requérants étrangers et 
s'élevaient en 2014 à, respectivement, 60,3% et 55,7% du total.191 D'après le DIP, au début de 
2015, le délai moyen pour l'enregistrement d'une marque était de 8 à 12 mois, du fait de la 
politique d'établissement de priorités du DIP et du Ministère du commerce visant à traiter toutes 

                                               
188 Interlegal Newsletter, "Thailand Legal Updates December 2014". Adresse consultée: 

http://www.interlegal.net/es/news/interlegal-newsletter-thailand-legal-updates-december-2014; et Economist 
Intelligence Unit (2014b). 

189 Quand tous les pays de l'ASEAN auront adhéré au Protocole de Madrid, cela permettra de désigner 
ces pays conformément au système international des marques, ce qui réduira les coûts de l'enregistrement 
pour les titulaires de marques et simplifiera grandement les prescriptions relatives à la protection des marques, 
au traitement des demandes d'enregistrement et à la gestion des portefeuilles de marques dans la région. À 
l'heure actuelle, à l'exception d'un petit nombre de pays (Singapour, Viet Nam et Philippines), il n'est pas 
possible de désigner les pays de l'ASEAN au moyen du système de Madrid. Adresse consultée: 
http://www.wipo.int/madrid/en/general/. Interlegal Newsletter, "Thailand Legal Updates December 2014". 
Adresse consultée: "http://www.interlegal.net/es/news/interlegal-newsletter-thailand-legal-updates-december-
2014"; Economist Intelligence Unit (2014b). 

190 Outre l'Australie, qui a déjà mis en œuvre des prescriptions de ce type, plusieurs économies, dont 
l'Afrique du Sud, la France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Thaïlande, envisagent d'adopter une 
législation sur les emballages neutres. Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de 
commerce des États-Unis (2015). 

191 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
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les demandes encore en suspens avant d'adhérer au Protocole de Madrid et d'aligner les résultats 
du pays en la matière sur la pratique acceptée à l'échelle internationale.192 

3.4.6.2.3  Secrets commerciaux 

3.160.  Conformément à la Loi B.E. 2545 sur les secrets commerciaux (2002), modifiée en dernier 
lieu en 2015 (section 3.4.6.1), les renseignements non divulgués restent protégés seulement s'ils 
ne sont pas généralement connus ou facilement accessibles dans l'entreprise concernée, si leur 
caractère secret les rend précieux, et s'ils sont sous le contrôle des détenteurs de renseignements 
qui ont pris les mesures nécessaires pour qu'ils restent secrets. En général, le gouvernement doit 
garder secrets tous les renseignements confidentiels qu'il obtient, sauf exceptions limitées. La 
protection dure tant que les renseignements restent confidentiels. Les résultats des essais 
concernant les produits pharmaceutiques et les produits chimiques agricoles peuvent bénéficier de 
cette protection, cependant la loi thaïlandaise ne donne pas l'exclusivité à ces données; elle 
n'empêche pas leur utilisation aux fins de l'agrément des versions génériques. Les modifications 
les plus récentes de la Loi sont mineures et ont trait à des questions procédurales telles que la 
composition du Conseil des secrets commerciaux et la nomination de ses membres.193 Il semble 
que, dans la pratique, les demandes de protection de secrets commerciaux sont peu nombreuses 
parce que les requérants craignent que la divulgation de leurs secrets commerciaux aux autorités 
ne vaille pas l'avantage que représente la protection accordée au titre de la Loi sur les secrets 
commerciaux. Le nombre de secrets commerciaux et industriels notifiés au DIP est passé de 247 
en 2011 à 273 en 2012. 

3.4.6.2.4  Indications géographiques 

3.161.  Conformément à la Loi B.E. 2546 sur les indications géographiques (2003), la protection 
est accordée aux indications géographiques nationales et étrangères en Thaïlande et vise les 
termes associés à des lieux ainsi que les noms des lieux proprement dits, ce qui permet par 
exemple de protéger le riz parfumé comme le Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai (riz au jasmin). 
Lorsqu'un terme est enregistré, il n'est pas possible d'utiliser des termes similaires ou identiques si 
leur utilisation risque d'être source de confusion ou d'erreur quant à l'origine géographique, la 
qualité, la réputation ou les caractéristiques du produit concerné. La Thaïlande applique l'extension 
des indications géographiques à un nombre limité de produits en vertu du chapitre V de la loi: aux 
termes du Règlement ministériel B.E. 2547 relatif aux indications géographiques (2003), le riz, la 
soie, les vins et les spiritueux bénéficient d'un niveau de protection plus élevé; ainsi, leur nom est 
protégé contre les marchandises provenant d'autres zones géographiques et portant un nom 
identique ou similaire, même lorsque leur origine et leurs qualités réelles sont clairement 
identifiées, de sorte qu'il n'y ait aucun risque d'erreur ou de confusion. Néanmoins, des 
préoccupations ont été soulevées concernant la non-interdiction d'expressions susceptibles 
d'induire en erreur telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres (par exemple "whisky 
de type scotch").194 Les autorités indiquent que la protection des indications géographiques est 
accordée dans le respect des dispositions de l'Accord sur les ADPIC. Aucune protection n'est 
accordée si le terme est générique ou s'il est contraire à l'ordre public, à la moralité ou à la 
politique publiques. 

3.162.  L'enregistrement est valable jusqu'à son annulation. En juin 2015, la Thaïlande comptait 
un total de 118 demandes d'enregistrement d'indications géographiques pour des produits, dont 
104 demandes pour des produits thaïlandais et 14 pour des indications géographiques étrangères. 
Au total, 70 produits sont protégés, dont 59 indications géographiques thaïlandaises et 
11 indications géographiques étrangères. Parmi les demandes récentes d'indications 
géographiques thaïlandaises, on peut citer le ramboutan Rongrien Nasarn de la province de Surat 
Thani, le pomelo Pugo Yarang de la province de Pattani, le longane jaune séché Lamphun, le riz 
Kham Hom Phrae, les articles de poterie Wiang Kalong de la province de Chiang Rai et le litchi Mae 
Chai Phayao. Parmi les termes étrangers enregistrés, on peut citer les suivants: champagne et 
cognac (France); Brunello di Montalcino, Barbaresco et Barolo, et Prosciutto di Parma (Italie); 

                                               
192 Economist Intelligence Unit (2014b). 
193 Interlegal Newsletter, "Thailand Legal Updates December 2014". Adresse consultée: 

http://www.interlegal.net/es/news/interlegal-newsletter-thailand-legal-updates-december-2014; Economist 
Intelligence Unit (2014b); et UE (2014). 

194 Ces préoccupations, soulevées par des entreprises de l'UE, concernent les dispositions des articles 22 
et 23 de l'Accord sur les ADPIC. UE (2014). 
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Scotch Whisky (Royaume-Uni); Pisco (Pérou); Napa Valley (États-Unis); Tequila (Mexique) et le 
café Boun Ma Thuot (Viet Nam). Les indications géographiques thaïlandaises enregistrées 
concernent les fruits, le café, le vin, le riz, les produits agricoles, les denrées alimentaires et les 
produits artisanaux. Entre 2011 et 2013, 35 nouvelles indications géographiques ont été 
enregistrées, dont cinq sont étrangères.195 

3.4.6.2.5  Protection des obtentions végétales 

3.163.  La Loi sui generis B.E. 2542 sur la protection des obtentions végétales (1999) accorde une 
protection d'une durée maximale de 27 ans. Elle définit les variétés végétales qui peuvent 
bénéficier d'une protection et indique que les variétés génétiquement modifiées peuvent être 
enregistrées uniquement après avoir été officiellement évaluées et déclarées sûres pour 
l'environnement, la santé et le bien-être public. Les agriculteurs peuvent replanter les variétés 
protégées qu'ils ont cultivées pour leur propre usage si le gouvernement a annoncé promouvoir 
ces variétés, dans la limite de trois fois la quantité initiale obtenue par les agriculteurs. La Loi est 
administrée par le Ministère de l'agriculture. La Thaïlande n'est toujours pas membre de l'Union 
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont elle n'a pas signé la 
Convention. 

3.4.6.3  Droit d'auteur et droits connexes 

3.4.6.3.1  Droit d'auteur 

3.164.  La législation thaïlandaise sur le droit d'auteur a été modifiée en 2015, le but étant qu'elle 
soit conforme aux avancées technologiques en général et à l'expansion d'Internet en particulier, et 
d'aligner la Loi sur le droit d'auteur sur les traités de l'OMPI relatifs à Internet (section 3.4.6.1). La 
Loi B.E. 2537 sur le droit d'auteur (1994) confère une protection dont la durée comprend la vie du 
créateur et 50 ans après sa mort196, sauf pour les œuvres des arts appliqués qui sont protégées 
pendant 25 ans à compter de la date de création.197 Le droit d'auteur s'applique à partir du 
moment où une œuvre est créée. L'enregistrement n'est pas nécessaire, mais le DIP délivre des 
certificats pour les œuvres protégées par le droit d'auteur qui ont été notifiées. Sont protégés les 
œuvres littéraires (y compris les programmes d'ordinateur), théâtrales, artistiques, musicales, 
audiovisuelles, photographiques et cinématographiques et les enregistrements sonores et 
émissions radiodiffusées, ainsi que toute autre production littéraire, scientifique ou artistique, 
indépendamment des moyens ou de la forme d'expression. Les droits moraux de l'auteur et les 
droits des interprètes et exécutants sont aussi protégés. Les logiciels sont exemptés si la copie ou 
modification est destinée à la recherche, à l'étude ou à un autre usage personnel, et si elle n'a pas 
un but lucratif. 

3.165.  En cas d'infraction au droit d'auteur, les détenteurs de droits peuvent demander des 
injonctions, une indemnisation pour les dommages subis et le remboursement des frais d'enquête 
et des dépens. Conformément aux modifications de 2015 de la Loi sur le droit d'auteur (voir 
ci-après), s'il existe des éléments de preuve indiquant clairement que l'infraction au droit d'auteur 
est un acte intentionnel qui permet au public d'avoir très largement accès à l'œuvre protégée par 
le droit d'auteur, le tribunal peut ordonner à l'auteur de l'infraction de payer des 
dommages-intérêts plus élevés, mais qui n'excéderont pas deux fois le montant des 
dommages-intérêts spécifiés dans les cas normaux. Les autorités compétentes en vertu de la Loi 
sur le droit d'auteur sont habilitées à saisir les marchandises piratées sur demande du détenteur 
du droit et à pénétrer dans tous les locaux où elles soupçonnent que ces marchandises sont 
entreposées. Les sanctions en cas d'infraction directe à des fins commerciales vont de 100 000 à 
800 000 baht et peuvent comporter des peines d'emprisonnement de six mois à quatre ans. 

3.166.  Le 27 novembre 2014, deux modifications distinctes de la Loi sur le droit d'auteur ont été 
adoptées par l'Assemblée législative nationale; elles ont été publiées au Journal officiel le 

                                               
195 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
196 Pour les œuvres de collaboration, la durée du droit d'auteur comprend la vie des coauteurs et 50 ans 

après le décès du dernier survivant. Lorsque l'auteur est une personne morale, le droit d'auteur est conféré 
pour 50 ans à compter de la date de création de l'œuvre; si l'œuvre est publiée pendant cette période, la 
protection est conférée pour 50 ans à compter de sa première publication. 

197 Si une œuvre d'art appliqué est publiée dans les 25 ans qui suivent sa création, le droit d'auteur est 
conféré pour 50 ans à compter de sa première publication . 
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5 février 2015. La première modification, entrée en vigueur le 4 août 2015 (Loi B.E. 2558 n° 2 sur 
le droit d'auteur), contient principalement des dispositions relatives à la protection du droit 
d'auteur dans l'environnement numérique, c'est-à-dire la protection de l'information sur le régime 
des droits et les mesures techniques, l'exception faite dans le cas de la copie temporaire d'une 
œuvre protégée par le droit d'auteur nécessaire dans le cadre de l'utilisation du système 
d'exploitation d'un ordinateur et la limitation de la responsabilité des fournisseurs d'accès à 
Internet.198 La sanction prévue par la première modification est une peine d'emprisonnement de 
deux ans au maximum et/ou une amende de 400 000 baht en cas d'infraction à l'information sur le 
régime des droits et aux mesures techniques. La deuxième modification, qui a pris effet le 
6 août 2015, prévoit des exceptions pour faciliter l'accès des personnes handicapées aux œuvres 
protégées par le droit d'auteur et des dispositions relatives au piratage de film par caméscope 
dans les salles de cinéma. Des préoccupations concernant les modifications de 2015 de la Loi sur 
le droit d'auteur ont été soulevées parce qu'il semble qu'elles rendent plus difficile la lutte contre le 
piratage sur Internet. Les protections proposées contre le contournement des mesures techniques 
de protection (des protections essentielles qui permettraient à la Thaïlande d'adhérer au Traité de 
l'OMPI sur le droit d'auteur et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les 
phonogrammes et de les ratifier) ne permettent pas de lutter efficacement contre le trafic des 
technologies de contournement et mettent en place des exceptions de trop grande ampleur; par 
ailleurs, il semble que les protections proposées omettent une disposition absolument essentielle 
concernant la responsabilité des propriétaires et n'apportent pas de réponse à la préoccupation 
concernant l'inclusion de sanctions dissuasives dans la Loi sur le droit d'auteur.199 

3.167.  En février 2013, les infractions aux DPI ont été ajoutées à la liste des infractions 
principales au titre de la Loi de 2013 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, et le Conseil des 
ministres a approuvé les principes du projet de loi sur les délits informatiques, y compris les 
infractions aux DPI comme infraction principale, avant de le présenter pour examen à l'Assemblée 
législative nationale. 

3.168.  Les notifications de droit d'auteur sont restées relativement stables, la moyenne annuelle 
pour la période 2011-2014 se situant à 16 697.200 La majorité des notifications concernent 
toujours les œuvres musicales, artistiques et littéraires, qui représentent respectivement 44,3%, 
29% et 20,6% des notifications totales. 

3.4.6.3.2  Schémas de configuration de circuits intégrés 

3.169.  Aux termes de la Loi B.E. 2543 sur la protection des schémas de configuration de circuits 
intégrés (2000), un schéma de configuration doit être le fruit du travail du concepteur et ne pas 
être banal. Il doit être enregistré auprès du DIP. La protection commence à l'enregistrement du 
schéma, attesté par la délivrance d'un certificat. Ce certificat est valable dix ans à compter de la 
date de dépôt de la demande, ou de la date de la première exploitation commerciale en Thaïlande 
ou à l'étranger si celle-ci est antérieure à la date du dépôt, mais sa validité ne dépasse pas 15 ans 
à compter de l'achèvement du schéma de configuration. 

3.4.6.4  Utilisation par l'État et licences obligatoires 

3.170.  Aucune modification n'a été apportée aux dispositions des lois thaïlandaises concernant 
l'utilisation par l'État et les licences obligatoires. S'agissant du droit d'auteur, toute personne 
intéressée peut demander une licence obligatoire pour traduire une œuvre en langue thaïe ou 
reproduire une traduction en langue thaïe, dans des circonstances particulières, par exemple pour 
l'étude, l'enseignement ou la recherche, sans but lucratif. Au titre de l'article 46 (annexe III) de la 
Loi sur les brevets, toute personne peut demander une licence après un délai de trois ans à 
                                               

198 Les articles 11 et 12 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et les articles 18 et 19 du Traité de 
l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes concernant les obligations relatives aux 
mesures techniques et les obligations relatives à l'information sur le régime des droits ont été utilisés comme 
modèles lors de la rédaction des dispositions en question. 

199 Une disposition relative à la responsabilité des propriétaires vise toute personne dont les actes 
"facilitent" les infractions, par exemple en permettant à un locataire de vendre des produits de contrefaçon 
susceptibles de constituer des infractions de second degré ou indirectes. International Intellectual Property 
Alliance (2015); USTR (2015b); Interlegal Newsletter online information, "Thailand Legal Updates 
December 2014". Adresse consultée: "http://www.interlegal.net/es/news/interlegal-newsletter-thailand-legal-
updates-december-2014". 

200 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
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compter de l'octroi d'un brevet ou de quatre ans à compter du dépôt de la demande de brevet. 
L'article 51 prévoit en outre l'octroi de licences aux fins de l'utilisation par l'État, entre autres 
choses pour fournir tout service pour la consommation publique ou pour éviter ou pallier une 
pénurie grave de produits alimentaires, de médicaments ou d'autres articles de consommation. 

3.171.  Depuis 2009, aucune nouvelle licence obligatoire n'a été délivrée, mais une licence étendue 
pour les médicaments contre le VIH/SIDA restera valable jusqu'en 2016.201 Pendant la période 
2006-2008, sept licences obligatoires ont été délivrées pour des médicaments (un médicament 
destiné au traitement des maladies du cœur, deux au traitement du VIH/SIDA et quatre au 
traitement du cancer) à des fins d'utilisation non commerciale dans le cadre de la politique du 
gouvernement visant à fournir des soins de santé universels à un prix abordable, conformément à 
la section 51 de la Loi sur les brevets et à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC.202 En échange des 
licences obligatoires, l'Organisation publique des produits pharmaceutiques (sections 3.2.7 et 
3.4.4.1) a obtenu les droits relatifs à ces médicaments et offert de verser des redevances 
comprises entre 0,5 et 5,0% de la valeur totale des ventes aux détenteurs des droits. Il semble 
peu probable que de nouvelles licences obligatoires soient délivrées, les autorités préférant 
conclure des arrangements négociés avec les entreprises pharmaceutiques, soit pour proposer des 
médicaments à des prix réduits ou permettre à l'Organisation publique des produits 
pharmaceutiques de fabriquer des versions génériques qui seraient vendues uniquement en 
Thaïlande.203 

3.4.6.5  Connaissances traditionnelles 

3.172.  La Thaïlande n'a toujours pas de loi sui generis sur les connaissances traditionnelles, mais 
il existe des lois portant sur des types spécifiques de connaissances traditionnelles, comme le 
savoir médical traditionnel thaïlandais, les arts culturels, etc. Les connaissances traditionnelles en 
médecine restent la seule expression protégée en vertu de la Loi B.E. 2542 sur la protection et la 
promotion du savoir médical traditionnel thaïlandais (1999), qui est administrée par le Ministère de 
la santé publique. Le DIP enregistre les connaissances traditionnelles qui lui sont notifiées; le 
nombre de notifications a reculé, passant de 808 en 2009 à une moyenne annuelle de 68 pour la 
période 2010-2013, suite à l'annulation, par le DIP, le 16 mars 2015, de sa Notification relative 
aux connaissances traditionnelles, étant donné que les connaissances traditionnelles sont 
protégées en vertu de lois dont la mise en œuvre est assurée par d'autres organismes 
compétents.204 La Thaïlande est signataire de la Déclaration de Bandung de 2007 sur la protection 
des expressions culturelles traditionnelles, des savoirs traditionnels et des ressources génétiques, 
qui est l'un des résultats du Forum afro-asiatique sur la propriété intellectuelle relative aux 
expressions culturelles traditionnelles, aux savoirs traditionnels et aux ressources génétiques. 

3.4.6.6  Importations parallèles 

3.173.  Les importations parallèles sont autorisées pour les marchandises protégées par le droit 
d'auteur ou par une marque, enregistrée ou non. En revanche, en vertu de la Loi sur les brevets, 
le détenteur d'un droit de brevet a le contrôle exclusif des importations du produit breveté ou d'un 
produit issu du procédé breveté. Cependant, si le produit concerné a été produit ou vendu par une 
tierce partie avec l'autorisation ou le consentement du détenteur du brevet, les droits du détenteur 
sur le produit - y compris le droit d'empêcher les importations parallèles – sont réputés épuisés. 
Les détenteurs de droits au titre de la Loi sur la protection des schémas de configuration de 
circuits intégrés ont le droit exclusif d'importer les schémas de configuration protégés. 

                                               
201 Des renseignements supplémentaires sur cette question figurent dans le document de l'OMC 

WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
202 Parmi ces licences, une licence obligatoire conditionnelle, délivrée pour Imatinib, un médicament 

utilisé pour le traitement du cancer, ne peut prendre effet tant que la compagnie Novartis (Thaïlande) n'est pas 
en mesure de fournir le médicament en quantités suffisantes dans le cadre de son programme d'accès 
universel aux médicaments, le GIPAP, qui vise tous les patients dans le besoin. 

203 Economist Intelligence Unit (2014b). 
204 Département de la propriété intellectuelle (2014). 
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3.4.6.7  Moyens de faire respecter les droits 

3.4.6.7.1  Caractéristiques 

3.174.  Malgré les efforts déployés pour lutter contre le piratage et la contrefaçon, la Thaïlande est 
toujours réputée être un marché de premier plan pour les marchandises piratées, notamment les 
produits audio et cinématographiques et les logiciels (dans les secteurs public et privé); elle est 
aussi un lieu de transit/transbordement/contrebande pour les marchandises de contrefaçon venant 
des pays voisins.205 Du fait, entre autres, de l'augmentation du piratage en ligne et par téléphone 
mobile, en plus du piratage physique (surtout dans les grands centres commerciaux et les zones 
touristiques) et du piratage illégal par caméscope (qui se concentre avant tout sur les bandes 
sonores), le marché du contenu créatif en Thaïlande reste en situation précaire. Pour 2014, la 
Thaïlande occupait le dernier rang sur 30 pays (représentant près de 80% du PIB mondial), après 
l'Indonésie, le Viet Nam et l'Inde, selon l'indice international 2015 de la propriété intellectuelle du 
Centre mondial de la propriété intellectuelle, qui se fonde sur l'efficacité et le comportement 
administratifs.206 D'après Business Software Alliance, le pourcentage de logiciels piratés en 
Thaïlande reste élevé mais il a reculé: de 75% en 2009, il est passé à 72% en 2011, puis à 71% 
des logiciels installés, contre une moyenne de 62% pour la région Asie-Pacifique en 2013.207 Le 
montant estimé à 869 millions de dollars EU (852 millions de dollars EU en 2011) de la valeur 
commerciale de la part des logiciels piratés dans les logiciels installés plaçait la Thaïlande au 
17ème rang mondial en 2013, après les trois grands pays d'Amérique du Nord, cinq grands pays de 
l'UE, la Chine, la Fédération de Russie, le Brésil, l'Inde, le Japon et l'Indonésie, bien que le taux de 
piratage des pays développés atteigne entre 18% (États-Unis) et 47% (Italie) des logiciels 
installés, d'après les estimations. 

3.175.  L'efficacité des moyens de faire respecter les DPI reste une préoccupation pour certains 
des principaux partenaires commerciaux de la Thaïlande qui, entre autres choses, estiment que 
des efforts supplémentaires doivent être consentis pour régler les problèmes d'organisation qui 
existent depuis longtemps et donner la priorité aux activités connexes.208 Parmi les préoccupations 
de longue date et pluridimensionnelles, on peut citer: l'utilisation de mesures provisoires 
(ordonnances de ne pas faire rarement rendues); les procédures douanières (disponibilité limitée 
aux cas d'atteintes aux marques ou au droit d'auteur, manque de transparence et caractère 
contraignant des éléments de preuve à soumettre, etc.); l'insuffisance des ressources (financières 
et humaines) et de la formation des organismes chargés de faire respecter les droits; les fuites de 
sources policières et la corruption qui réduisent l'efficacité des perquisitions; les procédures civiles 
en matière de DPI (lentes et coûteuses) et les dommages-intérêts civils peu élevés; et les 
procédures pénales (mandats de perquisition difficiles à obtenir, sanctions pénales insuffisamment 
dissuasives, juges peu disposés à imposer des sanctions sévères).209 

3.4.6.7.2  Protection à la frontière des DPI 

3.176.  Le cadre de protection à la frontière des DPI est resté pratiquement inchangé pendant la 
période à l'examen. Sur demande d'un détenteur de droits ou en cas de suspicion et en 
collaboration avec le DIP, les agents des douanes sont habilités à saisir, à la frontière, les 
marchandises portant atteinte à une marque ou au droit d'auteur et qui sont importées ou 
exportées. La compétence des autorités douanières ne se limite pas aux points de passage des 
                                               

205 Document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. International Intellectual Property 
Alliance (2015). 

206 L'indice est fondé sur les indicateurs d'un régime solide de protection des DPI. Centre mondial de la 
propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des États-Unis (2015). 

207 Business Software Alliance (2014). 
208 En 2007, la Thaïlande a été retirée de la Liste spéciale au titre de l'article 301 et ajoutée à la Liste 

des pays à surveiller en priorité de l'USTR, où elle figure encore en 2015. Les États-Unis considèrent que les 
moyens de faire respecter les DPI ne sont pas une priorité majeure et que l'insuffisance de la coordination 
entre organismes gouvernementaux et instances judiciaires a freiné toute possibilité d'amélioration, tandis que 
l'UE relève que les efforts en matière de moyens de faire respecter les droits ont été inégaux et insuffisants et 
que des atteintes graves aux DPI se poursuivent. USTR (2015b); base de données en ligne de la Commission 
européenne sur l'accès aux marchés. Adresse consultée: 
http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=095301&version=3; et Economist Intelligence 
Unit (2014b). 

209 USTR (2015b); base de données en ligne de la Commission européenne sur l'accès aux marchés. 
Adresse consultée: http://madb.europa.eu/madb/barriers_details.htm?barrier_id=095301&version=; et UE 
(2014). 
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frontières. S'il y a suspicion de contrebande de produits portant atteinte aux DPI, les autorités 
douanières peuvent inviter les détenteurs de DPI à inspecter les marchandises, et des inspections 
conjointes ont lieu régulièrement dans le port de Klong Toey. En 2014, les efforts visant à 
améliorer la protection à la frontière des DPI ont consisté en l'établissement de points de contrôle 
supplémentaires aux principaux points de passage des frontières. Une modification de la Loi 
douanière, publiée au Journal officiel le 4 décembre 2014 et entrée en vigueur 90 jours plus tard, 
a étendu les pouvoirs d'office des Douanes royales thaïlandaises à l'inspection, la suspension et la 
saisie des marchandises illicites en transit et en transbordement. Pendant la période à l'examen, 
aucune mesure n'a été prise pour élargir la portée de la protection à la frontière afin d'englober 
l'ensemble des droits de propriété intellectuelle, autre projet cité dans les examens précédents. Du 
fait du renforcement des moyens de faire respecter les droits au niveau national 
(section 3.4.6.7.3), entre 2011 et 2014, le nombre d'arrestations pour atteintes à des DPI au titre 
de la Loi douanière a augmenté de 38,7% pour atteindre 809 arrestations, et le nombre d'articles 
saisis est passé à environ 341 907, soit une augmentation de 8,4%. 

3.4.6.7.3  Protection des DPI au niveau national 

3.177.  Pendant la période à l'examen, des mesures ont été prises pour renforcer les mesures 
visant à faire respecter les DPI et à réduire les atteintes à ces droits. Un mémorandum d'accord 
entre le DIP et la police royale thaïlandaise établissant des centres spéciaux de répression des 
atteintes aux DPI dans les principales villes thaïlandaises a été signé en avril 2012, et un Centre 
national de protection des DPI (NICE) constitué de 25 agences a été établi par le Comité national 
de politique de la propriété intellectuelle (voir ci-après) en mars 2013, dans le but d'encourager la 
coordination entre les organismes chargés de faire respecter les DPI, le secteur privé et le DIP, qui 
sert de point focal. Le Plan d'action de 2014 du NICE visait à donner la priorité aux atteintes aux 
marques liées aux médicaments, aux cosmétiques, aux vins et aux spiritueux, et à mettre l'accent 
sur les logiciels, la musique, les films et les jeux sur ordinateur.210 Il devait cibler les 
contrevenants à grande échelle et les marchandises dangereuses, notamment dans les "zones 
rouges" ou zone prioritaires en matière de DPI, comme MBK et Panthip Plaza à Bangkok, Patong et 
Kata, sur les plages de Karon à Phuket, sur Walking Street à Pattaya, etc. De plus, une base de 
données conjointe sur la propriété intellectuelle serait prochainement établie par le DIP et d'autres 
organismes chargées de faire respecter les DPI afin de suivre et d'augmenter les flux 
d'informations sur l'état d'avancement des affaires d'infraction, les décisions des tribunaux et les 
récidives.211 Le Comité national de la propriété intellectuelle établi en 2009 (en tant qu'organisme 
ad hoc) a été institutionnalisé en vertu de l'Annonce du Bureau du Premier Ministre du 
27 août 2012, avec effet au 2 septembre 2012; il est présidé par le Premier Ministre.212 Il semble 
que cet organisme s'est contenté de coordonner un petit nombre de perquisitions dans des cas 
d'atteinte à des marques.213 Le DIP maintient neuf mémorandums d'accord plurilatéraux signés 
entre 2002 et 2010 entre des organismes publics compétents, des entités privées et le secteur 
privé dans le but de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre les atteintes aux 
DPI; il s'agit par exemple du mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine de la 
protection à la frontière des DPI, le mémorandum d'accord sur la prévention et la répression des 
ventes de marchandises de contrefaçon, etc. 

3.178.  Depuis quelques années, la police royale thaïlandaise a renforcé ses campagnes aux 
niveaux de la vente de détail et de la production.214 Cependant, bien qu'il y ait encore des cas 
d'intervention des autorités publiques, comme en témoigne par exemple la destruction de quelque 
80 000 articles saisis par le DIP, en 2014 les interventions de la police et des autorités judiciaires 
contre des atteintes aux DPI ont enregistré des résultats médiocres par rapport aux années 
précédentes.215 Entre 2011 et 2014, il y a eu 9 924 arrestations pour atteinte aux DPI, soit une 
augmentation de 0,8%, et le nombre d'articles saisis a chuté à 1 million environ, soit une baisse 
de 76,3%. Les autorités ont indiqué que ces résultats en baisse étaient dus aux efforts de 
répression soutenus visant les contrevenants à grande échelle. 
                                               

210 UE (2014). 
211 Renseignements en ligne d'ASEAN Briefing, "Thailand's Intellectual Property Regime", 

21 August 2014. Adresse consultée: "http://www.aseanbriefing.com/news/2014/08/21/thailands-intellectual-
property-regime.html#sthash.m2spAAZI.dpuf". 

212 Des renseignements supplémentaires sur ce comité sont disponibles dans le document de l'OMC 
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

213 International Intellectual Property Alliance (2015). 
214 Economist Intelligence Unit (2014b). 
215 Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des États-Unis (2015). 
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3.4.6.7.4  Mesures judiciaires 

3.179.  Pendant la période à l'examen, les mesures judiciaires ont semblé ralentir, suivant en cela, 
sans doute, la tendance des mesures prises à la frontière et dans le pays pour faire respecter les 
DPI. Depuis 1997, le Tribunal de la propriété intellectuelle et du commerce international (IPITC), 
un tribunal de première instance distinct spécialisé dans d'autres questions commerciales comme 
les mesures antidumping et les mesures compensatoires, en plus de la propriété intellectuelle, a 
renforcé la protection des DPI.216 Les procédures civiles sont rarement utilisées en Thaïlande; en 
2010, 138 affaires civiles ont été portées devant l'IPITC, ce nombre chutant à 119 en 2011 et à 
120 en 2012.217 En comparaison, 5 148 et 4 766 affaires pénales ont été portées devant l'IPITC en 
2010 et 2011 (4 463 affaires entre janvier et octobre 2012). En 2014, le nombre d'affaires pénales 
portées devant l'IPITC, 5 072 au total, était inférieur de 30% à 2013.218 La plupart d'entre elles 
concernaient des atteintes à des marques (4 127 affaires) et des atteintes au droit d'auteur (602). 
Seules neuf d'entre elles concernaient des brevets. En règle générale, une amende est imposée et 
les marchandises portant atteinte aux droits sont détruites. 

 

                                               
216 Des renseignements supplémentaires sur l'IPITC sont disponibles dans le document de l'OMC 

WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
217 UE (2014). 
218 Centre mondial de la propriété intellectuelle de la Chambre de commerce des États-Unis (2015). 
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4  POLITIQUE COMMERCIALE – ANALYSE PAR SECTEUR 

4.1  Aperçu général 

4.1.  L'agriculture, la sylviculture et la pêche constituent toujours des piliers importants de 
l'économie thaïlandaise et représentent environ un dixième du PIB et un tiers de l'emploi. La 
Thaïlande est un gros producteur et exportateur mondial de différents produits agricoles et de 
produits alimentaires transformés, et elle affiche un excédent commercial dans ces secteurs. 
Comme cela a été mentionné dans les précédents examens, le défi majeur que doit relever le pays 
dans le secteur de l'agriculture est l'augmentation de la productivité. La Thaïlande a continué 
d'appliquer, pour le riz, un programme d'intervention par les prix, coûteux et controversé, jusqu'en 
2014, date à laquelle le nouveau gouvernement intérimaire y a mis fin. Si plusieurs mesures de 
soutien à court terme ont été adoptées au cours de la période 2014-2015, la stratégie à long 
terme concernant le secteur du riz n'est pas encore tout à fait définie. Aucune notification n'a été 
présentée à l'OMC par la Thaïlande concernant le soutien interne apporté depuis 2008, mais les 
autorités ont indiqué que ces renseignements seraient communiqués prochainement. La moyenne 
simple des droits NPF appliqués visant les produits agricoles en Thaïlande (définition de l'OMC) 
reste élevée et était de 34,7% en 2014. Des contingents tarifaires sont toujours appliqués pour 
118 lignes tarifaires et dans plusieurs cas les taux d'utilisation restent faibles. Des restrictions à 
l'investissement étranger sont toujours appliquées pour plusieurs activités agricoles. La production 
aquacole est dominante dans le secteur de la pêche. Les crevettes congelées et en conserve sont 
toujours le principal produit de la pêche exporté par le pays. Une nouvelle Loi sur la pêche, 
réajustant les mesures de gestion des ressources halieutiques afin de les rendre plus compatibles 
avec la législation et les normes internationales en matière de pêche et avec les nouvelles 
techniques de pêche, est entrée en vigueur en 2015. Les étrangers ne sont pas autorisés à se 
livrer à la pêche commerciale dans les zones de pêche thaïlandaises et dans la zone économique 
exclusive du pays. Un peu moins de 4% de la superficie totale de la Thaïlande est consacrée à la 
sylviculture productive. De nouvelles mesures d'incitation sont accordées afin de développer 
l'exploitation forestière commerciale et des moyens sont mis en œuvre pour prévenir l'exploitation 
forestière illégale. 

4.2.  En dépit de ses ressources énergétiques abondantes et malgré le fait que sa politique 
énergétique vise l'indépendance énergétique, la Thaïlande demeure un importateur net d'énergie 
et ses importations progressent même, du fait d'une demande intérieure vigoureuse. Le pays est 
bien classé au regard des indices internationaux concernant l'accès à l'électricité et la solidité de 
son architecture énergétique. Plusieurs mesures d'incitation sont accordées pour promouvoir les 
produits issus des énergies renouvelables. L'État est toujours très présent dans le secteur et il a le 
monopole du transport et de la distribution de l'électricité. Des réformes sont en cours dans le 
secteur du gaz naturel pour encourager la concurrence et garantir un traitement non 
discriminatoire en ce qui concerne l'utilisation des services de transport du gaz naturel par 
gazoducs. La Thaïlande a défini un cadre politique et des directives pour la restructuration des prix 
de l'énergie afin que ceux-ci reflètent les coûts réels. Par conséquent, elle ne subventionne plus la 
consommation de diesel et de gaz de pétrole liquéfie (GPL), ce qui lui coûtait très cher. Au milieu 
de 2015, seuls les mélanges essence-éthanol E20 et E85 et le gaz naturel comprimé (GNC) pour 
véhicules étaient encore subventionnés. 

4.3.  La Thaïlande a un secteur manufacturier divers et produit, entre autres, des automobiles et 
des pièces automobiles, des produits électroniques et électriques, des produits sidérurgiques et 
des textiles. Si la part des industries manufacturières dans le PIB a diminué au cours de la période 
à l'examen (revenant à un peu moins de 28% du PIB en 2013), l'emploi a progressé dans le 
secteur (atteignant près de 17% en 2014). Ce dernier bénéficie toujours de diverses incitations 
fiscales ainsi que d'une protection tarifaire élevée pour certains produits, y compris les voitures et 
les motocycles entièrement montés. Au cours de la période à l'examen, l'industrie manufacturière 
a pâti de l'énorme séisme survenu au Japon en mars 2011, qui a perturbé les chaînes 
d'approvisionnement, en particulier dans l'industrie automobile, et d'importantes inondations 
survenues en 2011 aussi. Les difficultés auxquelles le secteur fait face sont la hausse des coûts, en 
partie attribuable à l'adoption d'un salaire minimum en 2013, les capacités de production limitées 
des fabricants thaïlandais pour ce qui est des produits de haute technologie, et la concurrence 
accrue des autres économies de la région. En 2014, le gouvernement a approuvé un ensemble de 
lignes directrices destinées à développer le secteur du caoutchouc, en réaction à l'offre 
excédentaire caractérisant le secteur et à la chute des prix internationaux. Il s'agit notamment de 
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plusieurs mesures de soutien, dont la constitution de stocks régulateurs pour stabiliser les prix du 
caoutchouc et l'octroi de prêts à taux réduit aux producteurs de caoutchouc. 

4.4.  Le secteur des services de la Thaïlande a continué de se développer. En 2014, sa part dans le 
PIB était de 46,3% et sa part dans l'emploi total de 42,9%. L'État est toujours très présent dans 
les secteurs de la banque, des télécommunications et des transports, via sa participation au capital 
de certaines sociétés ou à l'exploitation des entreprises publiques. Au cours de la période à 
l'examen, le secteur de la banque est resté vigoureux et stable et la fonction de supervision de la 
Banque de Thaïlande a été renforcée et élargie aux institutions financières publiques spécialisées. 
Suite à l'adoption d'une législation concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme, le Groupe d'action financière du G-7 a retiré la Thaïlande de sa liste 
noire des pays ne respectant pas les normes internationales en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et l'a inscrite sur sa liste grise. Les services bancaires ont été quelque peu 
libéralisés et, dans la banque comme dans l'assurance, des flexibilités juridiques permettant une 
plus grande participation étrangère dans ces sous-secteurs ont été appliquées. Dans les 
télécommunications, le lancement des services de 3G, après une longue procédure d'enchères, a 
engendré une très forte augmentation des souscriptions à des services mobiles et des services 
sans fil à large bande. La concurrence entre les trois principaux opérateurs du segment des 
services mobiles a conduit à une baisse des prix de détail. Huit projets de loi destinés à numériser 
l'économie thaïlandaise sont en cours d'élaboration. Dans le secteur des transports aériens, 
d'importantes modifications doivent apporter des solutions aux problèmes de sécurité identifiés 
dans un rapport récent de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et aux 
contraintes de capacité dans les principaux aéroports. Le gouvernement s'emploie actuellement à 
promouvoir la Thaïlande en tant que centre de services d'entretien, de réparation et de révision 
aéronautiques. S'agissant des transports maritimes, les principales lois sont en cours de révision. 
Les transports maritimes restent le premier mode de transport utilisé pour les importations et les 
exportations de marchandises, à la fois en termes de volume et de valeur. Une politique 
d'exception en matière de transport de marchandises est toujours en vigueur, qui impose que les 
marchandises importées directement ou indirectement en Thaïlande par des organismes 
gouvernementaux ou des entreprises publiques soient transportées par des navires battant 
pavillon thaïlandais lorsque cela est possible. Le cabotage est réservé aux navires battant pavillon 
thaïlandais dont au moins 70% des capitaux sont détenus par des Thaïlandais. Le tourisme reste la 
principale source de devises du pays. La Thaïlande accorde toujours des incitations fiscales en 
faveur de différentes activités liées au tourisme et s'efforce d'être reconnue comme grande plaque 
tournante des soins médicaux en Asie. 

4.2  Agriculture et agro-industrie 

4.2.1  Caractéristiques générales 

4.5.  En 2014, l'agriculture (à l'exclusion de l'agro-industrie), la sylviculture et la pêche ont 
représenté 10,5% du PIB (contre 11,6% en 2011) et 33,4% de l'emploi (contre 38,7% en 2011) 
(tableau 1.2). 

4.6.  Environ 46% de la superficie totale du pays, qui est de 51,3 millions d'hectares, sont utilisés 
pour l'agriculture (données de 2012), contre 41% selon le précédent examen de la Thaïlande. Sur 
ces 46%, près de la moitié est occupée par les rizières (tableau 4.1). D'après les données 
préliminaires du recensement agricole de 2013, le pays compte 5,9 millions d'exploitations 
agricoles (contre 5,79 millions lors du précédent recensement, en 2003), la taille moyenne des 
exploitations étant de 3,1 hectares.1 

4.7.  La Thaïlande est (en 2013) le plus gros producteur mondial de caoutchouc naturel et de 
manioc et un gros producteur des produits suivants: mangues (2ème producteur mondial); huile de 
palme (3ème producteur mondial); canne à sucre et ananas (4ème producteur mondial); riz paddy 
(6ème producteur mondial); et noix de coco (9ème producteur mondial).2 La production agricole a 
été gravement touchée par les inondations de 2011 qui ont détruit jusqu'à 7 millions de tonnes de 

                                               
1 Présentation du Ministère de l'agriculture et des coopératives sur le recensement agricole effectué en 

Thaïlande. Adresse consultée: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/documents/apcas25/APCAS_14_5.7_Thailand_census.pdf. 

2 Renseignements en ligne de FAO STAT. Adresse consultée: http://faostat3.fao.org/. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 116 - 

  

riz, soit près de la moitié de la récolte attendue pour le quatrième trimestre.3 Plus récemment, le 
secteur de l'agriculture a pâti de la sécheresse de la fin de 2013/du début de 2014 et d'un autre 
épisode d'inondations en septembre 2014. Les tendances observées depuis 2008 sont une 
augmentation régulière de la production de viande de poulet, de mangues, de riz et, plus 
particulièrement, de canne à sucre, et à l'inverse, une baisse régulière de la production de noix de 
coco (tableau 4.2). D'après les autorités, la Thaïlande est autosuffisante en ce qui concerne les 
produits ci-après: riz; manioc; fruits tropicaux; canne à sucre; viande de poulet; crevettes; et 
produits alimentaires transformés. 

Tableau 4.1 Utilisation des terres agricoles, 2009-2013 

(Milliers d'ha) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Riziculture 11 376,1 11 500,9 11 197,7 11 194,9 11 194,4 
Vergers et cultures pérennes  5 535,4 5 313,1 5 585,2 5 586,3 5 586,4 
Cultures d'altitude  5 598,8 5 130,2 4 983,9 4 984,8 4 984,6 
Légumes et plantes 
ornementales  

242,8 242,3 223,2 223,6 223,7 

Autres 1 900,1 1 882,6 1 889,5 1 888,9 1 888,6 

Note: Les données de l'annuaire statistique de la Thaïlande sont exprimées en rai et ont été converties en 
hectares (1 hectare = 6,25 rai). 

Source: Statistical Yearbook of Thailand 2014, 2013 et 2012 (chapitre 10). 

Tableau 4.2 Production de certains produits agricoles, 2008-2013 

(Milliers de t) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cultures végétales       
Riz paddy 31 651 32 116 34 409 36 128 37 469 36 063 
Maïs 4 249 4 616 4 861 4 973 4 948 5 063 
Manioc 25 156 30 088 22 006 21 912 29 848 30 228 
Canne à sucre 73 502 66 816 68 808 95 950 98 400 100 096 
Fèves de soja 187 176 177 176 180 190 
Noix de coco 1 484 1 381 1 298 1 055 1 057 1 010 
Huile de palme 1 544 1 388 1 288 1 650 1 780 1 970 
Échalotes 199 202 181 195 220 129 
Oignons 46 45 46 50 54 40 
Ail 86 71 68 76 85 78 
Mangues, mangoustans et goyaves 2 374 2 470 2 551 2 794 2 986 3 142 
Ananas 2 278 1 895 1 966 2 593 2 400 2 209 
Piments forts, piments doux, séchés 163 165 159 152 156 156 
Caoutchouc naturel 3 167 3 090 3 052 3 349 3 625 3 863 
Élevage       
Viande bovine 173 177 177 170 165 160 
Viande de porc 895 871 895 880 949 967 
Viande de poulet 1 158 1 154 1 220 1 243 1 319 1 379 

Source: FAO STAT. Adresse consultée: http://faostat3.fao.org. 

4.8.  D'après le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), la Thaïlande a les industries 
agroalimentaires les plus perfectionnées en Asie du Sud-Est; ces industries sont très tournées vers 
l'exportation et sont une source d'emploi importante.4 Cela est en partie attribuable à l'initiative 
"Cuisine du monde" du gouvernement, élaborée dans les années 1980 et qui encourageait la 
coopération entre les agriculteurs, les entreprises sous contrat, les établissements du secteur 
financier et les entreprises agroalimentaires en vue de la production de produits alimentaires 
transformés. Des préoccupations ont été soulevées au sujet du fait que la production nationale de 
spiritueux était soutenue par un régime de droits d'accise discriminatoire.5 

4.9.  Le Conseil des investissements (BOI) accorde des incitations fiscales en faveur de différentes 
activités agricoles (par exemple les cultures végétales, l'élevage et la reproduction des animaux), 

                                               
3 FMI (2012). 
4 Renseignements en ligne du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), "Thailand: Food 

Processing Ingredients". Adresse consultée: "http://www.fas.usda.gov/data/thailand-food-processing-
ingredients". 

5 USTR (2014). 
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des services liés à l'agriculture (par exemple le séchage des récoltes et la mise à disposition de 
silos, l'abattage, le classement par qualité, l'emballage et le stockage des plantes, des légumes, 
des fruits et des fleurs, le stockage et le transport réfrigérés, et les centres commerciaux pour 
produits agricoles), et de la production de tout un ensemble de produits dérivés de l'agriculture 
(par exemple les engrais, les huiles, le caoutchouc et les articles en cuir, les combustibles, les 
aliments et les boissons). Ces incitations comprennent des exonérations temporaires de l'impôt sur 
les sociétés et des exonérations des droits d'importation (section 3.4.2.1). 

4.2.2  Commerce extérieur 

4.10.  La Thaïlande affiche toujours un excédent commercial pour ce qui est des produits agricoles 
(graphique 4.1). 

Graphique 4.1 Commerce des produits agricoles, 2007-2013 
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Source: Base de données Comtrade de la DSNU. 

4.11.  En termes de valeur, les principaux produits d'exportation sont le riz, le sucre de canne/de 
betterave, et les préparations et conserves de viande (tableau 4.3). Les principaux marchés 
d'exportation de ces produits sont le Nigéria, le Bénin et les États-Unis pour le riz, l'Indonésie, le 
Japon et la Chine pour le sucre, et le Japon, l'UE et Singapour pour les préparations et conserves 
de viande. Des taxes à l'exportation sont perçues sur les pelleteries de bovins (section 3.3.2). 

4.12.  En termes de valeur, les principaux produits importés sont les tourteaux de soja, les fèves 
de soja, les préparations alimentaires et le coton (tableau 4.4). Les principaux pays d'origine des 
tourteaux et fèves de soja sont le Brésil, l'Argentine et les États-Unis; pour les préparations 
alimentaires, ce sont les États-Unis, Singapour et la Chine; et pour le coton, ce sont les États-Unis, 
l'Australie, le Brésil et le Mali. Des prescriptions en matière de licences d'importation s'appliquent, 
pour des raisons sanitaires et phytosanitaires (section 3.2.6.2). Les plaintes formulées par les 
partenaires commerciaux de la Thaïlande portent notamment sur le fait que le pays applique des 
prescriptions excessivement contraignantes à l'importation des aliments pour animaux contenant 
des produits laitiers.6 

                                               
6 USTR (2015). 
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Tableau 4.3 Exportations des principaux produits agricoles, 2008-2014 

Code du SH  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1006 – Riz Millions de $EU 6 107,6 5 046,5 5 341,1 6 507,5 4 632,3 4 420,4 5 438,8 

Milliers de t 10 216,0 8 61,9 8 939,6 10 706,2 6 734,4 6 612,6 10 969,4 
1701 – Sucres de canne ou 
de betterave, à l'état solide 

Millions de $EU 1 431,7 1 803,4 2 152,4 3 635,1 3 952,6 2 859,9 2 738,1 
Milliers de t 5 011,8 5 052,6 4 500,7 6 520,7 6 853,1 5 994,4 6 293,6 

1602 – Autres préparations 
et conserves de viande 

Millions de $EU 1 788,5 1 641,4 1 831,8 2 138,1 2 215,3 2 237,0 2 151,6 
Milliers de t 407,9 397,9 438,6 454,0 477,1 451,3 440,2 

0714 – Racines de manioc, 
d'arrow-root, etc. 

Millions de $EU 480,3 607,2 816,8 982,3 1 098,6 1 321,3 1 527,4 
Milliers de t 2 888,0 4 363,6 4 279,0 3 741,9 4 702,6 5 822,1 6 806,5 

1108 – Amidons et fécules; 
inuline 

Millions de $EU 449,1 487,7 771,8 946,9 1 003,8 1 156,8 1 288,2 
Milliers de t 1 234,5 1 759,5 1 711,3 1 882,9 2 225,0 2 443,1 3 014,0 

2309 – Préparations des 
types utilisés pour 
l'alimentation des animaux 

Millions de $EU 707,8 702,3 802,4 933,6 1 085,5 1 152,6 1 228,9 
Milliers de t 455,9 460,8 491,1 552,1 626,9 608,7 671,6 

2106 – Préparations 
alimentaires non 
dénommées ni comprises 
ailleurs 

Millions de $EU 530,2 580,3 658,9 897,1 875,7 991,2 1 115,7 
Milliers de t 395,7 398,6 421,5 461,2 475,3 505,9 555,9 

2008 – Fruits préparés ou 
conservés 

Millions de $EU 964,4 805,3 891,9 1 102,9 912,1 902,4 928,2 
Milliers de t 904,5 780,0 767,4 886,3 824,1 808,1 714,6 

2202 – Eaux, y compris 
additionnées de sucre, et 
autres boissons non 
alcooliques 

Millions de $EU 210,2 262,1 375,7 524,8 647,9 786,8 909,6 
Milliers de t 382,2 337,9 365,3 501,0 610,1 857,1 1 246,0 

3505 – Dextrine et autres 
amidons et fécules modifiés 

Millions de $EU 458,3 391,5 510,4 649,6 630,8 676,2 719,1 
Milliers de t 726,5 712,0 705,6 806,5 862,9 909,2 957,7 

Note: Définition des produits agricoles de l'OMC. 

Source: Base de données Comtrade de la DSNU. 

Tableau 4.4 Importations des principaux produits agricoles, 2008-2014 

Code du SH   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2304 – Tourteaux  Millions de $EU 1 027,7 879,0 1 053,7 1 095,7 1 352,1 1 554,9 1 675,3 

Milliers de t 2 193,2 2 076,6 2 615,6 2 398,6 2 815,4 2 821,2 2 889,2 
1201 – Fèves de soja  Millions de $EU 968,4 692,0 810,3 1 125,8 1 282,0 1 018,4 1 076,7 

Milliers de t 1 723,3 1 534,6 1 818,7 1 994,4 2 119,9 1 678,7 1 898,3 
5201 – Coton, non cardé ni 
peigné 

Millions de $EU 715,3 484,6 729,6 1 120,0 748,9 734,2 676,3 
Milliers de t 435,9 349,7 383,7 319,2 305,8 344,9 322,3 

2106 – Préparations 
alimentaires non 
dénommées ni comprises 
ailleurs 

Millions de $EU 246,6 236,8 271,6 383,2 487,2 766,9 521,3 
Milliers de t 36,9 33,4 39,1 56,8 69,0 83,6 90,8 

0402 – Lait et crème de 
lait, concentrés/sucrés 

Millions de $EU 341,5 169,3 292,2 350,1 365,0 385,6 479,4 
Milliers de t 87,0 75,2 91,2 102,7 130,7 94,1 107,3 

1001 – Froment (blé) et 
méteil 

Millions de $EU 331,5 312,7 443,1 503,7 825,3 600,2 474,8 
Milliers de t 695,6 1 104,9 1 699,6 1 426,2 2 582,0 1 758,9 1 557,5 

1901 – Extraits de malt; 
préparations alimentaires 
de farines/produits laitiers, 
etc. 

Millions de $EU 270,0 237,5 277,1 331,0 419,3 410,5 409,6 
Milliers de t 78,8 67,5 77,8 88,4 124,3 84,6 71,1 

2309 – Préparations des 
types utilisés pour 
l'alimentation des animaux 

Millions de $EU 221,4 207,3 243,8 275,4 308,1 296,4 322,7 
Milliers de t 216,8 212,1 245,5 246,3 251,1 254,7 252,2 

2208 – Alcool d'un titre 
alcoométrique volumique 
de moins de 80% vol 

Millions de $EU 187,4 149,9 188,8 223,5 243,5 273,8 289,0 
Milliers de t 42,7 32,0 37,1 37,1 60,5 35,6 33,0 

0808 – Pommes, poires et 
coings, frais 

Millions de $EU 119,1 127,3 151,4 166,5 189,8 223,8 201,7 
Milliers de t 147,9 164,3 168,2 156,6 167,1 182,5 154,7 

Note: Définition des produits agricoles de l'OMC. 

Source: Base de données Comtrade de la DSNU. 
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4.2.3  Politique agricole 

4.2.3.1  Cadre juridique, institutionnel et politique 

4.13.  En dépit des réformes engagées pour encourager une transition vers des cultures à plus 
forte valeur et pour intensifier la mécanisation, les agriculteurs sont trop peu nombreux et la 
productivité reste faible.7 Cette faible productivité a été attribuée à divers facteurs, dont les 
suivants: irrigation insuffisante; dissémination importante des propriétés, ce qui empêche les 
petits agriculteurs de bénéficier d'économies d'échelle; utilisation limitée des technologies; et 
recherche-développement insatisfaisante en vue de la mise au point de meilleures méthodes 
d'exploitation agricole. L'OCDE a encouragé la Thaïlande à continuer d'améliorer sa productivité, 
en développant la mécanisation et en ayant recours à de nouvelles technologies pour l'exploitation 
agricole plutôt qu'en poursuivant ses politiques d'intervention sur les prix, qui sont coûteuses (voir 
ci-après). 

4.14.  Le Ministère de l'agriculture et des coopératives (MOAC) est toujours la principale autorité 
en charge de la formulation et de la mise en œuvre de la politique agricole de la Thaïlande. Au 
cours de la période 2012-2015, le pays a suivi une approche à trois volets pour soutenir le secteur, 
qui n'a quasiment pas changé depuis le précédent examen des politiques commerciales. 
Premièrement, la Stratégie de développement en faveur des agriculteurs s'est attachée à stabiliser 
les revenus agricoles au moyen de programmes d'assurance des récoltes, à aider le Conseil 
national des agriculteurs pour la formulation de la politique et à encourager les jeunes exploitants 
à travailler dans le secteur. Deuxièmement, la Stratégie de développement de la production s'est 
focalisée sur l'amélioration de la productivité agricole, de la qualité, des normes, de la gestion des 
produits et de la sécurité alimentaire au moyen de la réduction des coûts, de la 
recherche-développement, du transfert de technologie, de la commercialisation et de la 
certification. Troisièmement, la Stratégie de mise en valeur et de gestion des ressources agricoles 
s'est polarisée sur l'élargissement des zones irriguées, l'amélioration des sols et l'aménagement 
des terres. 

4.15.  Afin de contribuer au succès de ces stratégies, le MOAC a mis au point une feuille de route 
en 2015, prévoyant six programmes: 

a. le Programme de marchés agricoles, destiné à aider les agriculteurs à vendre et les 
consommateurs à acheter des produits agricoles de bonne qualité en direct (c'est-à-dire 
sans intermédiaire), au prix local. Ce type de marché existe dans 77 provinces 
thaïlandaises; 

b. le Programme d'aide en cas de sécheresse, qui vise à aider les agriculteurs touchés par 
un épisode de sécheresse en reconstruisant les infrastructures, en proposant des 
formations professionnelles et en améliorant l'efficacité de la production; 

c. le Programme de développement des sources d'approvisionnement en eau, axé sur le 
développement de l'irrigation et la construction de petits systèmes d'irrigation 
(16 510 systèmes ont été construits jusqu'à présent); 

d. la prévention contre les activités illégales et leur suppression; 

e. le Programme de modification législative, qui vise à modifier les textes de loi afin de 
tenir compte de la réalité (jusqu'à présent 6 modifications de loi ont été entreprises); et 

f. le Programme en faveur des grands champs, qui aide à regrouper les petites 
exploitations afin de dégager de plus grandes économies d'échelle. 

4.16.  Le MOAC s'emploie aussi à encourager la participation du secteur privé dans les domaines 
de l'inspection et de la certification des produits, et il prend diverses mesures pour promouvoir 
l'efficacité administrative et commerciale. 

4.17.  Plusieurs produits agricoles et alimentaires font l'objet d'un contrôle des prix de détail au 
titre de la Loi B.E. 2542 sur le prix des biens et des services (1999) (section 3.4.4.2). 

                                               
7 OCDE (2014). 
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4.18.  Les restrictions à l'investissement étranger imposées par la Thaïlande dans le secteur de 
l'agriculture n'ont guère changé depuis le précédent examen. Le Code foncier B.E. 2497 (1954) 
interdit toujours l'achat et la possession de terres par des ressortissants étrangers ou des 
entreprises à capitaux étrangers établies en Thaïlande, bien qu'ils puissent louer des terres ou des 
bâtiments pour une période pouvant aller jusqu'à 30 ans.8 La Loi B.E. 2542 sur les entreprises 
étrangères (1999) interdit aux étrangers de se livrer aux activités suivantes: riziculture, 
horticulture et élevage. Ils doivent obtenir l'autorisation préalable du Ministère du commerce pour 
exercer les activités suivantes: culture de canne à sucre; usinage du riz et fabrication de farine à 
partir de riz et de plantes commerciales; culture, multiplication et mise au point d'espèces 
végétales; et commerce intérieur de produits agricoles traditionnels pas encore interdits par la loi 
(section 2). En 2013, une modification a été apportée à la réglementation concernant cette 
dernière activité, prévoyant une exception pour les produits négociés sur le marché à terme des 
produits agricoles thaïlandais sans livraison des produits à l'intérieur du pays.9 

4.2.3.2  Mesures à la frontière 

4.19.  En 2014, la moyenne simple des droits NPF appliqués visant les produits agricoles (définition 
de l'OMC) était de 34,7% (en tenant compte des équivalents ad valorem). Des droits de douane 
particulièrement élevés, allant de 50% à 1 092% (1 092% étant un équivalent ad valorem), 
s'appliquaient à 206 lignes tarifaires et étaient perçus sur les produits suivants: différents fruits et 
légumes; lait en poudre; soie grège; différentes huiles; sucre; maïs (fourrager); riz; café; thé; 
fèves de soja; et boissons alcooliques (tableau A4. 1). Les importations de presque tous les 
principaux produits fabriqués en Thaïlande font l'objet des droits de douane les plus élevés 
(tableaux 4.2 et A4. 1). 

4.20.  La Thaïlande applique 23 contingents tarifaires portant sur 118 lignes tarifaires (au niveau 
des positions à 8 chiffres) (section 3.2.2). Le volume des contingents tarifaires applicables aux 
produits ci-après ont été augmentés: lait/crème écrémés en poudre; pommes de terre; tabac non 
fabriqué (feuilles de tabac); fèves et tourteaux de soja. Les taux d'utilisation des contingents 
varient énormément d'un produit à l'autre et d'une année à l'autre. Toutefois, les taux d'utilisation 
observés pour les produits suivants sont systématiquement bas: ail, noix de coco, coprah, maïs, 
riz, huile de palme, huile de coco, soie grège et longanes séchés (tableau 4.5). Au cours de la 
période à l'examen, plusieurs Membres ont soulevé des questions dans le cadre du Comité de 
l'agriculture de l'OMC sur les raisons expliquant les faibles taux d'utilisation enregistrés pour 
certains produits (maïs, café, riz et huile de soja). La Thaïlande a répondu que les importations de 
maïs et de café s'inscrivaient dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels et que le pays 
n'avait pas besoin d'importer du riz compte tenu du fait que la production nationale était 
suffisante.10 Aucune explication n'a été donnée concernant les faibles taux d'utilisation des 
contingents applicables à l'huile de soja et à l'ail.11 

4.21.  Au moment du précédent examen de la Thaïlande, l'ensemble des contingents tarifaires 
étaient ouverts à tous les pays fournisseurs. Des certificats d'importation délivrés par le 
Département du commerce extérieur du Ministère du commerce (en général valable pendant 
30 jours) sont requis pour tous les produits, excepté le sucre.12 Les autorités ont indiqué qu'aucun 
règlement ne subordonnait l'obtention des certificats d'importation à des prescriptions relatives 
aux achats sur le marché intérieur. En pratique, cependant, le secteur privé coopère en vue 
d'effectuer des achats sur le marché intérieur.13 L'attribution des contingents tarifaires aux 
importateurs est généralement complexe; une partie est attribuée dans l'ordre de présentation des 

                                               
8 Le Code foncier a été consulté à l'adresse suivante: 

http://www.thailawforum.com/database1/Thailand-Land-Code.html. 
9 Décret royal B.E. 2556 (2013) portant modification des catégories d'entreprises de la liste annexée à 

la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1999). 
10 Réponse de la Thaïlande à une question posée par l'Australie à la réunion du Comité de l'agriculture 

de l'OMC du 13 novembre 2014 (AG-IMS ID 75012), et par la Suisse à la réunion du 13 juin 2013 
(AG-IMS ID 70077). 

11 Questions du Canada et des États-Unis à la réunion du Comité de l'agriculture de l'OMC du 
26 mars 2013 (AG-IMS ID 69043 et AG-IMS ID 69034). 

12 Pour le sucre, les certificats sont délivrés par l'Office de la canne à sucre et du sucre du Ministère de 
l'industrie. 

13 Réponse de la Thaïlande à une question posée par les États-Unis à la réunion du Comité de 
l'agriculture de l'OMC du 13 novembre 2014 (AG-IMS ID 75038) et renseignements communiqués par les 
autorités thaïlandaises. 
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demandes tandis qu'une autre partie est attribuée aux fabricants pour l'importation de matières 
premières et aux importateurs traditionnels. Dans la plupart des cas, des restrictions s'appliquent 
concernant les importateurs admissibles. Depuis le précédent examen de la Thaïlande, le délai 
d'importation auquel étaient soumises les importations de noix de coco dans le cadre du 
contingent a été supprimé et la durée de validité des certificats d'importation du riz a été ramenée 
de 30 à 15 jours; comme l'ont indiqué les autorités, cette réduction a été décidée pour éviter 
qu'un seul et même certificat ne soit utilisé à maintes reprises.14 Les plaintes formulées par les 
partenaires commerciaux de la Thaïlande au sujet de l'administration des contingents tarifaires par 
le pays concernent le fait que des contingents opaques sont appliqués au lait en poudre écrémé et 
au maïs et que la période d'importation est limitée pour les contingents tarifaires applicables au 
maïs.15 Les autorités ont fait remarquer que, pour le lait, si la demande était supérieure au 
contingent, le volume de celui-ci était augmenté (les attributions étant en partie fonction des 
antécédents). S'agissant des importations de maïs, les autorités ont signalé que le contingent était 
appliqué pour en permettre l'importation en dehors de la période de récolte en Thaïlande. La 
Thaïlande s'est réservé le droit de recourir à la sauvegarde spéciale (SGS) pour l'agriculture en ce 
qui concerne 55 lignes tarifaires (SH2002); nombre des produits concernés sont ceux visés par un 
contingent tarifaire (voir ci-après). En juin 2015, la Thaïlande n'avait jamais eu recours à cette 
sauvegarde spéciale (sa notification la plus récente concerne les années 2009-2013).16 

Tableau 4.5 Taux d'utilisation des contingents tarifaires, 2011-2013 

Produit Nombre 
de lignes 
tarifaires 
(2013) 

Volume du 
contingent 

tarifaire inscrit 
dans la liste 

(t) 

Importateurs admissibles Taux d'utilisation (%) 
2011 2012 2013 

Lait et crème 
(non concentrés ni 
additionnés de sucre) 

9 
4 

2 372,74 
27,26 

Pas de restrictions 47 
27 

23 
27 

47 
100 

Lait/crème écrémés  4 55 000,00a Toute entreprise manufacturière 
(pour une utilisation comme 
intrant pour la production) 

104 95 98 

Pommes de terre 2 302,00b Pas de restrictions 11 582 13 039 14 225 
Oignons 3 365,00 Office de commercialisation pour 

les agriculteurs (MOF) 
100 100 97 

Ail 3 65,00 Société des entrepôts publics 0 0 0 
Noix de coco 3 2 427,00 Toute entreprise manufacturière 

(pour une utilisation comme 
intrant pour la production) 

4 4 3 

Café 10 5,25 Pas de restrictions 40 32 66 
Thé 8 625,00 Prescription en matière de 

résultats antérieurs à 
l'importation 

80 81 70 

Poivre (séché) 6 45,00 Pas de restrictions 44 9 13 
Maïs fourrager 1 54 700,00 Société des entrepôts publics 0 0 0 
Riz 10 249 757,00 Pas de restrictions 0,3 0,3 0,8 
Fèves de soja 2 10 922,00c Entreprises/associations 

nationales énumérées 
18 287 17 918 15 370 

Coprah 1 1 157,00 Toute entreprise manufacturière 
(pour une utilisation comme 
intrant pour la production) 

0 0 0 

Semences d'oignon 1 3,15 Coopérative thaïlandaise des 
producteurs d'oignons 

100 100 100 

Huile de soja 3 2 281,00 Association thaïlandaise des 
fabricants de produits 
alimentaires 

27 0.6 35 

Huile de palme 18 4 860,00 Société des entrepôts publics 0 0 0 
Huile de coco 3 401,00 Toute entreprise manufacturière 

(pour une utilisation comme 
intrant pour la production) 

0 0 0,07 

                                               
14 Documents de l'OMC G/AG/N/THA/70 du 12 février 2010 et G/AG/N/THA/79 du 19 mai 2014. 
15 USTR (2013). 
16 Document de l'OMC G/AG/N/THA/77 du 14 avril 2014. 
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Produit Nombre 
de lignes 
tarifaires 
(2013) 

Volume du 
contingent 

tarifaire inscrit 
dans la liste 

(t) 

Importateurs admissibles Taux d'utilisation (%) 
2011 2012 2013 

Sucre et sucrose 7 13 760,00 Toute entreprise manufacturière 
(pour une utilisation comme 
intrant pour la production). 
Prescription en matière de 
résultats antérieurs à 
l'importation 

87 0,9 0,8 

Café soluble et extrait 
de café 

4 134,00 Prescription partielle en matière 
de résultats antérieurs à 
l'importation 

51 56 55 

Tourteaux de soja 1 230 559,00c Associations nationales 
énumérées 

1 044 1 116 649 

Longanes, séchés 1 8,00 Pas de restrictions 0 0 0 
Soie grège 1 483,00 Ministère de l'agriculture et des 

coopératives 
2 0,5 0,2 

Tabac non fabriqué; 
feuilles de tabac 

13 6 435,00c Toute entreprise manufacturière 
(pour une utilisation comme 
intrant pour la production) 

54,8 60,5 47,6 

a Porté à 61 514,66 tonnes en 2011, puis à 61 840,36 tonnes en 2012 et ramené à 58 226,70 tonnes 
en 2013. 

b Porté à 36 000 tonnes pour les pommes de terre et illimité pour les semences de pomme de terre en 
2011, 2012 et 2013. 

c Illimité en 2011, 2012 et 2013. 

Source: Document de l'OMC G/AG/N/THA/78 du 19 mai 2014. 

4.22.  Dans sa notification à l'OMC la plus récente, la Thaïlande a signalé qu'au cours de la période 
2009-2013 elle n'avait accordé aucune subvention à l'exportation pour les produits faisant l'objet 
d'engagements de réduction.17 

4.2.3.3  Soutien interne 

4.23.  Malgré les pressions exercées par divers Membres de l'OMC, la Thaïlande n'a pas encore 
transmis à l'Organisation de renseignements actualisés concernant ses mesures de soutien 
interne; sa dernière notification en la matière portait sur l'année civile 2008.18 Le manque de 
transparence du soutien interne accordé dans le secteur du riz a particulièrement posé problème, 
plusieurs Membres ayant posé des questions dans le cadre du Comité de l'agriculture de l'OMC au 
sujet de la mise en œuvre et du coût du Programme de garantie sur le paddy (qui a désormais pris 
fin; voir ci-après).19 Dans le cadre du présent examen, les autorités ont indiqué qu'elles 
comptaient présenter une notification relative aux mesures de soutien interne d'ici à la fin de 
2015. 

4.24.  D'après les notifications présentées par la Thaïlande, en 2008, le soutien au titre de la 
catégorie verte s'est chiffré à légèrement plus de 64 milliards de baht (contre 35 milliards l'année 
précédente); 67% de ces dépenses correspondent aux services d'infrastructure, 18% aux services 
nationaux de vulgarisation et de consultation, 6% au Plan de recherche-développement en 
agriculture, 4% à la lutte contre les parasites et les maladies, 3% à la commercialisation et à la 
promotion du programme de l'Office pour les agriculteurs, 2% aux services d'inspection et un peu 
moins de 1% aux services de formation agricole.20 Les autorités thaïlandaises ont expliqué que 
cette forte augmentation des dépenses de 2007 à 2008 était liée à une augmentation du nombre 
de bénéficiaires des services nationaux de vulgarisation et de consultation et à la plus grande 
importance accordée à la gestion de l'eau.21 Elles ont indiqué que les montants du soutien interne 
accordé au titre de la catégorie verte depuis 2009 étaient les suivants: 69,62 millions de baht en 
                                               

17 Document de l'OMC G/AG/N/THA/76 du 14 avril 2014. 
18 Document de l'OMC G/AG/N/THA/75 du 14 avril 2014. 
19 Depuis 2011, des questions au sujet du Programme de garantie sur le paddy ont été posées par les 

États-Unis, le Canada, le Pakistan, l'Inde, l'Australie et l'Union européenne (en date de mars 2013). 
20 Document de l'OMC G/AG/N/THA/75 du 14 avril 2014. En raison des arrondis effectués, la somme des 

pourcentages dépasse légèrement 100%. 
21 Réponse de la Thaïlande à une question posée par le Canada à la réunion du Comité de l'agriculture 

du 5 juin 2014. 
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2009; 55,86 millions en 2010; 73,97 millions en 2011; 76,54 millions en 2012; et 72,55 millions 
en 2013. 

4.25.  D'après les notifications de la Thaïlande, en 2008 le soutien accordé au titre de la catégorie 
orange en faveur du riz, de l'ail, du manioc et des longanes a tout juste dépassé 30 milliards de 
baht. Sauf pour l'ail, tout ce soutien était de minimis. Le soutien en faveur de l'ail s'est élevé à 
169,21 millions de baht (MGS totale courante). Pour ce qui est du riz, le soutien interne a été 
accordé dans le cadre du Programme de garantie sur le paddy (comme indiqué ci-après). Le 
soutien interne en faveur des longanes, de l'ail et du manioc a pris la forme d'achats par les 
pouvoirs publics sans condition d'achat en retour.22 

4.2.3.4  Évolution récente dans les secteurs clés 

4.2.3.4.1  Riz 

4.26.  Le mécanisme de soutien des prix dans le secteur du riz continue de faire l'objet de 
fréquents changements de politique et a récemment suscité des tensions politiques et des 
allégations de corruption.23 En octobre 2011, la Thaïlande a de nouveau adopté un programme 
d'intervention sur les prix afin de soutenir le revenu des agriculteurs, intitulé Programme de 
garantie sur le paddy.24 Au milieu de 2013, près de 3 millions d'agriculteurs y participaient. 
Pendant la période d'application du programme, les prix d'intervention garantis étaient bien 
supérieurs aux prix mondiaux du riz (parfois deux fois supérieurs) et la hausse attendue des prix 
mondiaux ne s'est finalement pas concrétisée. Par conséquent, on estime que l'État a dépensé 
425 milliards de baht pour acheter 17,8 millions de tonnes métriques de grains de riz qu'il n'a pas 
pu revendre (les données officielles relatives aux quantités achetées et au coût de ce programme 
n'ont pas encore été rendues publiques).25 

4.27.  Des préoccupations ont été exprimées par plusieurs intervenants extérieurs au sujet de ce 
programme, y compris au regard de son énorme impact très négatif sur le budget, de la lourdeur 
des formalités administratives et du risque de mauvais ciblage des bénéficiaires (gros producteurs 
et revendeurs plutôt qu'agriculteurs pauvres).26 Des préoccupations ont par ailleurs été soulevées 
au sujet du fait que ces énormes quantités produites pourraient être ou étaient mises en 
circulation sur les marchés mondiaux, faisant chuter les prix.27 Il a également été suggéré que 
cette politique donnait lieu à de la contrebande dans les pays voisins, qui pouvaient faire passer 
leur riz pour du riz cultivé en Thaïlande et le vendre à l'État à des prix élevés.28 

4.28.  Le Programme de garantie sur le paddy a pris fin en février 2014. D'après les autorités, il 
existe cinq circuits de mise en circulation pour les stocks de riz: a) les transactions entre États, 
aux prix du marché mondial; b) les ventes aux enchères publiques aux producteurs nationaux, aux 
prix du marché intérieur; c) les ventes aux agences et aux entités nationales et internationales, à 
des fins d'usage public; d) la négociation sur le marché à terme de produits agricoles, selon le jeu 
normal des forces du marché; et e) les dons à des personnes touchées par des catastrophes 
naturelles. Les autorités ont indiqué qu'aucun de ces circuits n'aurait de répercussions sur les prix 
du marché mondial du riz. Le Comité de la politique et de la gestion du riz a procédé aux 
                                               

22 Réponse de la Thaïlande à une question posée par l'Union européenne à la réunion du Comité de 
l'agriculture du 5 juin 2014 (AG-IMS ID 74035). 

23 La Commission nationale de lutte contre la corruption (NCCC) a ouvert une enquête concernant cette 
politique en janvier 2014. 

24 Ce programme était semblable à celui appliqué entre 2001 et 2009/10. Document de l'OMC 
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

25 Renseignements en ligne de Reuters. Adresse consultée: 
http://www.reuters.com/article/2013/11/12/us-imf-thailand-idUSBRE9AB02F20131112. 

26 FMI (2012). 
27 USTR (2014). Dans une question posée dans le cadre de la réunion du Comité de l'agriculture du 

4 mars 2015 (AG-IMS ID 76058), les États-Unis ont signalé que le prix réglementé dans le cadre du 
Programme de garantie sur le paddy était de 14 400 baht par tonne pour la principale récolte de 2013/14, et 
que depuis l'abandon du programme les prix du marché thaïlandais étaient tombés à environ 7 000 baht par 
tonne. Rappelant l'organisation d'appels d'offres en octobre et décembre 2014, le pays a demandé à la 
Thaïlande de préciser si certaines soumissions étaient destinées à l'exportation et de donner des 
renseignements sur les prix de ces ventes. La Thaïlande n'avait pas encore répondu à ces questions. 

28 Renseignements en ligne de The Telegraph. Adresse consultée: 
"http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/thailand/10618134/Burmese-smugglers-get-rich-on-
Yingluck-Shinawatras-13-billion-Thai-rice-subsidies.html". 
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premières enchères publiques de riz en août 2014 et à la fin de 2014, il avait approuvé quatre 
appels d'offres pour un volume total de 622 131 tonnes métriques. Entre le début et le milieu de 
2015, le Comité avait approuvé trois soumissions, pour un volume total de 2 112 372 tonnes. 

4.29.  Après qu'il a été mis fin au Programme de garantie sur le paddy, plusieurs mesures ont été 
mises en place pour aider les agriculteurs et une base de données contenant les revenus des 
agriculteurs thaïlandais et d'autres renseignements est en cours de création, pour faciliter les 
programmes d'aide du gouvernement.29 

˗ En juin 2014, le Conseil national pour la paix et le maintien de l'ordre a, dans le cadre du 
Programme d'aide aux riziculteurs, approuvé une aide financière de 4,7 milliards de baht en 
faveur des agriculteurs à faibles revenus pour la campagne 2014/15; cette aide a 
effectivement été versée entre novembre 2014 et janvier 2015.30 Le gouvernement a versé 
aux agriculteurs admissibles au bénéfice de ce programme un montant forfaitaire de 
1 000 baht par rai (0,4 acre), dans la limite de 15 rai par foyer, le montant étant plafonné à 
15 000 baht par foyer par an. Ces aides financières ont été accordées à titre de mesure 
ponctuelle pour la campagne de commercialisation 2014/15, sans exigence liée à la 
production; elles visaient à atténuer le poids des dépenses, y compris celles liées aux coûts 
des intrants agricoles, auxquelles font face les agriculteurs à faibles revenus.31 

˗ Le gouvernement a sollicité la coopération du secteur privé pour réduire les coûts des 
intrants et des services offerts aux agriculteurs, par exemple les engrais, les pesticides et les 
semences, afin de ramener les coûts de production à 432 baht/rai (1 hectare = 6,25 rai); il 
s'agissait là d'un programme d'urgence désormais terminé. 

˗ Les taux d'intérêt des prêts ont été abaissés entre juillet et décembre 2014. 

˗ Depuis le 1er octobre 2014 et jusqu'au 30 septembre 2015, des prêts à taux réduit sont 
accordés aux riziculteurs afin d'augmenter la valeur ajoutée du riz. 

˗ Plusieurs mesures ont été mises en place pour aider à la commercialisation du riz: aide aux 
détenteurs de stocks privés pour l'achat et la conservation des produits (de juillet 2014 à 
septembre 2015); prêts accordés aux agriculteurs pour qu'ils gardent les produits en stock 
plutôt que de les mettre sur le marché (de novembre 2014 à septembre 2015); et 
arrangements concernant les marchés agricoles pour le riz et d'autres cultures de plein 
champ pour offrir aux agriculteurs d'autres possibilités de vendre leur production 
directement. 

˗ Un programme d'assurance a été adopté pour le riz saisonnier pour assurer les produits 
contre les catastrophes naturelles et les autres imprévus susceptibles d'avoir des effets 
négatifs sur les produits (juin-décembre 2014). 

˗ Le Département de l'agriculture encourage les exploitations à grande échelle à réduire leurs 
coûts et à accroître leur productivité (voir ci-dessous le Programme en faveur des grands 
champs). 

4.2.3.4.2  Sucre 

4.30.  En Thaïlande, l'industrie du sucre est placée sous la supervision de l'Office de la canne à 
sucre et du sucre, composé de représentants des producteurs de canne à sucre et de sucre 
(usinage de la canne à sucre) et de représentants du Ministère de l'industrie. L'Office a pour 

                                               
29 Renseignements en ligne de Bangkok Post. Adresse consultée: 

http://www.bangkokpost.com/business/news/464229/thailand-to-slash-rice-crop-sell-stockpilesto-cut-glut. 
D'après cet article, le gouvernement envisage aussi de transformer, au cours des deux prochaines années, 
environ 700 000 rai de rizières en cultures de canne à sucre et 1,1 million de rai en exploitations mixtes, et 
d'arrêter les plantations pendant la saison sèche sur 400 000 rai (sous réserve de l'approbation d'un comité de 
la politique rizicole). 

30 Document de l'OMC WT/TPR/OV/17 du 24 novembre 2014. 
31 Réponse de la Thaïlande à une question posée par le Canada à la réunion du Comité de l'agriculture 

de l'OMC du 13 novembre 2014. Renseignements en ligne du Système de gestion de l'information sur 
l'agriculture. Adresse consultée: https://agims-qna.wto.org. 
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mission de superviser, de promouvoir et de réglementer l'industrie du sucre et de conduire les 
activités de recherche-développement. Chaque année, il convient de quotas de production de 
sucre et les attribue: a) au marché intérieur; b) à Thai Cane and Sugar Corporation Limited pour 
l'exportation; et c) aux entreprises privées pour l'exportation libre. L'attribution des quotas est 
décidée en fonction de plusieurs facteurs dont la production nationale et mondiale de canne à 
sucre, la consommation intérieure et l'état du commerce mondial du sucre (y compris les prix du 
marché mondial et les fluctuations des taux de change). 

4.31.  Les prix plafonds du sucre vendu sur le marché intérieur dans le cadre du quota "a" sont 
déterminés par le Ministère du commerce; cette politique vise à garantir une offre adéquate de 
sucre sur le marché intérieur et à prévenir la contrebande de sucre en dehors du pays. Les prix 
nationaux effectifs sont déterminés par les forces du marché, à condition qu'ils ne dépassent pas 
les prix plafonds. La Thai Cane and Sugar Corporation (société privée détenue par les producteurs 
de canne à sucre et de sucre) fixe un prix de référence pour le sucre à l'exportation dans le cadre 
du quota "b" et n'est responsable que de l'exportation du sucre brut; ce mécanisme a pour objet 
de permettre le calcul de la répartition des revenus entre les cultivateurs de canne à sucre et les 
producteurs de sucre à la fin de la campagne de production. 

4.32.  Le Conseil national pour la paix et le maintien de l'ordre (NCPO) a approuvé un prêt consenti 
pour porter les prix de la canne à sucre à 160 baht par tonne pour la campagne de production 
2013/14. Les sommes ont été versées directement aux agriculteurs qui avaient expédié leur canne 
à sucre aux usines de sucre. D'après les autorités, il s'agissait d'une mesure temporaire destinée à 
soutenir les revenus des agriculteurs, qui avait baissé lors d'une période où les prix de la canne à 
sucre étaient exceptionnellement bas. Des prêts à taux réduit sont accordés aux producteurs de 
canne à sucre pour leur permettre d'acheter des tracteurs; d'après les autorités, ce dispositif est 
en place depuis plus de cinq ans. 

4.3  Pêche 

4.33.  En comptant à la fois la pêche et la transformation du poisson, l'industrie de la pêche a 
représenté 0,8% du PIB (2013), 2,9% des exportations totales (2014) et 2% de l'emploi total 
(2014). Les crevettes congelées et en conserve, principalement issues de l'aquaculture et non de 
la pêche de capture, comptent pour près de la moitié de l'ensemble des exportations de produits 
de la pêche. Les exportations ont enregistré leur niveau le plus élevé en 2011 et affichent depuis 
une tendance à la baisse (graphique 4.2). Le principal marché d'exportation est celui des 
États-Unis, devant le Japon et l'UE. 

Graphique 4.2 Exportations de certains produits de la pêche, 2008-2014 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millions de $EU

Crevettes

Préparations et conserves 
de thons, listaos et bonites

Autres poissons ou 
produits de la pêche

 
Note: Crevettes = SH 0306.13, 0306.23 et 1605.20 (jusqu'en 2011); SH 0306.16, 0306.17, 0306.26, 

0306.27, 1605.21 et 1605.29 (à partir de 2012); préparations et conserves de thons, listaos et 
bonites = SH 1604.14. 

Source: Base de données Comtrade de la DSNU. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 126 - 

  

4.34.  La flotte de navires de pêche titulaires d'une licence comptait 16 548 navires en 2013 
(contre 17 203 en 2011, mais 12 920 en 2008), pour un tonnage brut de 391 972 tonnes (contre 
378 598 en 2011 et 359 038 en 2008). La plupart des navires mesurent entre 6 et 30 mètres de 
long.32 Comme l'ont expliqué les autorités, l'augmentation du nombre de licences accordées 
pendant la période 2008-2012 est due au projet de construction de récifs artificiels entrepris par le 
gouvernement, qui vise surtout les zones côtières. Une augmentation de la population d'animaux 
aquatiques s'est ensuivie, et les pêcheurs ont par conséquent demandé plus de licences de pêche. 

4.35.  En termes de valeur, le sous-secteur de l'aquaculture produit environ le double du 
sous-secteur de la pêche de capture maritime (tableaux 4.6 et 4.7). L'aquaculture côtière est 
toujours dominée par l'élevage de crevettes, et l'aquaculture en eau douce par celui de loups et de 
perches. La production de crevettes a radicalement baissé depuis 2012 (tableau 4.7) en raison du 
syndrome de mortalité précoce (EMS). 

Tableau 4.6 Pêche de capture maritime: débarquements nationaux dans les ports 
nationaux, 2009-2014 
 2009 2010 2011 2012 2013a 2014a 

Volume (t)       
Poissons 857 472 905 769 917 861 916 562 910 025 908 755 
Crustacés 86 313 86 241 84 617 86 036 84 549 87 413 
Coquillages et mollusques 133 012 152 993 146 636 134 158 144 145 143 937 
Autres animaux marins 118 242 37 327 105 491 41 712 126 132 131 733 
Poisson pour transformationb 468 807 418 990 355 813 321 732 365 196 347 556 
Total 1 663 846 1 601 320 1 610 418 1 500 200 1 630 047 1 619 394 
Valeur (millions de B)       
Poissons 22 600 24 482 27 156 30 090 26 302 26 869 
Crustacés 9 606 8 593 9 056 10 345 9 634 9 910 
Coquillages et mollusques 7 776 9 620 10 812 11 860 10 238 10 525 
Autres animaux marins 73 66 123 114 241 241 
Poisson pour transformationb 2 704 2 745 2 484 2 502 2 519 2 437 
Total 42 758 45 506 49 631 54 911 48 934 49 982 

a Estimation. 
b Poissons de faible valeur, de différentes espèces. 

Source: OCDE (2015), Thaïlande: Examen de l'OCDE des pêcheries, statistiques nationales 2014. Adresse 
consultée: "http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/examen-de-l-ocde-des-pecheries-
statistiques-nationales-2014/thailande_rev_fish_stat_fr-2014-38-fr"; et renseignements 
communiqués par les autorités. 

Tableau 4.7 Principaux produits de l'aquaculture, 2009-2014 
(t) 
 2009 2010 2011 2012 2013a 2014a 

Poissons 539 694 516 804 403 236 476 409 510 182 509 058 
Bar 14 818 17 415 16 157 19 318 17 313 18 631 
Loup 160 264 167 790 121 607 150 334 163 023 160 953 
Carpe 50 617 44 820 32 888 35 353 42 968 43 164 
Tilapia 221 042 204 680 155 544 203 030 212 724 204 787 
Anguille 3  ..  .. .. .. .. 
Autres poissons 92 950 82 099 77 040 68 374 74 154 81 523 
Coquillages et crustacés 876 887 735 259 797 924 795 413 546 502 479 338 
Huître, comestible 26 204 10 757 8 378 16 130 20 412 20 257 
Moule 193 626 123 879 126 618 103 203 127 823 143 674 
Bivalves 81 959 40 979 51 734 66 528 69 232 62 441 
Crevette et bouquet 575 098 559 644 611 194 609 552 329 035 252 966 
Total 1 416 581 1 252 063 1 201 160 1 271 822 1 056 684 988 396 
Valeur totale (millions de B) 89 861 88 165 102 461 108 313 97 145 86 372 

.. Non disponible. 

a Estimation. 

Source: OCDE (2015), Thaïlande: Examen de l'OCDE des pêcheries, statistiques nationales 2014. Adresse 
consultée: "http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/examen-de-l-ocde-des-pecheries-
statistiques-nationales-2014/thailande_rev_fish_stat_fr-2014-38-fr"; et renseignements 
communiqués par les autorités. 

                                               
32 Centre d'information technique sur la pêche. Statistiques de 2013 concernant les navires de pêche 

thaïlandais. Département des pêches du Ministère de l'agriculture et des coopératives n° 2/2015. 
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4.36.  La Loi sur la pêche de 2015 est la principale loi régissant le secteur de la pêche.33 Le 
principal organe gouvernemental en charge de la gestion et du développement de la pêche et de 
l'aquaculture est le Département des pêches du Ministère de l'agriculture et des coopératives. 

4.37.  La nouvelle Loi sur la pêche vise à ajuster les mesures de gestion des ressources 
halieutiques du pays, afin de les rendre plus compatibles avec la législation et les normes 
internationales sur la pêche (Plan d'action international visant à prévenir, à contrecarrer et à 
éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, droit de la mer, Accord des 
Nations Unies sur les stocks de poissons, Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port) 
et le Règlement (CE) n° 1005/2008, avec les nouvelles techniques de pêche de pointe et avec le 
contexte social actuel. Les modifications apportées avaient pour but de supprimer les dispositions 
obsolètes de la Loi de 1947, qui portait davantage sur la gestion de la pêche dans les eaux 
intérieures et disait peu de choses sur les mesures de développement de la pêche maritime. La Loi 
ne contenait pas non plus de dispositions réglementant les pratiques aquacoles. En vertu de la 
nouvelle Loi, des zones de pêche intérieures, côtières et maritimes sont définies, le but étant de 
réglementer les capacités de pêche des pêcheurs et les types d'équipements pouvant être utilisés. 
La Loi renforce par ailleurs la surveillance et les contrôles de la pêche ainsi que les normes 
aquacoles et sanitaires. 

4.38.  Le Département des pêches a défini cinq stratégies de gestion de la pêche pour la période 
2013-2016 (tableau 4.8). 

Tableau 4.8 Stratégies de gestion de la pêche 

Stratégie Teneur 
1. Augmentation de la 
production de poisson  

˗ Augmenter la capacité de production des pisciculteurs. 
˗ Promouvoir et transférer les techniques de production de poisson. 

2. Développement de la 
production de poisson et des 
produits de la pêche  

˗ Améliorer les systèmes d'aquaculture conformément aux normes 
internationales. 

˗ Promouvoir une aquaculture et une pêche durables et responsables. 
˗ Promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire du poisson et des produits de 

la pêche tout au long de la chaîne de production. 
˗ Élargir la portée du système de certification aquacole et améliorer l'organe 

de certification afin qu'il soit reconnu conforme à la norme ISO/IC 
Guide 65. 

3. Gestion des ressources 
aquatiques visant à garantir 
leur durabilité et la biodiversité  

˗ Reconstituer et préserver les ressources halieutiques. 
˗ Promouvoir une gestion des ressources aquatiques qui s'appuie sur les 

communautés locales. 
˗ Explorer de nouvelles zones de pêche. 

4. Recherche-développement 
dans le domaine de la 
technologie des pêches  

˗ Conduire des recherches conformément au Plan directeur 2012-2016 
concernant la recherche sur la pêche du Département des pêches. 

˗ Intensifier les activités de recherche novatrices. 
˗ Transférer des technologies de recherche au secteur privé. 

5. Organisation et mise en 
valeur des ressources 
humaines 

˗ Mettre en valeur les ressources humaines en fonction des connaissances et 
des compétences requises pour les emplois concernés. 

˗ Promouvoir une organisation basée sur l'apprentissage. 
˗ Mettre au point des systèmes de technologie de l'information. 
˗ Établir une coopération entre les secteurs public et privé. 
˗ Préparer le personnel au changement. 
˗ Améliorer la gestion de l'organisation. 
˗ Promouvoir l'intégration de l'organisation. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.39.  En vertu de la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1992) et de la Loi B.E. 2482 
régissant le droit de pêcher dans les zones de pêche thaïlandaises (1939), les étrangers ne sont 
pas autorisés à se livrer à la pêche commerciale dans les zones de pêche et dans les zones 
économiques spéciales thaïlandaises. Cependant, la Loi B.E. 2482 autorise les étrangers à faire 
partie de l'équipage d'un navire de pêche à condition qu'ils soient enregistrés en vertu de la Loi 
B.E. 2551 sur les travailleurs étrangers (2008).34 

4.40.  Les aides publiques en faveur du secteur de la pêche comprennent l'indemnisation des 
catastrophes et des services de gestion des pêcheries, de recherche halieutique et de police des 
                                               

33 Elle remplace la Loi sur la pêche de 1947. 
34 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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pêches; en 2014, ces aides se sont chiffrées à plus de 881 millions de baht (tableau 4.9). Les 
autorités ont indiqué que l'augmentation importante de l'indemnisation des catastrophes naturelles 
observée en 2011 dans le secteur de la pêche maritime, et en 2011/12 dans le secteur de 
l'aquaculture, était due à la survenue plus fréquente de tempêtes et d'inondations dans le pays. 

Tableau 4.9 Transferts financiers publics à la pêche, 2009-2014 

(Milliers de B) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pêche maritime 158 369 142 002 209 431 216 344 226 897 221 853 
Paiements directs 3 365 3 112 31 560 3 102 6 739 5 095 

Indemnisation des catastrophes 3 365 3 112 31 560 3 102 6 739 5 095 
Transferts réduisant les coûts 0 0 0 0 0 0 
Services généraux 155 004 138 890 177 871 213 242 220 158 216 758 

Services de gestion des pêcheries 23 600 19 929 56 808 96 206 96 206 91 628 
Services de recherche halieutique 17 476 19 876 15 199 17 918 24 551 12 250 
Services de police des pêches 113 928 99 085 105 864 99 118 99 401 112 880 

Recouvrement des coûts 0 0 0 0 0 0 
Aquaculture 773 116 489 675 1 305 667 1 980 000 512 651 659 448 
Paiements directs 414 843 162 897 965 153 1 683 301 202 293 384 664 

Indemnisation des catastrophes 414 843 162 897 965 153 1 683 301 202 293 384 664 
Transferts réduisant les coûts 0 0 0 0 0 0 
Services généraux 358 273 326 778 340 514 296 699 310 358 274 784 

Services de gestion des pêcheries, de 
recherche halieutique et de police des 
pêches 

358 273 326 778 340 514 296 699 310 358 274 784 

Recouvrement des coûts 0 0 0 0 0 0 
Commercialisation et transformation 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 931 485 631 677 1 516 500 2 196 344 739 548 881 300 

Source: OCDE (2015), Thaïlande: Examen de l'OCDE des pêcheries, statistiques nationales 2014. Adresse 
consultée: "http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-food/examen-de-l-ocde-des-pecheries-
statistiques-nationales-2014/thailande_rev_fish_stat_fr-2014-38-fr"; et renseignements 
communiqués par les autorités. 

4.41.  Le Conseil des investissements (BOI) accorde des incitations en faveur de certaines activités 
de pêche. Les entreprises exerçant des activités de reproduction et d'élevage d'animaux 
aquatiques (à l'exception des crevettes) peuvent bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les 
sociétés pendant trois ans, d'une exonération des droits d'importation sur les machines (en 
général pendant 30 mois à compter de la délivrance du certificat attestant l'octroi de l'incitation, 
mais une prorogation d'un an peut être accordée sur demande) et d'exonérations des droits 
d'importation sur les matières premières ou les produits essentiels utilisés pour la fabrication des 
produits d'exportation (pendant une durée d'un an, renouvelable). Certaines conditions 
s'appliquent, par exemple l'obligation de recourir à des technologies modernes et d'avoir mis en 
place des systèmes de traçabilité. Des incitations analogues sont également accordées aux 
entreprises de pêche en eaux profondes (l'exonération de l'impôt sur les sociétés est dans ce cas 
accordée pendant cinq ans). Des années supplémentaires de trêve fiscale peuvent être accordées 
(dans la limite de 8 ans au total) pour des projets impliquant des investissements ou des dépenses 
au titre: a) de la recherche-développement; b) de dons au profit de fonds pour les technologies ou 
les ressources humaines; c) de l'acquisition d'objets de propriété intellectuelle ou de droits de 
licence; d) de la formation à des technologies de pointe; e) de la valorisation des fournisseurs 
locaux; et f) de la conception du produit ou de l'emballage, à condition que les dépenses ou 
investissements admissibles atteignent un seuil donné. Certaines conditions concernent la taille 
des navires de pêche et l'équipement utilisé.35 

4.4  Sylviculture 

4.42.  Sur la superficie totale de la Thaïlande, qui dépasse tout juste 51 millions d'hectares, 31% 
(16,3 millions d'hectares) étaient recouverts de forêts en 2013 (contre plus de 50% dans les 
années 1960). La grande majorité de la surface forestière totale est composée de forêts naturelles 
qui appartiennent à l'État; l'exploitation forestière commerciale a été interdite dans toutes les 
forêts naturelles en 1989, pour tenter d'enrayer la déforestation rapide. L'État détient aussi 
                                               

35 Avis du Conseil des investissements n° 2/2557 sur les politiques et les critères applicables pour la 
promotion des investissements (2014). Adresse consultée: "http://www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-
announcement%20as%20of%2020_12_57_33650.pdf". 
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74 560 hectares de forêts plantées protégées, destinées à régénérer les forêts du pays. Des 
licences d'exploitation forestière dans ces zones peuvent être accordées au cas par cas par le 
Département royal des forêts à l'Organisation de l'industrie forestière. La surface forestière 
commerciale, qui appartient au secteur privé, s'étendait sur 320 000 hectares en 2012. 

4.43.  Dans le cadre de la politique forestière nationale du Ministère des ressources naturelles et 
de l'environnement, la Thaïlande aspire à parvenir à une surface forestière totale de 40% de la 
superficie du pays (20,4 millions d'hectares). Pour permettre la protection de l'environnement, des 
sols, des ressources en eau et de la faune et de la flore sauvages, la prévention contre les 
catastrophes naturelles, la recherche-développement et l'existence d'activités de loisirs, 25% de la 
superficie totale de la Thaïlande (12,75 millions d'hectares) devraient être constitués de forêts 
protégées; 15% (7,65 millions d'hectares) de la superficie totale devraient être réservés à des fins 
commerciales. Dans l'optique d'une progression significative de l'exploitation forestière 
commerciale, différentes incitations sont accordées. L'exploitation forestière commerciale a été 
identifiée comme l'une des activités du Conseil des investissements revêtant une importance et 
offrant des avantages particuliers au pays en 2014. Des exonérations de l'impôt sur les sociétés 
non plafonnées pendant 8 ans et d'autres incitations fiscales peuvent être accordées en faveur de 
projets économiques approuvés de plantation de forêts, à condition qu'ils concernent une surface 
d'au moins 300 rai (48 hectares) et impliquent des activités de recherche-développement. Le 
Département royal des forêts propose aussi des services de recherche-développement destinés à 
favoriser une croissance plus rapide des arbres et à prévenir l'apparition de parasites. Il distribue 
aussi gratuitement de jeunes plants. 

4.44.  La Thaïlande est un importateur net de bois. En 2014, les importations totales de bois bruts 
ou équarris (SH 4403) ont été estimées à 70,4 millions de dollars EU, 77% de ces importations 
étant en provenance du Myanmar. Cette même année, les exportations se sont chiffrées à 
543 000 dollars EU. Toutefois, si l'on examine les exportations de tous le bois et les ouvrages en 
bois relevant du chapitre 44 du SH (y compris, par exemple, les produits manufacturés comme les 
cageots, les fenêtres, les portes et meubles), la Thaïlande enregistre un excédent commercial. La 
valeur des exportations de bois et d'ouvrages en bois a atteint 2,3 millions de dollars EU en 2014, 
pour une valeur des importations de 641 millions.36 

4.45.  Des efforts sont actuellement déployés par un Comité foncier national récemment créé, afin 
d'apporter des solutions au problème des infractions commises sur des propriétés domaniales en 
autorisant les personnes pauvres installées sur des terres forestières à y rester en respectant la 
forêt, tout en prévenant l'exploitation forestière illégale. À cet égard, des mesures sont 
actuellement prises pour délimiter plus clairement les forêts et pour renforcer la coopération entre 
les organes et les responsables gouvernementaux compétents (Ministère de la justice, Bureau de 
lutte contre le blanchiment de capitaux, Police, Armée et responsables des forêts et parcs 
nationaux). 

4.46.  Les recettes publiques issues des produits forestiers ont progressivement augmenté depuis 
2008 (sauf en 2009). Elles proviennent en grande partie des droits de licence (tableau 4.10). Des 
taxes à l'exportation allant de 5 à 40% sont perçues sur le bois, le bois scié et les ouvrages en 
bois.37 

Tableau 4.10 Recettes publiques issues de la production forestière, 2008-2013 

(Milliers de B) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Redevances 810 913 260 537 1 422 1 886 
Droits 19 443 11 625 12 290 11 836 11 874 5 228 
Ventes de bois d'œuvre 2 181 709 709 758 1 171 4 368 
Droits de licence 20 227 25 926 30 457 36 054 36 050 41 000 
Autres 4 125 1 843 8 144 3 816 3 808 2 800 
Total 46 786 41 016 51 860 53 001 54 325 61 794 

Source: Statistical Yearbook of Thailand 2014; et renseignements communiqués par les autorités. 

                                               
36 Base de données COMTRADE. 
37 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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4.5  Énergie 

4.47.  La politique nationale en matière d'énergie vise l'indépendance énergétique du pays, 
parallèlement au maintien de prix stables et justes et à la promotion de la production d'énergies 
de substitution renouvelables et des économies d'énergie.38 La sécurité énergétique a acquis une 
importance croissante dans la mesure où la consommation de la Thaïlande a progressé de 6,2% 
par an au cours des 25 dernières années, tandis que ses réserves en pétrole et en gaz ont 
diminué.39 Outre la mise en place de stratégies destinées à augmenter et à diversifier la 
production d'énergie nationale, les entreprises thaïlandaises augmentent leurs investissements 
dans les infrastructures des pays voisins, afin de garantir les importations d'énergie.40 

4.48.  Le Plan de développement de l'électricité (PDP) de la Thaïlande est le plan directeur pour le 
développement à long terme du réseau électrique; il vise à répondre à la demande intérieure en 
électricité et à promouvoir la croissance économique. En décembre 2014, le Conseil de la politique 
énergétique nationale a approuvé le cadre du PDP2015, qui couvre la période allant jusqu'en 2036. 
Ce dernier a été présenté au Cabinet pour approbation au milieu de 2015. Il cible principalement 
trois domaines: a) renforcement de la sécurité énergétique de la Thaïlande grâce à la 
diversification des combustibles (en réduisant l'utilisation du gaz naturel comme principale source 
d'énergie); b) production d'électricité à un coût raisonnable pour les secteurs résidentiel et 
commercial afin de soutenir le développement à long terme de la Thaïlande et de promouvoir 
l'efficacité énergétique; et c) atténuation des répercussions environnementales et sociales (en 
particulier réduction des émissions de CO2). Les objectifs de répartition des combustibles fixés 
pour 2036 dans le plan sont les suivants: hydroélectricité importée (15-20%); matières 
bitumineuses et lignite (20-25%); énergies renouvelables (15-20%); gaz naturel (30-40%); et 
énergie nucléaire (0-5%). Deux autres plans ont par ailleurs été révisés pour couvrir également la 
période 2015-2036 afin de cadrer avec le PDP2015. Il s'agit du Plan de développement des 
énergies de substitution et du Plan pour l'amélioration de l'efficacité énergétique.41 Le Ministère de 
l'énergie est par ailleurs en train de mettre au point un Plan pour le pétrole ainsi qu'un Plan pour le 
gaz, afin que le pays dispose de son premier schéma directeur intégré pour l'énergie. 

4.49.  Les institutions responsables du secteur de l'énergie n'ont pas changé au cours de la période 
à l'examen. Le Ministère de l'énergie est toujours responsable de la politique gouvernementale 
concernant l'exploration et l'extraction des hydrocarbures, ainsi que de la production, de la 
distribution et de la vente de l'électricité. Le Bureau de la politique et de la planification 
énergétiques (EPPO), qui relève du Ministère de l'énergie, est chargé d'élaborer les politiques 
énergétiques, y compris les plans permettant de gérer les pénuries d'énergie et de maîtriser 
l'énergie, et de coordonner, de suivre et de superviser la mise en œuvre de la politique des 
pouvoirs publics. Le Conseil de la politique énergétique nationale, qui est présidé par le Premier 
Ministre et regroupe plusieurs ministres du gouvernement plus le Directeur général de l'EPPO, est 
chargé de proposer des plans d'action au Conseil des ministres, de déterminer les règles de 
fixation des prix et de surveiller les entités publiques et privées ayant des activités dans le 
domaine de l'énergie afin de veiller à ce qu'elles respectent la politique énergétique nationale. La 
réglementation des secteurs de l'électricité et du gaz naturel incombe à la Commission de 
réglementation de l'énergie (ERC), en fonction depuis 2008. 

4.50.  De même, aucune modification n'a été apportée aux principales lois régissant le secteur de 
l'énergie, à savoir la Loi sur le pétrole (1971), la Loi relative à l'impôt sur les revenus pétroliers 
(1971), la Loi sur le commerce des combustibles (2000, modifiée en 2007), la Loi sur le contrôle 
des fiouls (1999, modifiée en 2007), la Loi sur la maîtrise et la promotion de l'énergie (1992, 

                                               
38 Ministère de l'énergie (2012). Non disponible en anglais en ligne. 
39 Forum économique mondial (2012). 
40 Comme l'a indiqué l'Oxford Business Group, la société PTT Public Company Limited (PTT) et sa filiale 

PTT Exploration and Production (PTTEP) ont activement investi dans des entreprises du domaine de l'énergie 
ayant des intérêts en Indonésie, au Mozambique et au Canada. De même, la société EGAT a, entre autres, 
investi dans des infrastructures de production d'électricité au Viet Nam et au Myanmar. 

41 Le Plan de développement des énergies de substitution (2015-2036) vise à encourager l'utilisation de 
sources d'énergie renouvelables pour la production d'électricité d'ici à 2036. La répartition envisagée est la 
suivante: biomasse (5 570 MW); biogaz (600 MW); énergie solaire (6 000 MW); énergie éolienne (3 002 MW); 
énergie hydraulique (3 282,4 MW); déchets solides municipaux (500 MW); et cultures énergétiques (680 MW). 
Le Plan pour l'amélioration de l'efficacité énergétique (2015-2036) vise à réduire l'intensité énergétique (ratio 
de la consommation d'énergie au PIB) de 30% par rapport à celle de 2010 d'ici à 2036, grâce à des 
programmes d'économies d'énergie et d'efficacité énergétique. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 131 - 

  

modifiée en 2007) et la Loi sur l'énergie (2007).42 D'après les autorités, l'Assemblée législative 
nationale examine actuellement les questions liées à l'application de la Loi sur le pétrole et de la 
Loi relative à l'impôt sur les revenus pétroliers, pour décider s'il est nécessaire de les modifier. 

4.51.  Les ressources énergétiques de la Thaïlande comprennent du pétrole brut (réserves 
prouvées de 215 millions de barils en 2012), du gaz naturel (réserves prouvées de 
10 000 milliards de pieds cubes) et du charbon (réserves prouvées de 2 075 millions de tonnes).43 
Le pays n'a pas de centrale nucléaire (même si le PDP2015 prévoit la construction d'une telle 
centrale et son entrée en activité en 2035) et c'est le troisième plus gros producteur de 
biocombustibles en Asie (derrière la Chine et l'Indonésie), grâce à ses 22 usines d'éthanol 
(utilisant de la mélasse et du manioc) et ses 11 usines de biodiesel (utilisant principalement de 
l'huile de palme) (tableau 4.11).44 La Thaïlande est classée en 12ème position sur 189 économies 
pour ce qui est de la catégorie "Raccordement à l'électricité" du rapport Doing business 2015 de la 
Banque mondiale.45 Elle est par ailleurs classée en 55ème position sur 124 économies selon l'indice 
de performance de l'architecture énergétique du Forum économique mondial. Cet indice évalue 
dans quelle mesure l'architecture énergétique des pays favorise la croissance et le développement 
économiques d'une manière durable du point de vue de l'environnement, tout en garantissant 
l'accès à l'énergie et la sécurité énergétique.46 Les efforts de la Thaïlande ont été salués, en 
particulier ceux qu'elle a déployés pour réviser les prix de l'essence en supprimant les subventions 
qui avaient des effets de distorsion et en adoptant une fiscalité favorisant l'efficacité énergétique 
(voir ci-après).47 L'État est toujours très présent dans le secteur de l'énergie, les initiatives les plus 
récentes en matière de libéralisation et de privatisation ayant eu lieu dans les années 1990 et au 
début des années 2000.48 

Tableau 4.11 Production et consommation d'énergie, 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Pétrole brut (baril/jour) 
Production totale 134 563 143 935 154 041 153 174 139 991 148 977 149 481 
Consommation totale 915 582 916 594 929 657 954 645 927 378 971 422 1 073 202 
Gaz naturel (millions de pieds cubes par jour) 
Production totale 2 515 2 778 2 990 3 506 3 577 3 996 4 044 
Consommation totale 3 288 3 444 3 564 4 039 4 143 4 534 4 568 
Charbon (milliers de tonnes équivalent-pétrole) 
Production 4 912 4 793 4 715 4 950 5 992 4 753 4 682 
Consommation 13 943 15 051 15 121 15 478 15 807 16 407 15 846 
Hydroélectricité (milliers de tonnes équivalent-pétrole) 
Production 1 764 1 540 1 543 1 185 1 758 1 868 1 199 
Consommation 2 178 1 780 1 755 1 805 2 679 2 767 2 273 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.52.  La Thaïlande est toujours un importateur net d'énergie et ses importations sont croissantes, 
du fait d'une demande intérieure vigoureuse. En 2012, ses importations d'énergie se sont chiffrées 
à 1 447 milliards de baht, ses exportations d'énergie s'élevant quant à elles à 401 milliards de 
baht.49 

4.53.  La Thaïlande a commencé à accorder un soutien en faveur des projets liés aux énergies 
renouvelables en 2006. Ces mesures d'incitation peuvent toujours être accordées et comprennent: 
des exonérations des droits d'importation sur les équipements ayant un bon rendement 
énergétique/utilisant les énergies renouvelables; des exonérations de l'impôt sur les sociétés 
                                               

42 Loi sur l'énergie, adresse consultée: "http://www.thailawforum.com/database1/energy-industry-
law.html"; Loi sur le pétrole, adresse consultée: http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0430.pdf; et Loi relative à 
l'impôt sur les revenus pétroliers, adresse consultée: http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw0431.pdf. 

43 Ministère de l'énergie (2012). Non disponible en anglais en ligne. 
44 Renseignements en ligne du Service d'information sur l'énergie des États-Unis. Adresse consultée: 

http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=TH. 
45 Banque mondiale (2014b). 
46 Forum économique mondial (2013). 
47 Forum économique mondial (2012). 
48 Comme l'a indiqué l'Oxford Business Group, des modifications apportées à la législation en 1992 ont 

permis à la Direction thaïlandaise de l'électricité (EGAT) de coopérer avec les producteurs d'électricité 
indépendants et les petits producteurs. Un programme en faveur des très petits producteurs d'électricité a 
ensuite été adopté en 2001. La PTT Public Company Limited a été partiellement privatisée en novembre 2001. 

49 Ministère de l'énergie (2012). Non disponible en anglais en ligne. 
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pendant huit ans pour les fabricants qui utilisent des énergies renouvelables et pour les entreprises 
de services liés à l'énergie; et des réductions de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui 
améliorent leur rendement énergétique ou qui mettent au point des projets faisant intervenir les 
énergies renouvelables.50 Le Conseil des investissements a, dans sa politique de promotion des 
investissements (2015-2021), inclus comme secteur cible les services environnementaux et les 
services liés aux énergies renouvelables. Les mesures d'incitation accordées dans le cadre de cette 
stratégie sont des exonérations de l'impôt sur les sociétés et des exonérations des droits 
d'importation sur les machines. Plusieurs autres programmes d'incitation sont en cours 
(tableau 4.12). 

Tableau 4.12 Mesures d'incitation en faveur des énergies renouvelables, 2015 

Programme Description 
Programme "Apte pour les 
énergies renouvelables" 

Les tout petits fournisseurs d'énergies renouvelables reçoivent des versements en 
fonction du nombre de kWh (tarifs de rachat) supérieurs à ceux accordés aux gros 
producteurs conventionnels par les entreprises de services publics détenues par 
l'État (la Direction métropolitaine de l'électricité (MEA), la Direction provinciale de 
l'électricité (PEA) et la Direction thaïlandaise de l'électricité (EGAT)). Les tarifs 
dépendent de la technologie utilisée: de 5,66 à 6,85 B par kWh pour le solaire; 
5,34 B par kWh pour la biomasse; 6,06 B par kWh pour l'éolien; et 4,90 B par 
kWh pour l'hydroélectricité. Ce programme a été adopté en 2006 et a fait l'objet 
de plusieurs refontes. 

Programme en faveur des 
installations solaires de 
toiture et programme en 
faveur des installations 
solaires avec montage au 
sol 

En 2014, le gouvernement a fait une demande de capacité de production 
d'électricité de 200 MW au moyen d'installations solaires de toiture (avec une 
répartition égale de la capacité totale entre les structures commerciales et 
résidentielles). Les tarifs de rachat vont de 6,01 à 6,85 B par kWh. Dans le cadre 
du programme en faveur des installations solaires avec montage au sol, qui ne 
s'adresse qu'aux organes gouvernementaux et aux coopératives agricoles, chaque 
structure peut installer une capacité de production de 5 MW et bénéficier d'un tarif 
de rachat de 5,66 B par kWh. La durée des contrats est de 25 ans, toutes les 
installations devant être en place au plus tard à la fin de 2015. 

Programme de subventions 
en faveur des chauffe-eau 
solaires 

Lancé en 2008 et en vigueur jusqu'en 2021. Subventionnement de 25% des coûts 
d'investissement jusqu'en 2017, puis de 15%. Ce programme ne vise que les 
installations commerciales hybrides qui combinent une surface de captage 
minimale de 40 m2 par projet et l'utilisation de la chaleur résiduelle des 
climatiseurs/chaudières, etc. La subvention est accordée par le Département des 
énergies alternatives et de l'efficience énergétique, par l'intermédiaire du Fonds 
pour la promotion des économies d'énergie. 

Fonds pour la promotion 
des économies d'énergie 
(Fonds ENCON) 

Créé en 1992 en vertu de la Loi B.E. 2535 sur le Fonds ENCON. Ce fonds est 
utilisé comme fonds renouvelable, fonds d'aides ou de subventions en faveur de 
projets, d'activités de recherche, d'expositions, de relations publiques, 
d'investissements et de la mise en valeur des ressources humaines dans les 
domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des économies 
d'énergie. Il est géré par le Comité du Fonds ENCON. Pour pouvoir bénéficier de 
subventions ou de dons, les activités des entreprises nationales et étrangères 
doivent avoir un lien direct avec les économies d'énergie ou la protection de 
l'environnement et les solutions apportées aux problèmes environnementaux liés 
aux économies d'énergie, et ne doivent pas avoir de visée politique ni de but 
lucratif. Le Fonds ENCON est financé par des prélèvements appliqués aux 
utilisateurs de combustibles (0,25 B par litre). Le Conseil de la politique 
énergétique nationale (NEPC) a approuvé une enveloppe de 7 milliards de B par 
an comme cadre des dépenses du Fonds ENCON pour les exercices budgétaires 
2012 à 2016. Le solde du Fonds ENCON était, à la fin du mois de mai 2015, de 
40,8 milliards de B, dont à peine plus de 20 milliards avaient été alloués, le reste 
étant toujours à disposition. 

Source: Oxford Business Group (2015), The Report: Thailand 2014. Adresse consultée: 
http://www.oxfordbusinessgroup.com/thailand-2014-0; Renseignements en ligne du Global Solar 
Thermal Energy Council. Adresse consultée: 
http://www.solarthermalworld.org/content/government-subsidy-programme-2013; et 
renseignements communiqués par les autorités. 

                                               
50 Renseignements en ligne de la base de données sur la politique en matière d'efficacité industrielle. 

Adresse consultée: http://iepd.iipnetwork.org/policy/tax-incentives. 
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4.5.1  Hydrocarbures 

4.54.  Compte tenu de ses capacités de raffinage excédentaires, la Thaïlande est un exportateur 
net de produits pétroliers raffinés fabriqués à partir du pétrole brut importé comme matière 
première; ses 6 raffineries en activité totalisaient une capacité de production de 1 242 milliards de 
barils par jour en 2014.51 

4.55.  Bien que des prescriptions spéciales en matière de licences s'appliquent pour les 
investisseurs étrangers52, le secteur des hydrocarbures est entièrement ouvert à l'investissement 
étranger pour ce qui est des activités d'exploration et de production. Les droits d'exploration et 
d'exploitation des gisements de pétrole et de gaz sont accordés par le Ministère de l'énergie avec 
l'approbation du Cabinet. Le taux de redevance est de 5 à 15% et la période d'exploration 
obligatoire est de six ans. Les concessions sont accordées pour 20 ans et le total des superficies 
concédées à un même concessionnaire est limité à cinq blocs de 20 000 kilomètres carrés. Les 
concessionnaires sont libres de vendre ou d'utiliser d'une autre manière le pétrole qu'ils produisent 
dès lors qu'ils paient les redevances et impôts.53 

4.56.  Le secteur du pétrole est complètement déréglementé. La société PTT Public Company 
Limited (PTT), qui est majoritairement détenue par l'État (51%) conserve un rôle clé, avec 39% 
des parts du marché du pétrole en 2014. Les autres grands négociants de combustibles sont ESSO 
(10%), Bangchak (10%), Shell (9%) et Chevron Thailand (7%). La société PTT a des intérêts dans 
les domaines de l'exploration et de la production et détient des parts importantes dans quatre (des 
six) raffineries thaïlandaises.54 Cela a apparemment suscité des critiques à l'intérieur du pays, la 
société étant accusée de détenir un monopole dans le secteur.55 Chevron Texaco et PTT 
Exploration and Production Public Co. Ltd. sont les premiers producteurs de gaz naturel et de 
pétrole brut en Thaïlande. PTT est le principal acteur dans le domaine du transport et de la 
distribution de gaz naturel et des importations de gaz naturel liquéfié (GNL), les tarifs étant 
réglementés par le Comité de réglementation de l'énergie. Des réformes sont toutefois en cours 
dans le secteur du gaz naturel pour encourager la concurrence et garantir un traitement non 
discriminatoire pour ce qui est de l'utilisation des services de transport du gaz naturel par 
gazoducs. 

4.57.  D'importantes réformes ont été entreprises au cours de la période à l'examen dans le 
domaine des subventions à l'énergie pour tenter d'agir sur les coûts importants que représentent 
ces subventions pour l'économie nationale. En 2012, les subventions aux combustibles et à 
l'énergie accordées en Thaïlande ont été estimées à au moins 194,9 milliards de baht (soit 1,7% 
du PIB), répartis entre le coût de l'exonération des droits d'accise sur le diesel, imputé au budget 
national (55,5%), le coût de la baisse des ventes de gaz de pétrole liquéfie (GPL), supporté par le 
Fonds pétrolier et les compagnies pétrolières (29,4%), le coût de la baisse des ventes de gaz 
naturel comprimé pour véhicules, supporté par PTT (6,6%), le coût des tarifs réglementés de 
l'électricité, assumé par l'EGAT (4,6%) et le coût du subventionnement croisé visant à rendre 
l'électricité gratuite ou à en diminuer le prix de moitié pour les ménages ayant une faible 
consommation (3,8%); plusieurs autres mesures de soutien pourraient ainsi être quantifiées. 
Conformément aux instructions du Cabinet56, le Conseil de la politique énergétique nationale 
(NEPC) a, le 15 décembre 2014, approuvé un cadre politique et des directives en vue de la 
restructuration des prix de l'énergie, qui comprennent les éléments suivants: a) les prix de 
l'énergie doivent refléter les coûts réels; b) des droits d'accise similaires devraient être appliqués 
                                               

51 Renseignements communiqués par le Bureau de la politique et de la planification énergétiques. 
52 En vertu des dispositions de la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1999) et de la Loi 

B.E. 2514 sur le pétrole (1971), la participation d'entreprises étrangères ou d'entreprises dont 50% ou plus des 
actions sont détenues par des investisseurs étrangers à l'exploration pétrolière ou à la production-distribution 
de produits pétroliers doit être autorisée par le Ministère du commerce. 

53 Document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 
54 La société PTT a une participation de 49,10% dans la société TOP, de 48,89% dans la société PTTGC, 

de 38,51% dans la société IRPC et de 36% dans la société SPRC (mai 2015). 
55 Renseignements en ligne de Reuters. Adresse consultée: 

"http://uk.reuters.com/article/2015/02/03/bangchak-ptt-stake-sale-
idUKL4N0VD5FF20150203?feedType=RSS&feedName=rbssFinancialServicesAndRealEstateNews". 

56 Dans sa déclaration de politique générale présentée à l'Assemblée nationale, le Cabinet a déclaré, 
dans sa politique relative à la réforme des prix de l'énergie, que les prix des combustibles devaient refléter les 
coûts, que la fiscalité devrait être juste et semblable pour les différents combustibles et les différents 
utilisateurs afin que le pays ait une utilisation plus rationnelle de l'énergie et que la population soit soucieuse 
de ne pas gaspiller l'énergie. 
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aux différents carburants utilisés dans le secteur des transports; c) le Fonds pétrolier devrait être 
utilisé pour stabiliser les prix de l'énergie et encourager l'utilisation des énergies renouvelables; 
d) les subventions croisées à l'énergie devraient être réduites; e) les marges commerciales 
devraient atteindre un niveau approprié; f) les personnes à faibles revenus devraient bénéficier 
d'aides; et g) les prélèvements perçus sur les différents carburants pour financer le Fonds pétrolier 
devraient être similaires et fonction de leur pourvoir calorifique. Au milieu de 2015, seuls les 
mélanges essence-éthanol E20 et E85, le gaz naturel pour véhicules et le GPL pour les ménages à 
faibles revenus étaient encore subventionnés. 

4.58.  Les mélanges essence-éthanol dont la concentration en éthanol est de 20% (E20) ou de 
85% (E85) (majoritairement utilisés par certains véhicules automobiles) sont subventionnés pour 
encourager l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier les biocarburants. Les 
subventions sont accordées par l'intermédiaire du Fonds pétrolier; plus la concentration en éthanol 
est élevée, plus la subvention du Fonds pétrolier est importante. Ces mélanges essence-éthanol 
sont par ailleurs soumis à une fiscalité plus intéressante. 

4.59.  Les prix de détail du gaz naturel pour véhicules sont inférieurs au coût de production. Ce 
gaz n'est produit et distribué que par la société PTT, qui n'est pas indemnisée pour les pertes ainsi 
occasionnées. Les prix ont toutefois été relevés le 31 décembre 2014 afin de réduire le coût de 
cette subvention: ils sont passés de 12,50 baht/kg à 13 baht/kg pour les véhicules particuliers, et 
de 9,50 baht/kg à 10,00 baht/kg pour les bus publics et les taxis. 

4.60.  Les subventions au diesel, qui étaient financées par des réductions temporaires des droits 
d'accise afin de maintenir les prix de détail en deçà de 30 baht/litre, ont pour la plupart été 
supprimées. Cette modification de la politique a été facilitée par la récente baisse des prix du 
pétrole. Le taux de la taxe avant réduction, de 5,31 baht/litre, a été ramené à 0,005 baht/litre en 
avril 2011 puis relevé à 4,25 baht/litre, son niveau actuel. Le diesel est principalement utilisé dans 
le secteur de l'agriculture et dans les industries manufacturières. Le mélange avec des biodiesels 
est obligatoire pour tous les diesels vendus en Thaïlande, ce qui équivaut à une subvention à la 
consommation obligatoire; le biodiesel est exonéré des droits d'accise.57 

4.61.  Le GPL était auparavant subventionné par le Fonds pétrolier, de sorte qu'en 2012 la 
Thaïlande était le deuxième pays affichant pour le GPL les prix de détail les plus bas (après la 
Malaisie) en Asie du Sud-Est. Un prix sortie de raffinerie était fixé en deçà du coût de production 
ou d'achat sur le marché mondial; l'État payait alors la différence au raffineur ou à l'importateur de 
GPL.58 De plus, les prix du GPL différaient auparavant en fonction des utilisateurs des différents 
segments, ce qui avait suscité des préoccupations quant aux coûts et à l'équité: les prix étaient en 
effet fixés à 19 baht/kg pour le gaz de cuisine (32% de la consommation), 21 baht/kg pour les 
automobiles (24% de la consommation) et 30 baht/kg pour les consommateurs industriels (44% 
de la consommation).59 Ces disparités dans les prix ont par ailleurs incité à la contrebande dans 
les pays voisins et à une utilisation du gaz à mauvais escient, le GPL de cuisine étant par exemple 
utilisé illégalement dans le secteur industriel. En janvier 2015, une nouvelle méthode de calcul des 
prix de détail a été adoptée, basée sur la moyenne pondérée des coûts du GPL provenant des trois 
principales sources: importations de GPL, dégazage dans le pays et raffinage du pétrole. Les prix 
du GPL sont désormais les mêmes pour les différents segments. 

4.5.2  Électricité 

4.62.  En janvier 2015, la Thaïlande avait une capacité de production installée de 34 690 MW; 99% 
de la population avait accès à l'électricité en 2012.60 La Direction thaïlandaise de l'électricité 
(EGAT) était le plus grand producteur, comptant pour 44,4% de la capacité de production 
(graphique 4.3). Sa capacité de production relative a toutefois légèrement diminué au cours de la 
période à l'examen (elle était de 47% en 2010) tandis que celle des petits producteurs d'électricité 
a augmenté (elle était de 7%). Le gaz naturel est toujours le principal combustible utilisé pour la 
production d'électricité (graphique 4.3). 

                                               
57 Institut international du développement durable (2013). 
58 Institut international du développement durable (2013). 
59 Renseignements en ligne de Bangkok Post. Adresse consultée: 

http://www.bangkokpost.com/business/news/455156/new-lpg-formula-will-use-median-to-flatten-out-prices. 
60 Exposé de la Commission de réglementation de l'énergie d'octobre 2012. Adresse consultée: 

http://www.eria.org/events/Power%20Tariff%20Structure%20in%20Thailand.pdf. 
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Graphique 4.3 Production d'électricité et capacité installée, avril 2015 
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Source: Données communiquées par les autorités. 

4.63.  La Thaïlande importe de l'électricité (environ 6% de la consommation d'électricité) 
principalement en provenance du Laos, et de petites quantités sont importées de Malaisie; il s'agit 
là des deux seuls pays auxquels le réseau électrique thaïlandais est directement raccordé. 
Plusieurs raccordements avec d'autres pays sont actuellement envisagés, le Myanmar représentant 
a priori le plus grand potentiel. Toutes les importations de gaz naturel proviennent du Myanmar 
(des projets d'importation/projets conjoints sont à l'étude avec le Cambodge).61 La Thaïlande a 
commencé à importer du gaz naturel liquéfié (GNL) en 2011, dans le cadre de contrats au 
comptant ou à court terme. En 2014, elle a importé 1,34 million de tonnes de GNL pour la 
production d'énergie, le transport et le secteur industriel. Les premières importations de GNL (en 
provenance du Qatar) au titre de contrats à long terme datent de janvier 2015. 

4.64.  Outre le fait qu'elle est un grand producteur d'électricité, l'EGAT dispose du droit exclusif 
d'acheter de l'électricité aux producteurs d'électricité privés dans le cadre de contrats d'achat 
d'électricité et elle détient le monopole du transport de l'électricité. La Direction métropolitaine de 
l'électricité (MEA) et la Direction provinciale de l'électricité (PEA), qui sont toutes les deux des 
entreprises détenues par l'État, ont le droit exclusif d'entreprendre des activités de distribution et 
de vente au détail dans leurs sphères de compétence respectives.62 Leur privatisation n'est pas 
envisagée. 

4.65.  La Commission de réglementation de l'énergie (ERC) réglemente le fonctionnement des 
secteurs de l'électricité et du gaz naturel ainsi que les réseaux d'interconnexion. Elle a notamment 
pour mission de réglementer les tarifs de l'électricité de manière qu'ils reflètent les coûts réels du 
bon fonctionnement du secteur. À cet égard, l'ERC définit les critères selon lesquels les titulaires 
d'une licence peuvent fixer les tarifs, dans le respect de la politique établie par le gouvernement. 
Les titulaires d'une licence doivent proposer des tarifs à l'ERC, qui les examine avec le concours 
des parties prenantes, avant de les approuver et de les faire connaître publiquement. La structure 
des tarifs de l'électricité varie d'une catégorie de consommateurs à l'autre (section 3.4.2.4).63 
L'ERC délivre des licences pour les activités privées liées à l'électricité et au gaz naturel, règle les 
différends entre consommateurs et opérateurs et effectue les versements au titre du Fonds de 
développement de l'électricité. Ce fonds est notamment utilisé pour développer l'électrification 
dans les zones rurales, pour subventionner les services fournis aux utilisateurs d'énergie 
défavorisés (ceux qui consomment moins de 50 unités/mois), pour développer et réhabiliter les 
collectivités avoisinant les centrales électriques et pour promouvoir l'utilisation des énergies 

                                               
61 Oxford Business Group (2014). 
62 Les zones de compétences de la MEA sont Bangkok, Nonthaburi et Samut Prakarn. Le reste du pays 

relève des compétences de la PEA. 
63 Renseignements sur les tarifs de l'électricité consultés aux adresses suivantes: 

http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=en&tid=3&mid=112&pid=109 et 
http://www.mea.or.th/profile/index.php?l=en&tid=3&mid=2991&pid=2989. 
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renouvelables et des technologies à faible impact dans la production d'électricité. Le Fonds est 
principalement financé par des prélèvements appliqués aux industriels titulaires d'une licence. Des 
contributions au Fonds sont prélevées au taux de 50 000 baht/MW par an pendant la phase de 
construction d'une centrale. Elles dépendent ensuite du type de combustible utilisé pour la 
production de l'électricité et vont de 1 à 2 satang/kWh (1 baht = 100 satang).64 

4.6  Secteur manufacturier 

4.66.  En 2014, le secteur manufacturier (industrie agroalimentaire comprise) a représenté 27,7% 
du PIB (contre 29,2% en 2011) (tableau 1.2). La part de ce secteur dans l'emploi total a 
augmenté, passant de 13,8% en 2011 à 16,8% en 2014. Le secteur manufacturier (en particulier 
les sous-secteurs de l'industrie automobile et de l'électronique) a gravement pâti d'une série de 
catastrophes naturelles. Un séisme important survenu au Japon a en effet temporairement 
interrompu les chaînes d'approvisionnement et ralenti la production, dans la mesure où le Japon 
est une source importante de biens intermédiaires et de biens d'équipement (section 4.6.1.1). 
D'importantes inondations ont ensuite frappé la Thaïlande à partir de la fin du mois de 
juillet 2011.65 

4.67.  Les principaux sous-secteurs manufacturiers (en termes de participation au PIB en prix 
courants du marché) sont les suivants: produits alimentaires et boissons; véhicules automobiles; 
produits chimiques, caoutchouc et articles en caoutchouc; et produits pétroliers raffinés 
(tableau A4. 2). En termes de valeur, les exportations sont dominées par les machines de bureau 
et le matériel de télécommunication (15,7% en 2014), les pièces automobiles (11,5%) et les 
produits chimiques (10,9%). 

4.6.1  Objectifs de la politique et mesures 

4.68.  Comme l'ont indiqué les autorités, la politique du gouvernement s'attache à développer et à 
appuyer le secteur industriel en vue de deux objectifs principaux: premièrement, le préparer à 
l'entrée en vigueur de la Communauté économique de l'ASEAN, au moyen de 
séminaires/d'activités de formation et de la création de zones économiques spéciales (ZES) 
(sections 1.7 et 3.4.2.1); deuxièmement, développer les industries alimentaires et autres dans les 
zones dans lesquelles on estime que le potentiel de la Thaïlande est le plus grand. 

4.69.  Les difficultés auxquelles le secteur fait actuellement face sont la hausse des coûts (en 
partie du fait de l'application d'une loi imposant un salaire minimum, adoptée en janvier 2013), les 
capacités de production limitées des fabricants thaïlandais dans le domaine des produits des 
technologies de pointe (section 1), la concurrence d'acteurs régionaux émergents et l'intégration 
dans la Communauté économique de l'ASEAN (AEC). Il a été suggéré que la Thaïlande devait 
désormais s'affranchir de son statut d'exportateur à bas coût et se mettre à produire et vendre des 
produits à plus forte valeur.66 Comme l'ont indiqué les autorités, la Thaïlande s'emploie 
notamment à répondre à ces problématiques par le biais de son programme de ZES, qui prévoit le 
déplacement des moyens de production aux frontières avec les pays voisins afin de bénéficier de 
coûts du travail moins élevés et de ressources meilleur marché. 

4.70.  La moyenne simple des droits NPF visant les produits non agricoles (définition de l'OMC) 
était de 10,1% en 2014 contre 9,0% en 2011.67 S'agissant des produits manufacturés (définition 
de la CITI), la moyenne des droits de douane appliqués était de 12,6% en 2014, contre 10,8% en 
2008. Cette augmentation de la protection tarifaire au cours de la période à l'examen s'explique à 
la fois par une modification de la nomenclature du SH et par une augmentation des droits de 
douane (section 3.2.2). Les droits de douane les plus élevés s'appliquent aux véhicules 
automobiles (80%). 

                                               
64 Renseignements en ligne de la Commission de réglementation de l'énergie, "Power Development 

Fund". Adresse consultée: http://www.erc.or.th/ERCWeb2/EN/Default.aspx. 
65 FMI (2012). 
66 Oxford Business Group (2014). 
67 Les produits non agricoles tel que définis par l'OMC comprennent entre autres les poissons et produits 

de la pêche, les minéraux et métaux et le pétrole (qui, aux fins du présent rapport, sont examinés dans 
d'autres sections). 
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4.71.  Un grand nombre d'activités manufacturières peuvent bénéficier d'exonérations temporaires 
de l'impôt sur les sociétés et d'exonérations des droits de douane dans le cadre de la politique de 
promotion des investissements du Conseil des investissements (BOI), couvrant une période de 
sept ans (2015-2021). Sont admissibles les activités de fabrication des produits suivants: certains 
produits issus de produits agricoles (par exemple engrais, huiles, articles en caoutchouc et en cuir, 
combustibles, aliments et boissons); produits fabriqués à partir de métaux et de minéraux; 
produits des industries légères (tels que les textiles, les vêtements, les jouets, les bijoux et les 
appareils médicaux); produits métalliques, machines et équipements de transport; appareils 
électroniques et électriques; et produits chimiques, papier et matières plastiques (sections 2 
et 3.4.2.1). Afin de soutenir les secteurs thaïlandais des services de maintenance et de révision 
des aéronefs, en plein essor, la fabrication de structures d'aéronefs et de pièces et d'appareils pour 
aéronefs a en 2014 été identifiée par le BOI comme une activité de première importance, à 
laquelle les limitations dans le temps en matière d'exonération de l'impôt sur les sociétés ne 
s'appliquent pas.68 

4.6.1.1  Secteur automobile 

4.72.  La Thaïlande est un gros producteur et exportateur de véhicules automobiles et un grand 
producteur régional de motocycles et de pièces automobiles. En 2014, elle était le 12ème plus gros 
producteur de véhicules commerciaux et particuliers, avec 2% de la production mondiale, et c'est 
le plus gros producteur automobile d'Asie du Sud-Est.69 Elle est particulièrement bien placée sur le 
segment des camionnettes d'une tonne. La production de véhicules a fluctué au cours des 
dernières années du fait de la crise financière mondiale et des incitations accordées suite aux 
inondations de 2011. 

4.73.  La Thaïlande ne possède pas de marque de voiture nationale. Son secteur automobile est 
composé d'entreprises d'assemblage à grande échelle (japonaises surtout, et dans une moindre 
mesure des entreprises multinationales américaines, européennes, indiennes et chinoises). Le 
pays compte aussi de nombreux fabricants de pièces automobiles et de petits fournisseurs locaux. 
On estime que, prises ensemble, ces entreprises emploient environ 500 000 travailleurs.70 85% 
des pièces utilisées pour l'assemblage des camionnettes sont fabriquées dans le pays, environ 
70% des pièces pour voitures particulières et presque 100% des pièces pour motocycles.71 
L'objectif stratégique que vise le secteur à l'horizon 2021 est le renforcement de la position de la 
Thaïlande en tant que centre de production automobile écologique disposant de chaînes 
d'approvisionnement solides, fortement créatrices de valeur ajoutée pour le pays. 

4.74.  La Thaïlande est l'un des plus gros exportateurs mondiaux de voitures; plus de 50% de la 
production est exportée, principalement vers les pays de la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de 
l'ASEAN, des travaux ont été entrepris pour harmoniser les mesures de normalisation et de 
certification, et pour supprimer les obstacles non tarifaires au commerce des véhicules 
automobiles.72 La valeur des exportations de pièces automobiles s'est élevée à plus de 17 milliards 
de dollars EU en 2014, les principaux produits exportés étant les moteurs à allumage par étincelles 
et leurs parties, et les pneumatiques pour véhicules automobiles.73 Comme l'indique Thai 

                                               
68 Renseignements en ligne du BOI. Adresse consultée: 

http://www.boi.go.th/index.php?page=pdf_page&menu_id=96. 
69 D'après l'Institut thaïlandais de l'automobile, la Thaïlande a compté pour environ 2% de la production 

mondiale de véhicules en 2014. Les plus grands producteurs mondiaux, dans l'ordre des volumes produits, 
sont les suivants: Chine, États-Unis, Japon, Allemagne, République de Corée, Inde, Mexique, Brésil, Espagne, 
Canada, Fédération de Russie, Thaïlande, France, Royaume-Uni et Indonésie. 

70 Renseignements en ligne du BOI. Adresse consultée: "https://www.boi.go.th/index.php?page=pdf-
pages&menu-id=89". 

71 Thai Autobook 2015. Adresse consultée: "http://www.slideshare.net/fullscreen/ulikaiser/thai-
autobook-2015-preview/11". 

72 Au sein de l'ASEAN, un accord-cadre de reconnaissance mutuelle concernant les normes et la 
certification relatives aux véhicules automobiles a été conclu. Les travaux d'harmonisation des mesures de 
normalisation et de certification et de suppression des obstacles non tarifaires ont lieu dans le cadre du Groupe 
de travail des produits automobiles du Comité consultatif de l'ASEAN sur les normes et la qualité. 

73 En 2014, les exportations de moteurs à allumage par étincelles et leurs parties ont été estimées à 
3,4 milliards de dollars EU; celles d'arbres et de vilebrequins à 329 millions de dollars EU; celles de groupes 
électrogènes et de leurs parties à 400 millions de dollars EU; celles de faisceaux de câblage pour véhicules 
automobiles à 436 millions de dollars EU; celles de batteries et de leurs parties à 916 millions de dollars EU; 
celles de pneumatiques pour véhicules à 3,7 milliards de dollars EU; celles de verre de sécurité et de vitres 
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AutoBook, les exportations de pièces automobiles à destination des pays de l'ASEAN sont libres de 
droits (en 2015). La demande intérieure de motocycles est importante. La plupart des motocycles 
produits en Thaïlande sont vendus à l'intérieur du pays; un droit d'importation de 60% est perçu 
sur les motocycles entièrement montés. 

4.75.  S'agissant du marché intérieur, 7% des habitants thaïlandais possédaient une voiture en 
2014 d'après les estimations, et ce chiffre devrait croître régulièrement jusqu'à atteindre près de 
10% en 2018. Compte tenu des droits d'importation élevés (80%) qui frappent les unités 
entièrement montées, 95% du marché intérieur est approvisionné par la production nationale.74 La 
structure des droits d'accise prévoit des incitations en faveur de l'achat de véhicules à petit moteur 
(d'une cylindrée inférieure ou égale à 2 000 cm3), pour aider à promouvoir la production de 
voitures économes en carburant et respectueuses de l'environnement. Des préoccupations ont été 
soulevées au sujet du fait que la structure des droits d'accise de la Thaïlande favorise les véhicules 
fabriqués dans le pays; par exemple, alors que les droits d'accise sur les voitures particulières vont 
de 30 à 50%, les droits sur les camionnettes, majoritairement fabriquées dans le pays, sont de 
3%.75 Les autorités ont indiqué que ces droits d'accise, frappant principalement les produits de 
luxe, étaient les mêmes pour les produits nationaux et les produits importés. Elles ont aussi 
signalé que le fait qu'un droit inférieur soit appliqué aux camionnettes était dû au fait que le 
secteur agricole thaïlandais était important et que ces véhicules d'1 tonne étaient donc considérés 
comme des véhicules nécessaires offrant un soutien à la population agricole. La politique des droits 
d'accise devrait changer en 2016, et les taux ne plus être fondés sur la puissance du moteur mais 
sur les émissions de carbone. 

4.76.  Des restrictions quantitatives à l'importation s'appliquent toujours à certains moteurs diesel 
usagés (de 331 à 1 100 cm3) par le biais d'un régime de licences non automatiques. Les 
importations de moteurs usagés pour motocycles (à l'exception de ceux de 50 cm3) et celles de 
voitures particulières d'occasion sont interdites (tableau 3.2). 

4.77.  Le soutien public au secteur prend la forme de toute une série d'incitations fiscales, y 
compris des exonérations temporaires de l'impôt sur les sociétés et des exonérations des droits de 
douane. Pour soutenir le secteur à la suite des inondations de 2011 et pour encourager les 
personnes à faibles revenus à acheter des voitures neuves et plus respectueuses de 
l'environnement, le gouvernement a versé aux particuliers faisant l'acquisition d'un premier 
véhicule, et aux victimes des inondations de 2011 rachetant une voiture, un montant équivalant 
aux droits d'accise imposés sur les véhicules particuliers (dans la limite de 100 000 baht). Il 
semblerait que cette mesure ait eu des effets positifs car le nombre d'immatriculations de 
véhicules a fait un bond de plus de 80% en 2012. Une contraction a ensuite été observée au 
deuxième semestre de 2013, une fois livrés tous les véhicules achetés dans le cadre de ce 
programme.76 Les réductions temporaires des droits d'accise sur les carburants ont été reconduites 
plusieurs fois, ce qui a aussi stimulé la demande (section 4.5). Plus récemment, le gouvernement 
a élargi sa politique de promotion des camionnettes en défendant aussi les voitures propres, ce qui 
transparaît dans les nouveaux programmes d'incitations appliqués (tableau 4.13). 

Tableau 4.13 Mesures d'incitation en faveur du secteur automobile, 2014 

Organisme en 
charge de 
l'administration 

Date d'adoption/de fin Bref descriptif 

.. Septembre 2011/fin 2012 Programme de réduction en faveur des 
primo-acquéreur: programme temporaire appliqué pour les 
voitures et les camionnettes produites localement, prévoyant 
le versement à l'acheteur du montant équivalant aux droits 
d'accise, dans la limite de 100 000 B. Véhicules admissibles: 
voitures d'une cylindrée inférieure à 1 500 cm3 et dont le prix 
de détail est inférieur à 1 million de B, et camionnettes, 
quelle que soit leur cylindrée. 

                                                                                                                                               
pour véhicules à 188 millions de dollars EU; celles de pièces et autres équipements à 7,2 milliards de 
dollars EU; et celles de pièces détachées pour motocycles à 599 millions de dollars EU. 

74 Economist Intelligence Unit (2014a). 
75 USTR (2015). 
76 Economist Intelligence Unit (2014a). 
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Organisme en 
charge de 
l'administration 

Date d'adoption/de fin Bref descriptif 

Conseil des 
investissements 
(BOI) 

Août 2000/fin 2014 Programme d'incitations en faveur du secteur 
automobile: exonération temporaire de l'impôt sur les 
sociétés pendant 5 à 6 ans pour encourager la fabrication de 
voitures particulières et de nouveaux modèles en Thaïlande. 
Investissement minimum de 10 milliards de B. 

Ministère de 
l'énergie 

Adopté en 2006 Initiative en faveur des véhicules roulant au gaz 
naturel: subventionnement du gaz naturel pour véhicules de 
2 à 3 B/kg par la PTT Public company, en faveur des 
véhicules roulant au gaz naturel. Ces véhicules sont par 
ailleurs exonérés des droits d'importation (section 4.5).  

Ministère des 
finances (MOF) 

Adopté en janvier 2011 Programme d'incitations à l'utilisation de l'éthanol 
E85: exonération de 3 ans des droits d'importation sur les 
pièces automobiles étrangères utilisées pour adapter les 
véhicules à l'éthanol E85. Les droits d'accise sur les véhicules 
roulant à l'E85 ont par ailleurs été ramenés à 22%, 27% ou 
32%, en fonction de la cylindrée.  

BOI et MOF Phase I 2007/2007 
Phase II 2013/2014 

Programme en faveur des voitures propres: 
Le BOI accorde une exonération temporaire de l'impôt sur les 
sociétés pendant 6 à 8 ans et une exonération des droits 
d'importation sur les machines pour les projets de voitures 
propres impliquant un investissement minimum de 5 milliards 
de B. Les véhicules doivent avoir un rendement énergétique 
d'au moins 20 km/l et correspondre à des critères spécifiques 
en matière d'émissions et de sécurité. Certaines pièces 
doivent être produites localement mais des matières 
premières importées peuvent être utilisées. 
Le MOF accorde une réduction des droits d'accise, qui sont 
ramenés à 17% pour les véhicules roulant à l'essence d'une 
cylindrée inférieure à 1 300 cm3 et les véhicules roulant au 
diesel d'une cylindrée inférieure à 1 400 cm3 (ce qui revient à 
une réduction de 1 000 $EU du prix de détail). 
Les exigences en matière de consommation de carburant, 
d'émissions et de normes de sécurité sont plus strictes pour 
la phase II du programme et l'exonération de l'impôt sur les 
sociétés est accordée pendant 6 ans. 

BOI 2014 Programme septennal d'incitation à l'investissement 
du BOI (2015-2021): plusieurs activités manufacturières 
liées à la fabrication des produits métalliques, des machines 
et des équipements destinés au secteur de l'automobile 
peuvent bénéficier d'une exonération temporaire de l'impôt 
sur les sociétés pendant 3 à 8 ans et d'une exonération des 
droits d'importation sur les machines et les matières 
premières utilisées pour la fabrication des produits 
d'exportation (section 3.4.2.1). 

.. Non disponible. 

Source: Thai Autobook 2015. Adresse consultée: "http://www.slideshare.net/fullscreen/ulikaiser/thai-
autobook-2015-preview/11"; et Avis du BOI n° 2/2557 sur les politiques et les critères applicables 
pour la promotion des investissements. Adresse consultée: 
"http://www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-
announcement%20as%20of%2020_12_57_33650.pdf". 

4.6.1.2  Industrie des produits électriques et électroniques 

4.78.  Une grande diversité d'appareils électriques sont produits, y compris des climatiseurs, des 
réfrigérateurs et des appareils photos et caméras numériques. Les principaux produits 
électroniques sont les unités de disques durs, les circuits intégrés et les dispositifs électroniques 
pour automobiles.77 Aucune restriction à l'investissement étranger direct n'est appliquée et la 
participation étrangère à hauteur de 100% du capital est autorisée. Plusieurs mesures d'incitation 
peuvent être appliquées, y compris des exonérations de l'impôt sur les sociétés et des 
exonérations des droits de douane sur les machines et sur les matières premières utilisées pour la 

                                               
77 Renseignements en ligne du BOI. Adresse consultée: 

http://www.boi.go.th/index.php?page=pdf_page&menu_id=90. 
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fabrication des produits d'exportation.78 Au titre de la politique de promotion des investissements 
du BOI, qui couvre une période de sept ans, les activités de conception microélectronique et de 
conception intégrée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pendant huit ans. 

4.6.1.3  Caoutchouc 

4.79.  En 2014, le gouvernement a approuvé des lignes directrices en vue du développement de 
toute la chaîne d'approvisionnement du secteur du caoutchouc, des activités d'amont aux activités 
d'aval, en passant par les activités intermédiaires, la priorité étant donnée à la transformation du 
caoutchouc. Ces lignes directrices visaient en particulier à: a) gérer les stocks publics de 
caoutchouc afin de régler le problème de l'offre excédentaire; b) augmenter les liquidités à 
disposition des organismes agricoles et des autres acteurs du marché et à améliorer la qualité du 
caoutchouc; c) favoriser un ajout de valeur plus conséquent dans ce sous-secteur en soutenant la 
création ou la rénovation d'usines de transformation du caoutchouc et en augmentant les liquidités 
à disposition des industries de transformation du caoutchouc; d) aider les fabricants à développer 
leur activité de production afin de renforcer la valeur ajoutée des produits en caoutchouc 
nationaux et l'utilisation du caoutchouc dans le pays; et e) améliorer la durabilité de l'industrie du 
caoutchouc en contrôlant les zones de plantation du caoutchouc, en améliorant les rendements et 
en maintenant un équilibre entre production et utilisation. Seize mesures ont été adoptées en août 
et octobre 2014 en vue de l'application de ces lignes directrices (encadré 4.1). 

Encadré 4.1 Mesures d'application des lignes directrices en vue du développement de 
l'industrie du caoutchouc 

A. Mesures approuvées par le Conseil national pour la paix et le maintien de l'ordre le 
26 août 2014 

Mesures d'urgence 
1. Crédits (prêts à taux réduit) pour financer des fonds renouvelables pour les institutions agricoles, y 

compris les coopératives, qui achètent du caoutchouc aux producteurs pour le distribuer sur le marché. 
2. Crédits (prêts à taux réduit) pour aider les organismes agricoles à développer et à améliorer l'efficacité des 

activités de transformation de base. 
3. Crédits (prêts à taux réduit) pour aider les fabricants de caoutchouc à adapter les machines utilisées pour 

les activités de transformation. 

Mesures permanentes 
4. Gestion des stocks publics de caoutchouc. 
5. Développement du marché du caoutchouc conformément à l'ajustement structurel du marché. 
6. Recherche de nouveaux marchés d'exportation pour le caoutchouc. 
7. Promotion des investissements en faveur des activités de transformation du caoutchouc. 
8. Consultations destinées à intégrer la recherche-développement dans le domaine du caoutchouc. 
9. Contrôle de la production de caoutchouc, y compris en encourageant les producteurs à cultiver d'autres 

plantes. 
10. Formation des producteurs de caoutchouc afin qu'ils utilisent les ressources et les intrants de manière 

efficiente et efficace, et notamment pour leur permettre de réduire les coûts de production. 
11. Transfert de technologie. 
12. Mesures destinées à promouvoir une plus faible densité d'hévéas dans les plantations, y compris les 

plantations mixtes. 

B. Mesures approuvées par le Cabinet le 21 octobre 2014 

13. Création d'un stock régulateur pour stabiliser les prix du caoutchouc, grâce à un emprunt souscrit auprès 
de la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles pour acheter des feuilles de caoutchouc fumé 
et du caoutchouc séquencé aux institutions agricoles et au marché central du caoutchouc afin d'éviter les 
fluctuations des prix (doit être appliquée pendant 18 mois, de novembre 2014 à avril 2016). 

14. Compensation des revenus des producteurs de caoutchouc admissibles qui cultivent des hévéas dans le 
cadre d'une concession gouvernementale. Les producteurs admissibles ont reçu un versement forfaitaire 
de 1 000 B/rai, dans la limite de 15 rai par ménage. Ces fonds ont été versés à titre de mesure 
exceptionnelle. 

15. Crédits (prêts à taux réduit) pour encourager les petits cultivateurs de caoutchouc à entreprendre des 
activités complémentaires. 

16. Crédits (prêts à taux réduit) pour financer des fonds renouvelables pour les fabricants de caoutchouc. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

                                               
78 Ces mesures d'incitation sont exposées dans l'Avis du Conseil des investissements n° 2/2557 sur les 

politiques et les critères applicables pour la promotion des investissements (section 5). Adresse consultée: 
http://www.boi.go.th/upload/content/newpolicy-announcement%20as%20of%2020_12_57_33650.pdf. 
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4.80.  D'après des sources externes, les mesures adoptées en octobre 2014 sont revenues à un 
plan de subventionnement de 58 milliards de baht destiné à soutenir les prix du caoutchouc. Dans 
le cadre de ce plan, le gouvernement a apparemment organisé deux phases successives d'achats 
publics de caoutchouc destiné à la revente (en décembre 2014 et en février 2015). La valeur des 
achats s'est à chaque fois élevée à 6 milliards de baht, les achats étant effectués par l'Organisation 
du caoutchouc (R.E.O.), gérée par l'État, par l'intermédiaire du fonds régulateur de 20 milliards de 
baht.79 Un financement de 420 millions de baht a apparemment été fourni par l'État et par sept 
entreprises privées afin de soutenir les prix à terme du caoutchouc négocié sur la bourse 
thaïlandaise des instruments à terme pour les produits agricoles. 

4.81.  Le BOI accorde une exonération de l'impôt sur les sociétés pendant une période de 8 ans 
pour la fabrication de produits en caoutchouc naturel, et une exonération des droits d'importation 
sur les machines et les matières premières utilisées pour la fabrication des produits d'exportation. 

4.7  Services 

4.7.1  Introduction 

4.82.  Les services jouent un rôle important dans l'économie thaïlandaise. Leur part dans le PIB est 
passée de 50,3% en 2011 à 52,7% en 2014, et leur part dans l'emploi total de 40,7% en 2011 à 
42,9% en 2014. Les principaux sous-secteurs de services étaient, en 2014, le commerce de gros 
et de détail, la réparation de véhicules et d'articles domestiques (13,9%); les transports, 
l'entreposage et les communications (7,1%); et l'intermédiation financière (7%) (tableau 1.2). 

4.83.  La Liste d'engagements spécifiques de la Thaïlande vise 75 des quelque 160 sous-secteurs 
dont il est question dans l'AGCS.80 La Thaïlande a accepté le quatrième Protocole annexé à l'AGCS 
sur les télécommunications de base et le cinquième Protocole sur les services financiers.81 Dans les 
négociations dans le cadre du PDD, elle a présenté des offres initiales et des offres révisées en 
août 2003 et en octobre 2005, respectivement 

4.84.  Au niveau régional, la Thaïlande a pris des engagements de libéralisation des services au 
titre de l'Accord-cadre de l'ASEAN sur les services (AFAS) et du Plan directeur de la Communauté 
économique de l'ASEAN (signé en 2007); celui-ci contient un engagement en faveur d'une 
réduction substantielle de l'ensemble des restrictions portant sur le commerce des services avant 
2015. Des engagements relatifs aux services figurent dans les ACR souscrits par l'ASEAN avec: 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Chine et la République de Corée. Les ACR bilatéraux souscrits 
par la Thaïlande avec le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (section 2) comportent 
également des engagements en matière de services. 

4.7.2  Services financiers 

4.85.  Le secteur financier a enregistré des progrès pendant la période considérée, puisque la part 
des services d'intermédiation financière dans le PIB représentait 7% en 2014, contre 5,7% en 
2011. En 2014, le secteur représentait 1,4% de l'emploi (contre 1% en 2011) (tableau 1.2.) 

4.86.  Comme le montrent les comptes nationaux, l'environnement financier de la Thaïlande 
comprend trois types d'établissements financiers: la Banque de Thaïlande, les établissements de 
dépôts et les établissements autres que de dépôts.82 Selon les évaluations, à la fin de l'année 2014 
les actifs des établissements financiers s'élevaient à 43 000 milliards de baht, soit environ 3,3 fois 

                                               
79 Renseignements en ligne de Reuters, "Thailand starts second round of rubber buying via $180 million 

fund", 18 February 2015 (adresse consultée: "http://wardsauto.com/thailand-starts-second-round-rubber-
buying-180-mln-fund") et renseignements en ligne de Reuters, "Thai govt to spend over $180 mln in rubber 
market to support prices", 12 December 2014 (adresse consultée: 
http://www.reuters.com/article/2014/12/12/thailand-rubber-idUSL3N0TW2R920141212). 

80 Document de l'OMC GATS/SC/85 du 15 avril 1994. Pour obtenir un résumé des engagements de la 
Thaïlande au titre de l'AGCS, voir le document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

81 Documents de l'OMC GATS/SC/85/Suppl.2 du 11 avril 1997 et GATS/SC/85/Suppl.3 du 
26 février 1998. 

82 Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande. Adresse consultée: 
"https://www.bot.or.th/English/FinancialInstitutions/FIStructure/Documents/Thai%20Financial%20System%20
Structure.pdf". 
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la valeur du PIB. Les banques commerciales représentaient 40% de l'ensemble des actifs des 
établissements financiers (tableau 4.14). 

Tableau 4.14 Nombre d'établissements financiers et actifs de ces établissements 
(fin 2014) 

 Nombre % des actifs totaux 
Banque de Thaïlande 1 13,8 
Établissements de dépôts 2 025 58,6 
Banques commerciales 30 40,3 
Établissements financiers spécialisés 6 12,6 
Coopératives d'épargne et caisses de crédit mutuel 1 943 5,1 
Fonds communs de placements monétaires 41 0,6 
Sociétés financières 2 0,0 
Sociétés de crédit foncier 3 0,0 
Établissements autres que de dépôts 7 042 27,5 
Fonds communs de placement 1 495 8,3 
Compagnies d'assurance 86 6,4 
Fonds de développement des institutions financières 1 3,0 
Sociétés de cartes de crédit et de crédit personnel 29 2,3 
Fonds de prévoyance 418 2,0 
Caisse de retraite de l'État 1 1,7 
Maisons de titres 47 0,7 
Sociétés de crédit-bail 661 2,6 
Coopératives agricoles 3 748 0,4 
Établissements de prêt sur gage 556 0,2 

Source: Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande. Adresse consultée: 
https://www.bot.or.th/English/FinancialInstitutions/FIStructure/Pages/default.aspx. 

4.87.  Au cours de la période considérée, la Thaïlande a continué de mettre en œuvre la deuxième 
phase de son Plan directeur du secteur financier (FSMP II(2010-2014)). Le FSMP a pour but de 
créer un secteur financier plus efficient, plus inclusif et plus concurrentiel sur le plan international. 
La phase II crée un climat favorable à un accroissement de la concurrence et à une intensification 
de la participation étrangère, grâce à des incitations fiscales qui encouragent les banques 
étrangères à transformer les succursales existantes en filiales (voir ci-après). Une troisième phase 
du FSMP est en cours d'élaboration et devrait être achevée en 2015 (FSMP III); elle comprendra 
probablement des mesures visant à promouvoir l'inclusion financière et une plus grande 
libéralisation. Selon les autorités, les fusions volontaires sont encouragées afin que les 
établissements financiers puissent récolter les avantages des économies d'échelle et de gamme. 

4.7.2.1  Services bancaires 

4.7.2.1.1  Structure du marché 

4.88.  Le secteur bancaire de la Thaïlande reste dominé par les banques thaïlandaises; la présence 
étrangère a néanmoins augmenté de façon notable au cours des dernières années par suite de 
l'acquisition par le Mitsubishi UFJ Financial Group d'une participation de 72% dans la Bank of 
Ayudha (cinquième banque du pays en termes d'actifs) en 2013. Après cette acquisition, la part 
des banques commerciales thaïlandaises comptant plus de 49% de participation étrangère, y 
compris les succursales et filiales de banques étrangères, dans le total des actifs des banques 
commerciales est passée de 19% en 2012 à 25% en 2014. 

4.89.  La Thaïlande compte 30 banques commerciales, dont 15 constituées en sociétés nationales, 
13 succursales de banques étrangères et deux filiales de banques étrangères (tableau 4.15). 

4.90.  La présence de l'État dans le secteur bancaire reste importante: le Ministère des finances, 
par le biais du Fonds de développement des institutions financières (FIDF)83, détient 55,3% des 
parts de la Krung Thai Bank (KTB), deuxième banque du pays. Le Bureau du domaine royal et le 
Ministère des finances (par le biais du Fonds commun de placement Vayupak) sont actionnaires 

                                               
83 Le FIDF est financé par la Banque de Thaïlande et a été créé pour gérer les actifs douteux résultant 

de la crise financière asiatique de 1997-1998. 
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(avec 23,69% et 23,12% des actions respectivement) de la Siam Commercial Bank, troisième 
banque de Thaïlande.84 

Tableau 4.15 Structure du système bancaire thaïlandais: nombre d'établissements et 
parts de marchés respectives, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Nombre Parta Nombre Parta Nombre Parta Nombre Parta 

Banques commerciales thaïlandaises 15 86 15 87 15 88 15 88 
Constituées en sociétés en Thaïlande 
et contrôlées par des nationaux 

11 80 11 81 11 81 10 75 

Constituées en sociétés en Thaïlande, 
avec une participation étrangère 
dépassant 49% 

4 6 4 6 4 7 5 13 

Filiales de banques étrangères 1 0 1 0 1 0 2 0 
Succursales de banques étrangères 15 14 15 13 14 12 13 12 
Total 31 100 31 100 30 100 30 100 

a Part de marché en termes d'actifs. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités thaïlandaises. 

4.91.  L'État possède également huit établissements financiers spécialisés, dont quatre reçoivent 
des dépôts du public: la Government Savings Bank (actifs de 2 255 189 millions de baht); la 
Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles (1 431 040 millions de baht); la Banque 
hypothécaire centrale (853 185 millions de baht); et la Banque islamique de Thaïlande 
(104 253 millions de baht).85 Ils ont pour mission de fournir un financement aux personnes qui 
n'ont pas accès aux services des banques commerciales. Toutefois, à la suite de la crise 
économique mondiale de 2009, le gouvernement a élargi leur champ d'action et les a utilisés pour 
accorder des prêts destinés à régler les problèmes liés aux dettes informelles, à la restructuration 
et au moratoire des dettes des petits agriculteurs et des démunis. Selon les autorités, au fur et à 
mesure que l'économie thaïlandaise commençait à se relever, les crédits des établissements 
financiers spécialisés retrouvaient une évolution normale. 

4.92.  Conformément aux tendances signalées au dernier examen, le système bancaire fait preuve 
de solidité et de stabilité depuis le début de l'année 2012. Les banques commerciales ont renforcé 
leurs bilans (les ratios de prêts improductifs ont chuté entre 2011 et 2013, puis légèrement 
augmenté depuis86); le ratio de fonds propres s'est amélioré et le niveau des provisions pour 
créances irrécouvrables est élevé; par ailleurs, les établissements affichent une rentabilité 
soutenue. 

4.93.  Les points faibles éventuels signalés par le FMI concernent le degré de plus en plus élevé 
d'interconnexion au sein du système financier, le rythme rapide de croissance du crédit 
(particulièrement par rapport avec les autres économies de la région) et les niveaux croissants 
d'endettement des ménages (85,9% du PIB en 2014, contre 63% en 2010).87 La BOT estime 
cependant que l'incidence de l'endettement des ménages sur la stabilité financière est limitée dès 
lors que la croissance de cet endettement a ralenti, que les établissements financiers ont durci les 
critères d'octroi de crédit et que les emprunts sont destinés, dans leur grande majorité, à 
l'acquisition d'actifs et à des entreprises. 

4.94.  Comme le remarque une source extérieure, le gouvernement a pris des mesures pour 
faciliter les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), y compris par le biais de la 
constitution de garanties de prêts par la Société thaïlandaise de garantie de crédit. En raison de 
l'insuffisance des documents présentés par les PME, la BOT a mis au point une base de données 
                                               

84 Oxford Business Group (2014). 
85 Les quatre autres établissements financiers spécialisés sont l'Export-Import Bank of Thailand, la 

Banque des petites et moyennes entreprises, la Société thaïlandaise de garantie de crédit et la Société 
d'hypothèques de second rang. 

86 Comme l'a fait remarquer le FMI, bien que les prêts improductifs soient en augmentation, ils restent 
peu importants et les banques commerciales semblent très capables de les prendre en charge. FMI (2015). 

87 FMI (2013 et 2015). Comme l'a fait observer la BOT, l'augmentation de la dette des ménages est due 
à différents facteurs: a) les politiques d'incitation mises en place par le gouvernement, telles que le mécanisme 
de dégrèvement d'impôts au titre de la première automobile; b) des conditions monétaires souples, propices à 
l'accumulation de dettes par les ménages, comme le montre le faible niveau des taux d'intérêt; et c) la 
concurrence entre les établissements financiers en matière de crédit de détail. Banque de Thaïlande (2014a). 
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sur les prêts à ces entreprises pour aider les banques à approuver des crédits. Une stratégie 
nationale relative à l'inclusion financière est également en cours d'élaboration afin d'aider les 
démunis et les petites entreprises.88 De plus, comme cela a été signalé plus haut, le FSMP III 
devrait comprendre des mesures visant à favoriser l'inclusion financière. 

4.7.2.1.2  Cadre juridique et institutionnel 

4.95.  La principale loi régissant les activités des banques commerciales est la Loi de 2008 sur les 
activités financières (FIBA).89 En 2013, une Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent a été 
adoptée en même temps qu'une Loi relative à la lutte contre le terrorisme; en conséquence, le 
Groupe d'action financière du G-7 a fait passer la Thaïlande de la liste "noire" des pays ne 
répondant pas aux normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme à la liste "grise".90 

4.96.  Comme cela a été signalé au précédent examen, la participation étrangère dans les banques 
commerciales (et les autres établissements financiers) est plafonnée à 25%, et la proportion 
maximale des administrateurs étrangers est d'un quart du total des membres du conseil 
d'administration. Toutefois, la BOT peut, au cas par cas, porter la participation étrangère à 49%, 
et la proportion d'administrateurs étrangers à la moitié. Aucune mesure de cet ordre n'a été prise 
par la BOT pendant la période considérée. 

4.97.  Le Ministre des finances est habilité à autoriser, sur les conseils de la BOT, les investisseurs 
étrangers à détenir plus de 49% des parts d'une banque commerciale lorsque cela est jugé 
nécessaire pour améliorer les résultats ou renforcer la stabilité d'un établissement financier quel 
qu'il soit, ou du système financier dans son ensemble. Au cours de la période considérée, une telle 
autorisation a été accordée dans un seul cas (lié à l'acquisition d'une participation majoritaire dans 
la Bank of Ayudha par une banque japonaise, comme cela a été mentionné plus haut). Quatre 
autres autorisations avaient été données auparavant, correspondant à des ventes d'actifs par le 
FIDF.91 

4.98.  C'est à la Banque de Thaïlande qu'incombe le contrôle des banques commerciales. Elle a mis 
en œuvre des tests visant à évaluer la résistance du secteur bancaire face à des situations pouvant 
être difficiles, telles que la levée des mesures d'assouplissement quantitatif en 2013, les situations 
politiques et le ralentissement de l'économie nationale en 2014. En décembre 2014, une réforme 
portant sur la surveillance des établissements financiers spécialisés a été approuvée par résolution 
du Cabinet, et la BOT a reçu pour mission de réglementer et de surveiller ces établissements; 
l'ordonnance donnant mandat à la Banque de Thaïlande pour exercer le contrôle des huit 
établissements financiers spécialisés a été édictée par le Ministre des finances en avril 2015. Le 
rôle de la BOT dans ce cadre comprend l'élaboration de règlements, la révision des tests de 
qualification auxquels sont soumis les administrateurs et les cadres supérieurs des établissements 
financiers spécialisés, la surveillance par le biais d'inspections sur place et du contrôle à distance, 
et les décisions concernant les mandats. Les fonctions liées à la propriété, ainsi que le contrôle de 
l'application des politiques gouvernementales, restent du ressort du Ministère des finances. 
Comme le faisait observer le FMI, cette mesure constitue une avancée notable dès lors que le fait 
d'appliquer un régime réglementaire différent aux établissements financiers spécialisés et de leur 
octroyer des avantages spéciaux posait problème du point de vue de la concurrence équitable et 
pouvait avoir des effets de distorsion sur celle-ci. Le FMI a insisté sur l'importance qu'il y avait à 
poursuivre les efforts dans ce domaine, et notamment à renforcer la surveillance des 
établissements financiers non bancaires tels que les coopératives de crédit.92 Bien qu'aucune 
mesure concrète n'ait été prise pour étendre aux coopératives de crédit – qui restent sous le 
contrôle du Ministère de l'agriculture – la surveillance exercée par la BOT, celle-ci a encouragé ces 
                                               

88 Economist Intelligence Unit (2015). 
89 Aucune modification n'a été apportée à cette loi pendant la période considérée. 
90 Economist Intelligence Unit (2015). 
91 Comme indiqué par l'Oxford Business Group, ces cas étaient les suivants: "l'acquisition par la 

Standard Chartered, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, d'une participation de 75% dans la Nakornthon 
Bank en 1999, participation qui a été portée à 99,87% en 2005; l'achat par la United Overseas Bank de 
Singapour d'une participation de 99,66% dans la Bank of Asia en 2004 et la fusion de celle-ci avec la UOB 
Radanasin Bank en 2005; l'acquisition d'une participation de 93% dans la Bank Thai par le CIMB Group 
(Malaisie) en 2009; et l'acquisition par la Banque industrielle et commerciale de Chine d'une participation de 
97,24% dans l'ACL Bank en 2010." 

92 FMI (2009 et 2015) et document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
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institutions à devenir membres de l'Office national du crédit. Par ailleurs, la BOT, dans une action 
menée conjointement avec le Département de la promotion des coopératives, le Département de 
la vérification des coopératives et l'Association des banquiers thaïlandais, collabore au 
renforcement des capacités des coopératives de crédit en ce qui a trait à la gouvernance et à la 
gestion du risque, ainsi qu'à l'amélioration des compétences de leurs inspecteurs en matière de 
supervision. Les prescriptions de Bâle III en matière de fonds propres ont été mises en œuvre, et 
la prescription relative à la liquidité sera appliquée à partir de 2016. 

4.99.  Les succursales et les filiales de banques étrangères sont autorisées à fournir les mêmes 
services que les banques nationales. La Thaïlande impose toutefois une limite au nombre de 
succursales autorisées. Il est permis aux bureaux de représentation de fournir des services de 
recherche, mais pas des services bancaires commerciaux.93 Depuis 2010, les succursales de 
banques étrangères peuvent ouvrir une seconde succursale. Les nouvelles réformes mises en place 
dans le cadre du FSMP II autorisent les succursales de banques étrangères à demander à devenir 
des filiales. En tant que telles, elles peuvent alors ouvrir jusqu'à 20 succursales et 20 distributeurs 
automatiques de billets hors site.94 La mise en œuvre a commencé au milieu de l'année 2013 et, 
en mai 2015, 2 nouvelles licences de filiales de banques commerciales étrangères avaient été 
accordées. Certains avancent que la raison pour laquelle peu de succursales ont déposé une 
demande de licence est que les possibilités de déploiement des banques étrangères, bien qu'elles 
aient été multipliées par dix par l'autorisation d'ouvrir jusqu'à 20 succursales, restent trop limitées 
pour permettre la mise en place d'une stratégie convaincante de banque de détail ou de services 
aux PME face à la concurrence des principaux établissements de crédit nationaux qui gèrent plus 
de 1 000 succursales.95 Pour garantir la solidité des nouvelles banques, il leur est demandé de 
respecter un ratio de fonds propres non inférieur à 12%, un ratio de prêts non productifs inférieur 
à 3,5%, et leur capital ne doit pas être inférieur à 10 milliards de baht. Une fois qu'elles ont acquis 
le statut de filiales, ces nouvelles banques commerciales étrangères sont soumises aux mêmes 
normes de surveillance que les banques commerciales nationales. 

4.100.  Dans le cadre du processus d'intégration de la Communauté économique de l'ASEAN 
(section 2), des travaux sont en cours pour permettre aux "banques de l'ASEAN qualifiées" de se 
développer au niveau régional, et une libéralisation complète du secteur bancaire à l'échelle de 
l'ASEAN devrait être en place avant 2020.96 Les pays récepteurs devraient donner aux banques de 
l'ASEAN qualifiées l'accès aux marchés et une marge de manœuvre opérationnelle, sous réserve 
que le principe de réciprocité soit appliqué. Comme l'ont fait remarquer les autorités, cette mesure 
accroîtrait la concurrence et la diversité dans le secteur bancaire thaïlandais, et favoriserait 
davantage l'intégration financière au sein de la région de l'ASEAN. 

4.7.2.2  Assurance 

4.7.2.2.1  Structure du marché 

4.101.  Poursuivant la tendance mise en évidence durant le dernier examen, le secteur de 
l'assurance a continué de croître, en partant cependant d'un niveau relativement bas. Le taux de 
pénétration du secteur était de 5,8% en 2014, contre 5,4% en 2013. Entre 2010 et 2014, le taux 
de croissance annuelle des primes directes totales a été de 14%. En 2014, elles se chiffraient à 
704 000 millions de baht. Les primes d'assurance-vie se sont accrues de 13%, passant à 
498 752 millions de baht, et les primes d'assurance autre que sur la vie ont progressé de 1,05% 
pour atteindre 205 247 millions de baht. 

4.102.  L'impact des fortes inondations de 2011 sur le secteur national de l'assurance n'a pas été 
d'une gravité excessive, puisque les demandes d'indemnisation liées à cette catastrophe (qui se 
                                               

93 USTR (2015). 
94 Renseignements en ligne de la Banque de Thaïlande. Adresse consultée: 

http://www2.bot.or.th/fipcs/Documents/FPG/2556/engPDF/25560155.pdf. 
95 Oxford Business Group (2014). 
96 Pour faire partie des banques de l'ASEAN qualifiées, une banque doit respecter les exigences 

prudentielles du pays récepteur et présenter en outre les caractéristiques suivantes: a) elle est solide, bien 
gérée et efficacement surveillée dans le pays d'origine; b) elle est reconnue par le pays d'origine comme une 
banque autochtone de l'ASEAN, et sa candidature pour accéder au statut de banque de l'ASEAN qualifié est 
appuyée par le pays membre. Une banque autochtone de l'ASEAN s'entend d'une banque ayant son siège dans 
un pays de l'ASEAN, constituée ou autrement organisée conformément aux lois d'un État membre de l'ASEAN, 
et dont la majorité du capital est détenue ou contrôlée par des personnes de l'ASEAN. 
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sont élevées à 12 milliards de dollars EU) ont été prises en charge dans une vaste proportion par 
les sociétés de réassurance étrangères, principalement japonaises. À la suite des inondations, le 
gouvernement a mis en place un Fonds d'assurance contre les catastrophes nationales (NCIF) pour 
la réassurance des pertes causées par les inondations, les tremblements de terre et les ouragans. 
L'État a fourni au Fonds un capital initial de 50 milliards de baht et fixé le montant des primes des 
sociétés d'assurance; ces primes sont de 0,5% de la somme assurée pour les particuliers, de 1% 
pour les PME et de 1,25% pour les entreprises industrielles.97 

4.103.  Les compagnies d'assurance comprennent les compagnies d'assurance-vie et les 
compagnies d'assurance autre que sur la vie; une compagnie d'assurance titulaire d'une licence 
d'assurance-vie n'est pas autorisée à avoir des activités d'assurance autre que sur la vie, et vice 
versa. Les actionnaires peuvent détenir des actions dans les deux types de compagnies 
simultanément. L'assurance autre que sur la vie se divise en quatre grandes catégories en 
Thaïlande: l'assurance incendie, l'assurance automobile, l'assurance du transport maritime et 
l'assurance risques divers. 

4.104.  Au milieu de l'année 2015, le pays comptait 80 compagnies d'assurance constituées en 
sociétés en Thaïlande (compagnies d'assurance thaïlandaises), dont 22 pour le secteur de 
l'assurance-vie, 52 pour le secteur de l'assurance autre que sur la vie, 4 sociétés d'assurance 
santé et 2 réassureurs. On recensait également 6 succursales agréées de compagnies d'assurance 
étrangères (1 pour le secteur de l'assurance-vie et 5 pour le secteur de l'assurance autre que sur 
la vie). Dix-sept compagnies d'assurance-vie et 45 compagnies d'assurance autre que sur la vie 
sont à participation étrangère. À la fin de 2014, les compagnies d'assurance thaïlandaises 
représentaient 82% du marché en termes de primes; les succursales de compagnies d'assurance 
étrangères détenaient quant à elles 18% des parts de marché. 

4.105.  Le secteur de l'assurance-vie demeure concentré, les trois plus grandes compagnies 
détenant environ 50% des parts de marché (en termes de primes), tandis que le secteur de 
l'assurance autre que sur la vie reste fragmenté puisque seules trois compagnies détiennent une 
part de marché supérieure à 7% (2014). Deux compagnies d'assurance autre que sur la vie ont 
fusionné en 2012 et deux compagnies d'assurance-vie ont fait de même en 2014. On s'attend à 
une poursuite du regroupement du secteur dès lors que le Bureau de la commission des 
assurances (OIC) a commencé à faire exécuter un régime de fonds propres fondé sur le risque.98 
Des obstacles fiscaux aux fusions ont été éliminés et certains obstacles juridiques sont en cours de 
révision.99 

4.7.2.2.2  Cadre juridique 

4.106.  Le Bureau de la Commission des assurances (OIC), organisme public indépendant placé 
sous la tutelle du Ministère des finances, reste chargé de réglementer le secteur, y compris en ce 
qui concerne l'approbation des taux de primes.100 L'OIC réalise actuellement une étude sur la 
possibilité de libéraliser son rôle en matière de fixation des tarifs pour certaines assurances autres 

                                               
97 Economist Intelligence Unit (2015). 
98 La mise en exécution du régime de fonds propres fondé sur le risque a exigé à toutes les compagnies 

d'assurance exerçant en Thaïlande de maintenir le capital de solvabilité à un niveau non inférieur à celui 
prescrit. Ce coefficient de solvabilité est de 140% depuis janvier 2013. Comme l'ont indiqué les autorités, cette 
mesure incitera les petites compagnies d'assurance dont le coefficient de solvabilité est moins élevé à 
fusionner. 

99 Comme l'ont signalé les autorités, lorsque, dans le passé, deux compagnies d'assurance fusionnaient, 
leurs réserves de primes (généralement inscrites au passif) étaient combinées et converties en recettes, ce qui 
augmentait considérablement leur revenu imposable. Ce problème ne se présente plus depuis l'adoption du 
Décret royal du 8 décembre 2013 relatif à l'affectation des postes non considérés comme des dépenses lors du 
calcul du revenu net (n° 574) B.E. 2556 (2013). Selon ce texte de loi, les réserves de primes ne sont pas 
comptabilisées en tant que revenu en cas de fusion entre les sociétés. Il convient de signaler une autre 
restriction d'ordre juridique, selon laquelle la loi exige que les sociétés qui fusionnent obtiennent le 
consentement écrit de tous les assurés indiquant qu'ils acceptent d'être assurés par la nouvelle société. Cette 
loi est en cours de révision. 

100 Les assureurs sont tenus de déposer une demande d'approbation du taux de prime de toute police 
auprès de l'OIC avant de pouvoir mettre cette police sur le marché. Après avoir reçu la demande, l'OIC calcule 
le taux de prime conformément aux normes de pratique actuarielle, en se fondant sur les données statistiques 
historiques relatives aux réclamations et aux dommages liés au type de police. Selon les autorités, le délai 
normal d'approbation du taux de prime est de quelques semaines. Toutefois, en cas de complications, cette 
procédure peut durer des mois. L'assureur réclame ensuite la police approuvée à l'OIC. 
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que sur la vie, telles que l'assurance automobile, l'assurance incendie et l'assurance du transport 
maritime. 

4.107.  Pendant la période considérée, les actions de l'OIC ont été orientées par le deuxième Plan 
de développement des assurances (2010-2014) dont les objectifs essentiels sont de renforcer la 
confiance dans le système d'assurance dans tous les secteurs, d'améliorer l'accès à ce système et 
d'en renforcer la stabilité et la compétitivité. Le Bureau met actuellement la dernière main au 
troisième Plan de développement des assurances. Les principales nouveautés qui se sont produites 
en matière de réglementation pendant la période considérée comprennent, entre autres choses, la 
publication de normes publicitaires; la mise au point d'une structure de test de résistance et la 
conduite de tests de résistance sur les compagnies d'assurance afin de déterminer leur stabilité et 
leur flexibilité face au risque de pertes101; des activités de vérification; la publication d'une version 
révisée des règlements relatifs aux investissements des compagnies d'assurance dans d'autres 
secteurs d'activité; la création d'un fonds contre les catastrophes nationales (voir ci-dessus); la 
mise au point d'une évaluation et d'un cadre de cotation du risque composite; et l'élaboration, 
conjointement avec le Cabinet et la Banque pour l'agriculture et les coopératives agricoles, d'un 
projet d'assurance de la campagne principale de riz, afin d'apporter aux agriculteurs une 
assistance et l'accès à l'assurance.102 

4.108.  Les lois régissant le sous-secteur sont toujours la Loi B.E. 2553 sur l'assurance-vie (telle 
que modifiée) et la Loi B.E. 2535 sur l'assurance autre que sur la vie (telle que modifiée).103 Ces 
lois ont été modifiées en février 2015 par la Loi (n° 3) sur l'assurance-vie et l'assurance autre que 
sur la vie, qui introduit des modifications aux articles concernant la participation des actionnaires 
et les Fonds d'assurance-vie et autre que sur la vie. Ces derniers permettent d'indemniser plus 
rapidement les assurés en cas de faillite d'une compagnie d'assurance. Les conditions d'obtention 
des agréments et les restrictions à l'IED n'ont pas changé.104 

4.109.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, pour pouvoir exercer des activités 
d'assurance-vie ou d'assurance autre que sur la vie, une compagnie doit prendre la forme d'une 
société anonyme à responsabilité limitée constituée en société en Thaïlande ou d'une succursale de 
compagnie étrangère dotée d'un capital distinct (la création d'autres succursales n'est pas 
autorisée). La participation étrangère dans les compagnies d'assurance est plafonnée à 25% et la 
proportion maximale de membres du conseil d'administration étrangers est d'un quart du nombre 
total de membres. Lorsque l'OIC juge cela approprié, il peut relever la limite de la participation 
étrangère à 49% et autoriser que le nombre de membres du conseil d'administration étrangers 
soit supérieur au quart du nombre total de membres (sans toutefois dépasser la moitié); à ce jour, 
cette autorisation a été accordée dans sept cas (deux compagnies d'assurance-vie et quatre 
compagnies d'assurance autre que sur la vie). Pour déterminer si un relèvement de la limite de 
l'IED est approprié, l'OIC tient compte de facteurs tels que le respect des ratios de fonds propres 
et les améliorations apportées à la gestion, à la stabilité et à la capacité de rendement des 
compagnies d'assurance. Le Ministre des finances peut, sur recommandation de l'OIC, assouplir 
encore ces limites si une compagnie d'assurance est confrontée à des difficultés financières 
risquant de causer un dommage grave aux assurés ou au public dans son ensemble (à ce jour, 
cela s'est produit dans six cas: pour deux compagnies d'assurance-vie et quatre compagnies 
d'assurance autre que sur la vie). Comme l'ont indiqué les autorités, aucun calendrier n'a été fixé 
pour une libéralisation complète du marché. 

                                               
101 La première étude quantitative d'impact du test de résistance menée par l'OIC a indiqué que 85% 

des compagnies d'assurance réussissaient le test dans toutes les situations et se montraient en mesure de 
maintenir un niveau de capital supérieur aux prescriptions imposées par la loi. 

102 OIC (2013). Non disponible en ligne en anglais. D'autres innovations sont à signaler: la mise au point 
d'un système de déclaration de sinistre en ligne pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la route; la 
fourniture d'un document d'orientation sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne, à l'intention des 
compagnies d'assurance; des améliorations au système de délivrance et de renouvellement des licences des 
agents d'assurance et des courtiers en assurance; et l'organisation de diverses activités visant à sensibiliser le 
public aux questions d'assurance. 

103 Adresse consultée pour la Loi sur l'assurance-vie: 
http://www.oic.or.th/upload/lifeinsurrance/download/883-4137.pdf; et adresse consultée pour la Loi sur 
l'assurance autre que sur la vie. Adresse consultée: 
http://www.oic.or.th/upload/nonlifeinsurrance/download/884-9305.pdf. 

104 Pour plus de renseignements sur les prescriptions en matière de capital et de dépôt de garantie, voir 
le chapitre IV 4) ii) b) du rapport du Secrétariat du dernier examen de la Thaïlande. Document de l'OMC 
WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012, paragraphes 95 et 96. 
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4.110.  Les réassureurs étrangers exerçant hors de Thaïlande peuvent accepter des risques 
transférés d'assureurs ou de réassureurs thaïlandais. L'OIC a embauché une équipe de consultants 
pour mettre au point une surveillance de l'activité de réassurance; ces consultants ont proposé 
dans leur note d'orientation que les réassureurs étrangers soient inscrits ou autorisés, de manière 
qu'ils puissent être réglementés. Toutefois, cette recommandation n'a pas été adoptée. 

4.7.3  Télécommunications 

4.111.  En 2014, le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
représentait 5,7% du PIB. Au sein de ce secteur, la part la plus importante revenait au marché des 
communications (72% du total).105 La Thaïlande figurait au 81ème rang sur 166 pays dans l'indice 
2013 de développement des TIC de l'UIT, alors qu'elle occupait la 91ème place l'année 
précédente.106 Ce bond en avant dans le classement est attribué à une augmentation importante 
des abonnements aux services mobiles et sans fil à large bande. 

4.112.  Pendant la période considérée, le taux de pénétration des lignes fixes a légèrement 
diminué, tandis qu'une croissance particulièrement vigoureuse était enregistrée dans les 
abonnements aux services mobiles (principalement en ce qui concerne les services prépayés107) 
dont les taux de pénétration ont dépassé 140% en 2013. Les abonnements aux services fixes 
filaires à large bande ont augmenté progressivement, en partant toutefois d'un niveau 
relativement bas (tableau 4.16). Comme l'a signalé l'UIT, les taux de pénétration des services sans 
fil à large bande figurent à présent parmi les plus élevés de la région Asie et Pacifique. Ils ont 
atteint 52% à la fin de 2013, 28 millions de nouveaux abonnés ayant été ajoutés pendant la 
période 2012-2013. Cette évolution a suivi la vente aux enchères longtemps attendue des licences 
3G en décembre 2012 (voir ci-après). Le développement rapide des services mobiles à large bande 
en Thaïlande est apparemment le résultat d'une forte concurrence entre les opérateurs qui ont 
proposé des téléphones intelligents à prix cassés et des promotions sur les services de données 
mobiles.108 

Tableau 4.16 Principaux indicateurs des télécommunications, 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 
Lignes fixes (nombre) 6 835 146 6 661 000 6 377 000 6 056 000 
Lignes fixes (pour 100 habitants) 10,29 10,01 9,55 9,04 
Lignes mobiles (nombre) 71 726 300 77 449 000 85 012 000 93 849 000 
Lignes mobiles (pour 100 habitants) 108,02 116,33 127,29 140,05 
Abonnements à des services fixes (filaires) à large bande 
(nombre) 

3 251 851 3 822 000 4 352 000 4 926 000 

Abonnements à des services fixes (filaires) à large bande 
(pour 100 habitants) 

4,90 5,74 6,52 7,36 

Source: Renseignements en ligne, séries chronologiques de l'UIT par pays. Adresse consultée: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx. 

4.113.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, la réforme du secteur des 
télécommunications a été freinée par les problèmes hérités des accords de "concession" de 
services de type construction-transfert-exploitation avec partage des recettes entre les anciens 
fournisseurs monopolistiques de services de télécommunication (à savoir les entreprises publiques 
TOT Public Company Limited (TOT) et CAT Telecom Public Company Limited (CAT Telecom)) et les 
opérateurs du secteur privé.109 Bien qu'il ait été mis fin aux monopoles d'État historiques en 2001, 
les termes des accords de concession existants ont été maintenus; cela signifie qu'alors que les 
nouveaux titulaires de licences du marché des télécommunications doivent acquitter des droits de 

                                               
105 Les marchés du matériel informatique et des services informatiques se partageaient le reste du 

secteur des TIC. 
106 UIT (2014). 
107 Selon l'Economist Intelligence Unit, à la fin du premier trimestre de 2014, 88% du parc installé 

correspondait à des services prépayés. Economist Intelligence Unit (2014c). 
108 UIT (2014). 
109 La TOT détenait le monopole de la fourniture des services de téléphonie fixe nationale, des services 

de cabines téléphoniques publiques, des services mobiles, des services de communication sans fil, des services 
téléphoniques internationaux, des services de transmission de données, des services multimédia et large 
bande, de l'accès au réseau et d'autres services à valeur ajoutée comme les téléphones à carte. La CAT était 
chargée de fournir les services internationaux de téléphonie et de télécopie, les circuits loués, les réseaux de 
radio en hyperfréquences dans les zones rurales, les téléphones mobiles et l'accès international à Internet. 
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licence à l'organisme de réglementation (la NBTC – voir ci-dessous) et en respecter les règles, les 
opérateurs existants continueront d'exercer leur activité dans le cadre des dispositions des accords 
de concession jusqu'à l'expiration de ceux-ci; le dernier accord de concession en vigueur dans le 
secteur arrivera à expiration en 2018.110 

4.114.  Deux priorités ont été définies par le gouvernement par intérim dans le domaine des 
communications. La première est de bouleverser l'infrastructure de la large bande nationale de 
manière à réduire les coûts des opérateurs et, de ce fait, les tarifs au détail, et d'étendre les 
réseaux à large bande aux zones rurales et aux régions difficiles d'accès. La deuxième est de 
mettre en place un mécanisme de gestion du spectre donnant la plus grande importance à l'intérêt 
public. Les autorités ont indiqué que le gouvernement envisage différentes options en ce qui 
concerne la restructuration des entreprises d'État qui opèrent dans le secteur. 

4.115.  Les trois principaux fournisseurs de services de télécommunication sur ligne fixe sont la 
TOT, qui fournit le service sur l'ensemble du territoire, True Corporation, qui offre les services à 
Bangkok et à proximité, et TT&T Public Co. Ltd., qui fournit les services dans les régions. Deux 
petits fournisseurs sont opérationnels depuis 2008, mais le nombre de numéros qui leur est 
attribué est restreint: Triple T Broadband Public Co. Ltd. (131 000 numéros attribués) et True 
Universal Convergence Co. Ltd. (25 000 numéros attribués). Parmi les principaux fournisseurs de 
services sur lignes fixes, la TOT est l'acteur principal: sa part de marché était de 60% en 2014 
(graphique 4.4). 

Graphique 4.4 Parts de marché, lignes fixes et lignes mobiles, 3ème trimestre de 2014 

TOT
61,2%

TOT  0,5%

Lignes fixes

Groupe DTAC
28,2%

Groupe TRUE 
23,4%

Lignes mobiles

TT&T
9,9%

Groupe AIS 
47,5%

CAT  0,4%

TRUE
28,8%  

Source: NBTC, Rapport sur le marché des télécommunications pour le 3ème trimestre de 2014. 

4.116.  Le marché de la téléphonie mobile de la Thaïlande comprend cinq fournisseurs de services 
de réseau mobile, à savoir le Groupe AIS, le Groupe DTAC, le Groupe True, la TOT et la CAT. Sur 
ce marché, les opérateurs privés (les groupes AIS, DTAC et True) sont les grands acteurs, tandis 
que les opérateurs publics détiennent une part de marché minime (graphique 4.4). 

4.117.  La concurrence entre les trois acteurs principaux du segment de la téléphonie mobile a 
conduit à une baisse des prix de détail (de 0,66 baht au premier trimestre de 2012 à 0,44 baht au 
troisième trimestre de 2014) et à une amélioration de la qualité de service (grâce aux différentes 
offres proposées). La concurrence a également été stimulée par l'introduction de la portabilité des 
numéros en 2010 et la mise en place des services 3G en 2012. 

                                               
110 Les accords de concession qui restent en vigueur sont: a) entre la TOT et AIS (services de téléphonie 

mobile en 900 MHz), un accord sur 20 ans venant à expiration en 2015; b) entre la TOT et CP Telecom (True 
Corp) (services de téléphonie fixe pour 2,6 millions de lignes dans la zone métropolitaine), un accord sur 
25 ans venant à expiration en 2017; c) entre la TOT et TT&T (services de téléphonie fixe pour 1,5 million de 
lignes dans les régions), un accord sur 25 ans venant à expiration en 2018; et d) entre la CAT et TAC (services 
de téléphonie mobile en 800 et 1 800 MHz), un accord sur 27 ans venant à expiration en 2018. 
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4.118.  La Commission nationale des technologies électroniques et informatiques (NBTC), 
opérationnelle depuis octobre 2011, est l'organisme chargé de réglementer les secteurs des 
télécommunications et de la radiodiffusion. 

4.119.  Aucune modification n'a été apportée aux principales lois régissant le secteur des 
télécommunications depuis 2012. Ce sont: la Loi B.E. 2544 sur les entreprises de 
télécommunications (2001) (modifiée en 2006 par la Loi B.E. 2549) et la Loi B.E. 2553 sur les 
organismes chargés d'attribuer le spectre des fréquences radioélectriques et de réglementer les 
services de radiodiffusion et de télécommunication (2010).111 

4.120.  À la fin du premier semestre de 2015, huit projets de lois (élaborés à l'origine par le 
Ministère des technologies de l'information et de la communication) visant à développer et à 
implanter l'économie numérique en Thaïlande en étaient à des stades différents du processus 
législatif.112 Le tableau 4.17 indique les propositions essentielles de ces projets de lois; toutefois, 
dans la mesure où ces textes n'ont pas encore été adoptés, des modifications peuvent leur être 
apportées. 

Tableau 4.17 Projets de lois relatifs à l'économie numérique, 2015 

Projets de lois relatifs à 
l'économie numérique 

Propositions essentielles 

Projet de loi sur le Ministère 
du numérique pour l'économie 
et la société 

˗ Remplacement de la dénomination Ministère des technologies de 
l'information et de la communication par Ministère de l'économie et de la 
société numériques (le nom exact fait actuellement l'objet d'un débat) afin 
de tenir compte de la réorientation de la mission du ministère. 

˗ Restructuration du ministère et attribution des pouvoirs et des obligations 
aux services placés sous sa tutelle 

Projet de loi sur l'économie et 
la société numériques 

˗ Mise en place d'un comité national du numérique pour l'économie et la 
société. 

˗ Élaboration d'une politique/d'un plan national du numérique pour 
l'économie et la société (portant sur les infrastructures matérielles, le 
développement de l'économie numérique et de la société numérique). 

˗ Mise en place d'un organe de promotion de l'économie numérique ayant 
pour mission d'appuyer et de mettre en avant les branches d'activité 
numériques. 

˗ Création d'un Fonds de développement de l'économie et de la société 
numériques (distinct du Fonds affecté à la recherche et au développement 
dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications dans 
l'intérêt public). 

Projet de loi sur les 
transactions électroniques 
(modification) 

˗ Mise à jour de la loi afin de tenir compte des mutations technologiques, y 
compris de la reconnaissance juridique des signatures et des transactions 
électroniques. 

Projet de loi sur les délits 
informatiques (modification) 

˗ Mise à jour de la loi afin de tenir compte des mutations technologiques (y 
compris en ce a trait aux DPI). 

Projet de loi sur la 
cybersécurité 

˗ Création d'un comité national de cybersécurité. 
˗ Élaboration d'une politique de la cybersécurité et de stratégies pour réagir 

rapidement et efficacement aux nouvelles cybermenaces et cyberattaques. 
Projet de loi sur la protection 
des données personnelles 

˗ Définition de critères, de mécanismes et de mesures de protection des 
données personnelles 

Projet de loi sur les 
organismes chargés 
d'attribuer le spectre des 
fréquences radioélectriques et 
de réglementer les services de 
radiodiffusion et de 
télécommunication 

˗ Révision de la loi pour vérifier que le plan directeur des 
télécommunications de la NBTC et le plan d'attribution des fréquences sont 
en accord avec la politique/le plan national du numérique pour l'économie 
et la société. 

˗ Attribution des pouvoirs et des obligations de la NBTC. 
˗ Prise en compte des principes de l'attribution des fréquences. 

Projet de loi sur l'organe de 
développement des 
transactions électroniques 
(modification) 

˗ Attribution des pouvoirs et des obligations de l'organe de développement 
des transactions électroniques, de manière que cette entité puisse diriger 
la politique/le plan relatif au commerce électronique et aux transactions 
électroniques. 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 
                                               

111 Ces lois peuvent être consultées en anglais à l'adresse suivante: http://thailaws.com. 
112 Au milieu de l'année 2015, le Projet de loi sur le Ministère du numérique pour l'économie et la société 

avait accompli la plus grande partie du parcours législatif et se trouvait en cours de révision par l'Assemblée 
législative nationale. Le Projet de loi sur l'économie et la société numériques avait été révisé par le Conseil 
d'État et approuvé par le Cabinet; il se trouvait en instance de présentation à l'Assemblée législative nationale 
pour examen. Les six autres projets de loi étaient en cours de révision par le Conseil d'État. 
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4.121.  En 2012, la NBTC a adopté un Plan directeur des télécommunications pour orienter ses 
travaux et définir ses priorités pendant la période 2012-2016. Ce plan comprend six stratégies: 
i) défense de la concurrence libre et loyale; ii) attribution du spectre des fréquences 
radioélectriques et octroi de licences; iii) efficacité dans l'utilisation des ressources de 
télécommunication; iv) fourniture du service universel; v) protection des consommateurs; et 
vi) préparation à l'entrée en vigueur de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) et 
promotion de la coopération internationale. À la fin de l'année 2012, diverses mesures avaient été 
prises pour mettre en œuvre ces stratégies, y compris, fait important, une mise aux enchères 
longtemps attendue des fréquences 3G.113 Des licences de 15 ans ont été attribuées à trois 
opérateurs thaïlandais (Advance Wireless Network Co., Ltd.; Real Futures Co. Ltd. et DTAC 
Network Co., Ltd.), leur permettant de fournir la connectivité mobile haut débit aux utilisateurs.114 
Comme cela a été souligné à l'occasion des examens de 2008 et de 2012 de la Thaïlande, les 
retards dans la mise aux enchères de la 3G ont été considérés comme une entrave majeure à la 
croissance du secteur des télécommunications.115 Des mises aux enchères du spectre des 
fréquences radioélectriques pour les services mobiles à large bande sont programmées pour 
novembre 2015 (pour la bande 1 800 MHz) et décembre 2015 (pour la bande 900 MHz). 

4.122.  Parmi les autres mesures prises par la NBTC pour mettre en œuvre le Plan directeur, il faut 
signaler: a) les efforts accomplis pour vérifier que les plafonds d'IED ne sont pas contournés116; 
b) la publication de nouvelles prescriptions en matière de séparation comptable pour les acteurs 
dominants, dont l'objectif est de permettre un examen plus minutieux de leurs coûts et de leurs 
frais; c) l'adoption de règlements visant à garantir l'utilisation efficace des numéros et la 
disponibilité d'un nombre suffisant de ceux-ci pour répondre aux besoins des technologies 
futures117; d) l'adoption d'un Plan quinquennal relatif à l'obligation de service universel, qui fixe 
différents objectifs en matière d'accès et de qualité118; e) l'élaboration de nouvelles règles pour le 
règlement des différends par la médiation ou des modes alternatifs dans le secteur des 
télécommunications, et la création d'un centre de règlement des différends119; f) la fixation d'un 
tarif maximal (0,99 baht la minute) pour les opérateurs de téléphonie mobile 2G jugés puissants 
sur le marché120; et g) la fixation de tarifs d'interconnexion de téléphonie vocale de référence 
fondés sur les coûts pour les services sur lignes mobiles et sur lignes fixes.121 De plus, en 2014, la 
NBTC a lancé un plan de développement pour se préparer à la mise en place de l'AEC. 

4.123.  La NBTC a publié un avis concernant les normes de calcul des tarifs d'interconnexion, dans 
lequel elle fournit des méthodes détaillées et des lignes directrices qui doivent être suivies lors du 
calcul des tarifs d'interconnexion sur la base des coûts. La NBTC a compétence pour réviser et 
approuver les tarifs d'interconnexion. 

                                               
113 Comme indiqué lors du dernier examen de la Thaïlande, une mise aux enchères des licences 3G 

devait avoir lieu en septembre 2010, mais le processus avait été suspendu par le Tribunal administratif 
suprême après que la CAT Telecom avait affirmé que la Commission nationale des télécommunications 
(l'organe de réglementation qui a précédé la NBTC) n'avait pas le pouvoir d'attribuer les fréquences de la 
bande 2,1 GHz. 

114 Les licences attribuées courent jusqu'au 6 décembre 2027. 
115 Document de l'OMC WT/TPR/S/191/Rev.1 du 6 février 2008. 
116 Avis de la NBTC concernant la prescription relative à des actes prohibés qui attesteraient d'une 

mainmise étrangère B.E. 2555 (2012). 
117 Avis de la Commission nationale des télécommunications sur les critères du Plan de numérotation 

(B.E. 2557, 2014) et Avis de la Commission nationale des télécommunications sur les critères d'attribution et 
de gestion des numéros de télécommunication (B.E. 2557, 2014). 

118 Avis de la NBTC sur le Plan de prestation des services de télécommunication universels de base et du 
service social, B.E. 2555-2559 (2012-2017), et projet de Plan d'action pour la prestation des services de 
télécommunication universels de base et du service social pour la période 2012-2017. 

119 Règlement de la NBTC sur le processus de médiation entre les opérateurs de télécommunications et 
les utilisateurs finals (B.E. 2555, 2012). 

120 Avis de la NBTC sur le tarif maximal des services de télécommunication pour les services intérieurs 
de téléphonie vocale mobile B.E. 2555 (2012). 

121 L'Avis de la NBTC sur les tarifs d'interconnexion de référence (B.E. 2557, 2014) définit des tarifs 
d'interconnexion de référence fondés sur les méthodes décrites dans l'Avis de la NBTC sur les normes de calcul 
des frais d'interconnexion. Les tarifs de référence doivent être utilisés: a) comme tarifs transitoires dans l'offre 
d'interconnexion de référence, lorsque l'opérateur n'a pas achevé le calcul du tarif ou que le tarif n'a pas été 
approuvé par la NBTC; b) comme tarifs de référence en cas de litige concernant les tarifs d'interconnexion; et 
c) comme tarifs dans l'offre d'interconnexion de référence, afin que l'opérateur soit exempté de l'obligation de 
présenter le calcul des tarifs lors de l'inscription de l'offre d'interconnexion de référence. 



WT/TPR/S/326/Rev.1 • Thaïlande 

- 152 - 

  

4.124.  Les prescriptions en matière de licences sont énoncées dans la Loi sur les entreprises de 
télécommunications et n'ont pas été modifiées pendant la période considérée. De la même 
manière, aucune modification n'a été apportée au plafonnement de l'IED depuis 2012 
(tableau 4.18). 

Tableau 4.18 Restrictions en matière de licences et d'IED, 2015 

Licence Admissibilité Restrictions à l'IED 
Type 1 Fournisseurs de services qui ne sont pas propriétaires de leur réseau Aucune 
Type 2 Opérateurs, propriétaires ou non de leur réseau, qui assurent des services 

restreints sans grande incidence sur la concurrence, l'intérêt général ou les 
consommateurs 

Moins de 50% 

Type 3 Opérateurs qui utilisent leur propre réseau pour assurer des services au 
grand public, services qui ont une grande incidence sur la concurrence ou 
l'intérêt général, ou pour lesquels une protection doit être accordée aux 
consommateurs 

Moins de 50% 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

4.125.  Comme cela a été indiqué lors du précédent examen, tous les titulaires de licence et les 
concessionnaires sont assujettis au droit général de la concurrence, la participation croisée dans 
des entreprises de télécommunications est soumise à des restrictions et le subventionnement 
croisé est interdit, sauf pour la fourniture du service universel.122 On entend par fournisseurs de 
services dominants ceux dont la part de marché est supérieure à 25% ou ceux qui ont été jugés 
dominants par la NBTC suivant certains critères.123 Les fournisseurs de services qui détiennent plus 
de 40% du marché sont réputés avoir un pouvoir de marché important et sont soumis à des 
contrôles plus rigoureux. 

4.126.  Dans le cadre de la fourniture du service universel tel qu'il est assuré actuellement, la 
NBTC a rendu public un plan relatif à l'obligation de service universel pour la période 2012-2016; 
la mise en œuvre de ce plan (installation de réseaux Internet à large bande dans les zones rurales 
et insuffisamment desservies, et usage de l'Internet à large bande à des fins sociales) doit être 
subventionnée à hauteur de 20 milliards de baht par le Fonds affecté à la recherche et au 
développement dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications dans l'intérêt 
public géré par la NBTC. Le financement des services universels provient des contributions versées 
au Fonds par les titulaires de licences dans le domaine des télécommunications, quel que soit leur 
type, au taux de 3,75% de leurs recettes annuelles nettes. La NBTC utilisera une procédure 
d'appel d'offres pour trouver les titulaires de licences de télécommunications qui sont le mieux à 
même de mettre en œuvre des projets concernant l'obligation de service universel à l'échelle du 
territoire. 

4.7.4  Transports 

4.127.  En 2013 (dernières données disponibles), les infrastructures de transport de la Thaïlande 
se composaient de 231 620 km de routes (dont 81% étaient asphaltées), 4 043 km de voies 
ferrées, 249 ports maritimes (dont 122 avaient une capacité supérieure à 500 tonnes), 172 ports 
fluviaux et 38 aéroports (dont 6 aéroports internationaux).124 

4.128.  Le transport maritime reste le mode de transport principal des marchandises à 
l'importation et à l'exportation, tant en volume qu'en valeur. Le transport aérien est important 
pour les importations et les exportations à valeur élevée, tandis que le transport routier est 
primordial en termes de volume de marchandises exportées et importées (graphique 4.5). 

                                               
122 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
123 Les critères suivants sont utilisés pour déterminer si le fournisseur de services est dominant: la taille 

globale de l'entreprise, le contrôle des infrastructures nécessaires, les avantages ou la supériorité sur le plan 
technologique, le pouvoir d'achat de l'acheteur, les entraves à l'augmentation de la part du marché, la 
diversification des produits et services, l'accès au financement, les économies de gamme, les économies 
d'échelle, les entraves à l'arrivée de nouveaux participants sur le marché, la compétitivité, et le degré 
d'intégration verticale. 

124 Ministère des transports (2013). 
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Graphique 4.5 Commerce extérieur par mode de transport, 2013 
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Source: Ministère des transports (2013), Transport Statistics 2013. 

4.129.  Le gouvernement par intérim a approuvé un programme d'infrastructure comprenant des 
investissements à hauteur de 95 milliards de dollars EU échelonnés sur 8 ans en voies ferrées, 
routes, ports, aéroports et zones économiques spéciales (section 3.3.5). En 2015, l'investissement 
public se limitera à des projets relativement modestes, les chantiers de construction de grande 
envergure devant débuter l'année suivante. Le gouvernement prévoit de proposer des marchés 
pour la construction de lignes ferroviaires de transport en commun rapide à Bangkok et pour le 
doublement des voies ferrées sur l'ensemble du territoire. 

4.130.  Le Ministère des transports reste chargé de la formulation des politiques du secteur des 
transports. Les entreprises publiques qui exercent leurs activités dans ce secteur sont les 
suivantes: la Société des chemins de fer thaïlandais, la Direction des ports de Thaïlande, l'Autorité 
des transports publics rapides de Thaïlande, l'Autorité des transports rapides et express de 
Thaïlande, l'Autorité des transports publics de Bangkok, le Centre de formation de l'aviation civile, 
et les sociétés Thai Airways International Public Company Limited, Transport Company Limited, 
Airports of Thailand Public Company Limited, Aeronautical Radio of Thailand Limited, 
Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited et THAI-AMADEUS Southeast Asia Company 
Limited. Le Ministère des transports procède actuellement à la création du Département des 
transports ferroviaires qui aura pour mission de réglementer et de surveiller le fonctionnement du 
transport par rail, tandis que la Société des chemins de fer thaïlandais deviendra l'exploitant du 
réseau ferré. 

4.131.  Le Conseil des investissements offre diverses incitations fiscales et non fiscales en faveur 
des services de transport ferroviaire, maritime et aérien, dont notamment des exonérations de 
l'impôt sur les sociétés (pendant 8 ans pour les services de transport ferroviaire et maritime, et 
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5 ans pour les services de transport aérien), ainsi que des exonérations de droits d'importation sur 
les machines et les matières premières ou essentielles utilisées dans la fabrication de produits 
d'exportation. Les entreprises fournissant le service de transport par conduites (sauf le transport 
d'eau) sont admissibles au bénéfice des mêmes exonérations de droits d'importation, mais non 
aux allégements de l'impôt sur les sociétés. Pour ce qui a trait aux transports aériens, les aéronefs 
ne doivent pas avoir été construits depuis plus de 14 ans, à la date du dépôt de la demande au 
Conseil des investissements, pour que l'entreprise puisse bénéficier de ces incitations. 

4.7.4.1  Transports aériens 

4.132.  Comme indiqué lors du précédent examen de la Thaïlande, l'industrie aéronautique 
thaïlandaise a amorcé son redressement en 2010 après avoir été confrontée à diverses situations 
difficiles.125 Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2013, avant que le trafic de passagers sur 
les vols internationaux n'enregistre un ralentissement en 2014 en raison de l'agitation politique 
(tableau 4.19). Parmi les défis auxquels se trouve confronté le sous-secteur, il convient de signaler 
les contraintes de capacité des principaux aéroports, en particulier des deux aéroports 
internationaux de Bangkok126, et la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour tenir compte 
des préoccupations en matière de sécurité mises en avant par l'OACI dans un rapport récent. Ces 
préoccupations ont entraîné certaines demandes d'annulation de plans de vols et de vols nolisés 
futurs provenant de compagnies aériennes inscrites en Thaïlande par des pays tels que le Japon et 
la République de Corée (les liaisons existantes se sont poursuivies normalement). Les autorités ont 
indiqué que la Thaïlande déploie actuellement tous ses efforts pour redresser la situation. 

Tableau 4.19 Transports aériens, 2010-2014 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Vols réguliers internationaux 
Mouvements d'aéronefs 210 198 234 674 256 994 307 025 312 303 
Passagers 34 073 154 38 004 764 43 884 584 50 551 222 48 604 383 
Transit 1 534 684 1 563 107 1 331 445 1 160 805 947 165 
Fret (kg) 985 333 275 958 456 737 980 712 807 946 492 176 953 548 574 
Transbordements 25 230 095 21 922 811 20 575 312 25 254 712 26 850 218 
Courrier (kg) 1 192 374 1 662 339 1 674 587 1 239 578 1 076 931 
Vols réguliers intérieurs 
Mouvements d'aéronefs 223 248 256 444 284 383 334 111 394 172 
Passagers 26 652 736 30 716 585 35 619 093 41 909 038 49 656 558 
Transit 20 736 26 152 18 096 21 391 16 243 
Fret (kg) 121 117 294 130 504 947 130 361 103 119 689 513 113 055 675 
Transbordements 22 032 712 492 251 407 202 473 5 280 
Courrier (kg) 4 665 55 0 205 374 1 970 598 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

4.133.  Eu égard au trafic de passagers sur vols réguliers, le sous-secteur des vols intérieurs est 
de la même importance que celui des vols internationaux. La Thaïlande constitue une plate-forme 
de correspondance aéroportuaire pour la région: 1 million de passagers ont transité par ses 
aéroports en 2014 (tableau 4.19). 

4.134.  Actuellement (milieu de l'année 2015), 56 compagnies aériennes fournissent des services 
de transport aérien réguliers et non réguliers. S'agissant des services de transport aérien réguliers, 
8 compagnies offrent des vols réguliers intérieurs et internationaux, 7 uniquement des vols 
réguliers internationaux et 1 propose uniquement des vols réguliers intérieurs. Les autres 
transporteurs aériens (40 compagnies) exploitent des services non réguliers. L'État détient 
53,16% des actions de la société Thai Airways International Public Company Limited. Cette 
compagnie demeure avantagée par la réglementation qui oblige les fonctionnaires et agents des 
organismes publics à utiliser ses services, si toutefois elle dessert la destination recherchée, dans 
la mesure où le prix n'excède pas le prix exigé par les autres transporteurs de plus de 25%. 

                                               
125 En particulier: la crise financière mondiale, les fluctuations des cours du pétrole et des taux de 

change, ainsi que les troubles politiques intérieurs. Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 
8 février 2012. 

126 Comme le signale l'Oxford Business Group, la capacité théorique de l'aéroport international 
Suvarnabhumi de Bangkok est de 45 millions de passagers, mais le nombre réel est 53 millions. De même, 
l'aéroport international Don Mueang, d'une capacité de 10,5 millions de passagers, accueille 16 millions de 
voyageurs par an. 
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4.135.  Le Département de l'aviation civile, qui relève du Ministère des transports, reste l'organe 
de réglementation de l'industrie aéronautique et aucune modification n'a été apportée aux 
principaux instruments juridiques régissant le secteur (Loi B.E. 2487 sur la navigation aérienne 
(1954), Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1999) et Déclaration n° 58 B.E. 2515 du 
Conseil révolutionnaire (1972)). 

4.136.  Les restrictions en matière d'IED demeurent inchangées. La participation étrangère est 
plafonnée à 60% dans le secteur du transport aérien intérieur, y compris les lignes aériennes 
intérieures au titre de la Loi sur les entreprises étrangères (section 2). Les dispositions de cette loi 
sont remplacées par la Déclaration n° 58 B.E. 2515 du Conseil révolutionnaire (1972) et par le 
Règlement du Département de l'aviation civile. Selon les Qualifications et règles relatives à la prise 
en considération des demandes de licence d'exploitation de transporteur aérien (2 juillet 2008, 
B.E. 2551), le capital des compagnies aériennes enregistrées en Thaïlande et titulaires d'une 
licence d'exploitation doit être détenu à 51% par des ressortissants thaïlandais, et la majorité des 
membres du conseil d'administration de ces compagnies doivent être de nationalité thaïlandaise.127 

4.137.  Cent accords bilatéraux sur les services aériens souscrits entre la Thaïlande et d'autres 
parties contractantes sont en vigueur.128 Les membres de l'ASEAN sont convenus d'ouvrir leurs 
marchés de l'aviation et d'autoriser la prestation de services illimités de transport de fret et de 
passagers à destination de toutes les villes dotées d'un aéroport international à l'intérieur de la 
région (tableau 4.20). Ces accords constituent un progrès important vers l'application d'une 
politique de ciel ouvert entre les membres de l'ASEAN dans le cadre de la création prochaine de la 
Communauté économique de l'ASEAN (AEC) (section 2). Par ailleurs, un accord ASEAN-Chine sur 
les transports aériens est entré en vigueur. 

Tableau 4.20 Accords sur les services aériens de l'ASEAN 

Accord Entrée en vigueur Description 
Accord multilatéral de 
l'ASEAN sur les services 
aériens (MAAS) 

13 octobre 2009 Désignation des transporteurs, fondée sur la propriété 
substantielle et le contrôle effectif ou sur le principal 
établissement et le contrôle effectif. La désignation multiple est 
applicable. Ne prévoit aucune limitation de capacité et 
d'exercice des droits de trafic de 3ème, 4ème et 5ème libertés pour 
les services de transport aérien de passagers entre les capitales 
des pays de l'ASEAN. 

Accord multilatéral de 
l'ASEAN sur la 
libéralisation intégrale du 
transport aérien de 
marchandises (MAFLPAS) 

2 septembre 2011 Élargit la portée du MAAS pour permettre aux transporteurs 
désignés des membres de l'ASEAN de fournir des services de 
transport aérien de passagers au départ d'aéroports 
internationaux d'un territoire à destination des villes dotées 
d'aéroports internationaux sur un autre territoire au sein de la 
région de l'ASEAN, avec les pleins droits de trafic de 3ème, 4ème 
et 5ème libertés. 

Accord multilatéral de 
l'ASEAN sur la 
libéralisation intégrale du 
transport aérien de 
marchandises (MAFLAFS) 

13 octobre 2009 Analogue au MAAS et au MAFLPAS, sauf que le MAFLAFS couvre 
les droits de trafic de 3ème, 4ème et 5ème libertés pour les services 
de transport aérien de marchandises entre les villes des 
membres de l'ASEAN dotées d'aéroports internationaux. 

Accord bilatéral sur le 
transport aérien 
ASEAN-Chine (AC-ATA) 

13 septembre 2011 Permet aux transporteurs désignés des membres de l'ASEAN de 
fournir des services de transport aérien de passagers au départ 
de toute ville dotée d'un aéroport international de leur territoire 
à destination de toute ville dotée d'un aéroport international sur 
le territoire chinois et vice versa, avec des droits de trafic de 
3ème et 4ème libertés. Des discussions sont en cours pour étendre 
l'accord et y inclure des droits de trafic de 5ème liberté. 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/267/Rev.1 du 18 octobre 2012. 

                                               
127 L'article 13 de la Loi sur les entreprises étrangères dispose que "s'il existe d'autres lois qui régissent 

la participation, le partenariat ou l'investissement des étrangers, l'autorisation ou la prohibition portant sur le 
fonctionnement de certaines entreprises vis-à-vis des étrangers ou qui imposent des règles en rapport avec le 
fonctionnement d'entreprises appartenant à des étrangers, ces lois prévalent et les dispositions de la présente 
loi ne s'appliquent pas aux questions spécifiquement prévues par les autres lois". Le Règlement du 
Département de l'aviation civile intitulé "Qualifications et règles relatives à la prise en considération des 
demandes de licence d'exploitation de transporteur aérien" (2 juillet 2008, B.E. 2551) est une telle loi. De ce 
fait, il prévaut sur les dispositions de la Loi sur les entreprises étrangères. 

128 Une liste complète de ces accords sur les services aériens peut être consultée à l'adresse: 
http://www.aviation.go.th/en/content/266/921.html. 
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4.138.  La Thaïlande compte 38 aéroports et aérodromes. L'implication de l'État dans le 
fonctionnement des aéroports reste importante. Le Département de l'aviation civile gère 
28 aéroports publics, principalement utilisés pour des liaisons intérieures. Par ailleurs, l'État 
détient une participation de 70% dans la société Airports of Thailand Public Company Limited, 
entreprise publique qui exploite les six principaux aéroports internationaux. Bangkok Airways 
possède et exploite trois aéroports privés, dont l'aéroport international de Samui.129 La marine 
royale thaïlandaise possède et exploite également un aéroport (l'aéroport international U-tapao). 

4.139.  Comme l'ont signalé les autorités, le Département de l'aviation civile prévoit d'agrandir et 
de moderniser les aéroports relevant de sa juridiction; ainsi, l'aéroport de Mae-Sod sera équipé 
d'un nouveau terminal et d'autres infrastructures pendant l'exercice budgétaire 2016. De même, 
Aiports of Thailand projette d'agrandir trois des six aéroports de sa propriété (Don Muang, 
Suvarnabhumi et Phuket).130 

4.140.  Les services d'escale peuvent être fournis par le secteur privé du moment que toutes les 
prescriptions d'ordre juridique et réglementaire sont respectées.131 Les entreprises étrangères 
souhaitant fournir des services d'escale doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires 
énoncées par la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (section 2) et la Loi B.E. 2556 sur 
l'investissement privé dans les entreprises publiques (2013). 

4.141.  Le gouvernement s'emploie actuellement à mieux faire connaître la Thaïlande en tant que 
centre de prestation de services d'entretien, de réparation, et de révision. Dans le cadre de la 
Politique de promotion des investissements sur sept ans (2015-2021) du Conseil des 
investissements, la fabrication d'armatures, de pièces détachées et d'équipements pour aéronefs a 
été désignée par le Conseil comme étant une activité d'importance spéciale, et les entreprises 
admissibles bénéficient d'exonérations non plafonnées de l'impôt sur les sociétés et des droits de 
douane.132 Aucun règlement n'oblige les compagnies aériennes nationales à faire réparer et 
entretenir leurs aéronefs dans le pays. Comme le précise la Loi sur la navigation aérienne, les 
candidats à l'obtention d'un certificat de centre de réparation (de catégorie I, maintenance 
d'aéronefs) doivent être des entreprises dont le capital est détenu à 51% au moins par des 
ressortissants thaïlandais, et dont la gestion opérationnelle se trouve sous le contrôle de 
ressortissants thaïlandais. Ces plafonds de participation ne s'appliquent pas aux certificats de 
centres de réparation de catégorie II (maintenance des équipements importants d'aéronefs), ni 
aux certificats de catégorie III (maintenance des articles visés par les spécifications techniques 
(TSO) et des pièces d'aéronefs). 

4.7.4.2  Transports maritimes 

4.7.4.2.1  Activité maritime 

4.142.  En 2014, la flotte marchande de la Thaïlande comprenait 474 navires (d'une capacité 
supérieure à 500 tonneaux de jauge brute), pour une capacité totale en charge légèrement 
supérieure à 5,2 millions de tonnes de port en lourd (tpl). La flotte immatriculée en Thaïlande se 
classait au 33ème rang mondial (35ème rang en 2010, en tpl) et représentait 0,3% du tonnage 
mondial total.133 Selon les autorités, de 10% à 12% des échanges de marchandises de la 

                                               
129 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
130 Airports of Thailand (2015), pages 119 à 124. 
131 Ces prescriptions figurent dans les textes suivants: Loi B.E. 2497 sur la navigation aérienne, au 

chapitre 6 relatif aux services de pistes et aux services techniques aux aéronefs; Règlement ministériel n° 22 
(B.E. 2522) du Ministère des transports sur les services techniques aux aéronefs; Règlement ministériel n° 23 
(B.E. 2522) sur les critères et conditions de délivrance, validité, suspension et retrait des licences de 
fournisseurs de services sur les aires de trafic, et des licences de services techniques aux aéronefs; Règlement 
ministériel n° 27 (B.E. 2525) sur la durée de validité des licences de fournisseurs de services sur les aires de 
trafic, et des licences de services techniques aux aéronefs, complément du Règlement ministériel 
n° 23; Règlement n° 23 du Comité de l'aviation civile sur les redevances de prestation de services fournis sur 
les aires de trafic; et Règlement n° 64 du Comité de l'aviation civile sur les qualifications et les critères 
applicables aux fournisseurs de services sur les aires de trafic et aux services techniques aux aéronefs. 

132 Renseignements en ligne du Conseil des investissements. Adresse consultée: 
http://www.boi.go.th/index.php?page=pdf_page&menu_id=96. L'expression "non plafonnées" signifie que les 
exonérations de l'impôt sur les sociétés sont accordées sans être subordonnées à l'investissement en capital du 
projet, à l'exclusion du coût du terrain et du fonds de roulement. 

133 CNUCED (2014). 
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Thaïlande sont transportés sur des navires battant pavillon national. L'État était propriétaire d'une 
compagnie de transport maritime – la TMN Line –, dont les activités ont toutefois cessé en 2011. 
L'État conserve une participation de 30% dans la Thai Maritime Navigation Company (TMN Co) 
Ltd., une coentreprise dont les parts sont détenues par la TMN Line et 23 autres compagnies 
maritimes privées; elle exploite deux navires océaniques. 

4.143.  Le Département des transports maritimes, qui relève du Ministère des transports, est 
chargé de promouvoir et de développer le transport maritime. Sont également de son ressort 
l'application de la loi, la sécurité de la navigation, l'immatriculation et l'inspection des navires, 
l'entretien des chenaux, la fourniture des services de pilotage aux navires océaniques, et 
l'atténuation des répercussions de la navigation et des activités portuaires sur l'environnement. 
Aucune modification n'a été apportée depuis 2012 aux textes de loi ayant une incidence sur le 
secteur des transports maritimes, mais le gouvernement par intérim procède actuellement à la 
révision de trois des principales lois régissant les activités maritimes: la Loi B.E. 2481 sur les 
navires thaïlandais (modifiée par la Loi B.E. 2540), la Loi B.E. 2456 sur la navigation dans les eaux 
thaïlandaises (modifiée par la Loi B.E. 2540) et la Loi B.E. 2521 sur la promotion de la marine 
marchande (modifiée en 2005).134 Une politique de réservation de cargaisons, toujours en vigueur, 
exige que les marchandises importées directement ou indirectement en Thaïlande par des 
organismes gouvernementaux ou des entreprises publiques soient réservées aux navires battant 
pavillon thaïlandais sur des routes de navigation définies desservies par ces navires. Les 
restrictions suivantes en matière d'IED sont toujours applicables: a) pour qu'un exploitant puisse 
obtenir l'immatriculation lui permettant d'assurer des services de transport maritime international 
sous pavillon thaïlandais, au moins 51% de son capital doit appartenir à des intérêts thaïlandais; 
et b) pour que l'exploitant puisse obtenir l'immatriculation lui permettant d'assurer des services de 
transport maritime intérieur, au moins 70% de son capital doit appartenir à des intérêts 
thaïlandais.135 Par ailleurs, des prescriptions imposant un nombre minimal de nationaux dans la 
composition des équipages sont encore en vigueur afin d'offrir des possibilités d'emploi aux 
Thaïlandais.136 

4.144.  Les navires de transport international battant pavillon thaïlandais peuvent assurer des 
services de transport intérieur si au moins 70% de leurs parts appartiennent à des intérêts 
thaïlandais. De la même manière, les navires de transport intérieur battant pavillon thaïlandais 
peuvent fournir des services de transport international sous réserve du respect des normes de 
sécurité et des normes internationales applicables. Au cas par cas et sous réserve de l'approbation 
du Ministre des transports, des navires étrangers peuvent être autorisés à assurer des services 
spécifiques (par exemple la pose de conduites) pendant une durée d'un an si aucun navire 
thaïlandais n'est disponible. Toutefois, les navires étrangers ne sont pas autorisés à assurer des 
services de transport intérieur. 

4.145.  La Thaïlande compte 122 ports maritimes (exploitants de terminaux) d'une capacité 
supérieure à 500 tonnes. La plupart sont des ports de taille réduite et moyenne contrôlés et 
exploités par le secteur privé. Les principaux ports appartenant à l'État sont les ports de Laem 
Chabang, de Bangkok, de Map Taput, de Songkla, de Ranong, le port commercial de Chiang Saen 
et le port de Chiang Khong. Le port de Laem Chabang appartient à la Direction des ports de 
Thaïlande (PAT), entreprise d'État qui relève du Ministère des transports. Il est cependant géré par 
le secteur privé dans le cadre d'un accord de concession d'une durée de 30 ans, la PAT restant 
chargée de la réglementation. Le port de Bangkok, le port commercial de Chiang Saen, le port de 
Chiang Khong et le port de Ranong appartiennent à la PAT, qui en assure également la gestion. Le 
port de Map Taput, qui sert principalement l'industrie pétrochimique, appartient à l'Office 
thaïlandais des sites industriels et il est géré par des exploitants du secteur privé. Le port de 
Songkla est géré par des exploitants portuaires privés. 

4.146.  Comme cela a été souligné dans le dernier examen, les navires de toute nationalité qui 
mouillent dans les ports thaïlandais bénéficient du traitement NPF et obtiennent un accès dans 
l'ordre de leur arrivée. Un taux de TVA nul s'applique aux services de transport maritime à 

                                               
134 L'autre loi importante régissant le sous-secteur des transports maritimes est la Loi B.E. 2548 sur le 

transport multimodal (2005). Toutes ces lois ont été consultées à l'adresse suivante: http://thailaws.com. 
135 Ces limites sont énoncées dans la Loi sur les navires thaïlandais. 
136 L'équipage des navires battant pavillon thaïlandais fournissant des services de transport maritime 

international doit être composé pour moitié de ressortissants thaïlandais. Pour les navires assurant des 
services de transport maritime intérieur, tous les membres d'équipage doivent être thaïlandais. 
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destination ou au départ de la Thaïlande, fournis par des transporteurs nationaux et étrangers. En 
général, les taux des droits portuaires exigés pour les marchandises d'exportation sont plus bas 
que ceux appliqués aux importations, en raison du fait que l'utilisation des installations et des 
services portuaires est moins grande lorsque les marchandises sont exportées.137 

4.147.  Comme cela a été indiqué dans le dernier examen, la politique du gouvernement a visé à 
encourager la participation du secteur privé national et étranger dans les services portuaires, soit 
pour exploiter les équipements existants, soit pour investir dans la mise en place d'installations 
complémentaires. Comme indiqué dans la Loi sur les entreprises étrangères, un exploitant 
portuaire doit être une personne de nationalité thaïlandaise, ou une société détenue par des 
intérêts thaïlandais à hauteur de 51% au minimum; il doit en outre respecter les dispositions de la 
Loi B.E. 2494 sur la Direction des ports de Thaïlande (1951 apr. J.-C.).138 

4.148.  Pour mettre en œuvre la politique gouvernementale relative au report modal de la route 
vers les modes de transport ferroviaire et fluvial, et pour renforcer le rôle des principaux ports 
maritimes thaïlandais, la PAT travaille à la mise en place de l'opérateur unique de transbordement 
sur rail et à celle du terminal côtier du port de Laem Chabang, ainsi qu'au développement du poste 
d'accostage du terminal côtier du port de Bangkok. Le but poursuivi est de diminuer les coûts de 
logistique pour les exportateurs, les importateurs et les prestataires logistiques. 

4.7.5  Tourisme 

4.149.  Le tourisme joue un rôle important dans l'économie de la Thaïlande. À eux seuls, les 
services d'hôtellerie et de restauration ont représenté 3,7% du PIB et 6,7% de l'emploi en 2014 
(tableau 1.2). Le tourisme est la principale source de devises du pays. Le nombre d'arrivées de 
touristes internationaux s'est élevé à 24,8 millions en 2014 (contre 15,9 millions en 2010, mais 
inférieur de 7% par rapport aux arrivées de 2013, par suite des tensions sociales et politiques). La 
ventilation des arrivées selon la provenance indique que 58% des touristes étaient originaires de 
l'Asie de l'Est (particulièrement de la Chine, qui représente 18,7% du nombre total des arrivées de 
touristes internationaux, et de la Malaisie, 10,7%), suivie de l'Europe, 24,8% (particulièrement de 
la Fédération de Russie, 6,5%), de l'Asie du Sud (5%), des Amériques (4,5%), de l'Océanie 
(3,8%), du Moyen-Orient (2,4%) et de l'Afrique (0,7%).139 

4.150.  Les organismes du secteur public et du secteur privé intervenant dans le secteur du 
tourisme n'ont pas changé depuis le dernier examen de la Thaïlande.140 De la même manière, 
aucune modification n'a été apportée aux principales lois régissant le secteur.141 

4.151.  Afin de remplir les objectifs fixés par le gouvernement dans le Plan national de 
développement économique et social (NESDP) (section 2), qui consistent à accroître les recettes 
touristiques d'au moins 5% en cinq ans, cinq stratégies ont été élaborées dans le cadre du Plan 
national de développement du tourisme 2012-2016. Ces stratégies sont les suivantes: 
i) développer les infrastructures et les installations touristiques; ii) prévoir la remise en état et le 
développement des sites touristiques dans une optique de durabilité; iii) élaborer de nouveaux 
produits et services touristiques; iv) rehausser l'image de la Thaïlande auprès des touristes 
étrangers; et v) encourager la participation du secteur public, de la société civile et des 
organisations locales à la gestion du tourisme. 

                                               
137 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
138 Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 
139 Renseignements en ligne du Département du tourisme. Adresse consultée: 

http://www.tourism.go.th/home/details/11/221/23044. 
140 Les organismes publics sont: le Comité de la politique touristique nationale; le Département du 

tourisme au sein du Ministère du tourisme et des sports, et l'Office thaïlandais du tourisme. La principale 
association professionnelle est le Conseil du tourisme de la Thaïlande. Pour plus de détails sur les rôles et 
responsabilités de chacun de ces organismes, voir le rapport du Secrétariat relatif au dernier examen. 

141 Ces lois sont les suivantes: la Loi B. E. 2522 sur l'Office thaïlandais du tourisme (1979); la Loi 
B.E. 2544 sur le Conseil du tourisme de la Thaïlande; la Loi B.E. 2542 sur les entreprises étrangères (1999); la 
Loi B.E. 2551 sur la politique touristique nationale (2008); la Loi B.E. 2551 sur les entreprises et les guides 
touristiques (2008); la Loi sur les films cinématographiques et les bandes vidéo (2008); la Loi B.E. 2547 sur 
l'hôtellerie (2004) et d'autres lois et règlements concernant l'exploitation de restaurants, d'hôtels et la 
fourniture d'autres services liés au tourisme. 
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4.152.  Diverses restrictions à la participation étrangères dans les services relatifs au tourisme 
restent en vigueur (tableau 4.21). 

Tableau 4.21 Restrictions à la participation étrangère dans les services relatifs au 
tourisme, 2015 

Législation Restriction 
Loi sur les entreprises 
étrangères 

Limite de 49% à la participation étrangère dans l'hôtellerie, sauf si une 
approbation a été reçue. 

Loi sur les entreprises et les 
guides touristiques 

Pour fournir des services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques, 
l'entreprise doit être une société de droit thaïlandais et 51% de son capital doit 
appartenir à des nationaux. La moitié de ses administrateurs doivent être de 
nationalité thaïlandaise. 

Loi sur les entreprises et les 
guides touristiques 

Seuls les Thaïlandais peuvent assurer des services de guide touristique. 

Source: Document de l'OMC WT/TPR/S/255/Rev.1 du 8 février 2012. 

4.153.  La Thaïlande continue de se présenter comme le centre médical d'Asie et met l'accent sur 
le développement de trois domaines principaux: les services médicaux, les soins de santé (spas et 
massages traditionnels) et les produits à base d'herbes médicinales. Elle estime que son avantage 
concurrentiel dans ce secteur consiste à offrir des services de haute qualité à des prix relativement 
réduits. La Thaïlande compte 1 000 hôpitaux publics et 400 hôpitaux privés. En 2015, 2,81 millions 
de visiteurs relevant du tourisme médical ont été reçus (dont 80% en provenance de l'étranger et 
20% appartenant à la communauté des expatriés résidant en Thaïlande), contre 2,55 millions en 
2014 et 2,65 millions en 2013. Les traitements les plus fréquents sont: les bilans de santé; la 
chirurgie oculaire au laser; la chirurgie esthétique; et les soins dentaires. Les principaux pays et 
régions de provenance des touristes médicaux sont le Japon, les États-Unis, le Moyen-Orient et le 
Myanmar. 

4.154.  L'entrée en vigueur de l'AEC (section 2) laisse prévoir une augmentation du nombre de 
touristes et l'accroissement des liens entre les pays de la région dans le domaine du tourisme. Des 
efforts sont déployés pour élaborer des normes de l'ASEAN en matière de services touristiques, et 
l'Accord de reconnaissance mutuelle des professionnels du tourisme de l'ASEAN devrait être mis en 
œuvre à la fin de l'année 2015. L'objectif de cet accord est d'harmoniser les compétences et les 
qualifications des professionnels du tourisme en activité dans les différents pays de l'ASEAN. 

4.155.  Parmi les incitations offertes par le Conseil des investissements il faut souligner les 
exonérations d'impôt sur les sociétés et de droits de douane pour divers services de promotion du 
tourisme sous certaines conditions (parcs d'attractions, centres culturels ou centres des arts et de 
l'artisanat, jardins zoologiques à ciel ouvert, aquariums, champs de courses, téléphériques) ainsi 
que pour certaines activités d'appui (hôtels d'au moins 100 chambres dans 20 provinces 
présentant les plus faibles revenus par habitant, ou dont l'investissement n'est pas inférieur à 
500 millions de baht (hors coût du terrain et fonds de roulement); salles de congrès de 4 000 m2 
et plus, centres d'expositions internationales d'une superficie intérieure non inférieure à 
25 000 m2).142 

4.156.  Plus de 11 milliards de baht ont été affectés, au titre du budget 2014, à l'accroissement 
des recettes du tourisme et du secteur tertiaire, par le biais d'activités visant à favoriser: l'image 
du pays; le tourisme de santé et le tourisme thermal; le tourisme culturel et communautaire; le 
tourisme en liaison avec les pays de l'ASEAN; la production de films cinématographiques en 
Thaïlande; l'organisation de congrès, de réunions, de foires et de salons. Le soutien visera 
également à développer marchandises et services ainsi qu'à améliorer les infrastructures, les 
réseaux de communication et les mesures de sécurité. Dans le cadre du même budget, une 
enveloppe additionnelle de 4,7 milliards de baht a été allouée au développement, à la rénovation 
et à la remise en état d'attractions touristiques existantes, ainsi qu'à la promotion de nouvelles 
installations.143 Les crédits alloués au développement du tourisme et des services ont été de 
4,2 milliards de baht dans le budget 2013, et de 4 milliards de baht dans le budget 2012; un crédit 
additionnel a été destiné à accroître les recettes du tourisme pendant l'année de la célébration du 
7ème cycle de vie du roi, et en vue de la campagne Étonnante Thaïlande. 
                                               

142 Annonce du Conseil des investissements no 2/2557 sur les politiques et critères relatifs à la 
promotion des investissements. 

143 Bureau du budget (2014). 
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5  APPENDICE – TABLEAUX 

Tableau A1. 1 Exportations de marchandises par groupe de produits, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Total des exportations (milliards de $EU) 228,8  229,5  228,5  227,6  
 (% du total) 
Total des produits primaires 27,8  26,1  25,2  24,0  

Agriculture 20,8  18,3  17,7  17,5  
Produits alimentaires 13,8  13,4  12,9  13,6  

0423 Riz semi-blanchi ou blanchi 2,8  1,9  1,9  2,3  
0371 Préparations ou conserves de poisson, n.d.a. 1,3  1,5  1,5  1,3  
0174 Préparations ou conserves de viandes de volailles (sauf de 
foies), n.d.a. 

0,9  0,9  0,9  0,9  

Matières premières agricoles 7,1  4,9  4,8  3,9  
2312 Caoutchouc naturel (autres que le latex) 4,6  2,9  2,8  2,0  

Industries extractives 7,0  7,8  7,6  6,6  
Minerais et autres minéraux 0,6  0,6  0,5  0,6  
Métaux non ferreux 0,8  0,7  0,8  0,7  
Combustibles 5,6  6,5  6,3  5,3  

Produits manufacturés 69,6  70,9  73,3  74,7  
Fer et acier 0,9  1,4  1,1  0,8  
Produits chimiques 10,0  10,1  10,7  10,9  

5711 Polyéthylène 1,2  1,3  1,4  1,6  
5112 Hydrocarbures cycliques 0,8  0,8  1,1  0,9  

Autres demi-produits 9,1  8,9  9,3   9,4  
6251 Pneumatiques neufs des types utilisés pour les automobiles 0,8  0,8  0,8  0,8  

Machines et matériel de transport 37,5  40,5  41,7  43,0  
Machines génératrices 0,8  0,7  0,8  0,9  
Autres machines non électriques 5,4  5,5  5,9  6,3  

7415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air, et leurs 
parties 

1,7  1,8  2,0  2,0  

Machines agricoles et tracteurs 0,1  0,1  0,2  0,2  
Machines de bureau et matériel de télécommunication 15,2  15,8  15,4  15,7  

7527 Unités de mémoire pour le traitement de l'information 4,6  5,7  5,2  5,2  
7764 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 3,1  2,7  2,8  3,0  
7599 Parties, pièces détachées et accessoires des rubriques 751.1, 
751.2, 751.9 et 752 

1,7  1,5  1,7  1,6  

7513 Appareils de photocopie à système optique et appareils de 
thermocopie 

0,5  0,6  0,7  1,0  

7649 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils de la 
section 76 

1,1  1,1  1,0  0,9  

7638 Appareils d'enregistrement/de reproduction du 
son/vidéophoniques; appareils d'enregistrement vidéophoniques 

0,9  1,0  1,0  0,9  

Autres machines électriques 5,3  5,1  5,4  5,8  
Produits de l'industrie automobile 8,0  10,6  11,4  11,5  

7821 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 2,3  4,6  4,6  4,5  
7843 Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des 
groupes 722, 781 à 783 

2,0  2,6  2,8  3,0  

7812 Véhicules à moteur pour le transport des personnes, n.d.a. 2,7  2,5  2,9  2,9  
Autre matériel de transport 2,8  2,8  2,9  2,8  

Textiles 1,8  1,5  1,7  1,7  
Vêtement 2,0  1,9  1,8  1,8  
Autres biens de consommation 8,3  6,7  6,9  7,2  

8973 Bijoux d'or, d'argent ou de métaux du groupe du platine  
(à l'exclusion des montres) 

1,6  1,7  1,6  1,7  

Autres 2,6  2,9  1,5  1,2  
Or, à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentrés 
d'or) 

2,6  2,9  1,5  1,2  

Source: DSNU, base de données Comtrade (CTCI Rev.3). 
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Tableau A1. 2 Importations de marchandises par groupe de produits, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Total des importations (milliards de $EU) 228,5  247,6  250,7  227,9  
 (% du total) 
Total des produits primaires 30,2  29,8  30,9  31,9  

Agriculture 6,7  6,8  6,6  7,1  
Produits alimentaires 4,7  5,1  5,1  5,5  

0813 Tourteaux, résidus de graines oléagineuses 0,5  0,6  0,7  0,8  
0342 Poissons congelés (à l'exception des filets de poisson et du 
poisson haché) 

0,9  1,0  0,9  0,8  

Matières premières agricoles 1,9  1,7  1,5  1,6  
Industries extractives 23,6  23,0  24,3  24,8  

Minerais et autres minéraux 0,8  0,6  0,5  0,6  
Métaux non ferreux 3,7  3,0  3,0  3,1  

6821 Anodes en cuivre; alliages; bruts 1,0  0,8  0,8  0,8  
Combustibles 19,0  19,3  20,8  21,1  

3330 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 14,4  14,5  15,5  14,6  
3432 Gaz naturel à l'état gazeux 1,3  1,4  1,5  1,6  

Produits manufacturés 62,4  65,8  63,0  65,1  
Fer et acier 6,0  6,1  6,0  5,8  
Produits chimiques 10,4  9,7  9,4  10,3  
Autres demi-produits 6,1  6,0  6,0  6,4  

6996 Ouvrages en fonte, fer ou acier, n.d.a. 1,0  1,1  1,0  1,1  
Machines et matériel de transport 32,7  36,7  34,5  35,0  

Machines génératrices 1,2  1,8  1,3  1,7  
Autres machines non électriques 7,4  8,8  7,5  7,9  

7284 Machines, matériel et engins spécialisés pour industries 
particulières, n.d.a. 

0,8  1,1  0,7  0,7  

Machines agricoles et tracteurs 0,2  0,2  0,2  0,2  
Machines de bureau et matériel de télécommunication 11,7  11,6  11,1  12,4  

7764 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 2,8  2,5  2,4  2,8  
7643 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision 0,8  1,1  1,3  1,7  
7768 Cristaux piézo-électriques, montés, et parties et pièces 
détachées, n.d.a., du groupe 776 

1,8  1,3  1,3  1,5  

7599 Parties, pièces détachées et accessoires des rubriques 751.1, 
751.2, 751.9 et 752 

1,6  1,5  1,3  1,3  

7649 Parties, pièces détachées et accessoires des appareils de la 
section 76 

1,1  1,2  1,0  1,1  

Autres machines électriques 5,2  5,6  5,2  5,6  
7725 Interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, etc. pour 
une tension n'excédant pas 1 000 V 

0,8  0,8  0,8  0,8  

7731 Fils, câbles, etc., câbles de fibres optiques 0,6  0,6  0,6  0,7  
Produits de l'industrie automobile 4,1  5,4  5,0  3,9  

7843 Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des 
groupes 722, 781 à 783 

2,4  3,4  3,1  2,3  

Autre matériel de transport 3,1  3,4  4,3  3,5  
7924 Avions et autres aéronefs (à l'exclusion des hélicoptères), d'un 
poids à vide supérieur à 15 000 kg 

0,4  0,8  1,5  1,2  

7139 Parties, n.d.a., des moteurs à piston des rubriques 713.2, 713.3 
et 713.8 

0,8  0,9  0,8  0,7  

Textiles 1,3  1,3  1,2  1,3  
Vêtements 0,3  0,3  0,3  0,4  
Autres biens de consommation 5,7  5,8  5,6  6,0  

8939 Ouvrages en matières plastiques, n.d.a. 0,6  0,7  0,6  0,7  
Autres 7,4  4,5  6,1  3,0  

Or, à usage non monétaire (à l'exclusion des minerais et concentrés 
d'or) 

7,2  4,3  6,0  2,9  

Source: DSNU, base de données Comtrade (CTCI Rev.3). 
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Tableau A1. 3 Exportations de marchandises par destination, 2011-2014  

 2011 2012 2013 2014 
Total des exportations (milliards de $EU) 228,8  229,5  228,5  227,6  
 (% du total) 
Amérique 13,4  14,1  14,3  14,6  

États-Unis 9,6  9,9  10,1  10,5  
Autres pays d'Amérique 3,8  4,1  4,2  4,0  

Mexique 0,6  0,7  0,8  0,9  
Europe 13,4  12,5  11,1  11,8  

UE-28 10,6  9,6  9,8  10,3  
Pays-Bas 2,0  1,8  1,9  2,0  
Allemagne 1,6  1,6  1,8  2,0  
Royaume-Uni 1,7  1,7  1,7  1,8  

AELE 2,2  2,5  0,8  1,0  
Autres pays d'Europe 0,6  0,5  0,5  0,5  

Communauté d'États indépendants (CEI) 0,7  0,6  0,6  0,6  
Afrique 3,4  3,6  3,5  3,7  

Afrique du Sud 1,0  1,2  1,1  1,0  
Moyen-Orient 4,2  4,5  4,5  4,6  

Émirats arabes unis 1,2  1,3  1,3  1,4  
Arabie saoudite, Royaume d' 1,0  1,2  1,3  1,4  

Asie 64,7  64,3  65,5  64,4  
Chine 12,0  11,7  11,9  11,0  
Japon 10,5  10,2  9,7  9,6  
Six partenaires commerciaux d'Asie de l'Est 21,3  19,4  19,9  19,5  

Malaisie 5,4  5,4  5,7  5,6  
Hong Kong, Chine 7,2  5,7  5,8  5,5  
Singapour 5,0  4,7  4,9  4,6  
Corée, Rép. de 2,0  2,1  2,0  2,0  
Taipei chinois 1,7  1,5  1,5  1,8  

Autres pays d'Asie 20,9  23,0  24,0  24,3  
Indonésie 4,4  4,9  4,8  4,2  
Australie 3,5  4,3  4,5  4,1  
Viet Nam 3,1  2,9  3,1  3,5  
Philippines 2,0  2,1  2,2  2,6  
Inde 2,3  2,4  2,3  2,5  
Cambodge 1,3  1,6  1,9  2,0  
Myanmar 1,2  1,4  1,7  1,9  
RDP lao 1,2  1,6  1,6  1,8  

Autres 0,3  0,3  0,3  0,3  
Pour mémoire:     
APEC 69,1  68,5  69,3  68,2  
ASEAN 23,7  24,7  26,0  26,1  

Source:  DSNU, base de données Comtrade. 
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Tableau A1. 4 Importations de marchandises par provenance, 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Total des importations (milliards de $EU) 228,5  247,6  250,7  227,9  
 (% du total) 
Amérique 8,4  7,7  8,2  8,9  

États-Unis 5,9  5,3  5,9  6,4  
Autres pays d'Amérique 2,5  2,5  2,3  2,4  

Europe 12,0  11,3  13,1  10,7  
EU-28 7,8  8,1  9,1  8,5  

Allemagne 2,4  2,4  2,4  2,6  
Royaume-Uni 0,9  1,1  1,3  1,2  
France 1,0  1,3  1,7  1,1  
Italie 0,9  0,9  1,0  1,0  

AELE 4,1  3,1  3,8  2,0  
Suisse 3,9  3,0  3,7  1,8  

Autres pays d'Europe 0,1  0,1  0,1  0,1  
Communauté d'États indépendants (CEI) 2,5  2,3  2,4  2,3  

Fédération de Russie 2,0  1,6  1,4  1,6  
Afrique 1,1  1,7  1,7  1,9  
Moyen-Orient 13,2  12,9  14,1  12,7  

Émirats arabes unis 6,3  6,3  6,9  5,6  
Arabie saoudite, Royaume d' 3,2  3,3  3,4  3,4  
Qatar 1,1  1,1  1,6  1,7  

Asie 62,7  64,1  60,5  63,5  
Chine 13,4  14,9  15,0  16,9  
Japon 18,5  20,0  16,4  15,7  
Six partenaires commerciaux d'Asie de l'Est 18,1  17,0  16,8  17,6  

Malaisie 5,4  5,3  5,3  5,6  
Corée, Rép. de 4,0  3,6  3,6  3,7  
Singapour 3,4  3,2  3,3  3,5  
Taipei chinois 3,3  3,3  3,0  3,3  
Thaïlande 1,0  0,9  0,9  1,0  

Autres pays d'Asie 12,7  12,1  12,3  13,4  
Indonésie 3,2  3,3  3,2  3,2  
Australie 3,5  2,2  2,2  2,4  
Viet Nam 0,9  1,2  1,3  1,7  
Myanmar 1,4  1,5  1,6  1,7  
Inde 1,3  1,3  1,4  1,3  
Philippines 1,2  1,1  1,0  1,1  

Autres 0,0  0,0  0,0  0,0  
Pour mémoire:     
APEC 68,0  68,0  64,6  68,2  
ASEAN 17,2  17,2  17,6  19,0  

Source: DSNU, base de données Comtrade. 
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Tableau A2. 1 ACR bilatéraux de l'ASEAN et de la Thaïlande en vigueur: caractéristiques principales, 2015 

Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) 
Parties ASEAN et Chine 
Date de signature/d'entrée en vigueur  Marchandises: 29.11.2004/06.01.2005 

Services: 14.01.2007/01.07.2007 
Investissement: 15.08.2009/15.02.2010 

Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2018. À la fin de la période de transition, 90,06% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 
9,94% resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques Services; investissement 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec la Chine (2014) 16,9% des importations totales; 11,0% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Marchandises: résumé factuel distribué en juin 2008 

Services: présentation factuelle distribuée en avril 2015. Date d'examen au CACR: 22 juin 2015 
Série de documents de l'OMC WT/COMTD/N/20 du 21 décembre 2004; WT/COMTD/N/20/Add.1 du 26 septembre 2005; S/C/N/463 

du 2 juillet 2008 
 
Accord de partenariat économique global entre l'ASEAN et le Japon 
Parties ASEAN et Japon 
Date de signature/d'entrée en vigueur 11.04.2008/01.12.2008 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2018. À la fin de la période de transition, 86,17% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 
13,83% resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques L'Accord s'applique uniquement aux marchandises. Les dispositions relatives aux services et à 
l'investissement feront l'objet de négociations ultérieures. 

Commerce des marchandises de la Thaïlande avec le Japon (2014) 15,7% des importations totales; 9,6% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle non distribuée 
Série de documents de l'OMC WT/REG277/N/1 du 14 décembre 2009; et WT/REG277/N/2 du 27 juillet 2011 
 
Zone de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA) 
Parties ASEAN et République de Corée 
Date de signature/d'entrée en vigueur  Protocole d'accession aux accords sur le commerce des marchandises et des services: 

27.02.2009/01.10.2009 (commerce des marchandises), 01.06.2009 (commerce des services) 
Accord sur l'investissement: 02.06.2009/31.10.2009 
Entrée en vigueur de l'AKFTA: 01.01.2010 

Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2017. À la fin de la période de transition, 90% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 
10% resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques Services (approche de la liste positive); investissement 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec la République 
de Corée (2014) 

3,7% des importations totales; 2,0% des exportations totales 

État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle non distribuée 
Série de documents de l'OMC WT/REG287/N/1 du 8 juillet 2010; WT/COMTD/N/33 du 8 juillet 2010; S/C/N/559 du 8 juillet 2010; 

S/C/N/560 du 8 juillet 2010; S/C/N/559/Add.1 du 3 mars 2011; S/C/N/560/Add.1 du 3 mai 2011 
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Accord sur le commerce des marchandises (en vertu de l'Accord-cadre pour une coopération économique globale entre l'ASEAN et la République de l'Inde, 2003, 
tel que modifié en 2009) 
Parties ASEAN et Inde 
Date de signature/d'entrée en vigueur  13.8.2009/01.01.2010 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2016. À la fin de la période de transition, 79% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 21% 
resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques L'Accord s'applique uniquement aux marchandises. 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec l'Inde (2014) 1,3% des importations totales; 2,5% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle non distribuée 
Série de documents de l'OMC WT/COMTD/N/35 du 23 août 2010 
 
Accord de libre-échange ASEAN-Australie/Nouvelle-Zélande (AANZFTA) 
Parties ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande 
Date de signature/d'entrée en vigueur  27.02.2009/12.03.2010 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2020. À la fin de la période de transition, 98,8% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 1,2% 
resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques Services (approche de la liste positive), investissement, propriété intellectuelle, commerce électronique 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande (2014) 

Australie: 2,4% des importations totales; 4,1% des exportations totales 
Nouvelle-Zélande: 0,3% des importations totales; 0,5% des exportations totales 

État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle pour les marchandises et les services distribuée. Examen au CACR le 
22 septembre 2014 

Série de documents de l'OMC WT/REG284/N/1-S/C/N/545 du 9 avril 2010 
 
Thaïlande- Australie 
Parties Thaïlande, Australie 
Date de signature/d'entrée en vigueur  05.07.2004/01.01.2005 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2025. À la fin de la période de transition, 100% des lignes tarifaires seront en franchise de droits s'agissant 
des importations en provenance d'Australie. 

Principales caractéristiques Services; concurrence; marchés publics et droits de propriété intellectuelle 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec l'Australie (2014) 2,4% des importations totales; 4,1% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle distribuée (marchandises et services). Examen au CACR le 14 mai 2007 
Série de documents de l'OMC WT/REG185/N/1-S/C/N/311 du 5 janvier 2005 
 
Thaïlande-Nouvelle-Zélande 
Parties Thaïlande, Nouvelle-Zélande 
Date de signature/d'entrée en vigueur  19.04.2005/01.07.2005 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2025. À la fin de la période de transition, 100% des lignes tarifaires seront en franchise de droits s'agissant 
des importations en provenance de Nouvelle-Zélande. 

Principales caractéristiques Services, concurrence, marchés publics, droits de propriété intellectuelle 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec la 
Nouvelle-Zélande (2014) 

0,3% des importations totales; 0,5% des exportations totales 

État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentation factuelle pour les marchandises distribuée et examinée au CACR le 14 mai 2007. Présentation 
factuelle pour les services en suspens 

Série de documents de l'OMC WT/REG207/N/1-S/C/N/361 du 2 décembre 2005 
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Thaïlande-Japon 
Parties Thaïlande-Japon 
Date de signature/d'entrée en vigueur  03.04.2007/01.11.2007 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2017. À la fin de la période de transition, 97,3% des lignes tarifaires seront en franchise de droits s'agissant 
des importations en provenance du Japon et 2,7% resteront passibles de droits. 

Principales caractéristiques Services, concurrence, marchés publics, droits de propriété intellectuelle, investissement 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec le Japon (2014) 15,7% des importations totales; 9,6% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Présentations factuelles sur les marchandises et les services distribuées. Examen au CACR le 28 juin 2011 
Série de documents de l'OMC WT/REG235/N/1-S/C/N/419 du 29 octobre 2007 
 
Thaïlande-Inde 
Parties Thaïlande-Inde (programme pour l'obtention de résultats rapides) 
Date de signature/d'entrée en vigueur  30.08.2004/01.09.2004  
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2006. Régime d'admission en franchise des importations relevant de 83 lignes tarifaires 

Principales caractéristiques L'Accord s'applique uniquement aux marchandises. 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec l'Inde (2014) 1,3% des importations totales; 2,5% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Non notifié à l'OMC 
Série de documents de l'OMC Sans objet 
 
Thaïlande-Pérou 
Parties Thaïlande-Pérou (programme pour l'obtention de résultats rapides) 
Date de signature/d'entrée en vigueur  19.11.2005/31.12.2011 
Fin de la période de transition pour la Thaïlande (libéralisation du 
commerce des marchandises) 

2016. À la fin de la période de transition, 70% des lignes tarifaires seront en franchise de droits et 30% 
resteront passibles de droits  

Principales caractéristiques L'Accord s'applique uniquement aux marchandises. 
Commerce des marchandises de la Thaïlande avec le Pérou (2014) 0,05% des importations totales; 0,2% des exportations totales 
État d'avancement de l'examen à l'OMC Non notifié à l'OMC 
Série de documents de l'OMC Sans objet 

Source: Secrétariat de l'OMC. 
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Tableau A3. 1 Récapitulatif des droits de douane appliqués par la Thaïlande, 2014 

 Nombre 
de lignes 

Moyenne 
(%) 

Fourchette 
(%) 

Écart type Franchise 
de droits 

(%) 
Total 9 558 13,4 0-1 091,9 23,7 17,6 
SH 01-24 1 594 30,7 0-1 091,9 45,4 2,6 
SH 25-97 7 964 10,0 0-216,3 13,7 20,6 
Par catégorie de l'OMC      
Produits agricoles (définition OMC) 1 298 34,7 0-1 091,9 49,6 4,2 

Animaux et produits du règne animal 150 28,6 0-50 13,1 11,3 
Produits laitiers 38 48,7 5-216 58,2 0,0 
Fruits, légumes et plantes 348 44,6 0-1 091,9 80,4 2,3 
Café et thé 42 49,7 5-90 36,8 0,0 
Céréales et préparations à base de céréales 185 23,8 0-60 15,4 5,9 
Graines oléagineuses, graisses et huiles et 
leurs produits 

198 36,6 1-146 39,1 0,0 

Sucres et sucreries 32 38,1 1-94 30,6 0,0 
Boissons, liquides alcooliques et tabacs 106 50,8 0-84 20,1 1,9 
Coton 5 0,0 0-0 0,0 100,0 
Autres produits agricoles n.d.a. 194 15,1 0-218 24,6 5,7 

Produits non agricoles (définition OMC) 8 260 10,1 0-216,3 13,5 19,7 
Poissons et produits de la pêche 377 12,0 1-86,7 11,2 0,0 
Minéraux et métaux 1 386 6,8 0-58 7,8 28,8 
Produits chimiques et fournitures pour la 
photographie 

1 327 4,3 0-30 6,5 42,9 

Bois, pâte, papier et meubles 459 6,5 0-30 6,6 23,7 
Textiles 802 10,2 1-216,3 13,6 0,0 
Vêtements 300 28,6 10-60 5,5 0,0 
Cuir, caoutchouc, chaussures et articles de 
voyage 

319 11,9 0-30 10,0 13,5 

Machines non électriques 1 291 4,9 0-30 5,6 19,6 
Machines électriques 695 8,2 0-30 6,1 16,4 
Matériel de transport 551 36,5 0-80 26,3 5,1 
Produits non agricoles n.d.a. 717 11,1 0-30 9,5 15,2 
Pétrole 36 5,6 0-10 5,0 13,9 

Par secteur de la CITI      
CITI 1 – Agriculture, chasse et pêche 625 27,9 0-1 091,9 63,2 10,1 
CITI 2 – Industries extractives 117 1,9 0-30 4,8 46,2 
CITI 3 – Industries manufacturières 8 815 12,6 0-216,3 17,5 17,8 

Industries manufacturières à l'exclusion de 
la transformation des produits alimentaires 

7 781 10,2 0-216,3 13,8 20,0 

CITI 4 – Énergie électrique 1 0,0 0-0 0 100,0 
Par stade de transformation      

Premier stade de transformation 1 061 20,5 0-1 091,9 51,2 19,5 
Produits semi-finis 2 503 4,5 0-94 7,6 30,7 
Produits finis 5 994 15,9 0-216,3 18,9 11,8 

Par section du SH      
01 Animaux vivants et produits du règne 

animal 
521 17,7 0-216 22,2 4,4 

02 Produits du règne végétal 474 40,3 0-1 091,9 70,7 3,2 
03 Graisses et huiles 156 39,6 1-146 41,9 0,0 
04 Produits des industries alimentaires, 

boissons et tabacs 
443 32,7 0-171,2 23,6 0,7 

05 Produits minéraux 204 2,5 0-30 4,7 38,2 
06 Produits des industries chimiques ou des 

industries connexes 
1 157 3,7 0-30 5,9 48,2 

07 Matières plastiques et ouvrages en ces 
matières; caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc 

480 7,7 0-30 6,7 12,5 

08 Peaux, cuirs et ouvrages en ces matières 100 15,0 0-30 12,5 7,0 
09 Bois et ouvrages en bois 157 8,7 0-30 9,6 2,5 
10 Pâtes de bois, papier et carton 269 4,5 0-10 4,1 39,0 
11 Matières textiles et ouvrages en ces 

matières 
1 079 15,1 0-216,3 15,8 0,5 

12 Chaussures, coiffures, etc. 74 23,6 5-30 9,5 0,0 
13 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment 215 11,3 0-58 10,6 15,8 
14 Pierres gemmes, métaux précieux, perles, 

ouvrages en ces matières 
81 7,9 0-20 9,8 58,0 
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 Nombre 
de lignes 

Moyenne 
(%) 

Fourchette 
(%) 

Écart type Franchise 
de droits 

(%) 
15 Métaux communs et ouvrages en ces 

métaux 
909 6,9 0-30 6,9 26,5 

16 Machines et appareils, matériel électrique, 
etc. 

2 067 6,2 0-30 6,4 19,3 

17 Matériel de transport 565 35,8 0-80 26,4 5,3 
18 Instruments et appareils de précision 329 5,3 0-20 4,8 21,3 
19 Armes et munitions 27 26,7 0-30 9,4 11,1 
20 Marchandises et produits divers 239 16,1 5-30 5,7 0.0 
21 Œuvres d'art, etc. 12 18,3 0-20 5,5 8,3 

Note:  Les calculs tiennent compte des EAV des taux non ad valorem, lorsqu'ils sont disponibles. 

Source: Calculs du Secrétariat de l'OMC, sur la base de données communiquées par les autorités. 
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Tableau A4. 1 Taux NPF appliqués les plus élevés visant les produits agricoles, 2014 

Désignation Code(s) du SH Taux de droit (%) 
Tamarins, frais  0810.90.60 1 091,9a 
Mangues, fraîches/séchées 0804.50.20 886,7a 
Bananes, à l'exclusion des 
plantains, fraîches/séchées 

0803.90.00 468,9a 

Oignons de semence 1209.91.10 218b 

Lait en poudre ou granulés à 
faible teneur en matières grasses 

0402.10.41; 0402.10.49; 0402.10.91; 0402.10.99 216b 

Soie grège 5002.00.00 216b 
Autres fruits tropicaux frais 0810.90.99 188,9a 
Fruits du dragon, frais 0810.90.92 164,9a 
Huile de soja 1507.10.00; 1507.90.10;1507.90.90 146b 
Kakis, frais 0810.70.00 144,7a 
Melons, à l'exclusion des 
pastèques, frais 

0807.19.00 144,6a 

Huile de palme et huile de 
palmiste ou de babassu 

1511.10.00; 1511.90.11; 1511.90.19; 1511.90.91; 
1511.90.92; 1511.90.99; 1513.21.10; 1513.21.90; 
1513.29.11; 1513.29.12; 1513.29.13; 1513.29.14; 
1513.29.91; 1513.29.92; 1513.29.94; 1513.29.97; 
1513.29.95; 1513.29.96  

143b 

Oignons, y compris séchés 0703.10.11; 0703.10.19; 0712.20.00 142b 
Mandarines, clémentines 
séchées/fraîches 

0805.20.00 126,6a 

Pommes de terre 
fraîches/réfrigérées 

0701.10.00; ex 0701.90.00 125b 

Pastèques 0807.11.00 122,7a 
Tourteau de soja 2304.00.90 119b 
Pamplemousses, frais/séchés 0805.40.00 106,6a 
Oranges, fraîches 0805.10.10 103,9a 
Citrons et limes, frais/séchés 0805.50.00 103,7a 
Sucre 1701.12.00; 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 

1701.99.11; 1701.99.19; 1701.99.90 
94b 

Café 0901.11.10; 0901.11.90; 0901.12.10; 0901.12.90; 
0901.21.10; 0901.21.20; 0901.22.10; 0901.22.20; 
0901.90.10; 0901.90.20 

90b 

Thé 0902.10.10; 0902.10.90; 0902.20.10; 0902.20.90; 
0902.30.10; 0902.30.90; 0902.40.10; 0902.40.90 

90b 

Mélange de fruits/noix dans 
lesquels les dattes prédominent, 
séchés 

0813.50.30 86,65a 

Boissons lactées aromatisées 
UHT; boissons contenant du lait 

2202.90.10; ex 2202.90.30 84b 

Fèves de soja 1201.10.00; 1201.90.00 80b 
Fraises, en conserve 0812.90.10 76,2a 
Maïs (fourrager) Ex 1005.90.90 73b 
Tabac et produits du tabac 2401.10.10; 2401.10.20; 2401.10.40; 2401.10.50; 

2401.10.90; 2401.20.10; 2401.20.20; 2401.20.30; 
2401.20.40; 2401.20.50; 2401.20.90; 2401.30.10; 
2401.30.90; 2402.10.00; 2402.20.10; 2402.20.20; 
2402.20.90; 2402.90.10; 2402.90.20; 2403.11.00; 
2403.19.11; 2403.19.19; 2403.19.20; 2403.19.90; 
2403.91.10; 2403.91.90; 2403.99.10; 2403.99.30; 
2403.99.40; 2403.99.50; 2403.99.90 

60 ou 72b 

Raisins, frais 8061.00.00 60,6a 
Échalotes 0703.10.21; 0703.10.29 60 ou 6,25 B/kg, 

le chiffre le plus 
élevé étant 
retenu 

Préparations alimentaires utilisées 
pour la fabrication de boissons 
alcooliques 

2106.90.61; 2106.90.62; 2106.90.64; 2106.90.65; 
2106.90.66; 2106.90.67 

60 

Vinaigres et succédanés de 
vinaigre obtenus à partir d'acide 
acétique 

2209.00.00 60 

Boissons à base de lait de soja Ex2202.90.20 60 
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Désignation Code(s) du SH Taux de droit (%) 
Boissons alcooliques 2203.00.10; 2203.00.90; 2204.10.00; 2204.21.11; 

2204.21.13; 2204.21.14; 2204.21.21; 2204.21.22; 
2204.29.11; 2204.29.13; 2204.29.14; 2204.29.21; 
2204.29.22; 2204.30.10; 2204.30.20; 2205.10.10; 
2205.10.20; 2205.90.10; 2205.90.20; 2206.00.10; 
2206.00.20; 2206.00.30; 2206.00.40; 2206.00.91; 
2206.00.99; 2208.20.50; 2208.20.90; 2208.30.00; 
2208.40.00; 2208.50.00; 2208.60.00; 2208.70.00; 
2208.90.10; 2208.90.20; 2208.90.30; 2208.90.40; 
2208.90.50; 2208.90.60; 2208.90.70; 2208.90.80; 
2208.90.90 

54 ou 60 

Ail 0703.20.90; 0703.20.90; 0712.90.10 57b 
Fleurs et boutons de fleurs coupés 0603.11.00; 0603.12.00; 0603.14.00; 0603.15.00; 

0603.19.00; 0603.90.00 
54 

Noix de coco comestibles 0801.11.00; 0801.12.00; 0801.19.00 54b 
Longanes, séchés 0813.40.10 53b 
Riz 1006.10.10; 1006.10.90; 1006.20.10; 1006.20.90; 

1006.30.30; 1006.30.40; 1006.30.91; 1006.30.99; 
1006.40.10; 1006.40.90 

52b 

Huile de coco 1513.11.00; 1513.19.10; 1513.19.90 52b 
Prunes 0809.40.10 51,4a 
Poivre 0904.11.10; 0904.11.20; 0904.11.90; 0904.12.10; 

0904.12.20; 0904.12.90 
51b 

Préparations de légumes ou de 
fruits 

2001.10.00; 2002.10.10; 2002.90.10; 2002.90.90; 
2004.10.00; 2005.51.00; 2005.60.00; 2006.00.00; 
2008.30.10; 2008.40.10; 2008.97.10; 2008.99.10 

Entre 52,1a et 171,2a 

a Indique l'équivalent ad valorem. 
b  Indique le taux hors contingent lorsqu'il existe un contingent tarifaire. 

Note:  Suivant la définition de l'agriculture selon l'OMC. 

Source:  Secrétariat de l'OMC. 
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Tableau A4. 2 PIB attribuable aux produits manufacturés aux prix du marché, 
2011-2013 

(Millions de B) 
 2011 2012 2013 
Produits alimentaires et boissons 751 878 756 174 776 948 
Produits du tabac 60 641 59 786 61 587 
Textiles 123 769 119 318 120 047 
Vêtements 86 237 79 448 76 576 
Produits du cuir et chaussures 39 697 33 001 39 720 
Bois et ouvrages en bois 35 581 37 152 38 685 
Papier et produits en papier 51 589 52 857 51 272 
Imprimerie et édition 25 079 26 663 27 216 
Produits pétroliers raffinés 187 741 204 275 238 212 
Produits chimiques 276 316 292 521 306 423 
Produits en caoutchouc et en plastique 238 101 249 869 251 436 
Autres produits minéraux non métalliques 132 648 142 765 152 309 
Métaux de base 63 439 63 706 64 456 
Ouvrages en métaux 96 596 102 063 101 366 
Machines et équipements 183 337 193 063 207 844 
Machines de bureau, machines comptables et 
machines à calculer 

236 557 207 473 198 660 

Machines et appareils électriques 94 941 103 385 106 487 
Matériel et appareils de radio, de télévision et 
de télécommunications 

105 054 113 560 120 432 

Instruments médicaux, de précision et 
d'optique, montres et horloges 

42 257 40 894 43 628 

Véhicules automobiles 201 936 322 987 326 045 
Autre matériel de transport 88 695 95 724 88 684 
Meubles, fabrication n.d.a. 169 949 179 319 177 390 
Recyclage 2 294 2 559 3 002 
Valeur ajoutée totale 3 294 332 3 478 562 3 578 425 
% du PIB 29,2% 28,2% 27,7% 

Source: Renseignements communiqués par les autorités. 

__________ 


