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Bruxelles, le 22 octobre 2007 

Importations frauduleuses de textiles et de chaussures en 
provenance de Chine 

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a mis au jour, en collaboration avec les 
autorités autrichiennes, un vaste système de fraude à l’importation de textiles et de 
chaussures en provenance de Chine. 

Une étroite collaboration entre le ministère autrichien des finances, les services d’enquête 
douanière de Vienne, Wiener-Neustadt et l’OLAF a permis de mettre la main sur une bande de 
ressortissants chinois, hongrois et autrichiens ayant importé en contrebande dans l’Union 
européenne des quantités importantes de textiles et de chaussures en provenance de la 
République populaire de Chine, par le biais de factures falsifiées et largement sous-évaluées. Les 
produits concernés étaient des jeans, des t-shirts et d’autres pièces d’habillement, ainsi que 
différents types de chaussures, et notamment des chaussures de sport et des chaussures 
sportswear. 

L’enquête étant toujours en cours, on ne mesure pas encore précisément l’impact financier de ce 
cas de fraude en termes de droits de douane et de TVA, mais il se chiffrera en millions d’euros. Il y 
a eu, en outre, violation des restrictions quantitatives à l’importation de textiles chinois. 

L’enquête a montré que ce sont essentiellement de petites agences de dédouanement qui ont 
procédé aux formalités de dédouanement pour le compte de citoyens asiatiques. Les marchandises 
étaient ensuite dédouanées dans l’État membre d’arrivée sans acquittement de la TVA, avant d’être 
acheminées vers l’État membre de destination. Dans la majorité des cas, les destinataires 
n’existaient pas ou disparaissaient dans la nature après une brève période d’activité. 

Selon ce qu’a découvert l’OLAF, ce type de fraude (fausses déclarations d’origine et de valeur, 
minorant jusqu’à 15 fois la valeur réelle) ne touche pas uniquement l’Autriche, mais serait un 
phénomène d’ampleur européenne. D’autres enquêtes sont en cours dans plusieurs États 
membres. 

On estime à près de 600 000 tonnes la quantité totale de textiles et de chaussures concernés par 
ce type de fraude jusqu’à présent. Pour les seuls droits de douane, l’impact financier global sur le 
budget communautaire serait supérieur à 200 millions d’euros. 

Contexte 
Des restrictions à l’importation de textiles chinois dans l’Union européenne ont été instaurées en 
2005. En outre, les importations de chaussures en cuir en provenance de Chine sont soumises à 
des droits antidumping depuis mars 2006.  
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