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Le crime organisé russe, analyse
d’un phénomène transnational
(2/2) Renforcement et mondialisation

Étudiante en Master carrière européenne à Sciences Po Bordeaux, a effectué un semestre d’étude
à l’Université de Coventry lors duquel elle s’est spécialisée dans l’analyse du crime organisé.

Marie JOUSSET

Les entreprises mafieuses à la conquête des parts de marché

En s’ouvrant au capitalisme et au libre-échange, la nouvelle Russie a 
dû faire face aux défis posés par la mondialisation. Certes, la libre circulation des
personnes, de capitaux, des biens et de l’information est facteur de croissance, 
mais elle offre également de vastes opportunités pour le développement du crime
organisé à l’international. Ainsi, la Russie des années 1990 est le témoin d’un
double processus d’importations illégales de biens (voitures volées, ordinateurs…)
et d’exportations illégales (armes et ressources naturelles en particulier). Plus pré-
occupant encore, les organisations mafieuses tirent profit de la privatisation de
larges pans de l’ancien arsenal militaire soviétique pour procéder à la vente illégale
d’équipement et de technologies classifiées. Les groupes criminels russes sont
d’ailleurs connus pour avoir tenté de vendre un ancien sous-marin nucléaire à un
cartel colombien (un moyen de transporter la drogue en toute discrétion), avant
que la transaction ne soit interrompue par l’intervention du FBI (cf. BBC). Il
semble toutefois que le vol de matériaux nucléaires ait été avant tout le fruit du per-
sonnel des installations atomiques. Contrairement aux craintes occidentales, il
apparaît que les organisations criminelles ne se soient pas beaucoup intéressées à ce
marché. Les risques potentiels se sont révélés bien plus élevés que les gains espérés :
le coût de stockage et de transport, la dangerosité des matières manipulées et la
facilité pour les autorités à les détecter les ont dissuadés (cf. Daniel KIFFER).

Parallèlement, ces organisations criminelles ont su s’imposer sur le très
concurrentiel marché de la drogue. Elles jouent aujourd’hui un rôle prépondérant
dans le trafic d’héroïne, tirant profit de la position géographique stratégique du
pays (cf. Dennis M. P. MCCARTHY). Située à l’intersection entre Europe, Asie et
Moyen-Orient, la Russie, grande comme 25,5 fois la France, offre une parfaite
configuration pour le développement d’activités criminelles transnationales. Ainsi,
la Bratva dispose d’un accès privilégié aux marchés de la drogue, à mi-chemin entre
les producteurs d’héroïne d’Asie centrale (Afghanistan – qui fournit près de 90 %
de la production mondiale d’opiacé –, Pakistan et Iran) et les consommateurs

www.defnat.fr - 21 février 2018



2

russes et européens. Dès la fin des
années 1990, elle est un acteur clé
dans le trafic d’opiacés, lorsque les
conflits au Moyen-Orient obligent les
contrebandiers à trouver des voies
plus sûres pour leurs exportations. La
« route du Nord » est alors une alter-
native durable et sécurisée, la mafia
investissant les failles d’une frontière
s’étendant sur des milliers de kilo-
mètres (cf. UNODC). Le trafic de
drogue n’est pas seulement un enjeu

Répartition de l’héroïne le long de la route du Nord, 2000-2008 (UNODC, World Drug Report 2010, p. 22)

Consommation mondiale d'héroïne en 2008 (UNODC, World Drug Report 2010, p. 41)

domestique (bien qu’avec 6,5 millions de personnes dépendantes de la drogue,
la Russie représente un marché stratégique), c’est aussi un défi pour l’Occident, la
« Route du Nord » se prolongeant jusqu’en Europe. Ainsi, on estime qu’un tiers de
l’héroïne présente en Europe transite par la Russie (cf. Marc GALEOTTI, 2017).

Pour la cocaïne, l’implication des Russes est moindre. Toutefois, leurs gangs
ont établi un contact direct avec les cartels mexicains et colombiens ; bien souvent,
ils les secondent dans leurs exportations vers l’Europe de l’Est. La croissance du
marché a d’ailleurs été exponentielle. En Russie, de 1991 à 1997, les saisies de
drogues colombiennes sont passées de 11 kg à 15 tonnes par an. Malgré tout, les
autorités russes ne mettent la main que sur 4 % des cargaisons acheminées dans le
pays – héroïne et cocaïne confondues (cf. Marie JÉGO). La porosité des frontières
avec le Kirghizistan, le Tadjikistan et le Kazakhstan, couplée à la corruption de
hauts fonctionnaires et d’agents de police rend la lutte contre ces trafics particuliè-
rement complexes.

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf
http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf


3

Autre trafic lucratif, la traite d’êtres humains occupe une place non négli-
geable dans les activités menées par les organisations criminelles. La Russie fourni-
rait chaque année 30 à 60 % des esclaves contemporains (cf. Farhad MEHDIYEV).
L’ampleur du trafic se révèle à mesure que les enquêtes internationales mettent à
jour la complexité et la diversité du phénomène. Moins médiatisé que le trafic
sexuel, le travail forcé constitue néanmoins la première forme d’esclavage contem-
porain. L’Organisation internationale du travail (OIT) estime en 2004 que 20 %
des 5 millions de travailleurs immigrés illégaux de Russie sont victimes de travail
forcé. Il s’agit le plus souvent d’hommes en provenance des régions pauvres du
Caucase ou du Bélarusse. Les enfants sont aussi victimes de ces trafics : exploités à
des fins pédopornographiques, vendus pour être adoptés, forcés à la mendicité, ils
sont des proies particulièrement vulnérables pour les trafiquants. Très exposés, les
enfants sans-abri sont nombreux en Russie ; en 2008, leur nombre était peu ou
prou équivalent à celui de l’après Seconde Guerre mondiale (soit près de 3 à 5 mil-
lions, d’après Louise SHELLEY, 2010). Enfin, les groupes criminels russes sont très
impliqués dans les trafics sexuels. On estime que 100 000 prostitués travailleraient
à Moscou. C’est dix fois plus qu’à New York ou à Londres, des villes certes plus
petites (11,9 millions d’habitants à Moscou contre 8,3 à New York et 8,8 à
Londres) mais bien plus touristiques. Face à ces formes d’esclavages contempo-
rains, les mesures prises par les autorités russes demeurent très timides et les
condamnations très rares. En 2013, le rapport annuel du département d’État des
États-Unis sur le trafic d’êtres humains a d’ailleurs rétrogradé la Russie à la plus
basse classification (« Tier-3 »), pour ses faibles efforts dans la protection et l’assis-
tance portée aux victimes (cf. Département d’État américain).

Lié à l’ensemble de ces trafics, le blanchiment d’argent constitue l’une des
ressources principales des groupes criminels russes. Utilisateurs et fournisseurs 
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Les routes du Nord et des Balkans (UNODC, World Drug Report 2010, p. 54)

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_lo-res.pdf
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de services au profit des acteurs politiques et économiques de la société russe et des
autres syndicats du crime internationaux, ces groupes ont développé des réseaux
efficaces et perfectionnés pour blanchir l’argent sale (cf. Marie-Laurence Guy).
Des clubs de football seraient utilisés pour masquer les transactions : en 2016 a été
démantelé au Portugal, un réseau soupçonné d’utiliser le club de football de Leiria
(3e division) pour blanchir de l’argent. Les criminels russes ont aussi recours
aux paradis fiscaux et à des sociétés offshores pour réintroduire dans le circuit légal
l’argent sale.

Les places fortes du crime organisé russe 
et la prolifération de ses filiales à l’étranger

Avant tout concentrées dans les grandes zones urbaines et industrialisées,
les structures mafieuses ont fait de Moscou et Saint-Pétersbourg leurs places fortes :
c’est là qu’elles recrutent leurs membres, gèrent et conçoivent la plupart de leurs
opérations à portée internationale. Certains des gangs les plus connus tirent
d’ailleurs leur nom des quartiers d’origine de leurs membres fondateurs. C’est le
cas de Solntsevskaya nommé selon Solntsevo, un quartier populaire de la capitale.
Toutefois, le processus d’internationalisation a redistribué les cartes : comme les
autres gangs, Solntsevskaya a désormais très peu de lien avec l’origine géographique
de son nom. C’est aussi le cas des « mafias ethniques » (tchétchènes, géorgiennes
ou tatares) dont le socle de recrutement s’est élargi – ces gangs ne sont plus carac-
térisés par leur « homogénéité ethnique » comme ils ont pu l’être par le passé.

En effet, le périmètre d’action de ces organisations criminelles ne se limite
plus aux frontières de la Russie. Dès les années 1990, la mafia russe a pénétré
l’Europe. Dans le sillage de l’effondrement de l’URSS, les organisations criminelles
se sont notamment établies en Europe de l’Est, particulièrement en Hongrie. Elles
ont investi les réseaux hérités de l’ère soviétique, tout en exploitant les potentiali-
tés d’un marché nouveau et en plein essor, alors insuffisamment protégé par la
nouvelle autorité étatique. Au cœur de l’Europe, la Hongrie est devenue au milieu
des années 1990, une plaque tournante du trafic d’armes et de la traite d’êtres
humains. De même, l’Espagne et sa côte catalane ont pu servir de base arrière dans
les opérations de blanchiment d’argent de la mafia russe. Toutefois les opérations
Avispa (2005-2007) puis Troïka (2008-2009), menées par la police espagnole, ont
porté un coup sévère aux réseaux mafieux. De l’autre côté de l’Atlantique, la côte
Est des États-Unis a également essuyé les tentatives de pénétration de la mafia.
Elles se sont multipliées dans le sillage de la vague d’immigration juive des années
1970, au cours de laquelle une forte communauté russe s’est établie à New York.
Cette communauté s’est concentrée dans le quartier de Brighton Beach, rebaptisée
aujourd’hui « Little Odessa ». C’est de nos jours l’un des bastions de la mafia russe
aux États-Unis, activement impliqués dans des activités financières tels que le 
blanchiment d’argent ou la fraude à la carte bancaire (cf. Marie-Laurence GUY).
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Les relations ambiguës entretenues entre la mafia et l’État russe

Au cours des années 1990, les relations entre l’État russe et la mafia sont
restées très ambiguës. En effet, les criminels ont d’abord été considérés comme des
partenaires économiques légitimes, l’absence de cadre légal clair ayant d’ailleurs
brouillé la frontière entre le permis et l’interdit. Il est ensuite clairement apparu aux
cercles politiques que la coopération avec le monde criminel pouvait se révéler hau-
tement lucrative. La mafia s’est donc épanouie dans une zone grise d’acceptation
par le pouvoir central. Sans s’arrêter là, le crime organisé a neutralisé l’appareil éta-
tique en infiltrant et corrompant les institutions policières et judiciaires (cf. David
SATTER). À cette fin, une partie des revenus provenant des activités d’extorsion a
été consacrée à l’achat des responsables politiques, afin de pouvoir pénétrer d’autres
trafics (êtres humains, drogues, armes, luxes…). Les organisations criminelles ont
souvent recours au chantage pour s’acheter la loyauté de la police et de la justice.
Le gang Solntsevskaya, le plus puissant de Moscou, est ainsi connu pour piéger les
officiels en compagnie de prostituées, avant de les faire chanter en les menaçant de
rendre publique la vidéo compromettante (cf. Patricia RAWLINSON). En consé-
quence, les institutions de régulation et de contrôle ont largement été neutralisées,
ce qui a permis au crime organisé d’étendre ses activités.

En 2000, l’élection à la présidence de Vladimir Poutine sur la promesse de
rétablir l’autorité de l’État a mis un terme à la semi-anarchie de la décennie précé-
dente. Bien que la Russie ait repris le contrôle de la situation, aucune mesure ambi-
tieuse n’a été prise pour lutter contre le crime organisé. Poutine semble avoir choisi
le statu quo, tolérant la mafia tant que ses activités ne menacent pas ses propres
intérêts (cf. Marc GALEOTTI, 2004). Toutefois, les relations entre le crime organi-
sé et les autorités sont suspectées d’aller au-delà de la tolérance, l’État russe étant
soupçonné d’utiliser la mafia à ses propres fins. Ce sont les accusations formulées
par l’ex-agent du FSB Alexandre Litvinenko : le FSB (les services secrets russes) tra-
vaillerait en étroite collaboration avec le crime organisé, déléguant aux structures
mafieuses les tâches que le gouvernement ne pourrait assumer en tant que tel. Ces
accusations ont été réaffirmées par Jose « Pepe » Grinda Gonzales, le procureur
ayant conduit l’opération Avispa en Espagne. Sans détour, il déclare en jan-
vier 2010 que « la Biélorussie, la Tchétchénie et la Russie » sont « des États semi-
mafieux » et que, « pour chacun de ces États », on ne pouvait « faire la différence
entre les activités du gouvernement et celles du crime organisé » (cf. Piotr
SMOLAR). Il semblerait en effet que les réseaux criminels soient employés à des fins
politiques en Russie : les groupes criminels seraient chargés de mener des assassi-
nats politiques (notamment contre des rebelles tchétchènes) et seraient impliqués
dans des opérations de trafic d’armes, sous le contrôle du renseignement militaire
russe. Des télégrammes diplomatiques américains, dévoilés par Wikileaks en
décembre 2010, avancent plusieurs exemples. Ainsi, au milieu des années 2000, le
crime organisé russe aurait participé à l’acheminement d’armes aux Kurdes, en vue
de déstabiliser la Turquie. Zakhar Kalachov, la cible de l’opération Avispa, aurait
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travaillé pour le renseignement militaire russe à cette fin. L’affaire de l’Arctic Sea,
ce bateau intercepté par des pirates au large de la Suède en juillet 2009, est égale-
ment évoquée. Si Moscou a invariablement nié la présence d’armes à bord du
bateau, des soupçons ont été émis, insinuant que le cargo aurait été utilisé par le
crime organisé pour introduire clandestinement des armes en Iran, sur ordre du
renseignement militaire russe.

Au demeurant, l’étendue de la collaboration et la mesure dans laquelle les
autorités russes contrôlent les activités de la mafia demeurent inconnues. On ne
peut établir de liens précis entre les instances dirigeantes et la mafia.



En 1994, le président Eltsine soutenait que la Russie était une « superpuis-
sance du crime », dévoré des pieds à la tête par la mafia et son influence corruptrice
(cf. Candice HUGHES). Avec l’effondrement de l’Union soviétique, le crime orga-
nisé a émergé en réel contre-pouvoir, s’emparant de larges pans de l’économie et
infiltrant les institutions étatiques. La mafia russe reste encore aujourd’hui, l’une
des plus puissantes au monde : connue pour ces méthodes violentes, elle opère
internationalement, tirant avantage de sa structure décentralisée pour échapper
à la répression policière. Plus qu’un enjeu national, c’est aussi un défi auquel la
communauté internationale doit faire face. Les pays européens deviennent de plus
en plus conscients des menaces posées par le crime organisé, comme en témoigne
le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour combattre le crime organisé trans-
national (2016-2020).
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