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Résumé 
 
Cette note montre que la criminalité organisée asiatique, qui est un 
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propose des solutions appropriées pour lutter contre cette forme 
particulière de criminalité organisée.  
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SYNTHÈSE 
 
Contexte 
 
Au cours de la dernière décennie, l’Union européenne a vu arriver des groupes criminels 
organisés internationaux asiatiques sur la scène criminelle. Jusque dans les années 2000, 
les groupes criminels asiatiques actifs en dehors de leurs frontières agissaient 
essentiellement aux États-Unis, au Canada et en Australie, mais ces dernières années, le 
nombre de rapports de police sur les activités de la criminalité organisée asiatique ont 
fortement augmenté en Europe occidentale et orientale: des matches truqués dans les 
championnats de football européens à la culture de cannabis, en passant par le trafic de 
migrants et le trafic de drogue.  
 
La question générale qui sous-tend la présente note est la suivante: quelles sont l’ampleur 
et la nature de la criminalité organisée dans l’Union européenne et quel type de menace ces 
groupes représentent-ils pour l’économie et la démocratie européennes? 
 
D’autres questions se posent également. Quels sont les pays européens vulnérables aux 
activités des groupes criminels organisés asiatiques? Comment ces groupes sont-ils ancrés 
dans les communautés immigrées locales et l’économie locale des pays hôtes? Quel est leur 
modus operandi et comment et où blanchissent-ils leurs profits criminels? 
 
Objectif 
 
L’objectif de la présente note est double: premièrement, fournir des informations de fond 
sur les divers domaines d’activité de la criminalité organisée asiatique dans l’Union 
européenne, et deuxièmement, faire des recommandations et donner des avis pertinents 
aux décideurs sur la manière de lutter contre ces groupes criminels et sur les mesures 
préventives à prendre. Les pages suivantes contiennent un aperçu général des groupes 
criminels asiatiques actifs sur le territoire de l’Union européenne, leur taille, leur structure, 
leurs activités, les domaines d’intérêt et la collaboration avec d’autres organisations 
criminelles. 
 
Méthodologie: 
 

 cet aperçu se base sur une analyse du contenu des données secondaires tirées 
des nombreux documents consacrés à la criminalité organisée asiatique et de 
reportages; 

 une partie des données se base sur des entretiens avec des experts des 
organismes de maintien de l’ordre et des criminologues participant à des études sur 
les aspects spécifiques de la criminalité organisée asiatique. 
 

 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 
 
 De nouvelles formes de criminalité organisée en provenance d’Asie émergent dans 

l’UE 
 Une analyse approfondie et des données empiriques sont nécessaires pour avoir un 

meilleur aperçu du problème, de la prévention et de la lutte 
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 La coopération européenne basée sur des échanges d’expertise et de connaissances 
est nécessaire 

 
 
La criminalité organisée asiatique est principalement associée aux célèbres triades 
chinoises et aux yakuzas japonais. Les autres groupes criminels asiatiques sont moins 
connus en Europe. Mais la croissance économique rapide dans de nombreux pays 
asiatiques, le nombre croissant de migrants et les possibilités technologiques avancées ont 
produit de nouvelles formes de criminalité organisée, rapprochant ces groupes criminels 
«inconnus» de l’Europe. La criminalité organisée asiatique se manifeste aujourd’hui dans 
tous les pays européens et exige l’attention des organismes de maintien de l’ordre, des 
décideurs et des chercheurs académiques. 
 
Le problème de la fiabilité des statistiques officielles et des catégorisations, d’une part, et 
de l’absence d’études ethnographiques approfondies, d’autre part, limite notre 
connaissance de la nature, de la taille et de la menace de la criminalité organisée asiatique 
en Europe (Ganapathy et Broadhurst, 2008). Une étude criminologique complémentaire 
est nécessaire pour mieux comprendre ce phénomène relativement nouveau dans l’UE.   
 
Une action conjointe entre l’UE et les gouvernements des États membres pourrait renforcer 
une stratégie intégrée et efficace de prévention et de lutte contre la criminalité 
organisée asiatique. 
 
La clef de la lutte efficace contre la criminalité organisée asiatique en Europe réside dans 
l’échange de connaissances et d’expertise sur ces groupes criminels au niveau de l’UE 
et avec les pays concernés (Chine, Turquie, Viêt Nam, Pakistan et Afghanistan). 
 
Même si aucune politique spécifique n’est en place pour lutter contre la criminalité 
organisée asiatique au niveau européen, la coopération européenne entre les 
organismes de maintien de l’ordre et les chercheurs pourrait être essentielle à l’effort visant 
à prévenir et combattre cette nouvelle forme de criminalité organisée. 
 
Dans ce contexte, Europol, qui est devenu pleinement opérationel en 1999 et qui est 
depuis 2010 une agence de l’UE chargée de soutenir et de renforcer les actions des 
autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle pour prévenir et 
combattre la criminalité organisée, devrait jouer un rôle crucial.  
 
Parmi les éléments particulièrement importants de la lutte contre la criminalité organisée 
asiatique, il y a les accords de coopération qu’Europol peut conclure avec les pays tiers 
concernant l’échange d’informations opérationnelles, y compris les données à caractère 
personnel et certaines informations classifiées. Actuellement, Europol ne dispose pas 
d’accord opérationnel avec les États concernés susmentionnés.  
 
Tout aussi importante dans ce contexte est l’amélioration de la cohérence et de la 
complémentarité entre la politique de sécurité intérieure de l’UE et sa politique étrangère 
en impliquant des pays tiers, et en particulier des pays asiatiques, dans le domaine JAI et 
en particulier dans la lutte contre la criminalité organisée. 
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Tableau 1: immigrés dans les pays de l’UE (sélection)                   
 
                      

            Immigrés         

      Turcs  Chinois  Vietnamiens  Pakistanais  Afghans   

   Pays de l’UE                  

   Autriche  35 000 (2008)               

   Belgique  200 000 (2008)        15 000 (2010)      

  

République 

tchèque  1 700 (2008)     60 000 (2009)         

   France  550 000 (2009) 

700 000 

(2010) 

250 000 

(2006)  60 000 (2010)      

   Allemagne 

3 600 000 

(2009)  72 500 (2005) 

125 000 

(2009)  50 000 (2010) 

100 000 

(2010)   

   Hongrie  1 700 (2008)               

   Italie    

201 000 

(2011)     100 000 (2010)      

   Pays‐Bas  400 000 (2008)  76 960 (2011)  19 000 (2010)  40 000 (2010)  38 000 (2009)   

   Pologne  2 500 (2008)     40 000 (2010)  6 000 (2010)      

   Portugal     10 000 (2008)            

   Espagne     68 000 (2009)     47 000 (2010)  38 000 (2009)   

   Royaume‐Uni  500 000 (2009) 

500 000 

(2008)  50 000 (2011) 

1 200 000 

(2010)  70 000 (2010)   

                      
 
Source: auteur (2011), basé sur: CBS, Statline 2009; International Migration Outlook 
2010; Eurostat 2010; Office for National Statistics 2009; CBS 2010; Abbasi 2010; autres 
offices locaux de statistique; ambassade turque, etc.  
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1. GROUPES CRIMINELS ASIATIQUES: STRUCTURE, 
TAILLE ET LIENS AVEC LES COMMUNAUTÉS 
D’IMMIGRÉS 

 
CONSTATATIONS PRINCIPALES 
 
 En Europe occidentale, la traite des migrants clandestins et leur exploitation dans 

l’économie légale et illégale par les groupes criminels organisés chinois sont 
facilitées par la présence de grandes communautés immigrée chinoises  

 Les organisations criminelles chinoises, vietnamiennes, pakistanaises et turques 
sont parmi les plus à même d’assurer le transport des produits illicites et de la 
migration clandestine vers l’UE 

 Les profits du crime sont principalement investis dans les pays d’origine 
 

 
 
La criminalité organisée asiatique est présente en Europe occidentale et centrale depuis les 
années 1980, mais l’immigration croissante facilite ses activités dans les années 2000. Les 
groupes chinois et vietnamiens sont les organisations criminelles asiatiques les plus actives. 
 
Dans la littérature criminologique sur la criminalité organisée, les communautés immigrées 
ont une double fonction: d’une part, les immigrés sont une proie facile pour les groupes 
criminels dans leurs activités d’extorsion, et d’autre part, ils fournissent une aide logistique 
et un toit aux criminels et facilitent (parfois à leur insu) leurs activités (Bovenkerk, 2001). 
Lorsque les groupes d’immigrés sont mal intégrés dans les sociétés d’accueil, ils n’en 
partagent pas non plus les normes et les valeurs dominantes concernant les activités 
criminelles, notamment en ce qui concerne la consommation de drogues et la corruption. 
 
D’après Europol (2011), les groupes chinois, vietnamiens, pakistanais et turcs sont 
parmi les plus compétents pour gérer les filières de produits illicites et d’immigration 
clandestine en Europe. Les groupes criminels afghans sont venus s’ajouter à la liste sur 
base d’une analyse récente de la menace que représente la criminalité organisée dans l’UE. 

1.1. Organisations criminelles chinoises 

La plupart des Chinois immigrés en Europe proviennent des provinces de Fujian, Zhejiang 
et Guangdong (Yun, 2004:7). De petits groupes se sont installés en Europe dès le 
XVIIe siècle, mais la croissance rapide des communautés chinoises a eu lieu entre le milieu 
des années 1980 et la fin des années 1990. Au cours de cette période, le pays de 
destination préféré était l’Italie, qui attirait également des migrants chinois d’autres pays 
européens, en particulier des Pays-Bas et de la France (ibid). L’immigration chinoise est 
une immigration en chaîne, basée sur l’effet boule de neige. La plupart des immigrés 
chinois exercent des activités «chinoises»: restaurants et traiteurs, «secteur de la beauté» 
(salons de massage), supermarchés chinois, industrie textile, etc. Vu l’énorme diversité des 
langues, des histoires migratoires et des origines socio-économiques, il n’existe pas de 
«communauté chinoise» homogène en Europe (Benton et Pieke, 1998).   
 
Deux aspects de la culture chinoise sont particulièrement importants pour comprendre les 
activités (criminelles) des Chinois: mianzi et quanxi, signifiant respectivement «la face», ou 
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l’image au sein de ses propres cercles sociaux, et «les contacts» basés sur la confiance. La 
communauté chinoise est fermée et les relations internes, les connexions et la réputation 
jouent un rôle essentiel. Les relations mutuelles et les réseaux de confiance facilitent les 
activités internationales des groupes criminels chinois (Huisman, 2008; Zhang, 2008).    
 
La forme traditionnelle de la criminalité organisée chinoise est la triade, une organisation 
hiérarchique comportant une division claire des tâches, des dirigeants et des rituels 
d’adhésion. Dans les pays de la diaspora, il existe également d’autres types 
d’organisations criminelles, dont certaines sont composées d’immigrés et de leurs 
descendants, et d’autres sont des bandes de jeunes. Six groupes criminels organisés 
chinois de première importance ont été identifiés dans les pays de l’UE (voir tableau 2). 
 
Tableau 2: principaux groupes criminels organisés chinois dans l’UE 
 
  Général Membres Siège Principales 

activités 
Zones d’activité 

14K Origine 
cantonaise 

Plus de 20 000 
membres dans 
30 sous-
organisations 

Hong 
Kong 

Trafic de 
drogue et 
extorsion 

Italie, Benelux, 
République 
tchèque, pays 
scandinaves, 
France, Allemagne, 
Grande-Bretagne et 
Espagne  

Wo-
group 

Origine 
cantonaise 

Environ 20 000 
membres (12 
filiales) 

 Extorsion Wo Shing Wo dans 
le Benelux, en 
France, en 
Allemagne et au 
Portugal; Wo On 
Lok dans le 
Benelux 

Triades 
traditionnelles 

Sun Yee 
On 

Plus grande 
triade 

Environ 56 000 
membres 

Hong 
Kong 

Trafic de 
drogue, 
contrefaçon 
et trafic de 
migrants 

Autriche, 
Allemagne, 
Grande-Bretagne, 
Benelux et Espagne 

Red Sun    Extorsion et 
trafic de 
migrants 
(Italie); 
trafic de 
drogues et 
blanchiment 
d’argent 
(France) 

Autriche, Benelux, 
République 
tchèque, France, 
Allemagne, 
Grande-Bretagne, 
Italie, Slovaquie et 
Espagne 

United 
Bamboo 

À l’origine, 
une bande de 
jeunes 

Environ 
20 000 membres 

Taïwan Jeux et 
extorsions 

Benelux, Autriche, 
Grande-Bretagne et 
Irlande 

Autres formes 
de groupes 
criminels 
organisés 

Big 
circle 

Triade non 
traditionnelle, 
certains rites 
secrets 
adoptés 

Environ 
5 000 membres 

Hong 
Kong 

Traite de 
migrants, 
fraude à la 
carte de 
crédit, 
contrefaçon 
et 
commerce 
illicite de 
drogues 

Benelux, 
République 
tchèque, Slovaquie, 
France, Grande-
Bretagne et Irlande 

 
Source: auteur, 2011. 
 
Les organisations criminelles chinoises en Europe sont étroitement liées et ancrées dans les 
communautés immigrées de ces pays. Voici quelques exemples de criminalité organisée 
chinoise dans certains pays de l’UE dans le contexte de l’immigration chinoise.  
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Aux Pays-Bas, la présence de la criminalité organisée chinoise a été rapportée dès les 
années 1970, à une époque où les membres de la triade 14k contrôlaient les restaurants 
chinois dans de nombreuses villes néerlandaises. En 2011, les activités criminelles dans la 
communauté chinoise concernent notamment le travail forcé et l’exploitation des immigrés, 
le trafic des migrants, l’extorsion et la fraude à l’identité. En plus de la 14k, des groupes 
criminels comme Ah Kong et Ah Ping sont également actifs aux Pays-Bas (Knotter et al., 
2009).   
 
On pense que la triade 14K contrôle le trafic d’héroïne dans les pays du Benelux. En 
Belgique, la 14K contrôle également les casinos et les systèmes de blanchiment d’argent. 
Les autres triades principales actives en Belgique sont Wo Shing Wo (à Anvers) et Ah Kong 
(à Bruxelles) (Berry et al., 2003).  
 
En France, le centre des ‘activités des triades chinoises se situe à Paris, mais ces groupes 
sont également actifs dans d’autres villes françaises. Les principales triades en France sont 
la 14k et Red Sun. Elles coopèrent avec des groupes criminels turcs, albanais et nigérians 
dans le trafic d’héroïne. D’autres immigrés font souvent l’objet de chantages, d’extorsion et 
de violence (Andrees, 2009:101)  
 
Les rapports allemands montrent que Kuok-koi, qui a son siège à Macao, a une filiale dans 
le pays, tout comme la triade 14K. À Berlin, ceux qui se livrent à la traite des êtres 
humains collaborent avec d’autres groupes criminels asiatiques (vietnamiens) (Berry et al., 
2003:14). 
 
En Grande-Bretagne, les triades chinoises sont actives dans la plupart des grandes villes 
– le Chinatown de Londres étant le centre de leurs activités – où elles font payer leur 
protection à leurs compatriotes. On assiste à une lutte croissante entre triades  pour le 
contrôle et l’’influence dans des villes comme Belfast, Birmingham, Cardiff et Glasgow. Les 
triades concernées sont la 14K, Wo On Lok, Sun Yee On et Wo Shing Wo (Berry et al., 
2003). 
 
En 2003, la direction d’enquête antimafia (DIA) italienne a affirmé que les organisations 
criminelles de la Camorra avaient uni leurs forces à celles des triades chinoises dans le 
domaine des contrefaçons. Parmi les groupes chinois présents en Italie, citons Yu Hu et Da 
Huang à Milan, les triades de Qingtian à Rome, et des groupes de Wenzhou dans d’autres 
villes italiennes (Berry et al., 2003).   
 
La plupart des immigrés chinois présents en Espagne proviennent de la province de 
Zhejiang. Les groupes criminels Gang of Seven et Gang of Thirteen sont des filiales de la 
triade Red Sun, basée à Zhejiang. Un autre groupe criminel actif est la 14K, qui agit depuis 
Madrid. 
 
En Europe centrale et orientale, la présence des groupes criminels chinois est 
particulièrement importante en République tchèque et en Hongrie. Les activités 
commerciales des immigrés chinois se concentrent sur les marchés ouverts (lesdits 
marchés chinois), où ils doivent payer une protection aux groupes criminels chinois 
(Nozina, 2004).  

1.2. Criminalité organisée vietnamienne 

Les réfugiés vietnamiens ont commencé à arriver en Europe occidentale après la chute de 
Saigon en 1975. Jusqu’en 2008, la présence de groupes criminels organisés vietnamiens 
n’était enregistrée qu’au Royaume-Uni et en Europe de l’Est, mais depuis lors, leurs 
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activités se sont également étendues à la France, à l’Allemagne et, dernièrement, à la 
Belgique et aux Pays-Bas (voir tableau 1). 
Après la chute du mur de Berlin en 1989, de nombreux Vietnamiens qui vivaient dans le 
bloc soviétique en tant que travailleurs invités se sont rendus en Europe occidentale, en 
particulier en Allemagne (Kuyper, 2008: 6). Au milieu des années 1980, alors qu’ils 
étaient encore en Allemagne de l’Est, ils ont découvert l’activité lucrative de la vente de 
cigarettes de contrebande (Von Lampe, 2005:220). Plus récemment, ils ont contribué à la 
création d’un marché noir à grande échelle en coopérant avec d’autres fournisseurs est-
européens (principalement polonais) (ibid:226). 
 
Les groupes criminels vietnamiens sont également impliqués dans la culture à grande 
échelle de cannabis, le trafic de migrants et le blanchiment d’argent. Il existe des 
différences de taille et de modus operandi entre les groupes impliqués dans le trafic de 
migrants et ceux actifs dans la culture de cannabis. Les membres des différentes 
organisations n’ont pas de contact les uns’ avec les ‘autres et, en général, ils n’ont 
pratiquement pas de contacts avec les non-Vietnamiens, sauf dans le cadre du commerce 
de gros de cannabis. Les groupes sont petits et mobiles et leurs bénéfices sont 
principalement investis au Viêt Nam. 
 
En Grande-Bretagne, la première vague d’immigrants vietnamiens a fait fortune dans le 
textile, la restauration et les bars à ongles (Silverstone, 2010:43). Depuis le début du 
XXIe siècle, une nouvelle vague d’immigrants légaux et illégaux a rejoint la communauté 
vietnamienne, notamment des immigrés d’Europe orientale. L’ampleur des activités 
illégales et des frictions entre nouveaux et anciens immigrés a créé un sentiment 
d’insécurité au sein de la communauté (Sims, 2007; Silverstone et Savage, 2010). La 
culture du cannabis est devenue une importante source de revenus pour de nombreux 
Vietnamiens de Grande-Bretagne. Il en va de même pour les Pays-Bas, où les immigrés 
vietnamiens sont également fortement impliqués dans la culture de cannabis à grande 
échelle. 
 
En République tchèque, les groupes criminels vietnamiens sont particulièrement actifs 
dans l’organisation du trafic de migrants et le trafic de drogue (héroïne, marihuana et 
pervitine ou méthamphétamine) (Nozina, 2004:451). Environ une dizaine de bandes 
violentes sont impliquées dans l’extorsion, les meurtres commandités et le chantage. Sur le 
plan de la structure et de l’organisation, les bandes vietnamiennes ont d’abord évolué de 
bandes de rues en subdivisions des organisations criminelles et ensuite en organisations 
criminelles indépendantes (ibid). Ces nouveaux groupes criminels collaborent également 
avec la criminalité organisée russe.  

1.3. Criminalité organisée pakistanaise et afghane 

Les immigrés pakistanais et afghans vivant en Europe occidentale ont émigré pour diverses 
raisons, mais certaines caractéristiques communes peuvent être observées entre les deux 
communautés. Elles entretiennent notamment des contacts étroits avec leur pays d’origine. 
 
La grande communauté pakistanaise de Grande-Bretagne est une conséquence du passé 
colonial. Le capital de départ des immigrés provient principalement de l’épargne 
personnelle (60 %), du capital familial et d’autres sources financières informelles (Basu, 
1998:319-320). Les membres de la famille s’entraident et collaborent souvent dans le 
cadre d’une entreprise familiale. Une caractéristique souvent observée chez les immigrés 
pakistanais est qu’ils n’investissent pas en Europe mais épargnent leur argent pour soutenir 
leur famille au Pakistan (Ballard, 2003:14). Les systèmes de transfert d’argent informels 
sont donc populaires. Les banques hawala vivent grâce à de petites entreprises comme les 
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magasins de télécommunications, de vidéo ou de vêtements. Les groupes criminels utilisent 
ces banques souterraines pour blanchir leurs profits criminels (en particulier du commerce 
d’héroïne). 
 
La plupart des immigrés afghans en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Allemagne 
gagnent leur vie dans des magasins de télécommunications, dans le textile, dans les 
magasins cosmétiques et le commerce des véhicules usagés destinés à l’exportation. Aux 
Pays-Bas, ils exercent principalement leurs activités sur les marchés, où il y a moins de 
contrôle des autorités et plus de possibilités de rencontrer des entrepreneurs d’autres 
groupes ethniques (pakistanais et chinois) (Nabi, 2009:93). Le système hawala est une 
pratique quotidienne pour les immigrés afghans mais il peut également faciliter le transfert 
de fonds criminels. 
  
Les activités des groupes criminels pakistanais aux Pays-Bas et en Allemagne portent 
notamment sur le commerce d’héroïne et le blanchiment d’argent par le biais du système 
hawala. Ces activités sont exercées au sein des communautés immigrées par de petits 
groupes ou des individus ayant de nombreux contacts dans d’autres pays (Russie, Dubaï, 
Europe orientale, etc.). 
 
Le Pakistan et l’Afghanistan jouent un rôle de pointe dans le trafic d’héroïne vers l’Europe 
occidentale, où les immigrés facilitent leurs activités (Paoli et al., 2009:275, 286).  

1.4. Criminalité organisée turque 

La mafia turque est un concept global derrière lequel on trouve plusieurs clans, dirigés par 
les babas (chefs) comme les frères Abdullah et Huseyin Baybasin qui, pendant de 
nombreuses années, ont été à la tête du réseau criminel turc le plus puissant de l’UE. Leur 
organisation était impliquée dans le trafic d’héroïne, l’extorsion et le blanchiment d’argent 
(Bovenkerk and Yesilgoz, 2007). Une des priorités du clan Baybasin a été de créer des 
bandes de jeunes parmi les immigrés turcs pour leur faire jouer le rôle de transporteurs de 
drogue ou d’exécuteurs. À Londres, une bande de jeunes appelée Bombacilar (Bombers) a 
sévi, tout d’abord avec une autre bande de jeunes, les «Kurdish Bulldogs», puis 
séparément (Carlson, 2005). 
 
Il existe un lien évident entre le chômage élevé des jeunes immigrés turcs et le trafic de 
drogue (Bovenkerk et Yesilgoz, 2007: 265). Les babas cherchent à recruter des jeunes 
sans-emploi qui ont peu de chances de grimper sur l’échelle sociale et qui souhaitent 
prendre des risques pour gagner rapidement de l’argent. Les babas sont aussi souvent 
approchés par des jeunes qui leur proposent leurs services. Ces dernières années, une 
nouvelle vague de jeunes turcs et kurdes de deuxième génération nés aux Pays-Bas est 
apparue sur la scène de l’héroïne (Bovenkerk et Yesilgöz, 2007). 
 
La principale activité criminelle des clans turcs dans l’UE est le trafic de drogue. Europol a 
rapporté une hausse du trafic d’héroïne en provenance du Pakistan, d’Iran, d’Inde et 
d’autres pays, facilité par les criminels turcs ou en coopération avec ceux-ci (Europol, 
2011:8). 
 
Même s’ils sont toujours fortement impliqués dans le commerce d’héroïne, les groupes 
criminels turcs et kurdes se sont récemment tournés vers le trafic d’ecstasy et d’autres 
activités criminelles. Des criminels néerlandais ont uni leurs forces à celles des criminels 
turcs (Siegel, 2011).  
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L’une de ces activités est le trafic des migrants qui, d’après Europol, a augmenté de plus de 
500 % entre 2009 et 2010 (Europol, 2011:17). Les clients des trafiquants turcs sont 
chinois, vietnamiens, indiens, iraquiens et pakistanais (ibid).  
 
Les groupes criminels turcs sont également impliqués dans la production et la distribution 
de fausse monnaie et dans la distribution de marchandises contrefaites originaires de 
Chine. À cette fin, ils ont conclu des alliances avec des organisations chinoises. 
 

2. CRIMINALITÉ ORGANISÉE ASIATIQUE: ACTIVITÉS 
SPÉCIFIQUES 

CONSTATATIONS PRINCIPALES 
 
 Les groupes criminels asiatiques sont spécialisés dans des activités criminelles 

spécifiques.  
 Les groupes criminels vietnamiens sont très actifs dans la culture de cannabis. 
 La criminalité organisée asiatique est de plus en plus impliquée dans les matches 

truqués en Europe. 
 Les banquiers hawala pakistanais et afghans facilitent le trafic d’héroïne et le 

blanchiment d’argent dans l’UE. 
 

 

2.1. Matches truqués 

En 2008, Interpol a indiqué que les paris illégaux sur le football étaient une activité 
majeure de la criminalité organisée asiatique (Noble, 2008). Ces dernières années, de plus 
en plus d’informations sont devenues disponibles concernant les activités des réseaux 
criminels asiatiques dans les matches truqués dans l’UE. En 2007, l’UEFA a demandé une 
enquête sur le résultat de 26 matches suspectés d’avoir été manipulés par la criminalité 
organisée asiatique. Selon elle, ces groupes criminels ont gagné 5 millions de dollars rien 
que sur un seul match de championnat en juillet 2007 (ibid). Certains éléments démontrent 
également que des matches de la Coupe du monde 2006 ont été manipulés pas des 
criminels asiatiques (The New York Times, 27 novembre 2009). 
 
En Belgique, l’affaire Zheyun Ye de 2005 a mis en lumière le trucage de matches et la 
corruption d’entraîneurs et de joueurs d’au moins 14 clubs de football belges. Les preuves 
que des matches ont été truqués en Finlande, Italie, Slovaquie, Pologne et République 
tchèque ont été rendues publiques en 2010 et 2011 (The Telegraph, 18 octobre 2008; The 
Telegraph, 6 mai 2011)   
 
D’après Hill, il y a deux sortes de matches truqués: la première, où les clubs arrangent les 
matches (par exemple, en ayant recours aux «chantages sexuels») et la deuxième 
consistant en paris truqués (Hill, 2008). Le chercheur affirme que les groupes criminels 
asiatiques sont également impliqués dans le trucage des résultats dans d’autres sports, 
comme le tennis et le hockey. 
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2.2. Extorsion 

L’extorsion est l’une des pratiques les plus anciennes de la criminalité organisée, en 
particulier dans le contexte de l’immigration (voir immigrés italiens aux États-Unis). Elle a 
habituellement lieu au sein des communautés d’immigrés, où les auteurs et les victimes 
sont des ex-compatriotes.  
 
En France, les bandes de Wenzhou extorquent de l’argent aux marchands chinois en 
échange d’une protection. Ces bandes sont également impliquées dans le trafic de 
migrants, les enlèvements contre rançon, les paris illégaux et la traite des êtres humains à 
des fins d’exploitation sexuelle. Dans le Chinatown londonien, les entrepreneurs chinois 
sont contraints de payer des «droits de protection» (environ 200-300 USD) aux groupes 
criminels locaux. Aux Pays-Bas, les propriétaires de restaurants chinois sont souvent les 
victimes d’extorsions de la part des groupes criminels chinois (Knotter et al., 2008: 161, 
162)) 

2.3. Trafic de migrants  

Depuis la tragédie de Douvres en 2000, dans laquelle 58 migrants chinois clandestins ont 
été trouvés étouffés dans un camion en provenance des Pays-Bas, aucun incident 
impliquant un nombre aussi élevé de victimes n’a été enregistré. Dans l’accident de 
Douvres, les trafiquants appartenaient aux Fujian Snakeheads, qui sont actifs en Europe 
centrale et orientale, en Allemagne et en France (Nozina, 2004:451). 
 
Il n’y a pas de consensus sur la nature du trafic de migrants chinois: certains auteurs sont 
d’avis qu’il existe un accord commercial informel entre les trafiquants, les migrants et leurs 
familles (Pieke et al., 2004; Zhang, 2008), tandis que d’autres évoquent la violence et la 
manipulation pendant et après le voyage vers un autre pays (Kwong, 1997). Toutefois, on 
ne peut nier que le contraste entre les dettes contractées par les migrants et leurs revenus 
réels dans le pays d’accueil les place dans une position vulnérable (Andrees et Pelser, 
2009).   
 
Les groupes criminels vietnamiens sont également impliqués dans le trafic des migrants. Ils 
fournissent des services de bout en bout, y compris la promesse d’un emploi dans le pays 
d’accueil, par exemple dans des plantations de cannabis (Silverstone et Savage, 2010:24). 
Le travail dans la culture de cannabis peut s’inscrire dans le cadre de l’accord de 
remboursement de la dette aux agents (ibid). Rien ne prouve l’utilisation de la violence et 
les accords de trafic se basent généralement sur des «contrats» oraux et la confiance 
mutuelle.  
 
Le 19 novembre 2009, un réseau criminel iraquien a été démantelé grâce à l’opération 
Sebeke. Le groupe s’était spécialisé dans le trafic de migrants iraquiens et afghans vers 
l’Europe via la Turquie ’(Europol, 2010:26). L’opération Garnet, lancée en novembre 2008, 
a eu pour résultat le démantèlement d’un réseau de trafic de migrants actif dans le 
transport des ressortissants chinois sans documents de voyage via l’Italie jusqu’en Grande-
Bretagne (ibid:27).   
 
La criminalité organisée turque occupe une position dominante dans le trafic des migrants 
dans l’UE (Europol, 2011:18). Vu sa proximité de l’UE, la Turquie sert de pays de transit 
pour les migrants des ‘autres pays asiatiques, et la criminalité organisée turque agit comme 
facilitateur de l’ensemble du processus d’immigration clandestine. Les alliances avec 
d’autres organisations asiatiques et européennes ont renforcé la position des groupes 
criminels turcs.  
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2.4. Traite des êtres humains 

La traite des êtres humains, ou commerce illégal d’êtres humains (CIEH), se base sur 
l’exploitation et la violence. La littérature et le débat public sur l’ampleur et la nature du 
phénomène dans l’UE ne se concentrent pas spécifiquement sur l’implication de la 
criminalité organisée asiatique, mais différentes sources font état de son rôle croissant 
dans les États membres européens.   
 
En Grande-Bretagne, des jeunes femmes thaïlandaises travaillant dans des bordels sont 
«achetées» par leurs exploitants pour 6 000 livres, tandis que les dettes qu’elles doivent 
rembourser peuvent s’élever à 22 000 livres (Monzini, 2005:113). 
 
La traite des femmes chinoises à des fins d’exploitation sexuelle est considérée comme 
insignifiante et pratiquement invisible (Yun, 2004:15). Les travailleurs du sexe chinois 
offrent leurs services dans la «prostitution cachée» (dans des salons de massage et de 
beauté ou à domicile). Toutefois, Europol a récemment évoqué l’émergence d’une 
exploitation plus large de victimes chinoises dans la prostitution forcée à la fois au sein et 
en dehors de la communauté chinoise. «L’absence de conscience de l’exploitation de la part 
des victimes, et les niveaux élevés d’isolement, typiques des communautés chinoises dans 
certains États membres, expliquent que la traite des êtres humains n’est souvent pas 
dénoncée» (Europol, 2011:20). 
 
Les groupes criminels organisés du Pakistan et de Thaïlande comptent parmi les 
principaux producteurs et fournisseurs de faux documents d’identité pour les 
victimes de la traite des êtres humains (Europol, 2011:28).  
 
En plus de l’exploitation dans l’industrie du sexe, d’autres secteurs sont également touchés 
par la traite des êtres humains, notamment les secteurs du textile, de l’agriculture, de la 
construction, du tourisme, de la restauration, des gardes d’enfants et des services 
domestiques (Europol, 2011:21). Les secteurs habituels dans lesquels on observe 
l’exploitation de la main-d’œuvre sont les restaurants asiatiques, les ateliers textiles et les 
tanneries. Les victimes de la traite à des fins d’exploitation de la main-d’œuvre doivent 
vivre et travailler dans des conditions misérables pendant de nombreuses années afin de 
rembourser leur dette aux trafiquants. Les études de l’OIT auprès des immigrés chinois en 
France ont montré que la dette était un facteur important pour les rendre serviles, 
vulnérables et exploitables (Yun et Poisson, 2005). 

2.5. Drogues 

Le trafic de drogue est historiquement le domaine des minorités ethniques et des immigrés 
en Europe occidentale. Jusque dans les années 1970, les triades chinoises dominaient le 
commerce illégal de l’opium; de la même manière, actuellement, elles contrôlent le trafic 
des précurseurs de drogues synthétiques. Depuis les années 1980, la mafia turque s’occupe 
du trafic d’héroïne vers les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Allemagne (Bovenkerk et 
Yesilgöz, 2007). D’autres groupes asiatiques (vietnamiens, pakistanais et afghans) jouent 
également un rôle majeur dans le commerce illégal de la drogue. 

2.5.1. Cannabis 

Les chercheurs s’accordent à dire que les groupes criminels vietnamiens sont 
surreprésentés dans la culture du cannabis en Europe occidentale, et l’implication des 
immigrés vietnamiens dans cette activité a augmenté ces dernières années (Silverstone, 
2010; Silverstone et Savage, 2010). En 2007, plus de 2 000 «fermes» de cannabis ont été 
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découvertes en Angleterre et au Pays de Galles, dont deux tiers étaient contrôlées par des 
groupes criminels vietnamiens (Silverstone et Savage, 2010). Ces groupes sont 
habituellement de petite taille et basés sur les liens familiaux. Les immigrés clandestins 
peuvent trouver assez facilement de l’emploi dans l’économie informelle sans aucun 
contrôle gouvernemental.  
 
La task-force néerlandaise sur la culture organisée du cannabis a indiqué que des 
ressortissants vietnamiens des Pays-Bas étaient impliqués dans la culture du cannabis. Les 
Vietnamiens agissent principalement comme «jardiniers» et prennent soin des plantations, 
mais dans certains cas, ils créent leurs propres plantations. Plusieurs enquêtes de police 
ont été lancées sur la culture organisée du cannabis par les Vietnamiens aux Pays-Bas 
(Siegel, 2011). 
 
Les groupes criminels vietnamiens sont également très actifs dans la culture du cannabis 
en Irlande, en République tchèque, en République slovaque et en Pologne. Les jardiniers 
sont souvent des immigrés clandestins qui travaillent pour rembourser leurs droits de 
transport, tandis que d’autres membres du groupe travaillent comme électriciens et 
plombiers (Europol, 2011:13). 

2.5.2. Drogues synthétiques 

Aux Pays-Bas, les groupes criminels chinois collaborent avec des groupes néerlandais pour 
fournir les précurseurs PMK et BMK destinés à la production d’ecstasy et d’amphétamines. 
Le commerce des précurseurs est contrôlé par des Chinois de Hong Kong et de Guangdong 
vivant aux Pays-Bas. Depuis 2001, ces groupes sont responsables de plus de 90 % de 
l’ensemble du PMK et du BMK saisi aux Pays-Bas (Huisman, 2008:37).  
 
Le rôle des organisations chinoises dans l’industrie de l’ecstasy peut s’expliquer par le fait 
que la Chine est l’un des quelques pays au monde où poussent les arbres qui fournissent la 
matière première nécessaire à sa fabrication. Le PMK est transporté aux Pays-Bas pour être 
transformé en «fung» (ecstasy) dans des laboratoires clandestins. Il en va de même pour 
le BMK provenant de Chine, transformé aux Pays-Bas en amphétamines, mais le monopole 
de cette substance est moins absolu (Knotter et al., 2009:167).  
 
Les enquêtes policières aux Pays-Bas indiquent que l’ensemble du processus de trafic est 
entre des mains chinoises. Le PMK et le BMK cachés dans des conteneurs avec des 
marchandises légales en provenance de Chine (vêtements, jouets, aliments) sont récupérés 
et cachés par des immigrés chinois et vendus par des organisations chinoises aux 
laboratoires souterrains néerlandais actifs dans la production de pilules d’ecstasy 
(ibid:168). 

2.5.3. Héroïne 

La plus grande partie de l’héroïne consommée dans l’UE est produite en Afghanistan. Une 
partie de l’héroïne afghane arrive en Europe via le Pakistan, grâce à l’aide des immigrés 
pakistanais de Grande-Bretagne. Les pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, 
Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan) desservent également le marché européen 
(Paoli, et al., 2009:275).  
 
La production d’héroïne en Asie du Sud-ouest s’est étendue ces dernières années, 
l’Afghanistan produisant désormais 90 pour cent de l’opium du monde. La province afghane 
d’Helmand produit la plus grande quantité d’opium (Interpol, 2011).  
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L’héroïne passe illégalement d’Afghanistan et du Pakistan en Iran et entre ensuite en 
Turquie. Les deux routes principales sont la route des Balkans, qui traverse le Sud-est de 
l’Europe et la route de la soie, qui traverse l’Asie centrale (Turkménistan, Azerbaïdjan, 
Géorgie, Russie et Ukraine) (Interpol, 2011). Les principaux acteurs du trafic d’héroïne vers 
l’UE sont les organisations criminelles turques et kurdes. 

2.6. Contrefaçon et trafic de cigarettes 

Le commerce de fausses marchandises «de marque» est une spécialité des groupes 
criminels chinois et vietnamiens. La Chine est considérée comme le principal pays d’origine 
des biens contrefaits à destination de l’UE (Interpol, 2011). Les groupes criminels organisés 
chinois sont également connus pour être actifs dans la falsification des documents d’identité 
et de voyage (Europol, 2011:19).  
 
Les groupes chinois sont impliqués dans le trafic de cigarettes, en particulier vers les pays 
scandinaves, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Irlande. Interpol fait la distinction 
entre trois types de trafics de cigarettes: le trafic de vraies cigarettes, le trafic de «produits 
blancs» et la manufacture et le trafic de cigarettes de contrefaçon fabriquées à l’origine en 
Chine (Interpol, 2011:24).    
 
En janvier 2010, la police française a saisi 8,5 millions de cigarettes Marlboro dans un 
conteneur chinois au port du Havre au cours de l’opération Beehive (Europol, 2010:32). 
Dans le cadre d’une opération conjointe, Europol et la Guardia di Finanza italienne ont 
démantelé un réseau criminel impliqué dans la production à grande échelle et la distribution 
de marchandises contrefaites en relation avec divers syndicats du crime chinois, italiens et 
turcs (ibid:37).    
 
La vente organisée de cigarettes détaxées en Allemagne est dominée par les bandes 
criminelles vietnamiennes. Au milieu des années 1990, elles étaient connues sous le nom 
de «mafia vietnamienne des cigarettes». Une caractéristique de ces groupes est leur 
utilisation de l’extrême violence et la concurrence intense entre les diverses bandes luttant 
pour le contrôle du marché. La plupart des cigarettes contrefaites sont produites dans des 
usines clandestines et ces produits sont très différents de leurs homologues légaux (Von 
Lampe, 2011).  

2.7. Blanchiment d’argent et activités bancaires souterraines  

Les immigrés (clandestins) vietnamiens utilisent trois méthodes différentes pour expédier 
l’argent au Viêt Nam: via des banques officielles vietnamiennes et malaysiennes qui ne 
posent aucune question sur l’origine de l’argent; via des entreprises légales (magasins, 
bijoutiers); et via les transferts physiques, au moyen de convoyeurs transportant des 
valises pleines d’argent.  
 
Le système informel de transfert d’argent – également appelé système hawala – est 
largement utilisé par les immigrés de certains pays asiatiques. Dans la communauté 
afghane aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grande-Bretagne, le système hawala est ancré 
dans les entreprises et systèmes commerciaux légaux. Il peut être utilisé pour faciliter le 
blanchiment d’argent (Nabi, 2009).  
 
Entre 2006 et 2009, la police néerlandaise a enquêté sur plusieurs affaires de blanchiment 
d’argent dans lesquelles des produits d’activités criminelles ont été transférés par des 
banquiers hawala pakistanais. Ces banquiers agissent dans un contexte international où ils 
fonctionnent comme intermédiaires répondant aux demandes financières de différents 
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acteurs dans des réseaux hawala flexibles et interdépendants (Van de Bunt et Huisman, 
2009). Les banquiers hawala iraquiens et syriens sont également impliqués dans des 
transactions informelles consistant à transférer les profits du trafic des migrants et de la 
drogue en provenance d’Europe occidentale vers les pays d’origine (Boersma, 2009).  



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 18 

RÉFÉRENCES 
 
 Abbasi, N. (2010), The Pakistani Diaspora in Europe and its Impact on Democracy 

Building in Pakistan, Stockholm: IDEA.  
 
 Abbate, L. (2002), ‘The Mafia is Active and is Concentrating on Contracts’, La Stampa, 

10 October (FBIS Document EUP2002101000023). 
 
 Andrees, B. and Belser, P. (2009), Strengthening Labour Market Governance Against 

Forced Labor in: Andrees, B. and Belser, P. (eds.) Forced Labor. Coercion and 
Exploitation in the Private Economy, Boulder, Co.: Lynne Rienner Publishers.  

 
 Ballard, R. (2003), A background report on the operation of informal value transfer 

systems. Consultancy report prepared for British Court. On: 
http://www.arts.manchester.ac.uk/casas/papers/pdfpapers/hawala.pdf 

 
 Basu, A. (1998), An Exploration of Entrepreneurial. Activity among Asian Small 

Businesses in Britain. Small Business Economics, vol. 10, no. 4, pp. 313–326. 
 
 Benton, G. and F.N. Pieke, (eds.) (1998), The Chinese in Europe, Basingstoke: 

Macmillan; New York: St. Martin’s Press. 
 
 Bovenkerk, F. (2001), Organized crime and ethnic minorities: Is there a link? in: 

Williams, P. and Vlassis, D. (eds.) Combating tranational crime: Concepts, activities 
and responses, London: Frank Cass, pp. 109-26. 

 
 Berry, L., Curtis, G., Elan, S., Hudson, Kollars, N. (2003), Transnational Activities of 

Chinese Crime Organizations, Report, Washington: Federal Research Division, Library 
of Congress. 

 
 Boersma, W. (2009), Ondergrondse bankiers uit Irak en Syrie, in: Van de Bunt, H. 

and Siegel, D. (eds.) Ondergronds bankieren in Nederland, Den Haag: Boom Juridisch 
uitgevers.  

 
 Bovenkerk, F. and Y. Yesilgoz (2007), The Turkish Mafia, Preston: Milo Books 

Publishers. 
 
 Carlson, B. (2005), Huseyin Baybasin: Europe’s Pablo Escobar, SAIS Review, 25(1): 

69-70. 
 
 EUROPOL (2011), EU Organized Crime Threat Assessment, OCTA, The Hague: Europol 

Public Information. 
 
 EUROPOL (2010), Europol Review. General Report on Europol Activities, The Hague: 

European Police Office. 
 
 
 Ganapathy, N. And R. Broadhurst (2008), Organized Crime in Asia: A Review of 

Problems and Progress, in: Asian Criminology, 3:1-12. 
 



La criminalité organisée asiatique dans l’Union européenne 

 19 

 Hill, D. (2008), The Fix. Soccer and Organized crime. Toronto: McCleland & Stewart 
Ltd. 

 
 Hill, D. (2009), To fix or not to fix: How Corruptors decide to fix football matches in: 

Global crime, 10 (3): 157-77. 
 
 Huisman, S. (2008), Investigating Chinese Crime Entrepreneurs in: Policing 2 (1): 36-

42. 
 
 Interpol (2011), http://www.interpol.int/ 
 
 Knotter, J., Korf, D., Lau H. (2009), Slangenkoppen en Tijgerjagers. Illegaliteit en 

Criminaliteit onder Chinezen in Nederland, Amsterdam: Bonger Instituut voor 
Criminologie.  

 
 Kuyper, M. (2008), Return Migration to Vietnam. Monitoring the Embeddedness of 

Returnees, Nijmegen: Radboud University Nijmegen. 
 
 Kwong, P. (1997), Forbidden workers: Illegal Chinese immigrants and American labor, 

New York: New Press. 
 
 Monzini, P. (2005), Sex Traffic. Prostitution, Crime and Exploitation, London: Zed 

books. 
 
 Nabi, S. (2009), Het informele geldtransactiesysteem ‘hawala’ in de Afghaanse 

gemeenschap in: Van de Bunt, H. and Siegel, D. (eds.) Ondergronds bankieren in 
Nederland, Den Haag: Boom Juridisch uitgevers.  

 
 Noble, R. (2008), Opening speech, Interpol Secretary General, Global Conference on 

Asian Organized Crime, 23-24 January, Singapore. 
 
 Nozina, M. (2004), The Czech Republic: A Crossroad for Organized Crime in: Fijnaut, 

C. and Paoli, L. (eds.) Organized Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control 
Policies in the European Union and Beyond, New York: Springer, pp. 435-466. 

 
 Paoli, L., Greenfield, V. and Reuter, P. (2009), The World Heroin Market. Can supply 

be cut? Oxford: Oxford University Press. 
 
 Pieke, F. et al (2004), Transnational Chinese: Fujianese migrants in Europe, Stanford, 

Ca.: Stanford University Press. 
 
 Silverstone, D. (2010), The Policing of Vietnamese Organized Crime within the UK in: 

Policing, 5 (1):41-48. 
 
 Silverstone, D. and Savage, S. (2010), Farmers, factories and funds: Organized crime 

and illicit drug cultivation within the British Vietnamese community in: Global Crime, 
11 (1): 16-33. 

 
 Sims, J. (2007), The Vietnamese Community in Great Britain – Thirty Years On, 

Runymede Trust. 
 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

 20 

 Yun, R. (2004), Chinese migrants and forced labour in Europe. Working paper 32. 
Geneva: International Labour Office. 

 
 Yun, R. and Poisson, V. (2005), Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en 

France, Geneve: ILO. 
 
 Van de Bunt, H. and Huisman, K. (2009), Pakistaanse hawala bankiers in Nederland 

in: Van de Bunt, H. and Siegel, D. (eds.) Ondergronds bankieren in Nederland, Den 
Haag: Boom Juridisch uitgevers. 

 
 Van der Vliet, H.; Wageveld, M. and Garssen, M. (2007), Trends in de positie van 

niet-westerse allochtonen in: Jennissen, R. and J. Oudhof (eds.), Ontwikkelingen in de 
maatschappelijke participatie van allochtonen. Een theoretische verdieping en een 
thematische verbreding van de Integratiekaart 2006. Onderzoek en beleid 250. Den 
Haag: WODC, pp. 23-56. 

 
 Von Lampe, K. (2005), Explaining the emergence of the cigarette black market in 

Germany in: Van Duyne, P., Von Lampe, K., Van Dijck, M., Newell, J. (eds.), The 
Organised Crime Economy: Managing Crime Markets in Europe, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers, pp. 209-229. 

 
 Von Lampe, K. (2011), The Illegal Cigarette Trade in: Natarajan, M. (ed.) 

International Criminal Justice, New York: Cambridge University Press. 
 
 Zhang, S. (2008), Chinese human smuggling organizations. Families, social networks 

and cultural imperatives, Stanford: Stanford University Press. 
 
Other Sources:  
 
The New York Times, ‘Q. And A. On Match Fixing with Declan Hill, Author of ‘The Fix’’, 27 
November, 2009. 
The Telegraph, ‘Match-fixing: European football’s dark and dangerous side’, by D. Hill, 18 
October, 2008. 
The Telegraph, ‘Fifa alarmed by global match-fixing threat’, by P. Kelso, 6 May, 2011.  
 

 



 




