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A – ETAT DES LIEUX

1 – Les organisations criminelles françaises

1-1 Description générale

Il est communément admis que la France ne connaît pas de phénomène mafieux au 
sens italien du terme, à savoir la présence d’organisations criminelles surpuissantes, 
solidement ancrées et constituant des potentats capable de défier l’Etat, de le corrompre ou de 
s’y substituer partiellement. La centralisation de l’Etat français et le fonctionnement régulier 
de ses administrations régaliennes apparaissent comme autant de remparts administratifs et 
judiciaires protégeant la société civile contre le développement de conglomérats criminels 
permanents d’ampleur nationale ou internationale.

Toutefois, l’absence de « mafia française » n’exclut pas, bien au contraire, le 
développement de multiples organisations criminelles plus réduites, plus locales, plus 
spécialisées, moins pérennes mais dont la détermination et la dangerosité sont très élevées.

Il est possible d’établir une typologie spécifique des organisations criminelles 
françaises (donc par définition nées en France et essentiellement composées de ressortissants 
français) en soulignant le fait que leurs activités illicites représentent presque 75% des 
infractions statistiquement considérées comme liées à la criminalité organisée, le quart 
restant étant commis par des ressortissants étrangers le plus souvent liés à des organisations 
criminelles étrangères.

Les statistiques des crimes et délits constatés par la police et la gendarmerie (« état 4001 ») centralisées 
par la DCPJ comportent un agrégat spécifique « criminalité organsinée et délinquance spécialisée » (CODS) 
regroupant plusieurs index : règlements de comptes, homicides, prises d’otages, vols à main armée, vols de 
véhicules de transport de fret, proxénétisme, trafic de stupéfiant, attentats par explosifs, faux documents, fausse 
monnaie, fraudes fiscales…. En 2010, 28 644 faits « CODS » ont été constatés(baisse de 6,88% par rapport à 
2009) et 27 243 personnes ont été mises en cause pour ces infractions, dont 7 548 ressortissants étrangers.

La typologie retenue comporte  deux catégories d’organisations françaises :

- Les organisations criminelles traditionnelles  dont les activités se rapportent au 
« grand banditisme » et dont il convient de noter la persistance et pour certaines, 
l’adaptation à l’économie mondialisée, révélée par des montages financiers 
sophistiqués destinés à blanchir les capitaux criminels,

- Les organisations criminelles issues des banlieues sensibles, nées de la 
structuration de certains groupes de trafiquants de résine de cannabis en véritables 
entreprises criminelles spécialisées dans le trafic international de stupéfiants.
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1-2 Manifestations en France

1-2-1 Les organisations criminelles traditionnelles

Il s’agit d’organisations ou de groupes criminels répertoriés de longue date par la 
Police judiciaire et la Justice comme faisant partie du « grand banditisme ». Très 
schématiquement, ces organisations sont essentiellement implantées sur un axe Nord-Sud
allant de Lille à la Corse, en passant par le bassin parisien, la région de Lyon, la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

- Les organisations criminelles corses (héritières de la « Brise de mer » au Nord 
ou de Jean-Gé COLONNA au Sud et fonctionnant de façon clanique ou familial) 
sont pérennes : la recomposition du milieu, amorcée en 2008, s’est accentuée au 
vu des 70 règlements de comptes comptabilisés à ce jour depuis le début de cette 
campagne d’assinats. L’implantation traditionnelle de ces groupes en Corse, en 
région PACA et à Paris (jeux de hasard, extorsions, braquages, corruption, 
stupéfiants) est complétée par leurs ramifications en Amérique du Sud et en 
Afrique (casinos, hôtels). Des malfaiteurs corses sont souvent associés à des 
organisations criminelles de la région de Marseille, donnant corps au milieu 
criminel dit « corso-marseillais ».

- Les organisations criminelles marseillaises (présentes dans toute la région 
PACA) sont subordonnées à des chefs, ou parrains, historiquement impliqués dans 
des braquages de fourgon, le trafic de stupéfiants, le racket d’établissements de 
nuit, l’exploitation de machines à sous et les règlements de compte.

Le démantèlement par la DCPJ à compter du mois de juin 2010 de l’association de malfaiteurs 
organisée autour de Bernard BARRESI et des frères CAMPANELLA a révélé le fonctionnement 
d’une véritable organisation de type mafieux sur le territoire national : structure pérenne et 
hiérarchisée, poly-activité criminelle, liens avec le tissu économique et social, corruption, systèmes 
de blanchiment sophistiqués, liens avec d’autres organisations criminelles.

- Il convient d’ajouter, au titre des organisations criminelles classiques, les milieux
niçois, montpellierain et varois.

- Les milieux lyonnais et grenoblois, supplantés par des groupes de cités, 
apparaissent en retrait par rapport aux organisations corso-marseillaises. Certains 
membres du grand banditisme encore en activité ont formé des équipes criminelles 
en recrutant des jeunes issus de milieux défavorisés, sans que ces équipes ne 
s’inscrivent dans la durée. Les vols à main armée régulièrement commis servent à 
constituer un capital destiné à initier des trafics de stupéfiants.

- Le milieu parisien historique (« Banlieue Sud »…) s’est désagrégé et a été 
remplacé depuis plusieurs années par des groupes criminels issus de banlieues. 
Nombre de malfaiteurs se sont éloignés de Paris. Un « »milieu affairiste »
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prospère néanmoins dans la capitale, spécialisé dans les infractions financières, 
notamment les grandes escroqueries à la TVA.

- Le grand banditisme lillois ou roubaisien est encore en activité et capable de 
mener des actions de grande envergure (attaque de centre fort, de transport de 
fonds, vols à main armée de bijouteries). Il apparait connecté à des malfaiteurs 
belges. Le trafic de stupéfiants occupe désormais une place prépondérante dans 
nombre de structures criminelles, entraînant ipso facto la création de montages 
financiers destinés à blanchir les fonds.

- Certains clans criminalisés de gens du voyage, issus de la communauté 
manouche établie de longue date (notamment en région parisienne) font également 
partie du « grand banditisme » à l’image du clan HORNEC. Outre le trafic de 
stupéfiants, ces équipes s’investissent dans les braquages de bijouteries, de 
transport de fret et de dépôts de métaux précieux, les « saucissonages », le trafic 
de véhicules.

1-2-2 Les organisations criminelles issues des banlieues

Il s’agit là d’un phénomène criminel généralisé à l’ensemble du territoire 
national, spécifiquement français et intimement liè au développement depuis une 
vingtaine d’années des importations massives de résine de cannabis depuis le Maroc, via
l’Espagne ou les Pays-Bas.

Cette activité criminelle, dont le « chiffre d’affaire » est estimé à plus d’un milliard 
d’euros pour environ 250 tonnes de résine de cannabis consommées annuellement, 
représente la principale source de revenus de l’économie souterraine française ; 
l’ensemble des autres drogues (cocaïne, héroïne, produits de synthèse) rapportent 
également environ un milliard d’euros, selon les estimations de l’OFDT.

Une très grande majorité des groupes criminels impliqués dans les importations et 
la vente d’importantes quantités de produits stupéfiants sur le marché français est issue des 
banlieues dites sensibles. Leurs membres ont souvent des affinités culturelles avec les 
producteurs marocains, facilitant les transactions commerciales et les investissements 
d’avoirs criminels au Maroc ou dans d’autres pays du Maghreb.

Schématiquement, les groupes criminels impliqués dans le trafic de résine de 
cannabis peuvent être classés en trois catégories :

- La base est composée des trafiquants locaux, à la tête d’un réseau de revendeurs 
chargés d’écouler les produits au quotidien sur un territoire donné. A ce stade, des 
rivalités violentes liées à la maîtrise du territoire sont enregistrées, au même titre 
que l’usage des armes ou la commission d’infractions connexes.

- Les intermédiaires, semi-grossistes, acheminent régulièrement des quantités 
variables de produits (de quelques dizaines à quelques centaines de kilos). Ces 
groupes ont la possibilité de pré-payer la marchandise, de se déplacer rapidement 
en France, en Espagne ou aux Pays-Bas pour recevoir les livraisons. A ce stade, 
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les groupes sont plus structurés, importent d’autres produits que le cannabis, 
dégagent d’importants profits et ré-investissent les gains.

- Au sommet de cette pyramide criminelle, plusieurs dizaines d’organisations 
criminelles issues des cités comme les deux premières catégories et ayant franchi 
avec succès les précédentes étapes, sont les grossistes responsables des 
importations massives (plusieurs tonnes à chaque transaction). A ce stade, il s’agit 
d’organisations criminelles transnationales, structurées, ayant élargi leurs 
activités criminelles, maîtrisant les voies commerciales y compris en corrompant 
des fonctionnaires marocains ou espagnols, générant de très importants profits 
financiers et réalisant des investissements en France mais surtout à l’étranger. 
Leurs responsables se sont établis dans le Sud de l’Espagne ou au Maroc et se 
déplacent fréquemment.

Les enjeux financiers liés à ce trafic massif attisés par les différends commerciaux, la 
concurrence, la maîtrise des marchés ou des territoires, la nécessité de se procurer des fonds, 
la recherche permanente de véhicules, de faux documents, d’armes, de moyens de 
blanchiment, génèrent de multiples infractions connexes dans les secteurs le splus sensibles 
du territoire national : règlements de comptes, enlèvements, extorsions, vols à main armée, 
blanchiment. La pérennité ou le renouvellement régulier des groupes criminels responsables 
de cette situation représentent pour la sécurité intérieure une menace élevée et permanente.

2 - Les manifestations des mafias étrangères en France

- Mafias africaines,
- Mafias de l’Est,
- Mafias italiennes, à développer le cas échéant
- Gangs de motards,
- Criminalité d’origine asiatique.

Je pourrais développer pendant des heures l’impact de ces mafias sur notre territoire, les 
aborder sous les angles géographiques, de leurs manifestations criminelles ou de leurs lien avec la 
grande criminalité française.

Je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions sur tels ou tels de 
ces particularismes.

Pour illustrer les stratégies mises en œuvre par notre pays, je traiterai spécifiquement la 
criminalité organisée liée au trafic international de stupéfiants, cannabis d’abord et accessoirement 
cocaïne. Les trafics de drogue  d’héroïne et de synthèse sont des problèmes réels mais de moindre 
importance en France. 

Le trafic international de cannabis est aujourd’hui l’enjeu principal auquel les forces de 
sécurité de nos pays sont confrontées ; aujourd’hui, les connections récentes avec les réseaux de 
trafiquants de cocaïne sont apparues. En effet, depuis l’Afrique de l’Ouest via le Maroc et l’Espagne, 
en utilisant les routes du trafic de haschich, les réseaux cannabis issus des banlieues sont en mesure 
aujourd’hui d’amener la cocaïne jusque dans nos cages d’escaliers de nos citées, provoquant ainsi un 
appel d’offre sur ce produit en voie de « démocratisation ».
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3 – Les stupéfiants

Le marché des stupéfiants en France affiche un chiffre d’affaire annuel estimé à 
environ 3 milliards d’euros. Bien que très important, ce chiffre est en deçà de la consommation 
espagnole, italienne ou britannique. L’analyse des statistiques 2011 dessine l’efficacité des services 
français et permet de comprendre les évolutions de stratégie des organisations criminelles concernées.

3-1 La pression des services français s’est encore accrue en 2011 sur l’un des plus 
importants marchés d’Europe.

Le cannabis, la cocaïne et l’héroïne tiennent en France une place prépondérante, les 
drogues de synthèse demeurant peu consommées. La France compte environ 1,2 millions 
d’usagers réguliers de cannabis et le niveau de la demande est estimé à un peu plus de 200 
tonnes. Le marché de la cocaïne, avec environ 400 000 usagers, approche 20 tonnes. Celui de 
l’héroïne, avec 500 000 expérimentateurs, dépasse 8 tonnes. 

Face à ce phénomène, la saisie en 2011 de près de 73 tonnes de drogue, contre environ 
65 tonnes en 2010, et les interpellations d’environ 158 000 mis en cause illustrent 
l’engagement des services français.

La pression répressive a donc engendré une modification de l’organisation des 
réseaux et de leurs modes opératoires

L’ancrage des réseaux de distribution de drogue s’est renforcé dans les quartiers 
difficiles des grandes agglomérations françaises. Sur près de 400 quartiers touchés par la 
drogue, plus de 60 d’entre eux sont devenus des plaques tournantes de redistribution, 
désormais défendus comme des places fortes contre les assauts des forces répressives.  

Les trafiquants ont morcelé les réseaux, réduit les quantités nominales transportées de 
plus de moitié, multiplié les sites de stockage, tout cela au prix d’une perte substantielle de 
rentabilité

Une logique d’affrontements entre organisations rivales s’est développée au prix de 
règlements de compte pour le contrôle des marchés et des sites de revente : les enlèvements, 
les meurtres, le racket, les vols de récolte ou de stock, les tromperies dans les échanges 
commerciaux se sont considérablement développés en deux ans. Ces pratiques engendrent 
elles-mêmes des achats d’armes et des enrôlements d’hommes de main qui fragilisent 
considérablement la sécurité des quartiers (80% des cinquante règlements de compte 
recensés en France annuellement sont directement liés au trafic de résine, soit à la suite 
de vol, soit liés à des difficultés contractuelles, soit pour le contrôle des territoires).

Par ailleurs, les trafiquants opérant en France cherchent plus que jamais des 
territoires de repli ou des bases arrière dans des territoires mieux sécurisés. Ainsi, le sud de 
l’Espagne, mais surtout les Pays-Bas accueillent aujourd’hui de très nombreux trafiquants en 
activité, en raison selon les cas d’une législation plus favorable, de pratiques plus permissives 
ou d’une situation économique difficile aggravée par la crise financière.

De même, ils recherchent aujourd’hui activement des possibilités sécurisées pour 
exporter les profits désormais systématiquement traqués en France.
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Faute d’un renforcement de la coopération internationale, et d’une coordination réelle 
entre les services enquêteurs, la présence à proximité immédiate de notre territoire de ces 
zones de stockage et de repli pourrait devenir un élément important de fragilisation de la 
sécurité intérieure nationale, et pourrait nuancer gravement à l’avenir les succès français 
dans la lutte contre les trafics.

Dans le même temps, le trafic international de stupéfiants connaît en France 
depuis moins d'une dizaine d'années de véritables mutations, témoignant de la capacité 
d'adaptation des structures criminelles:

• Les groupes, qui se constituent et se défont au gré des opportunités, adaptent leur 
offre de produits stupéfiants à une demande nationale globalement en hausse.

• Le renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiants notamment au travers du 
plan national anti-drogue1 a contraint les trafiquants à modifier leur organisation afin de 
conserver la rentabilité de leurs transactions et provoqué un mouvement de 
professionnalisation des trafiquants qui s'accompagne d'un recours de plus en plus 
fréquent à l'usage des armes pour garantir la sécurité des dealers ou protéger la marchandise. 

Ainsi Marseille a été le théâtre de multiples règlements de comptes entre équipes rivales durant l'année 
2011.

Cette évolution majeure se traduit concrètement par le développement de cinq 
phénomènes qui contribuent à modifier la physionomie générale des trafics:

• la logique économique conduit les trafiquants à provoquer de nouvelles offres: 
vente de nouveaux produits (de synthèse, diversification des sources d'approvisionnement), 
parfois de meilleure qualité, ou ventes polyproduits pour des usagers s'adonnant de plus en 
plus à la polyconsommation de stupéfiants.

• le développement géographique des marchés, en zones urbaines mais aussi péri-
urbaines ou rurales.

• les activités criminelles des trafiquants de stupéfiants intègrent désormais le 
blanchiment des capitaux issus des trafics, en passant d'une dynamique d'économie 
souterraine traditionnelle à une logique financière criminelle (le chiffre d'affaires annuel 
français est estimé à 2 milliards d'euros). 37 millions d'euros2 ont été saisis en 2011 dans le 
cadre de la saisie des avoirs criminels en matière de stupéfiants. 

• les investigations permettent de mieux appréhender la nouvelle physionomie des 
réseaux de trafic de cannabis, souvent aux confins d'autres champs infractionnels (violences, 
vols à main armée, etc...), qui constituent toujours une cible prioritaire des services : 
morcellement des filières, avec réduction des quantités acheminées3 ; rentabilité 
''criminelle'' en baisse considérable sur 5 ans4 ; apparition sur le marché criminel de la 
cocaïne, en concurrence avec les organisations appartenant à la grande criminalité, 
traditionnellement en charge de la distribution de cette drogue en France.

• la découverte récente ''d'usines à cannabis'' sur le territoire national confirme la 
tendance d'une captation de l'activité de production d'herbe de cannabis ''indoor'' par des 
organisations criminelles. Implantée au plus près des marchés de consommation et 
extrêmement rentable (jusqu'à 5 récoltes annuelles contre une seule pour le cannabis outdoor), 
cette culture en intérieur concurrence à la fois les filières d'approvisionnement traditionnelles 
d'herbe en provenance des Pays-Bas ainsi que la ''cannabiculture domestique'' présente sur le 
sol français5. Comme dans plusieurs pays d'Europe (Pays-Bas, Royaume-Uni, République 
Tchèque, etc...), il apparaît que des groupes criminels, notamment asiatiques, sont impliqués 
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dans plusieurs activités illicites parmi lesquels la culture du cannabis en intérieur. Ainsi, des 
migrants sont employés comme ''jardiniers'' dans ces ''cannabis factories'' afin de payer ou 
rembourser leur passage aux filières d'immigration clandestine. 

En 2011, le nombre de saisies réalisées par la police, la douane et la gendarmerie 
est en hausse6 : 157395 saisies contre 129529 en 2010 (+ 21,5%), ainsi que la quantité de 
produits découverts.

• 61,2 tonnes de cannabis (+6,6%), réparties entre la résine de cannabis (hausse de 5,6% avec 55,6 
tonnes) et l'herbe de cannabis (+19,1% avec 5,4 tonnes),

• 10,6 tonnes de cocaïne (+158%). La zone caraïbe concentre l'essentiel des grosses saisies effectuées sur 
ce produit,

• 883 kg d’héroïne (baisse de 18,7%). Il s'agit des résultats les moins significatifs depuis 5 ans,

• les principales drogues de synthèse ont connu une augmentation de leurs saisies : 600 kg 
d'amphétamines (+241%), 50 kg de méthamphétamine (+32%) et 1.510.000 comprimés d’ecstasy (+127 
%).

Le nombre d'interpellations d'usagers est en légère hausse (+3,5%), compensant la 
baisse des interpellations pour trafic. Le total reste stable au regard de l'année précédente.

Les Pays-Bas et le Maroc demeurent les principales zones d'approvisionnement 
des trafiquants en matière d'héroïne et résine de cannabis. Le rôle central des groupes 
criminels néerlandais s'explique notamment par les liens qu'ils entretiennent avec les groupes 
criminels turcs et marocains.

3-2 Le cannabis 

S'agissant du trafic de cannabis, le transport par la route depuis le Maroc via
l'Espagne demeure le mode opératoire le plus répandu. Le produit quitte le pays de 
production (au moins 1000 tonnes de capacité de production selon l'ONUDC) principalement 
par la mer, à bord d'embarcations pneumatiques semi-rigides sur-motorisées de type ''go-fast''
pour rejoindre les côtes espagnoles, ou d'ensembles routiers empruntant les voies maritimes 
commerciales entre le Maroc, l'Espagne et la France. La drogue est conditionnée en ''valises 
marocaines'' ou dissimulée en vrac dans des cargaisons légales. Deux passages maritimes sont 
communément utilisés : Tanger/Sète et Tanger/Algésiras, chacun avec un prolongement par la 
route. Si les convoyages type ''go fast'' ont toujours les faveurs des trafiquants, sont apparus 
également des ''go-slow'' utilisant des véhicules de tourisme transportant de plus petites 
quantités de cannabis en empruntant le réseau routier secondaire. Le véhicule porteur peut 
progresser seul ou accompagné de véhicules ouvreurs et suiveurs (systématique pour les ''go-
fast'' terrestres). 

En 2011, réapparition d'un conditionnement de la résine de cannabis sous forme 
d'ovules d'une dizaine de grammes, permettant un transport in corpore à l'instar d'autres produits 
stupéfiants comme la cocaïne. Ces ovules de cannabis, dites ''olives'' ou ''olivettes'' bénéficient 
d’un prix de vente d’environ 7 à 8 € le gr. Le transport même de petites quantités devient alors 
rentable.

L'attrait des consommateurs pour l'herbe de cannabis semble se confirmer au travers des 
saisies en hausse importante de ce produit, favorisé également par la montée en puissance de la 
culture indoor (cf. § supra) qui pourra modifier la donne sur le marché.

Le prix d’achat en gros de la résine de cannabis sur le territoire marocain varie 
de 400 à 900 € le kg selon la qualité du produit. Le prix de revente en France oscille 
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entre 2400 et 3700 € le kg. L’usager se procure le gramme de cannabis en moyenne à 5
euros.
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