Blanchiment et drogue : les activités favorites des organisations criminelles
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Récemment, suite à une question de la députée fédérale Kattrin Jadin (MR), le ministre Jan Jambon a communiqué les chiffres
relatifs aux organisations criminelles. L’occasion de se pencher sur la situation liégeoise : l’arrondissement judiciaire de Liège (LiègeHuy-Verviers) comptait 22 dossiers en 2015, selon les derniers chiffres disponibles fournis par la police fédérale.
Interpellée par la députée fédérale Kattrin Jadin (MR) sur les activités des organisations criminelles, Jan Jambon (NVA), le ministre de
l’Intérieur, a dévoilé les chiffres les plus récents en la matière.
Ainsi, on comptabilise à ce jour 251 dossiers de criminalité organisée sur l’ensemble de notre royaume. Parmi ces activités, le
ministre explique que « la première et la seconde position sont occupées depuis des années par le blanchiment (41 %) et le trafic de
cocaïne (19 %). Les autres délits économico-financiers (fraude sociale, à la TVA, aux impôts…), ainsi que les délits liés aux drogues,
conservent toujours un score élevé ». Jan Jambon affirme également que les organisations criminelles de production de cannabis ont
augmenté, tandis que les dossiers relatifs aux drogues synthétiques diminuent.
Ce constat, posé à l’échelon fédéral, est transposable sur l’arrondissement judiciaire de Liège. Les derniers chiffres de la police
fédérale sont relatifs à l’exercice 2015, mais ils sont, nous dit-on, en adéquation avec la situation actuelle. Ainsi, 22 dossiers étaient
ouverts sur l’arrondissement judiciaire de Liège (Liège-Huy-Verviers). Les activités de ces bandes sont, en première position, la
production de cannabis. Viennent ensuite le blanchiment et les ventes, usages et possessions de stupéfiants. Selon Kattrin Jadrin,
les chiffres avancés par le ministre confirment une criminalité préoccupante. Elle invite ainsi à « déstabiliser les milieux criminels en
renforçant les dispositifs policiers pour traquer plus efficacement la violence, la corruption, le blanchiment et les trafics en tout genre de
ces mafias organisées ».
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