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Monsieur le président, j'aimerais aujourd'hui parler d'un problème qui
préoccupe au plus haut point le gouvernement du Canada et tous les
Canadiens : le crime organisé. Par la présente déclaration, la première
déclaration annuelle au Parlement sur le crime organisé, je veux donner
aux membres du Parlement et à la population canadienne un bon aperçu
de l'immense tâche qui nous attend. Je veux aussi parler des mesures
concrètes adoptées par le présent gouvernement et ses partenaires pour
venir à bout de ce problème.
Les organisations criminelles font de grosses affaires qui sont néfastes
pour l'ensemble du pays. Elles menacent la sécurité publique et sapent le
bien-être de la société canadienne.
Le crime organisé est aussi un problème mondial. L'ONU en a fait une
priorité pour le siècle prochain et a demandé à ses États membres de le
déclarer ennemi public numéro un.
Les gangs et autres organisations criminelles attaquent la société par
diverses activités destructrices : trafic de drogues, prostitution,
contrefaçon, trafic d'armes, vol d'automobiles, contrebande d'alcool ou
de tabac et fraudes bancaires.
Au Canada seulement, les pertes économiques attribuables au crime
organisé se chiffrent annuellement en milliards de dollars. Il peut s'agir de
pertes subies par des entreprises légales ou d'évasions fiscales ou encore
de coûts élevés d'application de la loi, pour ne nommer que ces trois-là.
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L'Association canadienne des chefs de police estime que les ventes
illicites de drogues rapportent annuellement 10 milliards de dollars. La
contrebande de bijoux vendus sur le marché noir est estimée à
400 millions de dollars au Canada, et les taxes non perçues sur cette
marchandise s'élèvent à 30 millions de dollars. Et que dire des revenus
incalculables que représente, pour les criminels de la contrefaçon,
l'avènement de la photocopie couleur.
Chaque année, les achats frauduleux par cartes de crédit atteignent
80 millions de dollars. Une loterie illégale mise sur pied au Canada
pourrait avoir coûté 100 millions de dollars et même plus, en 1994 et
1995, à des Américains du troisième âge. Or, nos personnes âgées ne sont
pas à l'abri de ce genre d'escroquerie, et nous comptons bien les protéger.
Toutefois, les répercussions économiques du crime organisé n'en sont
qu'un des aspects négatifs pour la société. Monsieur le président, les
activités des gros trafiquants coûtent très cher à l'ensemble de la
population.
Lorsqu'une cargaison d'héroïne parvient au Canada sans être interceptée,
elle peut entraîner de nombreuses morts et beaucoup de souffrance dans
une ville comme Vancouver ou Toronto. Des revendeurs de drogue
recrutent des consommateurs dans les cours d'école. Les vols avec
agression, les vols qualifiés, les vols de voiture et les cambriolages se
multiplient à mesure que les toxicomanes tentent désespérément de
trouver l'argent nécessaire pour payer leurs doses.
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La consommation de drogues fortes accroît de façon dramatique les
risques d'infection au VIH et à d'autres maladies. Et les familles, elles,
peuvent devenir victimes à cause de la violence conjugale et de mauvais
traitements infligés aux enfants.
Les Canadiens et les Canadiennes peuvent se rendre compte par euxmêmes de la violence que fait naître le crime organisé. Au Québec, par
exemple, des gangs de motards sont à l'origine de dizaines d'attentats à la
bombe et d'autres actes violents.
Pourtant, si les gangs de motards sont une manifestation bien visible du
crime organisé, ils ne sont pas les seuls à l'oeuvre. Des criminels agissent
en coulisse. Ils se cachent derrière des entreprises légales ou se servent
des technologies modernes pour faire des victimes à distance.
Monsieur le président, le gouvernement ne laissera pas les criminels
employer la violence et leur argent acquis frauduleusement pour intimider
des membres de nos collectivités. Permettez-moi de décrire ce que nous
faisons au Canada pour lutter contre ce terrible problème.
Mon ministère a mis sur pied une offensive tous azimuts contre le crime
organisé, en collaboration avec d'autres ministères, notamment ceux de la
Justice, du Revenu, des Finances, de la Citoyenneté et de l'Immigration
ainsi que des Affaires étrangères.
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Et, pour accroître la puissance et l'efficacité de cette offensive, nous nous
sommes alliés aux gouvernements des provinces, des territoires et des
autres pays ainsi qu'à des corps policiers de partout au pays.
Monsieur le président, le gouvernement a beaucoup consulté les
responsables de l'application de la loi, les entreprises et les autres
personnes ou groupes qui sont particulièrement touchés par le crime
organisé. Grâce au Forum national sur le crime organisé, que nous avons
réuni l'an dernier, nous avons pu recueillir un certain nombre de
suggestions pratiques pour frapper durement les organisations criminelles.
Les participants ont en outre recommandé que le Solliciteur général fasse
annuellement une déclaration à la Chambre des communes pour attirer
l'attention sur le problème.
Lors de ce forum, les corps de police canadiens ont demandé au
gouvernement de leur donner les instruments dont ils ont besoin pour
traquer les membres du crime organisé. Nous avons acquiescé à leur
demande.

• Nous avons renouvelé le budget de l'Initiative anticontrebande. Dès le
début du premier mandat du gouvernement, nous avons agi de manière
décisive contre les contrebandiers de tabac, d'alcool et d'armes à feu, et
nous avons mis fin à la pagaille commerciale qui régnait. En outre,
nous avons rétabli la sécurité dans les collectivités frontalières où
passait la marchandise.
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• Nous avons fait adopter la Loi sur la protection des témoins pour que la
police soit en mesure de protéger les gens qui l'aident à rassembler des
preuves contre les organisations criminelles.
• Nous avons fait adopter la Loi réglementant certaines drogues et autres

substances, laquelle constitue un fondement législatif permettant à la
police de mener des opérations de vente de drogue par des agents
d'infiltration.
• Nous avons fait adopter la Loi visant à améliorer la législation pénale
en vue de permettre à la police de mener des

« activités de façade ».

• Nous avons tenu compte de l'avis de la police en adoptant une
législation antigang rigoureuse. Nous avons inclus, dans notre droit
pénal, la définition d'« organisation criminelle

». Ainsi, la police, les

procureurs et les tribunaux disposent dorénavant de pouvoirs accrus
pour faire échec aux organisations correspondant à la nouvelle
définition.
La loi autorise maintenant la saisie des biens ayant servi aux
organisations criminelles et ceux-ci peuvent même être confisqués sur
l'ordonnance d'un tribunal.
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Monsieur le président, les autorités ont commencé à appliquer la
législation antigang. Les arrestations et les saisies font régulièrement
les manchettes. Mon ministère surveille l'évolution de la situation, et
j'en fournirai un compte rendu l'an prochain, lors de ma déclaration
sur le crime organisé.

•

Nous combattons également le crime organisé en recourant aux
dispositions législatives sur les produits de la criminalité. La police
nous a d'ailleurs indiqué que la manière la plus efficace de perturber
et de démanteler les organisations criminelles pour longtemps est de
viser les échelons supérieurs de la hiérarchie, c'est-à-dire les gros
joueurs de la scène criminelle.
Nous avons remporté une importante victoire contre les criminels et
saisi de grandes quantités de biens acquis illégalement. Les unités
mixtes de contrôle des produits de la criminalité, qui comprennent
des avocats de Justice Canada, des agents des douanes ainsi que des
agents de la GRC et des corps de police provinciaux et locaux, ont
obtenu de si bons résultats que nous avons formé dix autres unités
semblables un peu partout au pays. De plus, le ministère fédéral de la
Justice a constitué une équipe de procureurs dans chaque région pour
appuyer le travail des ces unités.
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• Mais, nous n'avons pas encore dit notre dernier mot. L'une des
principales recommandations issues du Forum sur le crime organisé
veut que nous accordions à la police une marge de manoeuvre accrue
pour effectuer des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
Donc, le gouvernement déposera un projet de loi, au cours de la
présente session, pour établir de nouvelles règles de communication de
l'information financière visant les transactions suspectes et les
mouvements transfrontaliers de devises. Ainsi, la police pourra
recueillir plus d'information sur les activités financières douteuses et
disposera des mêmes armes que les forces policières des autres pays.
Monsieur le président, le coeur de notre stratégie de lutte contre le crime
organisé consiste à rassembler tous les organismes concernés, afin de tirer
profit au maximum des ressources dont nous disposons aux échelons
fédéral, provincial et municipal. C'est le besoin de coopérer avec les
autres intervenants qui guide actuellement nos efforts.
Les responsables de l'application de la loi veulent une bonne coordination
des efforts et des politiques à l'échelle nationale, pour que l'on puisse
acculer les criminels au pied du mur. Afin de donner suite à cette
suggestion, nous avons formé le Comité national de coordination sur le
crime organisé, qui réunit la police et d'autres intervenants, et qui est
présidé par mon ministère.
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Nous avons également formé un comité de coordination semblable, à
l'échelle régionale, en Colombie-Britannique, dans les Prairies, dans les
territoires, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.
Comme je l'ai dit plus tôt, Monsieur le président, l'ONU a sonné l'alarme
au sujet de la menace grandissante que constituent les organisations
criminelles à l'échelle internationale. Or, les problèmes internationaux
nécessitent des solutions internationales, ce qui nous incite à collaborer
avec les États-Unis et les pays d'Europe, d'Amérique latine et du reste du
monde au sein de forums tels que l'ONU, l'Interpol et l'Organisation des
États américains. Au début de décembre, à Washington, j'assisterai à la
première réunion de ministres du G-8 sur le crime organisé. Nous aurons
alors l'occasion de faire avancer le dossier de la lutte contre le crime
organisé à l'échelle internationale.
La coopération et les échanges d'information sont nécessaires pour
traquer les criminels qui tentent d'échapper à la police en traversant les
frontières. Il nous faut donc collaborer intelligemment et efficacement
avec nos voisins du sud. Par conséquent, en septembre, à Ottawa, j'ai été
l'hôte du premier Forum sur la criminalité transfrontalière
Canada-États-Unis, auquel a participé Mme Janet Reno, ministre de la
justice des États-Unis.
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Des représentants du Canada et des États-Unis s'emploient actuellement à
renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Mme Reno et moi
croyons que ce forum se révélera grandement bénéfique à l'avenir. Tous
les corps policiers doivent être reliés les uns aux autres afin que les
criminels ne puissent plus passer entre les mailles du filet.
Monsieur le président, comme en fait foi ma déclaration d'aujourd'hui, les
corps policiers du Canada sont la pierre angulaire de notre lutte contre le
crime organisé. J'aimerais profiter de cette occasion pour souligner les
efforts qu'ils déploient en vue d'informer le public sur le crime organisé
et de nous éclairer quand vient le temps d'adopter de nouvelles mesures.
Pour conclure ce premier rapport au Parlement sur la lutte contre le crime
organisé au Canada, permettez-moi d'affirmer de nouveau la volonté du
gouvernement de jouer un rôle de chef de file à l'échelle nationale pour
combattre cette menace, et de tenir le Parlement informé des progrès
réalisés.
Je vous remercie, Monsieur le président.
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