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Ce livre est un outil pédagogique essentiel pour bien comprendre les
principes fondamentaux d’une enquête et établir les méthodes de
travail de base pour la réaliser. Il vise également l’application des
lois et réglementations existantes pour lutter efficacement contre
les organisations criminelles actives et contrer éventuellement les
activités de recyclage des produits de la criminalité. Il expose aussi
tous les aspects et processus d’intervention de premier niveau visant
à enrayer le commerce illégal de boissons alcooliques et l’exploitation illégale d’appareils d’amusement et de loterie vidéo ainsi que le
commerce illégal du tabac.
En plus des extraits de lois et règlements pertinents, vous y trouverez
des résumés utiles, des exercices pratiques à la fin de chacun des
chapitres, différents modèles de formulaires utilisés, plusieurs références jurisprudentielles de circonstance et un lexique fort utile.

