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COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LA 

PREVENTION DU CRIME ET LA JUSTICE PENALE 

(CPCJP 2014) 

 

Evénement parallèle organisé par l’Office des Nations unies 

contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et la France 

 

« Crime organisé et commerce illicite de marchandises de 

contrefaçon et de médicaments falsifiés 

Un défi de santé publique et de sécurité » 
 

Lundi 12 mai, 14h20 – 15h10 

 

Introduction de Mme Michèle RAMIS 

Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée 

Modératrice 

 

Mesdames et Messieurs, 

Nous sommes réunis pour aborder les différentes facettes de la contrefaçon, un 

fléau économique et social, une activité criminelle qui a des conséquences 

beaucoup plus graves que celle que l’on admet communément.  

Comme le montre le diagramme ci-dessous, la contrefaçon est la deuxième 

source de revenus criminels, elle génère des gains du même ordre de grandeur 

que le trafic de stupéfiants. 250 milliards de dollars par an en estimation basse, 

500 milliards en estimation haute. Et pourtant,  cette activité criminelle ne suscite 

ni la même mobilisation, ni la même réponse pénale, ni les mêmes 

préoccupations. Et c’est un des maux les plus graves de la mondialisation, qui 

prospère grâce au développement d’Internet. 
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Source: Mickaël R. Roudaut, "Géopolitique des marchés criminels" (Que sais-je ?).Depuis Global Financial Integrity, 

Transnational crime in the developing world, 2011 

* estimation haute 

** estimation basse ne comprenant pas les contrefaçons produites et vendues au plan national (sans passage de frontière) 

ainsi que le téléchargement illégal. La contrefaçon de produits médicaux est estimée entre 35 et 40 milliards de dollars. 

 

Quelles sont les traits caractéristiques de la contrefaçon ? 

- c’est un phénomène qui couvre tous les secteurs, du luxe aux produits 

courants 

- en constante expansion, car opérant à l’échelle industrielle, avec de plus en 

plus de pénétration des circuits de distribution licites (50 % des 

médicaments seraient frauduleux au Sénégal). Par un effet  pervers, elle est 

pourvoyeuse d’emplois à sa manière et constitue une sorte de modèle 

alternatif de développement mais sur des bases illicites. Qui en définitive 

mine les efforts de développement  durable. 

 

La contrefaçon est une triple menace :  

o économique (perte d’emplois, de compétitivité et de recettes fiscales) 

o pour la santé publique et la vie humaine  (produits alimentaires, 

pièces détachées d’automobiles ou d’avions, appareillage électrique) 

o pour la sécurité globale en raison des liens étroits entre 

contrefacteurs et réseaux de crime organisé dont elle finance les 

activités ou blanchit les produits du crime ; de plus elle entretient la 

traite des êtres humains (ateliers clandestins avec travail forcé) 
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C’est une infraction « rentable » et peu risquée : peu réprimée, l’arsenal juridique 

pour l’affronter est moins robuste que pour combattre le trafic de drogues, pour 

un bénéfice au moins comparable. 

Ce qui est le plus préoccupant, c’est la méconnaissance des risques encourus par  

les consommateurs face aux produits contrefaits.  

ALORS QUE FAIRE  ?  

C’est à cette question que vont tenter de répondre nos quatre intervenants : 

1. L’Ambassadeur du Burkina Faso à Vienne M. Paul Robert Tiendrebeogo  : 

les médicaments falsifiés, une menace grave à la santé publique 

 

2. Mr. Marc Mossé, Secrétaire Général de l’UNIFAB – Association 

professionnelle française de fabricants : comment  les entreprises assurent-

elles la prise de conscience concernant les biens de contrefaçon ? 

 

3. Mr David Lowe, Chef  du Renseignement et de la Répression à l’Office 

britannique de la Propriété intellectuelle :  rapport britannique sur les 

infractions contre la propriété intellectuelle et initiative PIPCU de la police 

de Londres 

 

4. Nicole Maric, Responsable du Programme de contrôle des containers de 

l’ONUDC : comment les programmes de l’ONUDC et de l’Organisation 

mondiale des Douanes combattent le commerce  illicite de biens 

contrefaits. 

 

Conclusion 

En conclusion, la Présidente a souligné que les débats avaient montré : 

- que la contrefaçon n’est pas seulement une violation de la propriété 

intellectuelle mais une industrie criminelle qui profitent aux réseaux 

clandestins, entretient de liens avec d’autres formes de trafic, avec le 

blanchiment d’argent et mine l’état de droit ; 
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- que la contrefaçon touche tous les produits, et pas seulement les articles de 

luxe, et affecte beaucoup de produits de consommation courantes à l’insu 

des consommateurs ; 

- qu’elle constitue de ce fait une grave menace pour la santé publique et la 

vie humaine ; 

- que les réponses doivent cibler à la fois l’offre et la demande 

- à ce titre, la sensibilisation des consommateurs et les programmes 

d’éducation publique jouent un rôle clé ; 

- que les organisations internationales ont un rôle fondamental à jouer :  

o développement par l’ONUDC d’une loi modèle sur les 

médicaments falsifiés pour aider les Etats à adapter leur cadre 

législatif pour combattre cette menace; 

o programme de Programme de contrôle des containers de l’ONUDC 

et de l’OMD (l’importance du travail des douanes a été récemment 

mise en évidence par la plus importante saisie de médicaments 

falsifiés jamais réalisée en Europe qui a eu lieu au Havre au mois 

d’avril) ; 

o rôle important d’Interpol dans la détection et la formation… 

 

L’objectif de ce side-event était d’élargir la perception et la vision de ce 

phénomène et d’aborder le problème de la contrefaçon dans tous ses aspects. 

La contrefaçon est un phénomène transnational. L’ONUDC, dans le cadre 

de son mandat en matière de lutte contre la criminalité internationale et la mise 

en œuvre de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale 

organisée a pleinement vocation à se saisir de cette question. Ce trafic, source 

d’enrichissement considérable pour les groupes criminels, peut-être un facteur de 

déstabilisation des Etats. Il serait dangereux de le laisser sans réponse adéquate, 

notamment dans les régions vulnérables.  

 


