
 

Déclaration de la France 

Conférence sur les médicaments frauduleux  

Vienne, 14-15 février 2013 

 

Monsieur le Directeur Exécutif de l’ONUDC, 

Madame le Présidente du Comité exécutif d’Interpol, 

Monsieur le Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des Douanes, 

Monsieur le Directeur des médicaments essentiels et politiques 

pharmaceutiques de l’OMS, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et 

des agences, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

 

1/ La France est particulièrement heureuse que cette conférence technique sur 

les médicaments falsifiés puisse se tenir aujourd’hui et demain à Vienne et 

réunisse des acteurs de haut niveau représentant tous les secteurs intéressés 

par cette problématique. 

La France attache la plus grande priorité à la prise en compte de ce fléau qui est 

à l’origine d’un des plus graves défis de santé publique et constitue une source 

de trafic aussi rémunérateur que dommageable. 

 

� Le commerce de médicaments falsifiés est le trafic le plus meurtrier au 

monde, ses victimes se comptent par centaines de milliers. Le continent 

africain est particulièrement affecté. 

� C’est également l’un des trafics les plus rémunérateurs. Interpol a évalué 

son chiffre d’affaires annuel à 75 milliards de dollars, montant 

comparable à celui retiré de la traite des êtres humains.  



� Ce trafic touche en particulier les plus vulnérables, les malades les plus 

pauvres.  

� C’est un trafic particulièrement attractif pour les criminels, car le 

médicament falsifié ne coûte pas cher à produire, à la différence des 

stupéfiants et le risque encouru est faible; les peines applicables sont peu 

élevées, et les poursuites rares. Le trafic de faux médicaments n’est pas 

encore suffisamment considéré comme une priorité dans certains pays. 

 

Les intervenants qui m’ont précédée ont à juste titre souligné les difficultés que 

nous rencontrons pour combattre ce phénomène. 

La problématique des médicaments falsifiés retient depuis plusieurs années 

l’attention de la communauté internationale. Mais les Etats confrontés à ce 

fléau nous appellent à un engagement plus concret.  

Ce plaidoyer a porté ses fruits et nous voyons plusieurs organisations mener 

une réflexion dans ce domaine et chercher à définir des réponses appropriées. 

C’est le cas de l’OMS, de la Banque Mondiale, d’Interpol, de l’OIF, de l’OMD, du 

Conseil de l’Europe et de l’ONUDC aujourd’hui. Toutefois, la situation que nous 

observons dans les pays touchés par ces trafics est alarmante et le trafic de 

médicaments falsifiés continue de progresser. Nous devons donc nous 

mobiliser et redoubler d’efforts. 

2/ Par nature intersectorielle, la lutte contre les médicaments falsifiés doit être 

menée en bonne intelligence entre les différentes agences, fonds et 

programmes des Nations Unies. Seules des actions associant professionnels de 

santé, douane, police, justice et entreprises concernées sont à même 

d’apporter des solutions efficaces. La délégation française reflète cette 

pluridisciplinarité, avec notamment la présence de représentants du ministère 

de la Justice, de l’Intérieur et des Douanes. 

3/ L’activité des groupes criminels opérant en ce domaine pose un double 

problème : elle est non seulement hautement préjudiciable en matière de 

sécurité et de gouvernance mais elle pose un gravissime problème de santé 

publique, nuisant aux efforts déployés par la communauté internationale pour 

améliorer l’accès aux médicaments de qualité. Ces trafics minent la crédibilité 

du système de soins lorsqu’ils parviennent à pénétrer les pharmacies et les 



hôpitaux publics. Accessibles facilement sur Internet, ils constituent l’une des 

plus graves maladies de la mondialisation. 

4/ Mon pays soutient le travail des différentes organisations internationales qui 

se sont saisies de cette problématique. 

Sur le volet préventif et sanitaire, l’OMS est la mieux à même de proposer des 

solutions, en apportant son expertise dans le renforcement des 

réglementations pharmaceutiques ainsi que dans l’amélioration des structures 

de contrôle du circuit d’approvisionnement et de distribution du médicament. 

La France soutient le travail entrepris par cette organisation et souhaite que le 

groupe de travail créé en son sein puisse aboutir rapidement à des 

recommandations concrètes. 

Mon pays a également soutenu la résolution de l’Organisation Internationale 

de la Francophonie sur les médicaments falsifiés présentée par le Bénin et le 

Burkina-Faso lors de la conférence de Montreux en 2010. 

Sur le volet spécifiquement répressif,  nous nous félicitons de l’action menée 

par Interpol que vient de nous exposer de façon éminente sa Présidente. 

Ici à Vienne, nous engageons l’ONUDC à proposer des réponses et  à renforcer 

l’assistance technique et la coopération entre Etats. 

Le trafic de médicaments falsifiés est, comme celui portant sur les drogues ou 

les armes, un phénomène transnational. L’ONUDC, dans le cadre de son 

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

œuvre de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale 

organisée, a pleinement vocation et toute légitimité à se saisir de cette 

question. Ce trafic, source d’enrichissement important pour les groupes 

criminels, peut être un facteur de déstabilisation pour les Etats. Il est 

dangereux de le laisser sans réponse adéquate notamment dans des régions 

institutionnellement fragilisées. 

La France a soutenu la résolution 20/6 adoptée par la Commission  pour la 

prévention du Crime et de la Justice pénale de 2011 sur les médicaments 

falsifiés. 



Nous appelons les différents acteurs en charge de cette problématique à 

apporter un soutien direct aux pays touchés par ce fléau, comme nous y invite 

cette résolution. 

La France finance ainsi plusieurs actions ciblées dans des régions affectées par 

ce trafic. Elle coopère avec le pays du bassin du Mékong sur cette thématique 

depuis 2010. Elle a engagé à travers son pôle de Belgrade, structure 

interministérielle française chargée de lutter contre la criminalité organisée en 

Europe du sud-est, une action dans les Balkans visant à mieux connaitre 

l’ampleur du trafic dans la région. Cette action s’est déjà traduite par la 

diffusion de deux rapports sur la situation de ce trafic dans cette région et par 

un séminaire multilatéral de sensibilisation co-présidé par le pôle de Belgrade 

et l’ONUDC. Un nouveau séminaire est prévu cette année, nous l’espérons une 

fois encore en partenariat avec l’ONUDC. Une réflexion est également menée 

au sein de mon administration pour engager des actions en Afrique de l’Ouest, 

région particulièrement touchée par ce trafic. Enfin, nous réfléchissons à la 

manière de soutenir les suites de la présente conférence. 

Au plan des normes, la France a soutenu la négociation de la Convention 

MEDICRIME au sein du Conseil de l’Europe et qui a été signée par 22 Etats au 

31 décembre 2012. Cette convention criminalise la contrefaçon, mais aussi la 

fabrication et la distribution de produits médicaux mis sur le marché sans 

autorisation ou en violation des normes de sécurité. C’est un outil concret, 

ouvert à tous, y compris aux pays non membres du Conseil de l’Europe. Nous 

invitons tous les Etats qui n’y sont pas encore parties à envisager 

favorablement leur adhésion. 

5/ La réussite de ces initiatives repose sur une confiance mutuelle entre les 

différents acteurs, publics et privés. C’est par des contacts et échanges 

réguliers entre responsables politiques, entre forces de police, entre experts et 

entre diplomates, que pourra s’établir cette confiance. C’est celle-ci qui rend 

possible l’échange de renseignements, le partage de moyens et 

l’enrichissement mutuel de nos savoir-faire. La tenue de cette conférence 

aujourd’hui à Vienne doit permettre de mieux comprendre et appréhender ce 

phénomène, dans tous ses aspects, et de mieux identifier les réponses et les 

ripostes. Nous souhaitons que des suites concrètes lui soient réservées. Mon 

pays continuera de prendre sa part dans le combat contre ce fléau. 


