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Conférence Technique sur le Trafic Illicite de Médicaments Frauduleux 
 

Agenda provisoire 
 

Lieu: Centre International de Vienne, Bâtiment M, Salle du Conseil B
∗∗∗∗  

14-15 Février 2013 
 

Jeudi 14 Février 2013  

 

08:00-16:00 Inscription des participants: Porte 1, Centre International de Vienne (14-15 Février) 

 

Séance 1:  Présentation générale 
   Modérateur: S.E.M. Eugenio María Curia, Ambassadeur, Mission Permanente de 

l’Argentine 

10:00 -10:10 Le trafic illicite de médicaments frauduleux – Un enjeu majeur du crime organisé 

  Yury Fedotov, Directeur exécutif, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

(ONUDC) 

 

10:10-10:20 L’impact sur la santé publique: un problème mondial 

  M. Kees de Joncheere, Directeur, Médicaments essentiels et politiques pharmaceutiques 

 Organisation mondiale de la Santé (OMS)  

 

10:20-10:30 Les défis et actions face au trafic illicite de médicaments frauduleux 

M. Kunio Mikuriya, Secrétaire Général, Organisation Mondiale des Douanes (OMD) 

 

10:30-10:40      La coopération policière 

Mme Mireille Ballestrazzi, Présidente, Organisation internationale de police criminelle 

(OIPC)-INTERPOL 

 

10:40-10:50 S.E. Mme Michèle Ramis Ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité 

organisée, France 

 
10:50-11:15  Pause café 

 

Séance 2:  Les défis engendrés par la production, distribution et trafic illicites de médicaments 

frauduleux 
   Modérateur: S.E.M. Eugenio María Curia, Ambassadeur, Mission Permanente de 

l’Argentine 

 

                                                 
∗ Note: Durant la conférence, le personnel de l’ONUDC se situe en salle M-0125. La salle M-0127 est réservée aux réunions.  
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11:15-11:30 L’évaluation de la nature et de l’ampleur du problème 

 M. Michael Deats, Directeur de projet, Contrôle qualité et sécurité des médicaments 

   Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

 

11:30-11:45 Le cadre juridique  – La Convention Médicrime  

Mlle Sabine Walser, Haut fonctionnaire, Direction européenne de la qualité du 

médicament et Soins de santé (DEQM) (Conseil de l’Europe) 

 

11:45-12:00      Les défis dans les enquêtes et les poursuites des crimes pharmaceutique 

                         Mlle Linda I. Marks, Avocat-conseil du contentieux, Département de la Justice, Etats-Unis 

 

12:00-12:15      Les défis du point de vue de la société civile 

   Mme Catherine Joubert, Directeur général, Fondation Chirac 

 

12:15-12:30      Les défis du trafic illicite des médicaments falsifiés  

           M. Bernard Frahi, Vice Président, Département sûreté et sécurité économique, Sanofi 

 

12:30-12:45      Les avantages et les usages de la Convention contre la criminalité transnationale organisée 

       Mlle Karen Kramer, Expert Responsable, Section de l’appui à l’application, Division de la 
       Criminalité Organisée, ONUDC 

 

12:45-13:00  Résumé par le modérateur et discussion 

 
13:00 -15:00    Pause déjeuner  

 

Séance 3:  Les perspectives nationales, régionales et globales, les initiatives et les réponses en 
lien avec le trafic illicite de médicaments frauduleux 

   Les intervenants sont invités à rendre compte de la situation, des initiatives et des                                   

actions d’un point de vue national ou régional concernant les sujets suivants : le cadre 

juridique, les problèmes de régulation/mesures répressives, la sensibilisation, le partenariat 

ou la coopération régionale/internationale.   
Modérateur: M. Erasmo Alonso Lara Cabrera, Deuxième Secrétaire, Mission 
Permanente du Mexique 

 

15:00-15:20  Les initiatives et actions de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

   Mlle Sybil Nana Ama Ossei-Agyeman-Yeboah, Officier responsable, Organisation Ouest-
   africaine de la santé (OOAS/CEDEAO) (La présentation sera faite par vidéoconférence) 

 
15:20-15:40 Les initiatives et actions de la Communauté Européenne 

  M. Rudolf Roy, Directeur de la Division de la Sécurité Politique du service pour   

  l'action extérieure 

 

15:40-15:55 Le point de vue des politiques publiques  
M. Ts. Ganbold, Chef de la division des politiques nationales du Ministère de la Justice, 

Mongolie 

 

15 :55-16:05  Les stratégies nationales et régionales de lutte contre les médicaments frauduleux 

Dr. Maximiliano Derecho, Conseiller juridique, Programme national pour le contrôle des 

médicaments et des produits médicaux (A.N.M.A.T.), Argentine 

 

16:05-16:30 Pause café 
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16:30 -16:15 Le contrôle du trafic des médicaments frauduleux 

M. Zhang Xintao, Directeur adjoint/Associé principal en pharmacie, Institut de 

surveillance technique des aliments et des médicaments, Chine 

 

16:15-16:45 Aspect pénal et civil du problème 

Mlle Tatiana Shishova, Directrice adjointe de la Section, Ministère de l'Intérieur, 

Fédération de Russie 

Mlle Anastasia Nikitina, Expert Responsable, Service fédéral de contrôle des soins de 

santé, Fédération de Russie 

 

16:45-17:05   Enquêter sur les crimes pharmaceutiques  

  M. Roy Vancauwenberghe, Inspecteur, Agence fédérale des médicaments et des produits  

  de santé, Belgique 

    

17:05-18:00 Résumé par le modérateur et discussion 

 
18:00    Fin de la première journée 

 

Vendredi 15 Février 2013 

 

Séance 4:   Le point de vue des organisations non-gouvernementales et des associations 

commerciales  
L’objectif de cette session est de permettre aux intervenants de présenter le travail de leur 

agence/organisation respective sur les sujets du trafic illicite et du crime organisé des faux 

médicaments/médicaments frauduleux. 

   Dans ce contexte, les intervenants sont encouragés à exposer les sujets suivants : la 

collecte de données, l’information/analyse stratégique et partage de l’information, les 

opérations communes, la coopération entre les principaux acteurs, les partenariats public-

privé, les outils et la formation pour les autorités régulatrices et en charge de l’application 

des mesures répressives, l’enseignement tiré de l’expérience et les bonnes pratiques.  

   Modérateur : M. Pierre LaPaque, Représentant Régional, Bureau Régional pour 

l'Afrique de l’Ouest et Centrale, ONUDC 

 

09:00-09:15  Réseau Tiers Monde 

   Mme Sangeeta Shashikant 
 

09:15-09:30  Institut international contre la contrefaçon de médicaments (IRACM) 

   M. Wilfred Roge, Directeur des Etudes 

                   

09:30-09:45 Institut de Sécurité Pharmaceutique (PSI) 

 M. Thomas Kubic, Président et PDG 

 

09:45-10:00 Fédération Internationale de l’Industrie du Médicament (IFPMA), 

   M. William Reid, Directeur principal, Département de la lutte contre la contrefaçon 

 

10:00-10:25 Résumé par le modérateur et discussion 

 

10:25-10:45 Pause café 
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Séance 5:   Les perspectives relatives aux enquêtes réglementaires et aux mesures répressives, à 

la formation et à la coopération 
   L’objectif de cette session est de permettre aux intervenants de présenter le travail de leur 

agence/organisation respective sur les sujets du trafic illicite et du crime organisé des faux 

médicaments/médicaments frauduleux. 

   Dans ce contexte, les intervenants sont encouragés à exposer les sujets suivants : la 

collecte de données, l’information/analyse stratégique et partage de l’information, les 
opérations communes, la coopération entre les principaux acteurs, les partenariats public-

privé, les outils et la formation pour les autorités régulatrices et en charge de l’application 

des mesures répressives, l’enseignement tiré de l’expérience et les bonnes pratiques.  

   Modérateur : M. Tofik Murshudlu, Chef, Section de l’appui à l’application, Division 

de la Criminalité Organisée, ONUDC  

 

10:45-11:00  ICPO-Interpol: La coopération policière en matière de répression du crime 

pharmaceutique  

   Mlle Aline Plançon, Chef de l'unité Contrefaçon de produits médicaux et criminalité 
pharmaceutique, Interpol 

 

11:00-11:15 Les défis du point de vue réglementaire 

   M. Hashim Ubale Yusufu, Directeur, Agence nationale nigériane pour l’administration et 

le contrôle des aliments et des médicaments (NAFDAC), Nigeria 

 

11:15-11:30 Le travail d’Europol concernant les crimes pharmaceutiques et les opérations apparentées 

 M. Chris Vansteenkiste, Point focal, Département des Opérations, Europol  

 

11:30-11:45 Les mesures douanières contre le trafic de médicaments frauduleux, 

 M. Motoyuki Okura, Attaché Technique, OMD 

 

11:45-12:05 Coopération contre la contrefaçon de médicaments: la coordination intersectorielle et les 
enquêtes conjointes en Italie. 

   Dr. Domenico Di Giorgio, Directeur, Agence des produits pharmaceutiques, et 

 Capitán Sergio Tirrò, Chef de la section études légales et formation, Carabinieri N.A.S., 

Italie 

 

12:05-14:05 Pause déjeuner 
 
14:05-14:20 Le programme de contrôle des conteneurs de l’ONUDC et l’OMD  

 Mlle Nicole Maric, Officiel de Justice Pénale, Section de l’appui à l’application, Division 

de la Criminalité Organisée, ONUDC 

 

14:20-15:00 Résumé par le modérateur et discussion 

 

15:00-15:15 Pause café 
 

Séance 6:   Trafic illicite de médicaments frauduleux : Quelles sont nos connaissances, quelles 

sont les lacunes, et comment compléter notre action ?  

   Modérateur : Mlle Nicole Maric, Officiel de Justice Pénale, Section de l’appui à 
l’application, Division de la Criminalité Organisée, ONUDC 

 

15:15 -16:00 Groupe de modérateurs –  au vu du mandat confié à l’ONUDC et de ses domaines 

d’activité, les modérateurs seront invités à présenter leur avis sur les résultats et les points-

clefs de la réunion, à partir desquels il serait possible d’identifier les éventuelles lacunes 
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du travail de l’ONUDC et les potentiels domaines d’intervention afin de compléter les 

initiatives existantes.  

 
16:00-16:30  Discussion: lacunes et compte-rendu 

 

16:30  Fin de la réunion 


