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Conférence technique de l’ONUDC sur le trafic illicite de médicaments frauduleux 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

 

Les médicaments frauduleux constituent une menace considérable pour la santé publique, parce qu’ils 

peuvent mener à l’échec du traitement d’un patient, porter atteinte à sa santé, voire même lui être fatal. 

Généralement, les bénéfices financiers issus du trafic de médicaments frauduleux sont élevés, tandis que 

les risques liés y sont faibles, ce qui attire d’autant plus les groupes criminels agissant au détriment 

physique et économique, parfois même pour l’exploitation, d’autrui.  

 

Les groupes criminels utilisent à leur avantage les failles de la législation, les faiblesses techniques, les 

ressources limitées en matière d’exécution des lois, et le manque de coopération internationale. 

 

La vingtième Session de la Commission pour la prévention du crime et de la justice pénale a adopté la 

résolution 20/6 sur les médicaments frauduleux, également appelés médicaments falsifiés, dans l’objectif 

de répondre au problème grandissant de l’implication de la criminalité organisée en matière de trafic de 

médicaments frauduleux. De plus, la résolution 20/6 souligne l’utilité potentielle de la Convention des 

Nations Unies contre la criminalité organisée (la Convention sur la criminalité organisée) dont l’ONUDC 

est le gardien, pour la promotion de la coopération internationale pour luter contre le trafic, plus 

précisément grâce aux dispositions sur l’entraide judiciaire, l’extradition et la saisie, le gel et la 

confiscation des instruments et des produits du crime. 

 

La résolution décrit neuf points d’action parmi lesquels le paragraphe neuf demande à l’ONUDC, en 

coopération avec les autres organes des Nations Unies et autres organisations internationales, telles que 

l’Organe international de contrôle des stupéfiants, l’Organisation mondiale de la santé, l’Organisation 

mondiale des douanes et l’Organisation internationale de police criminelle, ainsi que toute autre 

organisation et programme régionaux concerné, les agences nationales chargées de la régulation des 

médicaments et, le cas échéant, le secteur privé, les organisations de la société civile et les associations 

professionnelles, d’assister les Etats membres dans le renforcement des capacités pour démanteler les 

réseaux criminels impliqués dans les différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement illicite, en 

particulier la distribution et le trafic, afin de mieux tirer parti de l'expérience, de l’expertise technique et 

des ressources de chaque organisation, et de créer des synergies avec les partenaires intéressés. 

 

Tandis que l’attention est généralement portée sur la santé et l’aspect réglementaire du problème, il 

apparaît que la perspective de la justice pénale a été mise de côté. Etant donné son expertise et son travail 

dans la consolidation des systèmes de justice pénale efficaces et transparents, et l’assistance aux Etats dans 

la prévention et la lutte contre toutes les formes de la criminalité organisée, l’ONUDC est en mesure de 

soutenir la lutte contre la production illégale et le trafic de médicaments frauduleux, en coopération avec 

les autres acteurs concernés. 

 

Dans ce contexte, l’ONUDC tiendra une réunion technique d’experts sur le sujet du trafic de médicaments 

frauduleux, les 14 et 15 février 2013 à Vienne. Cette réunion est financée par une contribution 

extrabudgétaire du Gouvernement français. 

 

Les principaux objectifs de la réunion sont de mieux comprendre l’aspect pénal du problème, grâce au 

partage des expériences concernant les défis et les actions entreprises au niveau national, au niveau des 

organisations régionales et internationales, mais aussi par les entités des secteurs public et privé, et de 
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cerner les lacunes et explorer les synergies possibles en vue de renforcer la coopération internationale. 

Grâce à ce processus, l’ONUDC pourra identifier les domaines dans lesquels ses programmes d’assistance 

technique peuvent avoir une valeur ajoutée et compléter les initiatives existantes. 

 

Cette réunion est organisée en six sessions : présentation générale par les intervenants ; défis globaux face 

au problème ; points de vue nationaux et régionaux, initiatives et actions ; points de vue des organisations 

non-gouvernementales et des associations professionnelles ; défis du point de vue réglementaire et du 

point de vue des enquêtes liées à l’application des lois, la formation et la coopération. La dernière session 

permettra aux modérateurs de présenter leurs points de vue sur les points-clés de la réunion et d’identifier 

les lacunes pouvant être comblées par la communauté internationale, notamment les domaines 

d’intervention potentiels dans lesquels l’ONUDC  pourrait compléter les initiatives existantes. 

 

Les résultats de la réunion seront reflétés dans le rapport sur la mise en œuvre de la résolution 20/6 qui 

sera soumis à l’examen de la Commission pour la prévention du crime et de la justice pénale lors de sa 

vingtième Session en avril 2013. Etant donné qu’il s’agit ici d’une réunion informelle d’experts, aucune 

résolution ne sera présentée devant la prochaine Commission. 

 

En raison de l’aspect multidimensionnel du problème, la réunion aura uniquement pour objet la production, 

le trafic, l’offre de médicaments frauduleux, et les mesures mises en œuvre pour y remédier. 


