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Et les gens vont dire que dans un lointain 
avenir on saura discerner le faux et le vrai. 
 
Que le faux disparaîtra alors qu’il est au 
pouvoir. Que le vrai adviendra alors qu’il 
est au mouroir. 
 

Odon Von Horvath – 1938 

Dramaturge et écrivain de langue allemande 



Moisés Naim 
Le livre noir de l’économie 
mondiale 



Pierre Delval 
Le marché mondial du faux: 
Crimes et contrefaçons 



Primum 
non nocere 



Le marché mondial du faux 

 L’ère du crime mondialisé 

 Le crime organisé 
 Trafic d’armes 
 Trafic de drogue, de cigarettes et d’alcool 
 Trafic d’être humains, d’enfants, de femmes et 

d’hommes 
 Trafic d’argent 
 Trafic concernant la propriété intellectuelle 



Les médicaments: « l’eldorado du crime » 

 Médicaments référencés, périmés et recyclés 

 Médicaments recommandés, dits essentiels, de l’OMS 

 Médicaments génériques: 
 Fabriqués par le laboratoire originel 
 Fabriqués par un autre laboratoire 

 Médicaments falsifiés: fausse indications des vrais médicaments 

 Médicaments de confort 

 Médicaments essentiels à l’automédication 

 Médicaments magiques ou mythiques 

 





L’OMS et les faux-médicaments 

 1989 – Guide pour l’élaboration des mesures visant à 
éliminer les médicaments contrefaits 

 2006 – IMPACT : Groupe spécial international de lutte anti 
contrefaçon de produits médicaux 

 2010 – Groupe de travail composé d’Etats Membres pour 
examiner le rôle de l’OMS dans l’assurance de la 
disponibilité de produits médicaux de qualité, sûrs, 
efficaces et abordables 



Doha – Novembre 2001 

 Déclaration sur les Aspects de Droits de Propriété 
Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) 



Appel de Beyrouth 
18 février 2006 

 Adoptée lors de la Conférence Internationale des Ordres 
de Pharmaciens Francophones 

 Recommandations  en direction des pharmaciens, des 
pouvoirs publics et des patients 



L’Appel de Cotonou 
 12 octobre 2009 

 
Objectif : Lancement par Jacques Chirac de la campagne de 
mobilisation internationale de lutte contre les faux médicaments, faire 
voter une convention devant les Nations unies pénalisant le trafic.  
 
Huit chefs d’Etat étaient à Cotonou (Bénin, Togo, Sénégal, Burkina 
Faso République du Congo, Niger, République centrafricaine, Mali), des 
anciens chefs d’Etat ainsi que les représentants de plusieurs Etats et 
institutions internationales (Laos, Chili, France, Côte d’Ivoire, Nigeria, 
Union Africaine, Parlement européen, Organisation des Nations unies). 
Tous ont signé l’Appel contre les faux médicaments. 
 
Résultat  : Une mobilisation politique est née et aujourd’hui l’Appel de 
Cotonou compte 51 Chefs d’Etats signataires. 

 



La convention MEDICRIME – 2010 

 Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des 
produits médicaux et des infractions similaires menaçant la 
santé publique Premier outil juridique pour lutter contre les 
trafiquants de faux-médicaments 

 Adoptée le 8 octobre 2010 par le Comité des ministres du 
Conseil de l’Europe 

 Ouverte à signature des Etats Membres du Conseil de 
l’Europe et les Etats Tiers 

 Elle compte actuellement 22 signataires, dont 3 Etats non 
Membres du Conseil de l’Europe (Israël, Guinée et Maroc) 

 



Conférence de Vienne - Février 2013  

 Organisée par l’Office des Nations unies contre la drogue 
et le crime 

 Avec Organisation Mondiale du Commerce, 
l’Organisation mondiale de la santé et l’Organisation 
Mondiale pour la Propriété intellectuelle 



Procédé Checklabel 



Actus non facit reum nisi  
mens sit rea 
 
 
 

L’acte ne rend pas un individu 
criminel  à moins d’une  

intention coupable 



Lutte contre le trafic des faux-médicaments 
Actions de la fondation Chirac 

 Appel de Cotonou – 12 octobre 2009 

 Discours du Président Jacques Chirac devant l’Organisation mondiale des douanes – 
juin 2010 

 Colloque au Palais Brongniart « Les faux médicaments: comment les combattre? » - 15 
octobre 2010 

 Discours du Président Jacques Chirac lors des Journées européennes du 
Développement – décembre 2010 

 Table ronde de Ouagadougou – octobre 2011 

 Conférence à Dauphine « Les faux médicaments, crime contre les plus pauvres: 
MEDICRIME, une arme contre ce fléau? » - juin 2012 

 Conférence de Vienne organisée par l’Office des Nation unies contre la drogue et le 
crime (ONUDC) – février 2013 
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