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FICHE PRATIQUE

Programme Marchandises
illicites et santé mondiale (IGGH)
ffLUTTE CONTRE LES RÉSEAUX CRIMINELS
Le trafic de marchandises
illicites représente un défi
important pour la communauté
internationale des services
chargés de l’application de
la loi et constitue un risque
majeur pour la santé publique
mondiale. L’expression « trafic
de marchandises illicites »
désigne des pratiques comme
la falsification (produits
pharmaceutiques), la contrefaçon
(atteintes aux marques), le
piratage (atteintes aux droits
de propriété intellectuelle), la
contrebande et la fraude fiscale.
Des groupes criminels organisés
fabriquent et distribuent des
marchandises illicites avec un
mépris total pour les risques
qu’ils font peser sur la santé et
la sécurité des consommateurs.
Les marchandises concernées
peuvent être des produits
d’hygiène et de beauté (par
exemple des cosmétiques), des
médicaments, des dispositifs
médicaux, des produits
alimentaires, des boissons
alcoolisées, des jouets, des
appareils électroniques, des
pièces de moteur, des matériaux
de construction, des pesticides et
bien d’autres choses. Outre qu’il
représente une menace pour
les consommateurs, le trafic de
marchandises illicites est source
de profits considérables pour
les groupes criminels organisés
opérant au niveau transnational,
qui peuvent les utiliser pour
financer d’autres infractions
relevant de la grande criminalité.

Les malfaiteurs impliqués dans la criminalité pharmaceutique ou le trafic de marchandises
illicites opèrent par l’intermédiaire de réseaux internationaux informels ainsi que de
groupes criminels organisés traditionnels. Les entreprises criminelles transnationales
que sont le commerce de marchandises contrefaites ou falsifiées, le commerce de
marchandises licites par des canaux illicites ou la vente en magasin ou en ligne de
médicaments contrefaits, périmés ou non conformes pour toute autre raison génèrent
des profits considérables. INTERPOL s’attaque aux réseaux criminels et à la menace qu’ils
représentent pour la santé et la sécurité publiques en mobilisant des acteurs clés afin de
favoriser la coopération internationale.

ffENRICHISSEMENT DES COMPÉTENCES ET DES CONNAISSANCES
INTERPOL aide les pays membres en dispensant des formations visant à renforcer les
compétences et les connaissances de tous les organismes impliqués dans la lutte contre le
trafic et la criminalité pharmaceutique. La gamme de formations que nous proposons à nos
pays membres et à nos partenaires dans le monde entier comprend des formations pratiques
préalables aux opérations, des cours spécialisés sur les techniques d’enquête, des formations
de formateurs et des modules d’apprentissage en ligne.

L’International Intellectual Property Crime Investigators College (IIPCIC) est un
service en ligne totalement interactif qui offre des formations de pointe sur la criminalité
liée à la propriété intellectuelle (PI). Les participants qui terminent avec succès le parcours
de formation initiale et intermédiaire se voient remettre un certificat. Les compétences
acquises dans le cadre des formations de l’IIPCIC sont exploitables dans les enquêtes
relatives au trafic de marchandises illicites.

ffSOUTIEN AUX AGENTS DES SERVICES CHARGÉS DE L’APPLICATION DE
LA LOI SUR LE TERRAIN
INTERPOL coordonne des opérations sur le terrain aux niveaux national, régional et mondial,
en collaboration avec les autorités locales. Ces opérations rassemblent la police, les douanes,
les autorités sanitaires et les principaux partenaires du secteur privé pour s’attaquer aux
réseaux criminels à l’origine des infractions.
■■ Opérations mondiales

• Opération Pangea – opération mondiale visant la vente en ligne de médicaments et
de dispositifs médicaux contrefaits et illicites. Les organismes participants mènent –
au cours de la même semaine – des activités opérationnelles coordonnées contre les
sites Web illégaux et identifient les réseaux criminels à l’origine du trafic.

RELIER LES POLIC ES P OU R U N M ON D E P LU S SÛ R

�

Programme « Marchandises illicites et
santé mondiale (IGGH) »
En 2017, l’opération Pangea X a permis de saisir le nombre record de 25 millions
de médicaments illicites et contrefaits dans le monde entier et de récupérer des
dispositifs médicaux illicites. Elle a également abouti à l’ouverture de 1 058
enquêtes, à la fermeture de 3 584 sites Web et au retrait de plus de 3 000 publicités
en ligne concernant des produits pharmaceutiques illicites.
• Opération Opson – opération conjointe de quatre mois coordonnée par INTERPOL et
Europol, et visant des produits alimentaires et des boissons alcoolisées contrefaits et
non conformes. L’opération Opson a été lancée pour la première fois en 2011 avec la
participation de 10 pays. En 2017, plus de 65 pays se sont joints à cette opération.
■■ Les opérations régionales visent à perturber les activités des organisations criminelles

transnationales impliquées dans le trafic de marchandises et de produits pharmaceutiques
illicites dans des régions particulièrement affectées par le problème. Des opérations et
des initiatives ciblant des marchandises illicites et des médicaments contrefaits ont été
menées en Amérique du Sud (Jupiter), en Asie (Chain, Rainfall), en Afrique (Health, Heera,
Afya) et au Moyen-Orient (Qanoon).

ffCOLLABORATION INTERNATIONALE
INTERPOL coopère avec de multiples organisations internationales et régionales, la
communauté scientifique, le monde universitaire et des partenaires du secteur privé
pour lutter contre les actes criminels menaçant la santé et la sécurité publiques. Forts de
ces alliances nous sommes en mesure de nous attaquer à tous les aspects stratégiques,
opérationnels et techniques du trafic de marchandises illicites.
La Conférence internationale d’INTERPOL sur la répression des atteintes à la propriété
intellectuelle réunit des services de police et de douane, des organismes de contrôle et des
enquêteurs du secteur privé pour partager et élaborer de bonnes pratiques en matière de
lutte contre le trafic de marchandises illicites.

ffSENSIBILISATION
Tous les niveaux de la société sont menacés par les médicaments et les produits de
consommation contrefaits ou non conformes. INTERPOL s’efforce de sensibiliser le grand
public et les gouvernements aux dangers associés à ces activités criminelles, ainsi qu’à
leurs liens avec d’autres formes de criminalité comme le trafic de stupéfiants, la traite
d’êtres humains, la criminalité environnementale, voire le terrorisme.
ff COORDONNÉES
Contactez-nous via notre site web.
Pour les questions relatives à des affaires
criminelles précises, prière de contacter la
police ou le Bureau central national INTERPOL
de votre pays.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

