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Opération

PANGEA
Les pharmacies en ligne illégales représentent une menace
pour le public car elles facilitent l’accès à des produits
pharmaceutiques de qualité inférieure, contrefaits, et
falsifiés. Un consommateur n’a aucun moyen de vérifier
que les produits pharmaceutiques qu’il reçoit de la
part d’une pharmacie en ligne illégale correspondent
réellement à des médicaments authentiques. Les
dosages sont souvent incorrects, ou se sont altérés, et le
médicament peut même ne contenir aucune substance
active. Le rôle que joue la criminalité organisée dans
ce type de trafic exige de s’appuyer sur une étroite
coopération policière internationale afin d’identifier les
réseaux criminels qui commettent cette infraction.

LUTTER CONTRE LA VENTE EN LIGNE ILLICITE
En 2008, INTERPOL et le Permanent Forum on
International Pharmaceutical Crime ont lancé l’opération
Pangea, qui constitue la première action menée à l’échelle
internationale pour lutter contre la vente en ligne de
médicaments illicites et de contrefaçon et sensibiliser aux
dangers de l’achat de médicaments en ligne. Coordonnée
par INTERPOL, cette opération réunit chaque année les
administrations douanières, les autorités de contrôle
sanitaire, les services de police nationaux et des sociétés
privées de divers pays. 10 pays ont participé à la première
campagne en 2008, tandis que l’opération 2016 en a
réuni plus de 100.
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OBJECTIFS

OPÉRATION PANGEA IX

Les activités ciblent les trois grandes structures utilisées
par les pharmacies en ligne illicites pour leur commerce –
les fournisseurs d’accès Internet (FAI), les systèmes de
paiement, et les services de livraison. Les objectifs de
l’opération Pangea étaient :

En 2016, l’opération Pangea IX a réuni 103 pays
membres et 193 services de police, administrations
douanières, et autorités de contrôle sanitaire. Elle a
permis d’inspecter plus de 335 660 colis, dont 167 917
ont été saisis après la découverte de produits médicaux
illicites ou de contrefaçon. Plus de 12,5 millions d’unités
de médicaments illicites et contrefaits, estimées à
53,7 millions de dollars américains, ont été retirées de
la circulation, près de 5 000 sites Internet vendant des
produits pharmaceutiques illicites ont été suspendus, et
près de 400 arrestations ont été réalisées dans le monde.

•

de protéger la santé publique ;

•

de saisir les produits illégaux et de contrefaçon afin
de les retirer du marché ;

•

d’identifier les producteurs et les distributeurs de
produits médicaux illégaux et de contrefaçon ainsi
que les réseaux criminels qui facilitent ces activités ;

•

de fermer les sites Internet frauduleux ;

•

de renforcer la sensibilisation du public aux risques
de l’achat de médicaments en ligne ;

•

de renforcer la coopération entre les services chargés
de la lutte contre le commerce de produits médicaux
illégaux et de contrefaçon.

Chaque opération Pangea annuelle s’appuie sur les
meilleures pratiques mises en lumière au cours des
opérations antérieures afin d’établir une approche
collaborative en vue de lutter contre le commerce
illicite de produits médicaux illicites et contrefaits dans
le monde, en particulier les produits qui posent un
grave risque pour la santé publique. Des organisations
internationales de premier plan se sont également jointes
à cet effort, notamment Europol, l’Organisation mondiale
des douanes, et l’union postale universelle.
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