
NOTE DE SYNTHESE 
 
 
 
 
 
Le crime de la contrefaçon dans l’industie pharmaceutique peut être attribué à des 
motifs économiques ou à des motifs plus sinistres selon le cas. Il appartient au 
phénomène général de la contrefaçon et fait partie d’une des nombreuses fraudes 
perpétrées au dépens de l’industrie pharmaceutique. L’impact économique de la 
contrefaçon en général et des médicaments contrefaits en particulier a connu une 
énorme progression ces trente dernières années. C’est un problème qui préoccupe à la 
fois l’industrie, les organisations professionnelles, les autorités réglementaires et 
policières, les organisations internationales ainsi que les chercheurs, et qui fait l’objet 
d’un nombre grandissant de conférences et de publications. 
 
Le premier chapitre de ce mémoire passe en revue le phénomène de la contrefaçon 
des produits pharmaceutiques en général. 
 
Chapitre 2 analyse un cas particulier au fur et à mesure de son déroulement aux Etats 
Unis pendant le printemps et l’été 2003, simultanément aux travaux de préparation de 
ce mémoire. 
 
Chapitre 3 considère la nature internationale du problème. 
 
Chapitre 4 examine certains des facteurs commerciaux, économiques et sociaux qui 
ont favorisé le développement du phénomène. 
 
Les chapitres 5 et 6 étudient les indices de liens spécifiques avec le crime organisé et 
le terrorisme. 
 
Chapitre 7 formule les conclusions suivantes; 
 
- Il est nécessaire d’adopter une approche coordonnée au problème général de la 

contrefaçon 
- La contrefaçon des produits pharmaceutiques ne peut être contrôlée qu’en 

s’attaquant en même temps aux autres manifestations de la fraude dans l’industrie 
- La contrefaçon des produits pharmaceutiques est plus grave “qualitativement” 

que les autres formes et mérite, par conséquent, de se voir accorder un degré de 
priorité plus élévé 

- Un contrôle efficace de la contrefaçon des produits pharmaceutiques passe par la 
résolution des problèmes posés d’une part par les prix élevés et d’autre part par 
l’écart des prix pratiqués sur le marché. 
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