Communiqué de presse – 26 mai 2014

L’UNIFAB se réjouit de la publication des résultats probants
de l’opération « PANGEA » !

L’UNIFAB (Union des fabricants) et son président, M. Christian Peugeot, tiennent à féliciter Interpol,
l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD), le Permanent Forum on International Pharmaceutical
Crime (PFIPC) ainsi que le Head of Medecine Agencies Working Group of Enforcement Officers
(HMA/WGEO) pour les résultats impressionnants de l’opération internationale menée
conjointement : « PANGEA VII ».
Cette opération, destinée à lutter contre la vente illicite de médicaments sur internet, a impliqué 111
pays dont la France. Les investigations ont été menées du 13 au 20 mai 2014 et ont donné lieu à la
fermeture de plus de 10 milles sites, au démantèlement de trois laboratoires colombiens, au retrait
de plus de 19 000 publicités en ligne, à l’arrestation de 237 personnes à travers le monde, ainsi qu’à la
saisie de 9 millions de faux médicaments.
Ainsi, ont été appréhendées des contrefaçons au sein d’une soixantaine catégories de médicaments
allant des pilules amincissantes au sirop pour la toux ! Ce sont autant de produits qui peuvent, au lieu
de soigner le malade, représenter un potentiel danger pour le bien-être et la santé des
consommateurs.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 50% des médicaments vendus sur internet en
dehors des réseaux légaux seraient des produits contrefaisants, cette saisie représente une valeur
avoisinant les 26 millions d’euros. Environ 594 000 médicaments de contrebande et de contrefaçon,
dont 75% étaient en provenance d’Inde, ont été stoppés par les douanes aux frontières françaises.
« La contrefaçon est un danger réel pour les consommateurs, cette masse spectaculaire de faux
médicaments en est la preuve. La campagne de sensibilisation que l’UNIFAB mène tous les ans sur les
lieux de vacances participe grandement à l’éveil de la vigilance de tous ! » déclare Christian Peugeot,
Président de l’UNIFAB.
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