Lundi 28 septembre 2009

Accès aux médicaments et à la santé de qualité

L’Appel de Cotonou contre les faux
médicaments
12 octobre 2009

Pour lutter contre le trafic de faux médicaments, la Fondation Chirac lance une
mobilisation internationale dont la première étape sera l’Appel de Cotonou, le 12
octobre 2009 (Bénin).
Cet Appel, acte fondateur de la mobilisation, sera signé par les chefs d’Etat et de
gouvernement présents, à l’initiative de Jacques Chirac. Par cet acte, ils
s’engageront à agir contre le trafic de faux médicaments et à demander aux Etats
la ratification d’une convention d’interdiction de la production et du commerce de
faux médicaments devant l’Organisation des Nations Unies.
La mise sur le marché de médicaments dangereux pour la santé ou inactifs, échappant à
tout contrôle, menace la sécurité des populations du monde entier, avec pour
conséquence des catastrophes sanitaires, économiques et sociales. Elle constitue un
défi pour les acteurs du développement.
Le trafic des faux médicaments touche désormais tous les pays sans exception. Son
impact ne peut plus être négligé : dans certains cas, 70% des produits en circulation
sont falsifiés ; les profits tirés par les réseaux criminels impliqués dépasseront bientôt
ceux du trafic de drogue. Or, ceux-ci agissent dans une quasi impunité, les institutions
internationales ayant réagi avec moins de force que contre les trafiquants de drogue.
Prenant acte de la gravité et du caractère mondial de ce fléau, la fondation Chirac et ses
partenaires entendent lever les blocages politiques qui ralentissent la prise de mesures
efficaces par :
-

l’adoption d’instruments répressifs forts
le renforcement du contrôle de la fabrication et des flux des produits
pharmaceutiques
l’information et la sensibilisation des patients comme des professionnels de
la santé.

En réunissant tous les acteurs concernés (l’Organisation Mondiale de la Santé,
l’Organisation des Nations Unies, la Commission européenne, les gouvernements, les
Organisations Non Gouvernementales, les professionnels de la santé et de l’industrie
pharmaceutique et les patients), la Fondation Chirac crée une synergie afin d’exiger le
vote d’une Convention contre la prolifération des médicaments falsifiés.
Cette Convention, deuxième étape de la campagne, devra se concrétiser à la fin de
l’année 2010, à Genève, lors d’une Conférence Internationale.
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