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Synthèse

Dans le cadre de la maîtrise des dépenses en soins de santé, un système de 
responsabilisation des fi rmes pharmaceutiques a été instauré en 2002. Cette 
responsabilisation revêt la forme d’une cotisation complémentaire sur le chiffre 
d’affaires de ces sociétés, due en cas de dépassement du budget des spécialités 
pharmaceutiques (médicaments). Le montant de ce dépassement est corrigé en 
fonction de la non-réalisation des mesures d’économie décidées au moment de 
la fi xation de ce budget. Il est également réduit de 25 % de la sous-utilisation de 
l’objectif budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé. La contribution 
des fi rmes pharmaceutiques se limite à 65 % du dépassement ainsi calculé. La 
perception de cette cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, est 
confi ée à l’INAMI.

La Cour des comptes a examiné les modalités de la mise en œuvre de ce système 
de responsabilisation fi nancière.

L’audit avait pour objectif de vérifi er l’application correcte de la réglementation, 
d’examiner les moyens employés par l’INAMI pour s’assurer de l’exactitude des 
données utiles à l’établissement de cette cotisation complémentaire et d’analyser 
la qualité du processus de son recouvrement ainsi que l’application des sanctions 
pour retard de paiement.

L’audit a mis en exergue des faiblesses au niveau du calcul de cette cotisation 
complémentaire et de l’application de la réglementation, ainsi que de l’organisa-
tion du contrôle et du processus de recouvrement.

Pour le calcul de cette cotisation complémentaire, vu l’évolution continue des 
estimations afférentes au dépassement du budget des spécialités pharmaceuti-
ques, la Cour recommande qu’elle soit fi xée, chaque année, à partir de données 
suffi samment précises et disponibles à un stade identique.

De même, les données relatives à la réalisation des mesures d’économie qui sont 
prises en considération lors de la fi xation de la cotisation, devraient être les plus 
contemporaines possibles.

La Cour relève que le calcul du niveau de réalisation de certaines mesures d’éco-
nomie est effectué de manière théorique en fonction de la période au cours de 
laquelle la mesure a été appliquée. Au vu de l’impact de ce procédé sur la fi xation 
de cette cotisation complémentaire, la prudence est recommandée dans la déter-
mination de la date d’entrée en vigueur de telles mesures.

A partir de 2004, des budgets partiels pour des classes pharmacothérapeutiques 
particulières peuvent être établis qui induisent une responsabilisation spécifi que. 
La Cour souligne que chaque budget partiel doit être estimé en tenant compte 
de l’ensemble des spécialités pharmaceutiques délivrées tant par les pharmacies 
que par les hôpitaux.

Dans un souci d’équité entre les fi rmes, il conviendrait d’apporter une solution 
réglementaire afi n que tous les types de conditionnements hospitaliers soient 
déclarés.

Si la fi nalité de la responsabilisation des entreprises pharmaceutiques est de 
prendre exclusivement en considération les spécialités pharmaceutiques vendues 
sur le marché belge et qui sont remboursées par l’assurance soins de santé, il 
convient d’apporter les précisions légales nécessaires.
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En ce qui concerne le contrôle, la Cour a relevé que l’INAMI n’opérait pas un 
examen systématique des déclarations de chiffres d’affaires des fi rmes phar-
maceutiques qui servent de base au calcul de cette cotisation complémentaire, 
dite de responsabilisation. L’analyse de ces déclarations a en outre révélé des 
faiblesses au niveau de l’exhaustivité des spécialités pharmaceutiques (condi-
tionnement public/conditionnement hospitalier) et de leurs quantités déclarées, 
qui conduisent à une sous-estimation du chiffre d’affaires. Cette situation a un 
impact direct sur le taux de cette cotisation complémentaire, mais également sur 
l’ensemble des autres cotisations perçues auprès de l’industrie pharmaceutique. Il 
conviendrait donc de remédier aux carences constatées en matière de contrôle.

L’audit a également montré que la perception des cotisations et des avances 
pourrait être améliorée par le biais d’une accélération de l’encodage des paie-
ments, de l’instauration d’une politique de rappel adéquate et de l’utilisation 
régulière des états fi nanciers.

Par ailleurs, la Cour estime qu’il serait opportun d’entamer une réfl exion de fond 
sur les modalités de fi xation des cotisations dont sont redevables les fi rmes phar-
maceutiques et sur les instruments permettant d’en contrôler la perception. 

La Cour des comptes préconise d’envisager de prendre, pour le calcul des cotisa-
tions, une autre base que celle du chiffre d’affaires déclaré par les fi rmes.

En effet, alors que l’INAMI ne dispose que de moyens réduits pour procéder au 
contrôle des chiffres d’affaires déclarés par les fi rmes pharmaceutiques, il pour-
rait utiliser des informations détaillées, collectées lors de la vente et du rembour-
sement des médicaments délivrés par des offi cines publiques et hospitalières. 
Une telle approche permettrait, par ailleurs, de régler le problème de la prise en 
considération ou non des médicaments remboursables exportés.

Dans sa réponse, le ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique sous-
crit à l’ensemble des recommandations formulées par la Cour des comptes et 
plus particulièrement à la proposition de réformer le système du calcul des coti-
sations en basant dorénavant celui-ci sur les données relatives à la vente et au 
remboursement des médicaments, en possession de l’INAMI. 

Toutefois, la disposition du projet de loi-programme du 31 mai 2005, évoquée par 
le ministre, a pour seul effet d’attribuer à l’INAMI la compétence de fi xer d’offi ce 
le montant du chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques qui omettent de le 
déclarer. Cette disposition n’organise donc pas le nouveau système préconisé.
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1 Article 191, 15° quater, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités 
coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l’article 20 de la loi du 10 août 2001.

2 Pour l’année 2004, l’objectif budgétaire annuel global a été fi xé à 16.257.831 milliers d’euros, en 
tenant compte d’une évolution de 4,5 % par rapport à l’objectif budgétaire annuel de l’année 2003, 
ainsi que de l’augmentation prévue de l’indice santé au cours de l’exercice 2004. A partir de l’an-
née 2005, ce montant est majoré chaque année en fonction d’une norme de croissance réelle de 
4,5 % par rapport à l’objectif budgétaire annuel de l’année précédente, ainsi que de l’augmentation 
prévue de l’indice santé au cours de l’exercice concerné.

3 Par budget des spécialités pharmaceutiques, il faut envisager le budget global des moyens fi nan-
ciers pour l’ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques 
dans le cadre de l’assurance soins de santé.

4 Arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d’administration de l’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité et fi xant des mesures en vue du classement de cet institut 
parmi les institutions publiques de sécurité sociale (M.B. du 4 juin 2002).

5 Article 3 de l’arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des 
institutions publiques de sécurité sociale en application de l’article 47 de la loi du 26 juillet 1996 
portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pen-
sions.

Introduction

Contexte

1 En 20021, le législateur a instauré un système de responsabilisation des fi rmes 
pharmaceutiques pour les dépenses en spécialités pharmaceutiques (médica-
ments). Cette responsabilisation des fi rmes pharmaceutiques se situe dans le 
cadre plus large de la maîtrise des dépenses de soins de santé, pour lesquelles un 
objectif budgétaire global, qui ne peut croître de plus de 4,5 % hors indexation2, 
est fi xé annuellement. La responsabilisation des fi rmes pharmaceutiques revêt la 
forme d’une cotisation complémentaire dite de responsabilisation. Elle est calculée 
sur le chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques dont celles-ci sont redevables 
en cas de dépassement du budget des spécialités pharmaceutiques3. 

2 La mise en œuvre de la responsabilisation des fi rmes pharmaceutiques a été con-
fi ée à l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI). Depuis l’entrée 
en vigueur, le 1er janvier 2002, du premier contrat d’administration4, conclu entre 
l’Etat et l’INAMI, cet institut appartient à la catégorie des institutions publiques 
de sécurité sociale (IPSS)5.

L’INAMI est chargé de la gestion administrative et fi nancière de l’assurance 
obligatoire soins de santé, de l’assurance obligatoire indemnités (incapacité de 
travail et invalidité) et de l’assurance obligatoire maternité. Le fi nancement de 
ces différentes branches est assuré au moyen de transferts fi nanciers provenant 
des gestions globales de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des tra-
vailleurs indépendants. Les ressources qui sont ainsi attribuées résultent prin-
cipalement du produit des cotisations de sécurité sociale, des subventions de 
l’Etat et du fi nancement alternatif.

3 Le produit de la cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, sur le chif-
fre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques, relève des recettes propres de l’INAMI. 
Celles-ci sont, pour le reste, constituées de recettes spécifi ques provenant de 
montants perçus auprès des pensionnés, des compagnies d’assurances (supplé-
ments de primes d’assurances), des fi rmes pharmaceutiques (autres cotisations 
sur le chiffre d’affaires et redevance par conditionnement) et des dispensateurs 
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de soins (amendes)6. Ces recettes particulières sont portées en déduction des 
besoins fi nanciers de l’INAMI dont la charge est assumée par les gestions globa-
les des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. 

Portée de l’audit

4 Cette analyse porte sur la mise en œuvre de la responsabilisation de l’industrie 
pharmaceutique. Le secteur des spécialités pharmaceutiques représente 94 % des 
fournitures pharmaceutiques. Les dépenses en fournitures pharmaceutiques sont 
passées de 1.704 millions d’euros, en 1995, à 2.724 millions d’euros en 2002, soit 
une augmentation de 60 % en sept années et constituent, actuellement, près de 
20 % de l’ensemble des dépenses en prestations de soins de santé. 

Au cours de l’année 2002, la cotisation complémentaire dite de responsabilisation 
a généré une recette de 67 millions d’euros. L’ensemble des contributions des fi r-
mes pharmaceutiques au fi nancement de la branche des soins de santé se chiffre 
à 171 millions d’euros pour cette année-là.

5 Les cotisations complémentaires, dites de responsabilisation, des années 2002, 
2003 et 2004 (avance) ont fait l’objet d’un examen approfondi.

Le contrôle a plus particulièrement porté sur :

• la vérifi cation de l’application correcte de la réglementation ;

• l’examen des moyens mis en œuvre par l’INAMI pour s’assurer de l’exacti-
tude des données utiles à l’établissement de la cotisation complémentaire 
dite de responsabilisation ;

• l’analyse de la qualité du processus de recouvrement de cette cotisation 
complémentaire ainsi que l’application des sanctions pour retard de paie-
ment.

Le contrôle a été élargi afi n d’examiner dans quelle mesure les problèmes rela-
tifs à la cotisation complémentaire dite de responsabilisation ont également un 
impact sur les autres cotisations perçues auprès de l’industrie pharmaceutique.

Débat contradictoire

6 L’avant-projet de rapport a été transmis à l’administrateur général de l’INAMI le 
15 octobre 2004.

Le point de vue de l’INAMI faisant suite au débat contradictoire du 14 février 
2005 et à l’échange de vues du 4 avril 2005 a été intégré dans le projet de 
rapport transmis au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le 
27 avril 2005. Le ministre a répondu le 15 juin 2005 (lettre en annexe).

6 A partir de 2004, un montant de 1.293.107 milliers d’euro est prélevé du produit de la taxe sur 
la valeur ajoutée et est affecté à l’INAMI au profi t du budget des frais d’administration. Ce mon-
tant est destiné au paiement de l’indemnité visée à l’article 47, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux 
coordonnée le 7 août 1987, ainsi qu’au paiement de la partie du budget des moyens fi nanciers 
des hôpitaux à charge de l’Etat, visée aux articles 100 et 102 de la même loi (article 258 de la loi 
programme du 22 décembre 2003 modifi ant l’article 67bis de la loi programme 2 janvier 2001).
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Chapitre 1
Les contributions des fi rmes pharmaceutiques

7 Les premières contributions des fi rmes pharmaceutiques aux ressources de 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités sont apparues au début des 
années 907 8. 

Les fi rmes pharmaceutiques sont redevables à l’INAMI9 :

• d’une redevance annuelle par conditionnement public10 ou, à défaut, par 
conditionnement unitaire de médicaments11 inscrits dans la liste des four-
nitures pharmaceutiques remboursables ;

• d’une cotisation sur le chiffre d’affaires12 réalisé sur le marché belge des 
médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques rem-
boursables ; 

• d’une cotisation supplémentaire de 1,5 % du chiffre d’affaires réalisé sur le 
marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités phar-
maceutiques remboursables. 

8 Outre ces contributions, l’industrie pharmaceutique doit prendre en charge une 
partie du dépassement du budget fi xé annuellement en matière de spécialités 
pharmaceutiques. Ce système de responsabilisation a été organisé en raison de 
l’explosion, au cours de ces dernières années, des dépenses en matière de spé-
cialités pharmaceutiques. Les principes de cette responsabilisation ont été défi nis 
en 2001 et appliqués, pour la première fois, en 2002. Cette responsabilisation 
prend la forme d’une cotisation complémentaire, dite de responsabilisation.

L’audit porte sur cette cotisation complémentaire. Cependant un certain nombre 
de problèmes rencontrés pour cette dernière ont également des répercussions 
sur les autres cotisations décrites au début de ce chapitre.

7 L’article 121, 17° et 18°, de la loi du 9 août 1963 relative à l’assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités, tel qu’il a été complété par l’article 32 de la loi-programme du 22 décembre 1989, 
a instauré une redevance annuelle et une cotisation sur le chiffre d’affaires à charge des fi rmes 
pharmaceutiques. 

8 « Les cotisations dues par les fi rmes pharmaceutiques », 155e Cahier de la Cour des comptes, Fasc. 
Ier , Doc. parl., Ch. représ., sess. ord., 1998-1999, pp. 152-164. 

9 Article 191, 14°, 15° et 15° quinquies de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

10 Le conditionnement public d’un médicament correspond à une spécialité pharmaceutique dont le 
conditionnement (boîte contenant un certain nombre d’unités) est vendu en pharmacie. Lorsque 
l’on parle de conditionnement unitaire, l’on envisage une spécialité pharmaceutique dont le condi-
tionnement est vendu en milieu hospitalier. 

11 Le terme « médicaments » est celui utilisé dans l’article 191, 14°, de la loi du 14 juillet 1994. Dans 
le reste du rapport, ce terme légal est à interpréter comme « spécialités pharmaceutiques ».

12 Depuis son instauration en 1995, le taux de cette cotisation a varié entre 2 et 4 %. En 2004, il 
s’élève à 2 %.
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Chapitre 2
Les principes de la responsabilisation

2.1 La cotisation complémentaire dite de responsabilisation

9 L’industrie pharmaceutique est responsable à concurrence de 65 % du dépasse-
ment du budget des spécialités pharmaceutiques de l’année précédente13. Cette 
responsabilisation a été instituée en contrepartie de l’organisation d’une concer-
tation avec les représentants de l’industrie pharmaceutique, qui fait désormais 
partie intégrante de la procédure de confection du budget des spécialités phar-
maceutiques14. Le budget des spécialités pharmaceutiques est fi xé annuellement 
par arrêté royal15.

Le budget des spécialités pharmaceutiques est établi dans le cadre plus large des 
limites imposées par l’objectif budgétaire global de l’assurance soins de santé, 
qui est fi xé annuellement par le Conseil général de l’assurance soins de santé de 
l’INAMI16. 

10 La contribution des fi rmes pharmaceutiques, en cas de dépassement du budget 
des spécialités pharmaceutiques, se présente sous la forme d’une cotisation com-
plémentaire, dite de responsabilisation17, sur le chiffre d’affaires réalisé durant 
l’année du dépassement, sur le marché belge des médicaments inscrits dans la 
liste des spécialités remboursables. La perception de cette cotisation complé-
mentaire est réalisée l’année suivante, lorsque les données relatives au dépas-
sement du budget des spécialités pharmaceutiques et aux chiffres d’affaires des 
fi rmes pharmaceutiques sont connues.

Ce dépassement peut, après avis de la Commission de contrôle budgétaire18, 
être adapté par le Conseil général de l’assurance soins de santé de l’INAMI, afi n 
de tenir compte des éléments fi xés par le Roi qui n’ont pas produit leurs effets 
ou ne les ont produits que partiellement (notamment les mesures d’économie 
projetées). 

En outre, le dépassement ainsi corrigé du budget des spécialités pharmaceu-
tiques est réduit à raison de 25 % de la sous-utilisation éventuelle de l’objectif 
budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé. 

13 Loi du 10 août 2001 portant des mesures en matière de soins de santé qui insère un point 15° qua-
ter à l’alinéa 1er de l’article 191 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indem-
nités coordonnée le 14 juillet 1994.

14 Article 69, § 5, de la loi du 14 juillet 1994, complété par l’article 13 de la loi du 10 août 2001 por-
tant des mesures en matière de soins de santé.

15 Arrêtés royaux du 31 mars 2004, du 20 mars 2003 et du 9 mars 2003 fi xant respectivement les 
budgets globaux 2004, 2003 et 2002 des moyens fi nanciers pour l’ensemble du Royaume pour 
les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l’assurance soins de 
santé.

16 Le gouvernement est représenté par cinq personnes dont l’approbation unanime est requise lors 
du vote de cet objectif.

17 Il s’agit d’une cotisation complémentaire fi xée à l’article 191, 15° quater, de la loi relative à 
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette cotisa-
tion complémentaire s’ajoute à la cotisation sur le chiffre d’affaires visée à l’article 191, alinéa 1er, 
15°, de cette même loi.

18 Pour la composition et les missions de la Commission de contrôle budgétaire, sise à l’INAMI, voir 
les articles 17 et 18 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.
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11 Pratiquement, le montant de dépassement pris en considération, qui correspond 
à 65 % du dépassement corrigé du budget des spécialités pharmaceutiques, est 
converti en un pourcentage du chiffre d’affaires de l’ensemble de l’industrie 
pharmaceutique19. 

Le taux de la cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, qui sera pré-
levée sur le chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques, doit être fi xé chaque 
année. Cette cotisation complémentaire doit, en effet, être considérée comme un 
impôt et non comme une redevance20.

Le chiffre d’affaires total, calculé au niveau ex-usine21, fait l’objet d’une déclara-
tion par fi rme pharmaceutique et doit être ventilé par conditionnement public ou, 
à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments inscrits dans la liste des 
spécialités pharmaceutiques remboursables22. 

2.2 La cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, 
dans le cadre du budget partiel

12 A partir du budget 2004, la possibilité est offerte au Roi23, dans les limites du 
budget des spécialités pharmaceutiques précité, de subdiviser celui-ci en des 
budgets partiels24 pour les classes pharmacothérapeutiques indiquées. Il peut 
scinder ces budgets partiels en fonction des modalités de remboursement en 
vigueur dans les classes concernées.

Le développement des budgets partiels constitue un outil de suivi des dépenses 
pharmaceutiques et permet une répartition plus équitable de la responsabilité des 
fi rmes pharmaceutiques.

13 Ce processus d’établissement de budgets partiels induit un nouveau système de 
responsabilisation de l’industrie pharmaceutique25. En effet, pour autant que de 
tels budgets partiels aient été fi xés par le Roi avant le 30 avril de l’année con-
cernée, une participation au dépassement de chaque budget partiel égale à 65 % 
est instaurée à charge des fi rmes pharmaceutiques concernées qui, au cours de 
l’année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d’affaires 
sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharma-
ceutiques remboursables dans le budget partiel concerné26.

19 Dans l’ensemble du rapport, la notion de chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques doit être 
interprétée comme le chiffre d’affaires, réalisé sur le marché belge, des médicaments remboursa-
bles par l’assurance obligatoire soins de santé.

20 Avis du Conseil d’Etat 31.521/1/3 du 22 mai 2001 et du 31 mai 2001.
21 Le chiffre d’affaires est calculé au moyen du prix ex-usine, c’est-à-dire le prix de vente aux gros-

sistes.
22 Les modalités de la déclaration applicables à la cotisation complémentaire (article 191, 15° quater) 

sont celles défi nies pour la cotisation sur le chiffre d’affaires, dans l’article 191, 15°, de la loi du 
14 juillet 1994.

23 En vertu de l’article 69, § 5, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifi é par l’article 105 de la loi-pro-
gramme du 22 décembre 2003.

24 Dans la suite du rapport, le terme budget partiel doit toujours être considéré comme une subdivi-
sion du budget global des moyens fi nanciers pour les prestations en matière de spécialités phar-
maceutiques.

25 Article 191, alinéa 1er, 16°bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemni-
tés coordonnée le 14 juillet 1994.

26 Il y a coexistence entre le système de responsabilisation générale et le système de responsabili-
sation propre au budget partiel. Lorsque des budgets partiels sont établis, ceux-ci sont portés en 
déduction du budget des spécialités pharmaceutiques.
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Ce dépassement est fi xé par le Conseil général de l’assurance soins de santé et 
peut être adapté par celui-ci après avis de la Commission de contrôle budgétaire 
en vue de tenir compte des éléments défi nis par le Roi qui n’ont pas produit leurs 
effets ou ne les ont produits que partiellement. Le dépassement ainsi corrigé est 
exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques concer-
nées dans le budget partiel visé27. 

Il doit également être tenu compte :

• de l’évolution de la part de marché au cours de l’année visée des spéciali-
tés pharmaceutiques concernées ; 

• de l’année d’inscription des spécialités concernées sur la liste des spéciali-
tés pharmaceutiques remboursables28 ;

• de la mise ou non sous brevet du principe actif tel qu’il a été repris dans 
l’Anatomical Therapeutical Chemical Classifi cation (classement ATC)29 ;

• d’autres éléments à défi nir par le Roi. 

14 La prise en considération de 25 % de la sous-utilisation éventuelle de l’objectif 
budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé dans le nouveau système 
de responsabilisation par budget partiel n’est pas mentionnée dans l’article 191, 
16bis de la loi du 14 juillet 1994. Pour le calcul de la cotisation dite de respon-
sabilisation, le budget partiel est porté en déduction du budget des spécialités 
pharmaceutiques.

15 Lors de la fi xation du budget des spécialités pharmaceutiques de l’année 200430, 
un budget partiel a été fi xé pour les statines (classement ATC C10AA)31. Il s’élève 
à 186.957.000 d’euros32. Etant donné le caractère insuffi samment actualisé des 
données en milieu hospitalier (document PH), il semblerait que le montant du 
budget partiel 2004 des statines n’intègre que les seules spécialités pharmaceu-
tiques délivrées par les offi cines publiques.

Selon l’INAMI, le budget des statines intègre tant les spécialités pharmaceutiques 
délivrées en offi cines hospitalières que celles fournies en offi cines publiques.

La Cour souligne que chaque budget partiel doit être estimé en tenant compte 
de l’ensemble des spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées, que ce soit 
par des offi cines publiques ou par des offi cines hospitalières.

Par ailleurs, les modalités de la mise en œuvre de la nouvelle responsabilisation 
par budget partiel devraient être mieux précisées.

A cet effet, l’INAMI fait remarquer qu’un arrêté royal doit être pris afi n de lui 
permettre de calculer avec précision le dépassement éventuel du budget partiel 
des statines.

27 Article 191, 16°bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coor-
donnée le 14 juillet 1994, tel qu’il a été modifi é par l’article 111 de la loi programme du 22 décem-
bre 2003.

28 Liste visée à l’article 35bis, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indem-
nités, coordonnée le 14 juillet 1994.

29 Principe actif visé à l’article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l’assurance obligatoire 
soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

30 Arrêté royal du 31 mars 2004 fi xant le budget global en 2004 des moyens fi nanciers pour l’ensem-
ble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de 
l’assurance soins de santé (M.B. du 22 avril 2004).

31 Médicaments visant à réduire le taux de cholestérol.
32 Ce budget des statines représente 6,9 % de l’enveloppe consacrée aux spécialités pharmaceuti-

ques.
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Chapitre 3
La détermination du taux de la cotisation complémentaire 
dite de responsabilisation 

16 L’analyse de la détermination du taux de la cotisation complémentaire dite de 
responsabilisation concerne les années qui précèdent l’instauration du budget 
partiel des statines. 

Conformément aux principes décrits ci-dessus, le taux de cette cotisation com-
plémentaire, afférent aux années 2001, 2002 et 2003, a été établi sur la base des 
montants repris au tableau suivant.

33 Tel que calculé par la Commission de contrôle budgétaire, note CCB n°2004/63 du 29 avril 2004.
34 Le montant de 2.435.300 milliers d’euros tel qu’il a été fi xé par l’arrêté royal du 9 mars 2003 ne 

correspond pas avec le montant de l’objectif budgétaire initial 2002 qui avait été fi xé à 2.436.304 
milliers d’euros (Comité de l’assurance 2002-219, 26 août 2002). Cette discordance résulte proba-
blement d’une erreur de conversion. 

35 Note Comité de l’assurance n° 2002/219 addendum du 16 octobre 2002. Note de Conseil général 
n° 2002/100 du 24 septembre 2002.

Tableau 1 – Détermination du taux de la cotisation complémentaire dite de responsabilisation 
(montants en milliers d’euros)

Année 
budgétaire 
concernée

Montant du 
dépassement 
du budget des 

spécialités 
pharmaceutiques

25 % de la 
sous- utilisation 

budget soins 
de santé

Neutralisation 
des mesures 

d’économie non 
réalisées

65 % du 
dépassement 

corrigé

Chiffre 
d’affaires

Taux
de cotisation

2001 102.857 – – 66.857 2.243.568 2,98 %

2002 151.175 63.646 81.343 4.021 2.433.884 0,17 %

200333 270.798 0 86.418 119.847 2.719.101 4,41 % 

L’année budgétaire 2002 illustre la prise en considération des différents para-
mètres susceptibles d’intervenir dans le calcul de cette cotisation complémen-
taire. Le montant du dépassement du budget 2002 des spécialités pharmaceu-
tiques est en effet adapté afi n de tenir compte des mesures d’économie non 
réalisées ainsi que de 25 % de la sous-utilisation de l’objectif budgétaire global.

17 Le taux de la cotisation complémentaire dite de responsabilisation est fi xé en se 
basant sur des données chiffrées provisoires, en raison du délai requis pour établir 
les comptes de l’INAMI. Ces derniers sont, en effet, arrêtés plus d’un an et demi 
après la fi n de l’exercice budgétaire. Ainsi, les comptes de l’INAMI afférents à 
l’année 2001 n’ont été clôturés défi nitivement qu’en septembre 2003, tandis que 
les comptes de l’année 2002 n’étaient pas encore clôturés au 31 décembre 2004. 
Par contre, la cotisation complémentaire dite de responsabilisation relative à 
l’année 2001 a été fi xée en mai 2002 tandis que celle relative au dépassement du 
budget 2002 a été fi xée en juillet 2003.

18 Le montant de la cotisation complémentaire dite de responsabilisation afférente 
au dépassement 2002 a été fi xé en prenant en considération :

• Le budget global des moyens fi nanciers pour les spécialités pharmaceuti-
ques, tel qu’il a été fi xé par l’arrêté royal du 9 mars 2003 (2.435.300 milliers 
d’euros34), alors que celui-ci avait été actualisé par le Comité de l’assu-
rance35 à 2.424.269 milliers d’euros. Si ce dernier montant avait servi de 
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base pour la détermination du dépassement de ce budget, celui-ci aurait été 
supérieur de 11.031 milliers d’euros.

• La sous-utilisation de l’objectif budgétaire annuel global de l’assurance soins 
de santé estimée, au moment du calcul de la cotisation, à 254.583 milliers 
d’euros (mai 2003), alors que l’estimation de cette sous-utilisation n’est 
plus que de 248.982 milliers d’euros en juillet 200336.

La prise en considération conjointe du montant de l’objectif adapté du budget des 
spécialités pharmaceutiques et de l’estimation la plus récente de la sous-utilisa-
tion de l’objectif budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé, aurait 
abouti à la fi xation d’un taux, pour la cotisation complémentaire dite de responsa-
bilisation, de 0,50 % en lieu et place des 0,17 % qui ont fi nalement été retenus.

La Cour des comptes recommande qu’à l’avenir le calcul du dépassement soit 
basé sur le montant du budget adapté des spécialités pharmaceutiques.

Par ailleurs, pour le calcul du dépassement et de la sous-utilisation de l’objectif 
budgétaire annuel global de l’assurance soins de santé, étant donné que les mon-
tants des dépenses comptabilisées évoluent en permanence, la Cour préconise 
la fi xation de principes qui garantissent, chaque année, la prise en considération 
de données chiffrées établies à un stade identique et pouvant être considérées 
comme suffi samment précises.

19 Comme évoqué précédemment, la responsabilité des fi rmes pharmaceutiques 
porte sur le dépassement du budget des spécialités pharmaceutiques corrigé par 
la non-réalisation éventuelle des mesures d’économie. Depuis 2002, les mesures 
d’économie sont reprises dans l’arrêté royal qui fi xe le budget des spécialités 
pharmaceutiques.

Les estimations relatives à la plupart des mesures d’économie reposent principa-
lement sur :

• les données de Pharmanet37 ;

• les documents PH38 ;

• les modèles C39.

Certaines évaluations sont également réalisées par le ministre des Affaires 
sociales, après concertation avec l’industrie pharmaceutique. 

L’INAMI ne dispose, toutefois, d’aucune information détaillée concernant les esti-
mations retenues qui ne sont pas réalisées par ses propres services. La pratique 
menée dans ce domaine ne présente donc pas, actuellement, toutes les garanties 
de transparence.

36 Note du Comité de l’assurance n° 2003/235 du 25 juillet 2003.
37 Pharmanet est un réseau d’informations sur la prescription des médicaments remboursables, en 

partie ou en totalité, par l’assurance obligatoire maladie-invalidité et délivrés par les offi cines publi-
ques (pharmacies). Fin 2003, l’INAMI possédait des données Pharmanet complètes pour 2002. 
Dans sa prochaine version, appelée Pharmanet monopiste, ce système permettra d’établir un lien 
entre le médicament, le médecin qui l’a prescrit et le patient, tout en garantissant l’anonymat de 
ce dernier.

38 Relevés établis par les organismes assureurs relatifs aux spécialités pharmaceutiques rembour-
sables, en partie ou en totalité, par l’assurance obligatoire maladie-invalidité, et délivrés par les 
offi cines hospitalières tant à des bénéfi ciaires hospitalisés qu’à des bénéfi ciaires non hospitalisés 
(hospitalisation de jour, maisons de repos). Fin 2003, l’INAMI était en possession de documents 
PH complets pour 2001, ainsi que pour le premier semestre 2002.

39 Les modèles C sont des relevés des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs qui 
présentent une ventilation selon que les spécialités pharmaceutiques ont été délivrés par des offi -
cines publiques ou des offi cines hospitalières et non par classe pharmacothérapeutique.
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20 Pour l’année budgétaire 2002, douze mesures d’économie ont été prévues40, dont 
cinq ont été estimées sur la base des données Pharmanet et/ou sur la base 
des documents PH, six l’ont été par le Cabinet et une l’a été par l’actuariat de 
l’INAMI. 

Ces mesures d’économie sont reprises au tableau suivant.

40 Arrêté royal du 9 mars 2003 fi xant le budget global en 2002 des moyens fi nanciers pour l’ensem-
ble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de 
l’assurance obligatoire soins de santé.

Tableau 2 – Les douze mesures d’économie prévues pour l’année 2002 et leur prise en 
considération lors de la fi xation du dépassement budgétaire (montants en millions d’euros)

Entrée 
en 

vigueur 

Effet 
attendu

Neutrali-
sation

Date de 
réalisation 

de la mesure

Effet 
retenu

Diminution 
du 

dépassement

Contrôle de la délivrance 
effective 

15/03/02 19,84 Oui 01/05/02 16,71 3,13

Meilleur contrôle des offi ces 
de tarifi cation

01/01/02 4,96 Oui 01/07/02 2,48 2,48

Retenue sur la marge de 
distribution

01/03/02 37,18 Oui 01/04/02 27,21 9,97

Ticket modérateur 
augmenté pour les grands 
conditionnements

01/07/02 5,00 Oui 01/01/03 0,00 5,00

Prélèvement provisionnel 
(avances sur la cotisation 
complémentaire dite de 
responsabilisation)

– 7,44 Oui – 0,00 0,00

Indexation des tickets 
modérateurs

01/01/02 4,16 Oui 01/01/02 4,16 0,00

Accroissement du nombre de 
génériques

01/01/02 34,71 Non 01/01/02 34,71 0,00

Augmentation du taux de 16 
à 20 % servant à calculer le 
remboursement de référence 
des génériques

01/07/02 12,40 Oui 01/07/02 12,40 0,00

Diminution de prix d’anciens 
médicaments

01/01/02 4,96 Oui 01/01/02 
et 

01/07/02

3,40 1,56

Pratique adéquate en 
matière d’antibiotiques et 
d’hypotenseurs (campagne 
d’information)

01/01/02 22,31 Non 01/01/02 22,31 0,00

Reclassement de certains 
médicaments

01/03/02 32,23 Oui Diverses 
dates

5,01 27,22

50 % de la masse d’indexation 
(diminution générale des prix 
de 1,5 %)

– 31,98 Oui – 0,00 31,98

Total 217,17 128,39 81,34
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21 La neutralisation des mesures d’économie non réalisées est à la fois basée sur le 
montant de leur effet et sur la date de leur entrée en vigueur. 

Si la mesure d’économie n’a pas entraîné la diminution attendue des dépenses, 
le montant du budget des spécialités pharmaceutiques est augmenté de la diffé-
rence entre l’effet attendu et son effet réel. Toutefois, ce mode de calcul n’est 
applicable qu’aux mesures d’économie dont l’effet sur les dépenses peut être 
vérifi é. 

Lorsque ce n’est pas le cas, le calcul du niveau de réalisation des mesures d’éco-
nomie est effectué de manière théorique au prorata temporis (c’est-à-dire en 
fonction de la période au cours de laquelle ces mesures ont été appliquées). 

Au vu de l’impact de ce calcul forfaitaire sur la fi xation de la cotisation complé-
mentaire dite de responsabilisation, la prudence est recommandée dans la déter-
mination de la date d’entrée en vigueur de telles mesures.

Enfi n, certaines mesures ne donnent pas lieu à neutralisation. Il s’agit, par exem-
ple, de la campagne d’information axée sur la diminution de la consommation des 
antibiotiques.

22 Il ressort d’un rapport interne récent41, relatif au fonctionnement de la cellule 
Pharmanet, que l’évaluation des répercussions fi nancières d’un certain nombre 
de mesures d’économie (2001-2003) a été effectuée sur la base des documents 
PH et de données Pharmanet insuffi samment actualisés. Ce rapport comprend 
une première estimation de ces mesures et une deuxième évaluation effectuée a 
posteriori42 sur la base de données plus récentes et compte tenu des éventuelles 
conséquences directes et indirectes43 en la matière.

On observe des écarts entre l’évaluation initiale de certaines mesures d’économie et 
leur effet retenu. Ces différences peuvent s’expliquer par divers facteurs tels que :

• la sous-estimation en raison de l’utilisation de données non récentes,

• la non-intégration accidentelle d’une spécialité pharmaceutique dans l’éva-
luation44,

• la divergence entre les prix des génériques utilisés pendant l’évaluation et 
les prix défi nitifs45, 

• l’évaluation erronée de la situation réelle,

• la modifi cation du marché en raison de l’introduction d’une autre nouvelle 
spécialité pharmaceutique destinée à soigner les mêmes affections, etc.46.

41 Dans le cadre du contrat d’administration, la cellule Pharmanet rédigera dorénavant chaque année 
un rapport budgétaire interne, contenant une évaluation, effectuée à posteriori et sur la base des 
données de Pharmanet, de la validité des estimations des économies réalisées. Un premier rapport 
a été établi pour les mesures d’économie de 2001 à 2003 (cf. note CCB 2004/11 du 16 jan-
vier 2004).

42 Les données Pharmanet jusqu’à mai 2003, ainsi que les données défi nitives relatives aux listes des 
spécialités pharmaceutiques étaient disponibles pour l’exécution de l’évaluation a posteriori.

43 A cette occasion, il est vérifi é si les mesures d’économie n’entraînent pas des effets sur d’autres 
groupes de médicaments, susceptibles de donner lieu à une diminution des économies escomp-
tées.

44 Par exemple, une spécialité ne fi gurait pas, à l’époque, dans les données utilisées lors de la pre-
mière évaluation, ce qui a ensuite mené à une augmentation du volume des conditionnements en 
raison d’une modifi cation du comportement en matière de prescriptions.

45 Le prix de certains médicaments génériques n’a pas été diminué en raison de leur prix déjà peu 
élevé.

46 L’effet des mesures d’économie 2003 a été examiné lors de la réunion de la Commission de con-
trôle budgétaire du 27 avril 2004 (CCB-2004/52).
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Afi n de réduire les écarts entre l’évaluation initiale de certaines mesures d’éco-
nomie et l’effet retenu in fi ne, il serait opportun que les moyens soient mis en 
œuvre afi n de disposer de données actualisées, complètes et fi ables.

Au vu des conséquences sur la cotisation complémentaire, dite de responsabilisa-
tion, de la réalisation incomplète des mesures d’économie, la Cour recommande 
la prudence lors de l’évaluation initiale du délai de réalisation de ces mesures 
d’économie et lors de l’estimation fi nale de l’impact des mesures. 

23 Il faut également relever que la stratégie de certaines fi rmes pharmaceutiques 
peut avoir un impact sur la réalisation de certaines mesures d’économie. Ainsi, la 
réalisation incomplète de la mesure « diminution de prix d’anciens médicaments » 
semble être le fait de certaines entreprises pharmaceutiques qui, en rempla-
çant les anciens médicaments par des « nouveautés », tirent un double avantage 
d’une mesure qui n’a plus d’incidence sur elles, et dont la non-réalisation vient 
en déduction du calcul du dépassement. En effet, l’INAMI a constaté47 que 
certaines fi rmes organisent le remplacement d’un ancien conditionnement par 
un nouveau conditionnement, qui échappe ainsi aux mesures de réduction de 
prix. Des mesures ont, toutefois, été prises dans le cadre du budget 2004 afi n 
d’empêcher ce type de pratique. La « diminution de prix d’anciens médicaments » 
est dorénavant considérée comme une mesure d’économie ne donnant pas lieu 
à une neutralisation. 

47 Rapport budgétaire de la cellule Pharmanet : mesures budgétaires dans le domaine des médica-
ments 2001-2003.
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Chapitre 4
Le fonctionnement et les faiblesses du système

4.1 Le fonctionnement du système 

24 Afi n de permettre de calculer avec précision le montant dû pour la cotisation 
complémentaire dite de responsabilisation, la réglementation impose aux fi rmes 
de déclarer leur chiffre d’affaires. Le principe d’une telle déclaration n’est pas 
neuf, puisque les fi rmes sont déjà redevables d’autres cotisations dont la base de 
calcul est également le chiffre d’affaires48. 

25 Jusqu’en janvier 2003, les déclarations étaient établies à l’initiative des fi rmes, 
sur support papier, et reprenaient la liste des spécialités pharmaceutiques avec 
les chiffres d’affaires y afférents et parfois les quantités vendues. Elles étaient 
revêtues de la mention « déclaration certifi ée sincère et exacte ».

26 L’année 2003 a été marquée par une importante modifi cation du mécanisme 
d’établissement de la déclaration du chiffre d’affaires. Le support papier a été 
remplacé par une version informatisée. L’initiative de l’établissement de la décla-
ration n’était plus laissée aux fi rmes pharmaceutiques.

27 Ce changement fait suite à une réorganisation au sein de la direction des affaires 
générales et pharmaceutiques de l’INAMI. Lors de l’instauration de la cotisation 
complémentaire dite de responsabilisation, la gestion de la perception des cotisa-
tions de l’industrie pharmaceutique avait été confi ée à l’unité de gestion « Phar-
manet ». En janvier 2003, cette gestion a été transférée à l’unité de gestion « des 
spécialités pharmaceutiques »49. 

28 Depuis l’année de ce changement, l’INAMI établit une déclaration « pré-remplie » 
sur la base des informations dont il dispose. Celle-ci reprend l’ensemble des spé-
cialités pharmaceutiques vendues par une fi rme déterminée et considérées comme 
remboursables. L’INAMI envoie cette déclaration aux fi rmes, qui indiquent les don-
nées relatives aux quantités vendues et au chiffre d’affaires de chaque spécia-
lité pharmaceutique. Une fois les données complétées, le système informatique 
calcule les montants dus par la fi rme : la redevance sur le conditionnement des 
spécialités pharmaceutiques, la cotisation sur le chiffre d’affaires, la cotisation 
supplémentaire et la cotisation complémentaire dite de responsabilisation. 

29 Ce système informatique de déclaration vise à uniformiser le calcul des cotisa-
tions pour l’ensemble des fi rmes. Les dates d’exigibilité de la redevance et des 
cotisations sont inscrites dans la déclaration. Une version imprimée de cette 
déclaration présentant la mention « déclaration certifi ée sincère et exacte » doit, 
toutefois, encore être transmise à l’INAMI par lettre recommandée. 

30 Une fois la déclaration introduite et le calcul des cotisations réalisé, l’INAMI pro-
cède à la perception des cotisations et applique si nécessaire des majorations et 
intérêts de retard.

48 Article 191,15° et 15° quinquies, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obli-
gatoire soins de santé et indemnités. Voir chapitre 1 de ce rapport.

49 Lors de la création, fi n 2001, de la Commission de remboursement des médicaments, deux unités 
de gestion ont été mises en place au sein de la direction des affaires générales et pharmaceuti-
ques : l’unité de gestion « Pharmanet, conseils techniques et commission de conventions pharma-
ciens – organismes assureurs » et l’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques ». 
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31 Comme évoqué auparavant, le chiffre d’affaires détermine la part du dépasse-
ment du budget des spécialités pharmaceutiques qui doit être prise en charge 
par chaque fi rme. Le montant du chiffre d’affaires déclaré constitue la clef de 
voûte du système et doit dès lors faire l’objet d’une vérifi cation approfondie. 
Toute sous-évaluation, par une fi rme, de son chiffre d’affaires a pour effet de 
faire supporter aux autres fi rmes une contribution plus importante. Par ailleurs, la 
sous-évaluation du chiffre d’affaires d’une fi rme a une incidence fi nancière défa-
vorable pour l’INAMI en ce qui concerne la cotisation sur le chiffre d’affaires et la 
cotisation supplémentaire sur le chiffre d’affaires.

4.2 Les faiblesses du système 

32 Un examen particulier a été consacré aux moyens de contrôle mis en place par 
l’INAMI pour s’assurer de l’exactitude des informations reprises sur les déclara-
tions des fi rmes pharmaceutiques, de l’exhaustivité des spécialités pharmaceuti-
ques déclarées et de la présence de l’ensemble des conditionnements. 

Cet examen a été complété par une vérifi cation de l’application correcte de la 
réglementation et par une analyse de la qualité du processus de recouvrement de 
la cotisation complémentaire dite de responsabilisation.

33 En raison de la réorganisation administrative évoquée précédemment, l’étude a 
porté sur les pratiques administratives de l’unité de gestion « Pharmanet » et de 
l’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques », ainsi que les instructions 
appliquées par chacune d’elles. Il a, par ailleurs, été vérifi é si ces deux unités 
appliquaient la réglementation de manière identique. L’organisation de la transi-
tion entre les deux unités a également fait l’objet d’un examen particulier. 

34 Les principales faiblesses qui ont été constatées portent sur l’organisation du 
contrôle des déclarations des fi rmes pharmaceutiques, sur l’application de la 
réglementation et sur le processus de recouvrement.

4.2.1 Dans l’organisation du contrôle

Absence de contrôle systématique des quantités déclarées

35 Actuellement, l’INAMI n’opère pas un contrôle systématique des quantités décla-
rées. L’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques » ne procède à des 
recherches que ponctuellement suite aux interventions du ministre.

36 Afi n de vérifi er l’exactitude des quantités déclarées, d’autres données, comme 
celles dont dispose le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, pour-
raient être utilisées. Par contre, la base de données IMS (informations médica-
les et statistiques), créée par l’industrie pharmaceutique et à laquelle l’INAMI a 
désormais accès, n’est pas exploitable dans le cadre du contrôle du chiffre d’af-
faires déclaré par les fi rmes. Elle porte en effet sur les quantités de spécialités 
pharmaceutiques vendues par les grossistes aux offi cines et non sur les quantités 
vendues par les entreprises pharmaceutiques aux grossistes. 

37 L’utilisation des données dont dispose le SPF Economie présenterait des avanta-
ges pour procéder aux contrôles requis. En effet, la confrontation des quantités 
déclarées à l’INAMI et au SPF a rendu possible la détection de différences dans 
les quantités déclarées par les fi rmes et l’exclusion de certains conditionnements 
de spécialités pharmaceutiques de la déclaration transmise à l’INAMI. La pro-
blématique des spécialités pharmaceutiques ayant perdu leur remboursement en 
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cours d’année a également été analysée par la confrontation de ces données. 
Le recours aux données dont dispose le SPF Economie ne serait toutefois pas 
entièrement satisfaisant, étant donné que certaines fi rmes n’introduisent pas de 
déclaration auprès de ce SPF (qui ne dispose d’ailleurs d’aucun moyen légal pour 
les contraindre à introduire une déclaration auprès de ses services50). De plus, les 
déclarations transmises au SPF Economie ne comportent pas toujours toutes les 
informations pertinentes nécessaires pour le contrôle des déclarations introduites 
auprès de l’INAMI. Ainsi, les quantités vendues de certaines spécialités pharma-
ceutiques sont parfois absentes de la déclaration. En outre, certaines spécialités 
pharmaceutiques sont à tort déclarées comme non remboursables. Ces manque-
ments rendent plus diffi cile la comparaison entre les données, surtout si elle est 
opérée de manière automatisée51. Il n’en demeure pas moins que ces données 
pourraient être utilisées avec prudence pour le contrôle des quantités. 

38 Quoiqu’il en soit, la mise en place d’un système de contrôle des déclarations 
est nécessaire au vu des différences constatées par la Cour entre les quantités 
déclarées à l’INAMI et au SPF Economie. Ces différences infl uencent directe-
ment le montant des cotisations à percevoir. Ainsi, par exemple :

• la déclaration par une fi rme à l’INAMI de quantités inférieures à celles 
déclarées au SPF Economie a conduit à une sous-évaluation du chiffre 
d’affaires à raison de 3.728.281 euros52 ;

• l’exclusion du conditionnement hospitalier de certaines spécialités pharma-
ceutiques de la déclaration a induit une sous-estimation du chiffre d’affai-
res d’une fi rme à raison de 3.468.101 euros 53 ;

• l’absence de déclaration de très grands conditionnements de spécialités 
pharmaceutiques aboutit à réduire le chiffre d’affaires d’une fi rme d’un 
montant de 473.746,08 euros54.

Par ailleurs, le problème de l’absence de déclaration de certaines spécialités 
pharmaceutiques ayant perdu leur remboursement a également un impact sur le 
montant des cotisations.

La Cour recommande que l’INAMI mette en place un contrôle des déclarations 
du chiffre d’affaires afi n de garantir l’exactitude des données utiles à l’établis-
sement de l’ensemble des cotisations dues par l’industrie pharmaceutique. Ce 
contrôle pourrait entre autres revêtir les formes suivantes : contrôle de cohé-
rence avec d’autres données55, contrôle de plausibilité par rapport aux années 
antérieures, contrôle approfondi par échantillonnage.

50 L’article 11 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments rembour-
sables prévoit que le détenteur de l’autorisation de commercialisation envoie avant le 31 mars de 
chaque année à l’Inspection générale des prix et de la concurrence une déclaration mentionnant 
pour chaque médicament la quantité vendue au cours de l’année précédente.

51 Précisons que les déclarations au SPF Economie reprennent les spécialités pharmaceutiques rem-
boursables et non remboursables vendues sur le marché belge. L’information sur le caractère rem-
boursable d’une spécialité pharmaceutique doit être exacte afi n d’extraire des données du SPF les 
spécialités pharmaceutiques remboursables et de les comparer à celles déclarées à l’INAMI.

52 Soit une perte de 130.489 euros au titre de cotisation sur le chiffre d’affaires et de cotisation 
supplémentaire. Le taux de cotisation complémentaire dite de responsabilisation devrait être 
recalculé.

53 Un montant de 156.064,55 euros n’a pas été perçu au titre de cotisation sur le chiffre d’affaires et 
de cotisation supplémentaire.

54 Les cotisations sur le chiffre d’affaires et les cotisations supplémentaires sont sous-estimées à 
raison de 16.581,11 euros.

55 Par exemple, les données du SPF Economie.
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L’INAMI considère qu’il ne dispose pas à l’heure actuelle de moyens suffi sants pour 
opérer un tel contrôle. Par ailleurs, l’INAMI estime que les données du SPF Economie 
sont insuffi samment fi ables et souligne que le risque, en cas de contrôle plus précis, 
est d’inciter les fi rmes à aligner leur déclaration sur celle transmise à l’INAMI.

La Cour des comptes estime qu’il serait opportun d’entamer une réfl exion de 
fond sur les modalités de fi xation des cotisations dont sont redevables les fi rmes 
pharmaceutiques et sur les instruments permettant d’en contrôler la perception. 
Elle préconise, pour le calcul des cotisations, d’utiliser une autre base que celle 
du chiffre d’affaires déclaré par les fi rmes.

Au vu des moyens réduits pour procéder au contrôle des chiffres d’affaires 
déclarés par les fi rmes pharmaceutiques, l’INAMI pourrait utiliser les informa-
tions détaillées, collectées lors de la vente et du remboursement des médica-
ments délivrés par des offi cines publiques et hospitalières comme base de calcul. 
On peut notamment citer le réseau Pharmanet, les documents PH et les modèles 
C. Les données issues du code barre unique pourraient également être utilisées. 
Une telle approche permettrait, par ailleurs, de régler le problème de la prise en 
considération ou non des médicaments remboursables exportés.

Cette suggestion a été accueillie favorablement par l’INAMI56. 

Absence de contrôle lors d’une modifi cation du chiffre d’affaires déclaré

39 En vertu de la loi du 14 juillet 199457 et de l’arrêté royal du 21 décembre 200158, 
les fi rmes doivent transmettre différentes déclarations de chiffres d’affaires à des 
dates différentes :

• avant le 1er mars afi n d’établir la redevance annuelle due par chacune d’elles 
par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire ;

• avant le 1er mai afi n d’établir la cotisation sur le chiffre d’affaires de l’année 
précédente et la cotisation complémentaire dite de responsabilisation ;

• avant le 1er octobre59 afi n d’établir la cotisation supplémentaire.

Dans le cadre de l’ancien système de déclaration, applicable jusqu’en 2002, l’exa-
men de ces multiples déclarations papier a permis de constater que certaines 
fi rmes ne déclaraient pas le même chiffre d’affaires pour une même année de 
référence.

40 Aucune vérifi cation n’était opérée par l’INAMI, en ce qui concerne l’évolution 
du chiffre d’affaires dans les différentes déclarations sur support papier. Lors-
que l’évolution à la hausse ou à la baisse du chiffre d’affaires est justifi ée par 
la fi rme, on a pu constater que cette nouvelle donnée chiffrée ne faisait aucu-
nement l’objet d’une analyse de la part de l’INAMI60. Par ailleurs, lorsque la 

56 Position adoptée lors du débat contradictoire du 14 février 2005.
57 Article 191, 15° et 15° quinquies de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins 

de santé et indemnités.
58 Article 86 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fi xant les procédures, délais et conditions con-

cernant l’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des 
spécialités pharmaceutiques.

59 Autrefois le 1er novembre.
60 A titre d’exemple, une fi rme a justifi é la baisse de son chiffre d’affaires (20.774,56 euros) au 

motif qu’une partie des produits oxygénés ont été livrés par une fi rme tierce. Aucune recherche ne 
semble avoir été faite pour obtenir plus de précisions sur la question et pour obtenir, si nécessaire, 
une déclaration du chiffre d’affaires de cette fi rme tierce. Aucune cotisation n’a été perçue sur les 
quantités livrées principalement à domicile par la fi rme tierce.
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justifi cation de la modifi cation du chiffre d’affaires n’est pas fournie par la fi rme, 
aucune démarche ne semble être entreprise61 par l’INAMI pour en connaître les 
raisons62.

41 Dans le cadre du nouveau système informatisé de déclaration, une seule décla-
ration « pré-remplie » avec les caractéristiques des spécialités pharmaceutiques 
remboursables est dorénavant transmise par l’INAMI aux fi rmes pharmaceu-
tiques. Dans la pratique, celles-ci doivent renvoyer la déclaration avant la fi n 
janvier, complétée par les quantités vendues et les chiffres d’affaires réalisés 
pour chaque spécialité pharmaceutique. 

42 Cet envoi unique ne résout, toutefois pas le problème de la cohérence entre 
différentes déclarations. Plusieurs fi rmes ont transmis des déclarations électroni-
ques corrigées présentant une modifi cation à la hausse du chiffre d’affaires. Par 
contre, une baisse du chiffre d’affaires a été observée pour certaines fi rmes qui 
ont d’abord envoyé une déclaration papier, comme autrefois, avant d’envoyer la 
déclaration informatisée. Ces différences ne semblent pas avoir fait l’objet d’un 
examen par les services de l’INAMI. 

Il faut relever, à ce propos, que si les fi rmes souhaitent introduire de nouvelles 
données, elles doivent demander à l’INAMI de leur ouvrir une nouvelle session 
d’encodage. Une nouvelle version imprimée de la déclaration est alors envoyée 
par les fi rmes à l’INAMI. Actuellement, le nouveau chiffre d’affaires déclaré 
écrase la donnée précédemment mémorisée, rendant diffi cile le contrôle sur les 
modifi cations apportées à la déclaration. 

L’INAMI précise que les différentes versions imprimées et certifi ées de ces décla-
rations sont conservées dans le dossier.

Pour l’avenir, l’INAMI suggère que les fi rmes pharmaceutiques soient obligées de 
motiver toute déclaration présentant une diminution du chiffre d’affaires.

Un contrôle devrait être organisé lors d’une modifi cation du chiffre d’affaires 
déclaré par une fi rme pharmaceutique pour une même année.

Anomalies ou manquements de la déclaration

43 Dans le cadre de l’ancien système de déclaration du chiffre d’affaires, les décla-
rations papier transmises à l’INAMI ne comportaient parfois pas certaines infor-
mations comme les quantités vendues et les chiffres d’affaires individuels des 
spécialités pharmaceutiques. Seul un chiffre d’affaires global était transmis à 
l’INAMI. Ces omissions rendaient impossible l’exécution d’un contrôle de l’exac-
titude des quantités déclarées.

44 Le nouveau système d’établissement des déclarations a amélioré la situation 
puisque les fi rmes sont amenées à encoder les informations relatives à chaque 
spécialité pharmaceutique (quantité et chiffre d’affaires). Sur la base des infor-
mations introduites, ce programme calcule directement pour chaque spécialité 
pharmaceutique, mais aussi de manière globale, la redevance, la cotisation sur 
le chiffre d’affaires, la cotisation complémentaire dite de responsabilisation et la 

61 Aucun courrier, aucun mail dans le dossier.
62 Une fi rme a diminué son chiffre d’affaires à raison de 613.684 euros sans justifi cation. Si cette 

baisse du chiffre d’affaires s’avérait non fondée, un montant de 27.615,75 euros devrait encore 
être perçu pour la cotisation sur le chiffre d’affaires et pour la cotisation supplémentaire. Le taux 
de la cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, devrait alors être recalculé.
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cotisation supplémentaire due par la fi rme. Le calcul des cotisations n’est plus 
réalisé à l’initiative de la fi rme mais automatiquement. Le chiffre d’affaires glo-
bal de l’activité de l’entreprise pharmaceutique reste cependant absent de cette 
déclaration et devrait y être ajouté.

45 On a pu constater que les quantités déclarées de certaines spécialités pharma-
ceutiques étaient négatives ou présentaient des décimales. Les dossiers ne four-
nissent que peu d’informations sur le contexte qui est à l’origine des quantités 
« vendues » négatives63. On ne peut être certain de l’exactitude de la quantité 
déclarée « retournée ». Les quantités déclarées négatives, soustraites du chiffre 
d’affaires, devraient faire l’objet d’une analyse particulière qui permettrait de 
s’assurer du bien-fondé et de l’exactitude de ces déductions. La déclaration de 
quantité avec des décimales constitue une anomalie puisque cette donnée ne 
semble correspondre à aucune réalité.

En vue d’optimaliser la fi abilité des données déclarées par les fi rmes pharmaceu-
tiques, l’INAMI suggère que les déclarations du chiffre d’affaires soient contresi-
gnées par les réviseurs d’entreprises.

4.2.2 Dans l’application de la réglementation

46 Lors de l’examen des dossiers, il a été constaté que l’INAMI et les fi rmes appli-
quaient différemment l’article 191, 15°, de la loi du 14 juillet 1994 en ce qui con-
cerne le chiffre d’affaires. L’article 191, 15° précise que le chiffre d’affaires total, 
calculé au niveau ex-usine ou ex-exportation, fait l’objet d’une déclaration qui 
doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement 
unitaire de médicament. L’INAMI considérait autrefois qu’il fallait exclure de la 
déclaration le conditionnement unitaire (hospitalier) quand les deux conditionne-
ments co-existaient. Actuellement, l’institut estime que les deux conditionnements 
doivent être déclarés. Malgré les instructions données par l’INAMI, certaines fi r-
mes pharmaceutiques considèrent qu’elles peuvent exclure de leur déclaration le 
conditionnement unitaire lorsque le conditionnement public existe.

Afi n de garantir une déclaration de tous les conditionnement par les fi rmes, 
l’INAMI doit mettre en place un contrôle des déclarations.

47 La prise en considération des spécialités pharmaceutiques vendues en milieu hos-
pitalier soulève par ailleurs un problème particulier. Certaines fi rmes fournissent 
aux hôpitaux de très grands conditionnements (par exemple, boîte de 100 compri-
més) qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement auprès du SPF Santé publique 
pour ce type de conditionnement. Ces très grands conditionnements n’étant pas 
répertoriés à l’INAMI, ils ne sont pas repris dans la déclaration pré-établie à com-
pléter par les fi rmes. Ces spécialités pharmaceutiques font pourtant l’objet d’une 
intervention de l’assurance obligatoire soins de santé. L’INAMI est conscient de 
ce problème mais ne peut ni en détecter les cas, ni en mesurer l’importance fi nan-
cière. L’INAMI a, toutefois, tenté de remédier à ce problème au travers des ins-
tructions du manuel d’établissement de la déclaration. Celui-ci invite les fi rmes à 
rattacher le conditionnement hospitalier à une des présentations publiques dont il 
ne diffère que par le volume. Cependant, certaines fi rmes ne tiennent pas compte 
de ces instructions.

63 Une fi rme a, par exemple, déduit de son chiffre d’affaires 2001, un montant de 123.994,31 euros 
avec pour justifi cation la seule mention « retour goederen ».
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Dans un souci d’équité entre les fi rmes, il conviendrait d’apporter une solution 
réglementaire afi n que tous les conditionnements hospitaliers quelle qu’en soit la 
contenance (petite ou grande boîte) soient déclarés.

48 Certaines fi rmes déclarent les spécialités pharmaceutiques remboursables, 
exportées ultérieurement par les grossistes, alors que d’autres les excluent. 
Ces spécialités pharmaceutiques exportées ne font pas l’objet d’une interven-
tion de la part de l’assurance soins de santé et n’infl uencent pas le dépasse-
ment de l’objectif budgétaire. La loi impose, toutefois, de déclarer le chiffre 
d’affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables vendues par les fi rmes 
aux grossistes. 

Si la fi nalité de la responsabilisation des entreprises pharmaceutiques est de 
prendre exclusivement en considération les spécialités pharmaceutiques vendues 
sur le marché belge et qui sont remboursées par l’assurance soins de santé, il 
convient d’apporter les précisions légales nécessaires.

49 L’INAMI se heurte, dans certains cas, à un refus de certaines fi rmes de verser la 
cotisation complémentaire dite de responsabilisation. C’est le cas d’une fi rme qui 
refuse de payer au motif qu’elle se considère comme un distributeur, à assimiler 
à un grossiste, et non comme une fi rme pharmaceutique. Cette position n’est tou-
tefois pas partagée par le service juridique de l’INAMI. Ce litige est toujours pen-
dant aujourd’hui. A titre indicatif, le chiffre d’affaires de cette fi rme pour 2001, 
tel que reconstitué à l’aide de la déclaration transmise au SPF Economie, PME, 
Classes moyennes et Energie, s’élève à 1,9 million d’euros64. Cette omission de 
déclaration du chiffre d’affaires à l’INAMI préjudicie les autres fi rmes pharmaceu-
tiques car elle infl uence le calcul du taux de la cotisation complémentaire dite de 
responsabilisation.

L’INAMI estime qu’une solution a été donnée à cette problématique dans le cadre 
de la loi-programme du 27 décembre 2004. Désormais, toutes les fi rmes pharma-
ceutiques dont les médicaments sont remboursables par l’INAMI sont redevables 
des différentes cotisations.

50 Dans le cadre du nouveau système informatisé de déclaration, une seule décla-
ration est introduite par les fi rmes. Cette pratique s’éloigne des prescriptions 
de la loi.

La transmission informatisée d’une déclaration unique du chiffre d’affaires n’est 
pas strictement conforme aux dispositions de la loi du 14 juillet 1994 qui prévoit 
l’envoi de plusieurs déclarations (une par cotisation ou redevance). Il convien-
drait de mettre la pratique et la loi en concordance.

4.2.3 Dans le processus de recouvrement

La perception des cotisations

51 Afi n de mesurer l’importance du recouvrement des cotisations et avances, le 
tableau suivant dresse, pour l’année 2003, le récapitulatif des montants payés 
ainsi que la stratifi cation par délai de ceux payés avec retard. Pour l’année en 

64 C’est le cas également d’une autre fi rme dont le chiffre d’affaires déclaré au SPF Economie est 
estimé en 2002 à 778.324 euros.
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question, la perception portait sur une cotisation de 2 % du chiffre d’affaires65, 
une avance sur la cotisation complémentaire – dite de responsabilisation – de 
2,55 % du chiffre d’affaire66 67et la cotisation supplémentaire de 1,5 %68, dues 
respectivement le 1er juin 2003, le 1er juillet 2003 et le 1er novembre 2003.

Tableau 3 – Cotisations de 2 % sur le chiffre d’affaires 2002, 
dues le 1er juin 2003 (en euros)

Montant global des cotisations payées 49.235.969,77

Montant global des cotisations payées avec retard 6.138.207,56

Dont :

En retard de moins d’une semaine 3.181.710,55

En retard de 8 à 30 jours 1.810.333,95

En retard de 31 jours à 60 jours 50.478,76

En retard de 61 jours à 90 jours 0

En retard de plus de 90 jours 1.095.684,30

Tableau 4 – Avances de 2,55 % sur le chiffre d’affaires 2002, 
dues le 1er juillet 2003 (en euros)

Montant global des avances payées 62.767.779,28

Montant global des avances payées avec retard 1.559.236,09

Dont :

En retard de moins d’une semaine 102.853,38

En retard de 8 à 30 jours 59.639,03

En retard de 31 jours à 60 jours 0

En retard de 61 jours à 90 jours 586.315,48

En retard de plus de 90 jours 810.428,20

Tableau 5 – Cotisations de 1,5 % sur le chiffre d’affaires 2002, 
dues le 1er novembre 2003 (en euros)

Montant global des cotisations payées 36.922.223,73

Montant global des cotisations payées avec retard 630.606,96

Dont :

En retard de moins d’une semaine 112.523,69

En retard de 8 à 30 jours 470.347,59

En retard de 31 jours à 60 jours 0

En retard de 61 jours à 90 jours 47.735,68

En retard de plus de 90 jours 0

65 Article 191, 15° de la loi du 14 juillet 1994 précité.
66 Article 191, 15° quater, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
67 Depuis l’année 2002, les fi rmes pharmaceutiques sont tenues de verser une avance sur le montant 

de la cotisation complémentaire dite de responsabilisation qui sera due l’année suivante.
68 Article 191, 15° quinquies de la loi du 14 juillet 1994 précitée.
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52 De manière globale, un montant de 148.925.972,78 euros a été perçu dont 
8.328.050,55 euros avec retard. Un montant de 2.540.163,66 euros a été payé 
par les fi rmes avec plus de deux mois de retard.

53 Ainsi, pour les montants exigibles en 2003, l’unité de gestion « des spécialités 
pharmaceutiques » n’a envoyé qu’un seul rappel le 14 octobre 2003 aux différen-
tes fi rmes, soit respectivement quatre mois et trois mois après les dates d’exigi-
bilité de la cotisation sur le chiffre d’affaire et de l’avance pour la cotisation com-
plémentaire dite de responsabilisation. Par contre, ce rappel est intervenu avant 
la date de référence pour la cotisation supplémentaire (1er novembre). Cet envoi 
tardif de rappels trouve son origine dans le retard pris par la comptabilité dans 
l’encodage des paiements des fi rmes. Si la comptabilité n’avait pas rencontré de 
tels problèmes, on aurait pu espérer un recouvrement plus rapide des cotisations 
dues par les fi rmes en retard de plus de deux mois. 

54 Cette situation a, toutefois, évolué dans un sens favorable. Désormais, l’état des 
paiements devrait être connu dans un délai maximum d’un mois après la date 
d’exigibilité d’une cotisation. 

La Cour des comptes recommande l’accélération de l’encodage des paiements 
par le service de la comptabilité, l’instauration d’une politique de rappel adéquate 
et l’utilisation régulière des états fi nanciers afi n de permettre une amélioration 
de la perception des cotisations et avances.

L’INAMI tient à souligner que ses services parviennent à un taux moyen de recou-
vrement de 99 % pour la cotisation complémentaire dite de responsabilisation. 

L’exonération ou la réduction des majorations en cas de retard de paiement 
de la cotisation

55 Lorsqu’un débiteur ne verse pas l’avance ou la cotisation dans le délai fi xé, il est 
redevable à l’INAMI d’une majoration égale à 10 % de cette avance ou cotisation 
ainsi que d’un intérêt de retard, calculé au taux d’intérêt légal69.

Cependant, le Conseil général peut accorder au débiteur l’exonération ou la 
réduction de la majoration ou de l’intérêt de retard à condition que :

• tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur l’aient été 
dans le délai fi xé ;70

• les chiffres d’affaires aient été communiqués dans le délai fi xé et de 
manière à permettre le contrôle des montants dus ;

• le débiteur puisse dûment justifi er qu’il lui a été impossible de verser la 
somme due dans le délai fi xé.

Au-delà de ces conditions impératives, la loi du 14 juillet 1994 précise les cas 
pour lesquels une exonération totale ou une réduction de moitié de la majoration 
peut être accordée. Le Conseil général prend sa décision sur la base de la jus-
tifi cation de retard de paiement que lui aura transmise la fi rme concernée. Ces 
règles d’exonération et de réduction de cotisations sont applicables à l’ensemble 
des cotisations dues par les fi rmes. La gestion de ce processus d’exonération 
a donc été examinée de manière globale.

69 En 2003, aucune majoration sur les avances sur la cotisation complémentaire dite de responsabili-
sation n’a pu être légalement réclamée.

70 Selon le service juridique de l’INAMI, la fi rme, qui s’est acquittée dans les délais de l’ensemble 
de ses cotisations et redevances au cours de l’année qui précède celle du paiement tardif d’une 
cotisation, remplit cette première condition.

Commentaires de
l’administration
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56 Dans le cadre de l’ancien système de perception des cotisations par l’unité de 
gestion « Pharmanet », le premier problème rencontré concerne l’envoi tardif aux 
fi rmes de la demande de justifi cation de retard de paiement pour les cotisa-
tions dues par les fi rmes pharmaceutiques sur leur chiffre d’affaires 2001. Cette 
demande a été envoyée aux fi rmes le 11 mars 2003. Au vu des dates d’exigibilité 
des différentes cotisations71, l’INAMI aurait pu envoyer plus tôt ce courrier.

57 Après avoir collecté l’ensemble des réponses fournies par les fi rmes, le Conseil 
général s’est prononcé en juin 2003. 

58 La rapidité de l’envoi des demandes de justifi cation de retard, ainsi que celle de 
la prise de décision du Conseil général, conditionnent le rythme de recouvre-
ment des majorations. Le tableau suivant reprend les montants des majorations 
dues par les fi rmes et qui ont été payées après la décision du Conseil général 
en juin 2003. Le délai moyen entre la date d’exigibilité des cotisations et la date 
de perception des majorations est également mentionné.

Tableau 6 – Montants des majorations dues par les fi rmes 
et délai moyen de recouvrement (en euros)

Cotisations Montant des 
majorations

Délai 
moyen de 

recouvrement

Cotisation sur le chiffre d’affaires 
(3 % du chiffre d’affaires 2001)

7.857,55 407 jours

Cotisation complémentaire dite de responsabilisation 
(2,98 % du chiffre d’affaires 2001)

35.622,44 252 jours

Cotisation supplémentaire 
(1,5 % du chiffre d’affaires 2001)

42.609,07 221 jours

59 Un envoi plus rapide des demandes de justifi cation de retard, suivi dans les plus 
brefs délais d’une décision du Conseil général, aurait permis d’accélérer la per-
ception d’un montant de 86.089,06 euros au titre de majorations sur l’ensemble 
des cotisations dues par les fi rmes en 200272. 

Tout retard dans la prise de décision du Conseil général ralentit le rythme de 
recouvrement des majorations et intérêts de retard.

60 Dans le cadre du nouveau système de perception des cotisations (janvier 2003), 
l’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques » a été plus rapide dans le 
traitement des dossiers puisque c’est en octobre et novembre 2003 qu’elle a 
demandé aux fi rmes le motif de leur retard de paiement en vue de l’obtention 
d’une réduction partielle ou totale des majorations73. 

71 Pour rappel, la cotisation sur le chiffre d’affaires 2001, la cotisation complémentaire dite de res-
ponsabilisation et la cotisation supplémentaire sont respectivement dues les 1er juin, 1er novembre 
et 1er décembre 2002.

72 Ce montant n’inclut pas les intérêts qui sont réclamés au même moment après la décision du 
Conseil général.

73 Précisons que pour les fi rmes qui n’étaient pas en ordre de paiement en novembre 2003, il a fallu 
attendre le versement des cotisations avant l’envoi de la lettre de demande de justifi cation de 
retard.
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61 Cependant, toutes les fi rmes en retard de paiement en 2003 ont reçu un courrier, 
alors que certaines d’entre elles ne remplissaient pas les conditions pour l’ob-
tention de l’exonération ou de la réduction de la majoration. En effet, il faut, aux 
termes de la loi, que tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur 
l’aient été dans le délai fi xé74. Dès juillet 2003, l’INAMI aurait pu envoyer aux 
fi rmes concernées une lettre d’avertissement leur signalant que des majorations 
et intérêts sur la cotisation sur le chiffre d’affaires 2002 exigible le 1er juin 2003 
sont dus de plein droit.

Lorsque les conditions permettant au Conseil général d’accorder des exonéra-
tions de majorations sur cotisations ne sont pas remplies, il faudrait appliquer 
directement les pénalités.

62 A plusieurs reprises, le Conseil général de l’INAMI a débattu au sujet des exoné-
rations à accorder concernant les majorations et intérêts sur les cotisations dues 
par les fi rmes pharmaceutiques. Lors de la réunion du 11 octobre 2004, le Conseil 
général de l’INAMI a décidé d’appliquer, à l’avenir, la réglementation de manière 
plus stricte.

Le calcul des intérêts sur les avances

63 La loi du 14 juillet 1994, d’application au cours des années 2002 et 2003, préci-
sait que le Roi devait fi xer les majorations et les intérêts de retard en cas de non-
versement, à la date arrêtée, de l’avance sur la cotisation complémentaire dite 
de responsabilisation. Jusqu’en 2004, aucun arrêté royal d’exécution n’avait été 
pris. L’INAMI ne pouvait donc appliquer aucune majoration, ni intérêt de retard 
sur les avances relatives à cette cotisation complémentaire. La loi-programme du 
22 décembre 2003 a modifi é la loi du 14 juillet 1994 en ces termes : « Le débiteur 
qui ne verse pas l’avance et/ou la cotisation due(s) dans le délai imparti, est 
redevable d’une majoration s’élevant à 10 % de cette avance et/ou de cette 
cotisation, ainsi que d’un intérêt moratoire calculé sur cette avance et/ou cette 
cotisation qui est égal au taux d’intérêt légal ». Ces règles sont applicables à 
partir de 2004.

64 Le service juridique de l’INAMI a émis un avis sur la question des intérêts de 
retard. Etant donné l’absence de dispositions légales, il y avait lieu d’appliquer le 
droit commun. Pour mémoire, l’article 1153, alinéa 3, du Code civil prévoit qu’en 
cas de retard dans l’exécution des engagements de paiement d’une somme, des 
intérêts de retard sont dus à dater de la sommation de payer. En conséquence, la 
lettre du 1er octobre 2002 pouvait valoir sommation de paiement de la première 
avance relative à la cotisation complémentaire dite de responsabilisation (1 % du 
chiffre d’affaires)75. Par contre, l’avance de 0,35 % n’ayant pas fait l’objet d’une 
lettre de sommation au moment de cet avis, aucun intérêt de retard ne pouvait 
déjà être réclamé.

65 Il apparaît toutefois que l’unité de gestion « Pharmanet » a étendu aux avances 
sur la cotisation complémentaire dite de responsabilisation les règles appliquées 
pour la cotisation sur le chiffre d’affaires. Pour l’avance de 1 % sur le chiffre d’af-
faires, des intérêts de retard ont été réclamés à partir de la date d’exigibilité de 
l’avance, soit le 1er juillet 2002 jusqu’à la date de paiement de celle-ci. La date de 

74 Par exemple, une fi rme ne pouvait obtenir d’exonération ou de réduction puisqu’elle avait payé 
tardivement en 2002 sa cotisation de 3 % sur le chiffre d’affaires 2001.

75 Pour rappel, l’avance de 1 % était due au 1er juillet 2002 et l’avance de 0,35 % était due le 
15 décembre 2002.
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la lettre de sommation n’a donc pas été prise en considération. Pour l’avance de 
0,35 %, des intérêts de retard ont été réclamés à partir de la date d’exigibilité et 
en l’absence d’une lettre de sommation.

66 Il est également opportun de préciser que les intérêts de retard sur l’avance 
de 1,35 % ont été réclamés tardivement, soit le 30 juin 2003, près de six mois à 
un an après la date d’exigibilité des avances.

67 L’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques » a, quant à elle, suivi les 
règles du droit commun. Cependant, pour avoir une bonne qualité de perception 
des intérêts, il aurait fallu envoyer rapidement la lettre de sommation aux fi rmes 
pharmaceutiques puisque celle-ci conditionne le point de départ du calcul des inté-
rêts. Suite aux problèmes d’encodage des paiements par le service comptabilité, 
l’unité de gestion « des spécialités pharmaceutiques » n’a envoyé un rappel que le 
14 octobre 2003, soit plus de trois mois après la date d’exigibilité de l’avance de 
2,55 %76 sur le chiffre d’affaires. Le retard dans l’envoi de ce rappel a réduit la 
perception des intérêts puisqu’à ce moment-là, il n’y avait plus qu’une seule fi rme 
dont le paiement de l’avance était postérieur à la date du 14 octobre 2003. Il faut 
préciser que 645.954,51 euros d’avances ont été payés avec un retard allant de 
une semaine à 90 jours. 

68 La loi-programme du 22 décembre 2003 prévoit dorénavant des intérêts de retard 
pour les avances. Les intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours écou-
lés entre la date d’exigibilité et la date de paiement77. Le retard dans l’envoi de la 
lettre de sommation ne conditionne plus la valeur des intérêts réclamés. Cepen-
dant, elle en réduira toujours le rythme de perception. 

76 Avance sur la cotisation complémentaire, dite de responsabilisation, pour 2004 concernant le 
dépassement 2003.

77 En vertu de l’article 191, 15° quater, une cotisation complémentaire est due selon les modalités 
fi xées au 15° et les conditions défi nies dans la présente disposition. Le calcul des intérêts au pro-
rata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait dû être effectué et le jour où 
il a été réalisé est fi xé dans l’article 191, 15°.
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Chapitre 5
Constatations et recommandations

5.1 Modalités de la responsabilisation

69 Dans le cadre du calcul de la cotisation complémentaire dite de responsabili-
sation, la Cour des comptes préconise la fi xation de principes qui garantissent, 
chaque année, la prise en considération de données chiffrées établies à un stade 
identique et pouvant être considérées comme suffi samment précises, étant donné 
que les montants des dépenses comptabilisées évoluent en permanence.

70 Le dépassement de budget 2002 des spécialités pharmaceutiques a été fi xé en 
prenant en considération le budget initial. La Cour recommande qu’à l’avenir le 
calcul du dépassement soit basé sur le montant du budget adapté des spécialités 
pharmaceutiques.

71 Afi n de réduire les écarts entre l’évaluation initiale de certaines mesures d’écono-
mie et l’effet retenu in fi ne, il serait opportun que les moyens soient mis en œuvre 
afi n de disposer de données actualisées, complètes et fi ables. 

Au vu des conséquences de la réalisation incomplète des mesures d’économie 
sur cette cotisation complémentaire, la Cour recommande la prudence lors de 
l’évaluation initiale du délai de réalisation de ces mesures d’économie et lors de 
l’estimation fi nale de l’impact des mesures.

72 La Cour souligne que chaque budget partiel doit être estimé en tenant compte 
de l’ensemble des spécialités pharmaceutiques qui sont délivrées, que ce soit par 
des offi cines publiques ou par des offi cines hospitalières. 

73 Par ailleurs, les modalités de la mise en œuvre de la nouvelle responsabilisation 
par budget partiel devraient être mieux précisées.

5.2 Réglementation

74 La transmission informatisée d’une seule déclaration du chiffre d’affaires n’est 
pas strictement conforme aux dispositions de la loi du 14 juillet 1994 qui prévoit, 
l’envoi de plusieurs déclarations (une par cotisation ou redevance). Il conviendrait 
de mettre la pratique et la loi en concordance.

Dans un souci d’équité entre les fi rmes, il conviendrait d’apporter une solution 
réglementaire afi n que tous les conditionnements hospitaliers, quelle qu’en soit la 
contenance (petite ou grande boîte), soient déclarés.

75 Afi n de garantir une déclaration de tous les conditionnements par les fi rmes (con-
ditionnement public/conditionnement hospitalier), l’INAMI doit mettre en place 
un contrôle des déclarations. 

76 Si la fi nalité de la responsabilisation des entreprises pharmaceutiques est de 
prendre exclusivement en considération les spécialités pharmaceutiques vendues 
sur le marché belge et qui sont remboursées par l’assurance soins de santé, 
il convient d’apporter les précisions légales nécessaires.
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5.3 Contrôle

77 En l’absence d’une refonte globale du système actuel, la Cour recommande que 
l’INAMI mette en place un contrôle des déclarations du chiffre d’affaires afi n de 
garantir l’exactitude des données utiles à l’établissement de l’ensemble des coti-
sations dues par l’industrie pharmaceutique. Ce contrôle pourrait entre autres 
revêtir les formes suivantes : contrôle de cohérence avec d’autres données, con-
trôle de plausibilité par rapport aux années antérieures, contrôle approfondi par 
échantillonnage.

78 Le contrôle des déclarations doit avoir notamment pour but de vérifi er les quan-
tités déclarées, l’exhaustivité des spécialités pharmaceutiques et de leurs con-
ditionnements et les évolutions des chiffres d’affaires déclarés. Les situations 
particulières détectées par ce système de contrôle devront être suivies d’une 
analyse approfondie afi n d’en connaître les causes. Le but poursuivi est l’applica-
tion uniforme de la loi par toutes les fi rmes.

79 La Cour des comptes estime qu’il serait opportun d’entamer une réfl exion de 
fond sur les modalités de fi xation des cotisations dont sont redevables les fi rmes 
pharmaceutiques et sur les instruments permettant d’en contrôler la perception.

La Cour des comptes préconise, pour le calcul des cotisations, d’utiliser une autre 
base que celle du chiffre d’affaires déclaré par les fi rmes.

Au vu des moyens réduits pour procéder au contrôle des chiffres d’affaires décla-
rés par les fi rmes pharmaceutiques, l’INAMI pourrait utiliser des informations 
détaillées, collectées lors de la vente et du remboursement des médicaments 
délivrés par des offi cines publiques et hospitalières comme base de calcul. On 
peut notamment citer le réseau Pharmanet, les documents PH et les modèles C. 
Les données issues du code barre unique pourraient également être utilisées. 
Une telle approche permettrait, par ailleurs, de régler le problème de la prise en 
considération ou non des médicaments remboursables exportés.

5.4 Recouvrement

Perception des cotisations et avances

80 La perception des cotisations et avances peut être améliorée par le biais d’une 
accélération de l’encodage des paiements par le service de la comptabilité, de 
l’instauration d’une politique de rappel adéquate et de l’utilisation régulière des 
états fi nanciers.

Exonération ou réduction des majorations et intérêts de retard

81 Lorsque les conditions permettant au Conseil général d’accorder des exonéra-
tions de majorations sur cotisations ne sont pas remplies, il faudrait appliquer 
directement les pénalités.

82 Ainsi, les fi rmes ne remplissant pas les conditions pour l’obtention d’une exonéra-
tion de majoration devraient-elles recevoir, un mois après la date d’exigibilité de 
la cotisation concernée, une lettre d’avertissement leur signalant que des majora-
tions et intérêts sont dus de plein droit.

83 Par contre, pour les firmes pouvant prétendre à une exonération ou une 
réduction de majorations sur cotisations, il conviendrait d’envoyer à celles-ci les 
lettres de demandes de justifi cation de retard de paiement. Dans l’hypothèse 
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d’une imputation rapide des paiements de cotisations dans la comptabilité, cet 
envoi pourrait être réalisé automatiquement un mois après la date d’exigibilité 
de chaque cotisation payée tardivement. Une fois l’examen des justifi cations 
des fi rmes terminé, il faudrait mettre rapidement à l’ordre du jour du Conseil 
général les demandes d’exonération ou réduction de majorations de cotisations. 
Tous les paiements intermédiaires avant la décision du Conseil général devraient 
faire l’objet d’une vérifi cation en termes de majorations et d’intérêts de retard 
versés.

84 Ce procédé devrait permettre une accélération de la perception des majorations 
et intérêts sur cotisations.
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Chapitre 6
Considérations fi nales

L’instauration en 2002 d’une cotisation complémentaire, dite de responsabilisa-
tion, à charge de l’industrie pharmaceutique constitue un des instruments choisis 
par le gouvernement pour tenter de maîtriser l’explosion des dépenses de médi-
caments. Celles-ci ont en effet connu une croissance de 60 % en sept ans. 

Plusieurs éléments viennent cependant atténuer la contribution de l’industrie 
pharmaceutique par le biais de la neutralisation des mesures d’économie non réa-
lisées et de la prise en compte de l’éventuelle sous-utilisation du budget global 
des soins de santé. La diminution de la part contributive de l’industrie pharma-
ceutique provient également de carences dans le système d’évaluation des mesu-
res d’économie.

Même si son examen a porté sur la légalité et la régularité du système mis en 
place à cet effet au sein de l’INAMI, la Cour des comptes estime que le moment 
est venu pour le gouvernement de s’assurer que l’instauration de cette cotisation 
complémentaire a effectivement un impact sur la vente des médicaments sur le 
marché belge.

Si cet effet n’était pas démontré, cette cotisation complémentaire dite de respon-
sabilisation pourrait apparaître plus comme un simple système de contribution de 
l’industrie pharmaceutique au défi cit du budget des spécialités pharmaceutiques 
que comme un outil de limitation des dépenses du secteur.
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78 Doc. parl., Ch. représ., 2004-2005, DOC 51-1820/001

Chapitre 7
Réponse du ministre

Le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique souscrit à l’ensemble 
des recommandations formulées par la Cour des comptes et, plus particulière-
ment, à la proposition de réformer le système du calcul des cotisations en basant 
dorénavant celui-ci sur les données relatives à la vente et au remboursement des 
médicaments, en possession de l’INAMI. Le système actuel, tributaire des décla-
rations du chiffre d’affaires des fi rmes pharmaceutiques, restreint, en effet, les 
moyens de contrôle de l’INAMI. 

Le ministre se réfère, à ce propos, à l’insertion d’un article 29 dans le projet de 
loi-programme du 31 mai 200578. Cette disposition a pour seul effet d’attribuer à 
l’INAMI la compétence de fi xer d’offi ce le montant du chiffre d’affaires des fi rmes 
pharmaceutiques qui omettent de le déclarer. Elle n’organise cependant pas le 
nouveau système préconisé.

Enfi n, le ministre s’engage à veiller à ce que le contrat d’administration, qui doit 
être conclu entre l’autorité fédérale et l’INAMI pour la période 2006-2008, tienne 
compte des suggestions formulées par la Cour afi n d’optimaliser les engagements 
en matière de gestion, de perception et de recouvrement de la cotisation complé-
mentaire dite de responsabilisation.
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Annexe
Lettre du ministre (traduction)

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Réf. : 05/RD/B4/AH/087/201934 

Date : 15 juin 2005

Objet : Rapport relatif à la responsabilisation des fi rmes pharmaceutiques dans la 
maîtrise des dépenses en soins de santé.

Monsieur le Premier Président,

Vous m’avez envoyé il y a peu votre rapport relatif à la responsabilisation des 
fi rmes pharmaceutiques dans la maîtrise des dépenses en soins de santé.

Ce rapport comporte un certain nombre de constatations et recommandations 
concernant la réglementation, l’application et le contrôle, ainsi que la perception 
de la cotisation dite de responsabilisation.

Je peux souscrire globalement aux suggestions formulées et, en particulier, à 
la proposition de calculer les cotisations sur la base des données dont dispose 
l’INAMI.

Ces données seront d’ailleurs utilisées à l’avenir pour établir d’offi ce le chiffre 
d’affaires des fi rmes concernées, comme le prévoit l’article 29 du projet de loi-
programme que le Gouvernement a récemment déposé au Parlement (Doc. 51 
1820/001). 

En outre, je veillerai à ce que des engagements soient pris, dans le cadre du con-
trat de gestion que l’autorité fédérale doit conclure avec l’INAMI pour la période 
2006-2008, afi n d’optimaliser la gestion, la perception et le recouvrement des 
cotisations de responsabilisation conformément aux suggestions formulées par 
la Cour.

Veuillez agréer, M. le Premier Président, l’assurance de ma haute considération,

Rudy DEMOTTE



Il existe aussi une version en néerlandaise de ce rapport.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.

Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue 
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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