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Communiqué du Point de contact national belge chargé du suivi 
des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales 
 

 
 
Le 24 janvier 2008, le Point de contact national belge a reçu un dossier de l’ONG 
Gresea (Groupe de Recherche pour une Stratégie économique alternative) lui 
demandant d’examiner l'éventuel non-respect des Principes directeurs de l'OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales par une société de médicaments génériques  
entre autres active en Belgique. Les génériques sont des médicaments moins chers 
mais ayant la même valeur thérapeutique et apparaissant sur le marché lorsque la 
protection par un brevet des médicaments de la marque originale est expirée. 
 
 
Conclusion 
 
Après une évaluation approfondie du dossier, le PCN a indiqué que les pratiques 
commerciales concernées, plus précisément, l’attribution de réductions importantes lors 
de la vente de médicaments génériques aux pharmaciens, par le commerce de gros ou 
pas, n’étaient pas uniquement appliquées par cette entreprise spécifique. L’importance 
et la forme de ces réductions peuvent aussi être trouvées dans les pratiques 
commerciales d’autres sociétés du secteur des médicaments génériques. 
 
Le prix public maximal, TVA comprise, d'un générique est fixé par le Service des Prix du 
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Il englobe le prix ex usine 
maximal, TVA non comprise, augmenté des marges maximales du commerce de gros et 
du pharmacien ainsi que de la TVA.  
Le Ministre compétent pour les Affaires sociales décide du remboursement d’un 
médicament en se basant sur une proposition de la Commission de Remboursement 
des Médicaments (CRM) au sein de l’INAMI. Le Ministre détermine entre autres le 
niveau de la base de remboursement sur laquelle est calculé le remboursement par 
l’INAMI, qui peut être égal ou inférieur au prix public. Dans ce dernier cas, le ticket 
modérateur sera augmenté de la différence entre le prix public et la base de 
remboursement. 
 
La loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les 
excès de la promotion de médicaments, ne spécifie pas ce qui peut être considéré 
comme des réductions normales dans le secteur des génériques. 
 
Le PCN estime que, s’agissant des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, la poursuite des recherches n’est pas justifiée.  
Les pratiques dénoncées semblent être monnaie courante dans le secteur des 
médicaments génériques et ne concerne donc pas uniquement cette entreprise. 
La législation ne précise en outre pas clairement ce qu’il peut être entendu par 
« réductions normales » dans le secteur des médicaments génériques. 
 
Il est évident que les médicaments génériques profitent à la sécurité sociale et aux 
patients. Toutefois, l’importance des réductions soulève des questions sur la fixation des 
prix des génériques remboursables ainsi que sur la totalité du système de 
remboursement y afférent. 
 
Les conclusions du PCN de l’analyse de ce dossier seront transmises aux Ministres 
compétents. 
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Pour rappel 
 

 Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
sont des recommandations des Gouvernements à leurs entreprises quel que soit le 
lieu où elles exercent leurs activités. 
Ces recommandations portent sur plusieurs domaines comme la publication 
d’informations, l’emploi et les relations professionnelles, l’environnement, la lutte 
contre la corruption, les intérêts des consommateurs, la science et la technologie, 
la concurrence et la fiscalité. En outre, le concept du développement durable est 
introduit. Il appartient aux différents Points de contact nationaux chargés du suivi 
de mettre en oeuvre ces Principes directeurs. 
En Belgique, le Point de contact national (PCN) est présidé par un représentant du 
Ministre compétent pour l’Economie et a une composition “tripartite”, englobant les 
partenaires sociaux, les représentants des différents services publics fédéraux et 
les Gouvernements régionaux. 
Le rôle du PCN est de contribuer à la résolution des questions soulevées dans des 
circonstances spécifiques. Le PCN facilitera l’accès à des moyens consensuels et 
non contentieux tels que la conciliation ou la médiation. 


