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Arrêté royal du 18 septembre 2008 déterminant les 
conditions d'octroi et les modalités de mise en reuvre des 
mesures de réduction des cotisations sur Ie chiffre d'affaires 
des spécialités pharmaceutigues, prévues par les articles 
191bis, 191ter et 191quater de la loi relative à l'assurance 
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée Ie 14 
juillet 1994 - rapport révisoral à délivrer au plus tard Ie 30 
septembre 2009 

Le 7 octobre 2008, l'Institut des Réviseur d'Entreprises (IRE) a adressé une 
Communication aux réviseurs d'entreprises relative à l'arrêté royal du 18 
septembre 2008 déterminant les conditions d'octroi et les modalités de mise en 
reuvre des mesures de réduction des cotisations sur Ie chiffi'e d'affaires des 
spécialités pharmaceutiques, prévues par les articles 191bis, 191ter et 
191quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités, coordonnée Ie 14 juillet 1994. 

Cette Communication avait pour objectif d'informer Ie commissaire (ou Ie 
réviseur d'entreprises) sur les lignes de conduite à suivre dans l'émission du 
rapport à émettre sur les demandes qui devaient être introduites pour Ie 
remboursement des cotisations de l'année 2006 par les firmes pharmaceutiques 
au plus tard Ie 15 octobre 2008, conformément aux articles 4, 8 et 11 de 
I' arrêté royal précité. 

En vertu du même arrêté royal, les cotisations remboursées ne deviendront 
définitivement acquis aux firmes pharmaceutiques qu'après que celles-ci 
auront pu démontrer avoir satisfait à certaines conditions relatives à leurs 
activités de recherche, de développement et d'innovation (activités de RDI). 
L' article 5 de I' arrêté royal impose une procédure administrative aux 
demandeurs qui consiste à remplir deux questionnaires, dont Ie deuxième vise 
à obtenir des demandeurs un progress report. 
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L'article 13 dudit arrêté royal prévoit, que par dérogation à I'article 5, § Ier, 

alinéa 3, Ie premier questionnaire (d'application aux demandes relatives à 
l' année 2006) doit être renvoyé par Ie demandeur au plus tard Ie 1 er mars 
2009. Ce questionnaire comprend une liste des projets de recherche auquelle 
demandeur va allouer Ie montant de la réduction, ainsi qu'une description et 
une explication circonstanciée sur la façon dont cette allocation va contribuer 
à augmenter la taille, la portée et/ou Ie rythme des activités RDI. 

Conformément à I' article 5 dudit arrêté royal, Ie deuxième questionnaire doit 
être renvoyé par Ie demandeur aux services des soins de santé de l'INAMI, au 
plus tard Ie 30 septembre 2009 (pour Ie remboursement des cotisations de 
l'année 2006). Ce questionnaire doit être accompagné d'un rapport établi par 
Ie commissaire (ou Ie réviseur d'entreprises désigné) «certifiant » qu'il s'agit 
d'une «image fidèle» de l'amplification des projets en cause, et ce en 
fonction des critères tel que mentionnés au paragraphe précédent, à savoir « la 
taille, la portée et/ou Ie rythme de ces activités de RDI ». En raison de 
l'absence de précision dans l'arrêté royal sur les critères et sur I'application 
pratique de ces critères, Ie commissaire (ou Ie réviseur d' entreprises désigné) 
est, à l'heure actuelle, dans l'incapacité de fournir un tel rapport et donc 
d'accepter la mission. 

Le 19 décembre 2008, l'IRE a envoyé une lettre à la Ministre compétente afin 
de rencontrer dans l'urgence les services ministériels et les représentants de 
l'INAMI permettant de clarifier lesdits critères. L'IRE transmettra une 
nouvelle Communication aux réviseurs d'entreprises lorsque les critères seront 
clarifiés. 

Je vous Il·e 'agréer, Chère Consreur, Cher Confrère, l'expression de ma 
haute co ., ration. 
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