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Rapport explicatif sur 
 
la révision de 
 
l’Ordonnance sur les émoluments de l’Institut suisse des produits 
thérapeutiques (ordonnance sur les émoluments des produits thé-
rapeutiques, OEPT) 
 
 

1. Vue d’ensemble 
 
Généralités 
 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques (ci-après institut), finance ses tâches 
par les émoluments et redevances qu’il facture ainsi que par la contribution fédérale qu’il re-
çoit pour ses prestations d’intérêt général (art. 77 de la Loi fédérale sur les médicaments et 
les dispositifs médicaux, loi sur les produits thérapeutiques). Les recettes de 2010, qui se 
montaient à CHF 80,1 mio., provenaient pour tout juste 50% des redevances de vente, pour 
30% des émoluments de procédure et pour 20% de la contribution fédérale. 
 
La contribution fédérale est fixée dans le cadre du Mandat de prestations quadriennal confié 
par le Conseil fédéral. La facturation et la perception des émoluments et des redevances se 
fondent sur l’Ordonnance sur les émoluments de l’Institut suisse des produits thérapeutiques 
(OEPT), qui a été édictée par le Conseil de l’institut dans le cadre de ses compétences. 
L’ordonnance est en vigueur depuis le 1er janvier 2002 et constitue un facteur essentiel de 
garantie du financement de base de l’institut. Les émoluments et les redevances ont été 
augmentés une fois à ce jour. Les redevances de vente calculées sur la base du prix départ 
usine des médicaments ont été adaptées en 2004. Quant aux bases de calcul des émolu-
ments de procédure, elles sont restées inchangées depuis 2002. 
 
Lors des négociations menées sur le nouveau Mandat de prestations 2011-2014, le Conseil 
fédéral et le Conseil de l’institut ont confirmé le positionnement de Swissmedic comme auto-
rité des produits thérapeutiques autonome, indépendante, efficiente et en mesure de coopé-
rer au niveau international. La concrétisation de cet objectif nécessite un renforcement des 
effectifs et de l’infrastructure (en particulier l’informatique) de l’institut afin de faire face à la 
hausse de demandes et d’annonces ainsi qu’à la complexité accrue des activités de contrôle 
(p. ex. pour la lutte contre les contrefaçons). Cet objectif se recoupe avec l’intérêt qu’a 
l’industrie des produits thérapeutiques de travailler avec une autorité performante et compéti-
tive qui est durablement en mesure de traiter les demandes dans les meilleurs délais et avec 
des compétences de pointe. C’est pourquoi l’industrie est disposée à payer des émoluments 
plus élevés selon le principe « pay for performance ». 
 
Ces circonstances requièrent de l’institut qu’il s’assure des ressources supplémentaires de 
CHF 15 mio. dès 2012. Ainsi, il sera possible de financer les effectifs et les investissements 
dans l’infrastructure, de former des réserves au sens de l’article 79 de la loi sur les produits 
thérapeutiques et du Mandat de prestations 2011-2014 tout en compensant la réduction de 
la contribution fédérale selon le Mandat de prestations 2011-2014. 
 
Pour l’essentiel, la révision se concentre sur les émoluments de procédure encore jamais 
modifiés. Une analyse a révélé que 
 

- les émoluments de procédure perçus par le domaine des autorisations de mise sur le 
marché (produit Accès au marché) ne couvrent même pas la moitié des coûts et ne 
s’orientent donc pas vers la cause des coûts; 
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- le taux de couverture des coûts varie fortement selon les demandes et  
- les émoluments pour les autorisations de mise sur le marché sont nettement infé-

rieurs par rapport au reste de l’Europe.  
 
Pour que les tarifs s’orientent davantage vers la cause des coûts, l’analyse établit que les 
émoluments de procédure perçus en particulier pour les demandes d’autorisation de mise 
sur le marché et de modifications essentielles doivent être augmentés. A l’avenir, les émo-
luments devront couvrir au minimum entre 60 et 70% des coûts du travail moyen occasionné 
par type de demande (le solde des coûts sera financé selon le modèle de financement ancré 
dans la loi avec les recettes tirées des redevances de vente). Les hausses requises des 
émoluments sont massives pour certains et doivent être introduites progressivement dans 
l’intérêt de l’industrie. Il convient de souligner ici que, compte tenu de l’intérêt public en ma-
tière de sécurité d’approvisionnement en médicaments déterminés, certains types de de-
mande doivent afficher un taux de couverture des coûts plus bas. En outre, En outre, dans le 
cadre de la présente révision, il y a lieu de renoncer à l'augmentation des émoluments d'au-
torisation des médicaments de la médecine complémentaire. Enfin, et contrairement aux 
émoluments de procédure pour les autorisations de mise sur le marché et pour les modifica-
tions essentielles, ceux relatifs aux modifications soumises à approbation ou à l’obligation 
d’annoncer ne sont pas augmentés du fait que les frais de traitement de ces catégories de 
demande sont couverts dans le cadre requis.  
 
La nécessité de réviser l’OEPT s’impose en résumé pour les raisons suivantes:  
 

- L’institut a besoin de recettes additionnelles, qui doivent être obtenues grâce à une 
hausse des émoluments de procédure, pour assurer son activité opérationnelle; 

- La révision de l’ordonnance a pour but de renforcer le lien de causalité en matière 
d’émoluments sur la base du travail moyen occasionné par catégorie de demande, ce 
qui conduit à une adaptation des émoluments de procédure; 

- Dans l’optique d’une couverture accrue des coûts, les émoluments de procédure doi-
vent être désormais fixés de telle manière qu’ils couvrent entre 50 et 60% des coûts 
effectifs dans une première étape et entre 60 et 70% dans une deuxième étape; 

- La structuration des émoluments est simplifiée et rendue plus transparente et com-
préhensible; 

- Les questions soulevées jusqu’alors lors de l’application de l’ancienne OEPT ont été 
résolues et la partie générale de l’OEPT a été concentrée et clarifiée; 

- Les modifications matérielles survenues au cours des années passées dans la sur-
veillance des produits thérapeutiques se sont répercutées sur l’état des émoluments 
et ont été intégrées dans la révision;   

- Par souci de convivialité pour les utilisateurs, les suppléments et les réductions sont 
détaillés dans une annexe séparée.   

 
Les principes sur lesquels se fonde l’OEPT n’ont pas changé. Le système des forfaits pour 
les émoluments et les actes suscitant des émolument et explicitement définis ont été conser-
vés. Ainsi sont garanties la continuité de la transparence et de la prévisibilité ainsi qu’une 
facturation efficiente par Swissmedic. 
 
Le tarif des émoluments est présenté avec davantage de clarté dans les annexes 1 à 5. Les 
annexes sont réparties en émoluments de procédure pour médicaments et transplants stan-
dardisés (annexes 1 et 5), en suppléments et réductions d’émoluments (2), en émoluments 
de procédure pour dispositifs médicaux (3) ainsi qu’en redevances de vente pour médica-
ments et transplants standardisés (4). 
 
L’annexe 5 entre en vigueur avec l’ordonnance et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2014. 
Elle sera remplacée ensuite par l’annexe 1, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. Les 
deux annexes permettant un échelonnement de l’augmentation des émoluments seront pu-
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bliées dans le Recueil officiel, tandis que seule l’annexe valide paraîtra dans le Recueil sys-
tématique, de manière à satisfaire aux exigences de technique législative. 
 
 

2. Explications portant sur des modifications particulières 
 
Art. 1 Émoluments de procédure et redevances de vente 
Le champ de validité a été approfondi grâce à la réglementation claire des émoluments de 
procédure et des redevances de vente.   
 
Art. 2 Ordonnance générale sur les émoluments 
Cette disposition a un caractère déclaratoire du fait que l’ordonnance générale sur les émo-
luments (OGEmol; RS 172.041.1), aux termes de son champ d’application défini dans 
l’article 1, alinéa 1, s’applique à toute l’Administration fédérale et, par là, à Swissmedic en 
tant qu’unité organisationnelle décentralisée. Nécessaire pour l’activité de Swissmedic, les 
articles 10 à 12 OEPT prévoient des règles spéciales qui priment sur l’ OGEmol. Pour le res-
te, l’OGEmol s’applique. Les renvois à l’OGEmol servent à l’exhaustivité et à la convivialité 
pour les utilisateurs.  
 
 
Art. 3 Assujettissement 
Cette disposition a été adaptée à la classification de base en émoluments de procédure et 
en redevances de vente de l’article 1. Aucune modification matérielle n’a été introduite.  
 
 
Art. 4 Calcul 
Les émoluments sont calculés comme par le passé selon des tarifs fixes (annexes 1, 3 et 5) 
ou à un tarif horaire selon le travail occasionné. Les redevances sont également calculées 
comme par le passé selon un pourcentage du prix départ usine (annexe 4). 
 
 
Art. 5 Suppléments d’émoluments 
Le traitement de demandes dans des délais raccourcis, ce qui permet à des produits théra-
peutiques de parvenir plus rapidement sur le marché dans l’intérêt d’une disponibilité rapide, 
justifie la fixation de suppléments par l’institut. Il faut toutefois pour cela que le requérant an-
nonce sa demande au préalable et la dépose complète dans la fenêtre temporelle prévue. 
 
Un supplément est également dû, comme par le passé, lorsque la procédure administrative 
occasionne un surcroît de travail extraordinaire, comme par exemple lors du dépôt de de-
mandes incomplètes ou lacunaires.  
 
 
Art. 6 Réduction d’émoluments 
Une réduction différenciée se justifie pour les demandes qui occasionnent moins de travail à 
l’institut ou dont l’autorisation de mise sur le marché ne portera que sur un marché restreint 
mais dont la sécurité d’approvisionnement doit être garantie ou pour lesquelles il faut suivre 
la pratique internationale. En outre, les émoluments peuvent être réduits dans le cadre exis-
tant jusqu’alors sur demande motivée lorsqu’une demande est retirée. 
 
 
Art. 7 Renonciation à émoluments et redevances 
La réglementation sur la renonciation à émoluments n’a été adaptée que dans la mesure où 
un seuil de perception des émoluments a été fixé à un montant total de moins de 100 francs. 
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Art. 8 Débours 
Les débours et les coûts sont régis à l’article 6 de l’ordonnance générale sur les émolu-
ments, c’est pourquoi on renvoie à celle-ci. Les débours ou coûts sont occasionnés pour 
l’institut également dans le cadre de l’administration des preuves au cours d’une procédure 
pénale, en cas d’études scientifiques, d’analyses en laboratoire ou d’autres expertises et 
analyses effectuées. 
 
 
Art. 9 Redevances de vente 
Cette disposition et les calculs correspondants sont restés inchangés. 
 
 
Art. 10 Facturation et décision 
Cette disposition correspond à l’article initial et a uniquement été détaillée, de sorte qu’en 
cas de désaccord sur une facture l’institut puisse ordonner ultérieurement une décision.  
 
 
Art. 11 Paiement anticipé 
Cette disposition sur le paiement anticipé reste inchangée sur le plan matériel.  
 
 
Art. 12 Exigibilité 
Cette disposition reste inchangée. 
 
 
Art. 13 Prescription 
Cette disposition s’aligne sur l’article 14 de l’ordonnance générale sur les émoluments 
(OGEmol). L’OGEmol régissant uniquement les principes applicables aux émoluments, le 
principe de prescription vaut tant pour les émoluments que pour les redevances. 
 
 
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur / Art. 15 Dispositions transitoires  
Les dispositions sur l’abrogation du droit en vigueur et l’effet sur des actes administratifs non 
encore clôturés correspondent à la réglementation s’appliquant jusqu’alors. 
 
Annexe 1 et annexe 5 Emoluments de procédure pour médicaments et transplants standar-
disés 
Les deux annexes indiquent les tarifs forfaitaires des émoluments pour les autorisations de 
mise sur le marché, les libérations de lots, les essais cliniques, les autorisations 
d’exploitation, les certificats et les contrôles. La seule différence réside dans le montant des 
émoluments, ce qui permet un échelonnement de la hausse des émoluments. L’annexe 5 est 
valide dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance et jusqu’au 31 décembre 2014 et comprend 
18 positions d’émoluments qui prévoient pour les demandes d’autorisation de mise sur le 
marché un tarif assurant un taux de couverture des coûts se situant entre 50 et 60%. 
L’annexe 1 entre en vigueur le 1er janvier 2015, remplaçant alors l’annexe 5. L’annexe 1 est 
calculée de manière à assurer un taux de couverture des coûts atteignant 60 à 70%. Diffé-
rents types de demande affichent cependant dans les deux annexes un taux de couverture 
des coûts inférieur parce que la disponibilité de certains médicaments doit être facilitée à 
l’aide d’émoluments réduits. 
 
Les émoluments pour les prolongations, les libérations de lots, les essais cliniques, les auto-
risations d’exploitation et les certificats sont repris inchangés sur le fond de l’actuelle ordon-
nance sur les émoluments. 
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Annexe 2 Suppléments et réductions d’émoluments  
Lettre A Suppléments d’émoluments 
Comme par le passé, les émoluments pour les demandes en procédure rapide sont plus éle-
vés que les autres, à savoir de 50%. Pour les demandes avec annonce préalable pour des 
médicaments innovants qui sont déposées dans une fenêtre temporelle prédéterminée et qui 
sont traitées dans un délai réduit de 20%, le supplément se monte à 100%. 
 
Lettre B Réductions d’émoluments 
Pour les médicaments importants contre des maladies rares, l’institut continue de renoncer à 
percevoir des émoluments dans l’optique de l’intérêt public à promouvoir des thérapies pour 
ces maladies. La reconnaissance comme médicament important contre une maladie rare 
doit néanmoins être obtenue au préalable et reste soumise à émoluments. De même, les 
demandes relatives à des transplants standardisés, à des préparations à base d’allergènes, 
à des produits radiopharmaceutiques, à des médicaments avec indication exclusivement pé-
diatrique ainsi qu’à des médicaments vétérinaires bénéficient de réductions à certaines 
conditions. Les émoluments pour les demandes qui tombent dans le champ d’application de 
l’article 13 de la loi sur les produits thérapeutiques sont réduits de 50%, du fait qu’il est pos-
sible de prendre en compte les résultats d’expertises déjà réalisées. 
 
 
Annexe 3 Emoluments de procédure pour dispositifs médicaux 
Les émoluments de procédure pour dispositifs médicaux ont été repris tels quels. 
 
 
Annexe 4 Redevances de vente de médicaments et de transplants standardisés 
Aucune modification n’a été introduite dans cette classification éprouvée des redevances. 


