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1 Note: La version de ce document distribuée au Comité du Budget lors de sa session de mai a été mise à jour pour  

tenir compte : 

• des changements contractuels et autres relatifs aux frais de personnel (y compris les frais de pension) selon les 
calculs de la DPFL ; 

• des changements contractuels et autres relatifs aux frais de maintenance du bâtiment de la DEQM ; 

• de la situation financière finale de 2010 et des prévisions révisées pour 2011 ; et 

• des changements des montants à allouer au compte spécial "Plan de contingence" pour 2014 et 2015. 
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I. RÉSUMÉ 

La DEQM a développé pour la période 2012-2015 une stratégie opérationnelle et financière 
globale à moyen terme, qui doit lui permettre de réaliser ses objectifs et de répondre ainsi 
aux évolutions en cours dans le domaine pharmaceutique et aux nouveaux enjeux de santé 
publique. Cette stratégie porte en premier lieu sur le renforcement et l'extension des 
activités déjà établies qui sont le cœur de métier de la DEQM : élaboration de la 
Pharmacopée Européenne, établissement et production d'étalons de référence, certification 
de conformité aux monographies de la Pharmacopée Européenne, coordination du réseau 
des laboratoires officiels de contrôle des médicaments, développement de lignes directrices 
et recommandations pour la transfusion sanguine et la transplantation d'organes, projets 
dans le domaine des produits et pratiques pharmaceutiques, ainsi que de la protection des 
consommateurs. A ces travaux viendront s'ajouter de nouvelles activités, par exemple 
concernant les médicaments à usage pédiatrique, l'établissement d'indicateurs de qualité en 
matière de pratique pharmaceutique, le développement d'un système de management de la 
qualité et la conduite d'évaluations externes de la qualité pour les établissements du sang, 
ou encore l'établissement d'un réseau des laboratoires officiels de contrôle des cosmétiques. 
La mise en place avant fin 2013 d'un système de comptabilité analytique pour l'ensemble 
des activités de la DEQM lui permettra par ailleurs d'améliorer la gestion de ses ressources 
financières et l'aidera à revoir sa politique de prix, en prenant en compte son impact sur les 
autorités nationales et les donateurs. 

La DEQM s'est fixé des objectifs ambitieux, tant du point de vue des activités à mener que 
des recettes destinées à les financer. L'accroissement régulier de ses recettes témoigne du 
très large impact de ses travaux en matière de protection de la santé publique, et du fait que 
les normes élaborées sous les auspices de la DEQM sont utilisées dans le monde entier. La 
DEQM a la conviction profonde que, pour autant qu'elle puisse disposer des ressources 
nécessaires au maintien et au renforcement de ses activités, ainsi qu'au lancement de 
nouveaux projets stratégiques, le flux de ses recettes continuera de croître pendant la 
période couverte par la présente Stratégie à moyen terme, ce qui lui permettra de 
pérenniser le remboursement de leur contribution aux États membres, et l'aidera par 
ailleurs à réunir les moyens financiers nécessaires pour mettre en place un plan d'urgence 
adéquat en cas d'accident ou de catastrophe et pour affronter les problématiques 
émergentes et continuer de remplir sa mission de protection de la santé publique. 

II. OBJET 

Le présent document a pour objectif d'exposer dans leurs grandes lignes les projets formés 
par la DEQM pour la période 2012-2015 afin de répondre aux défis à relever et aux attentes 
de ses partenaires, ainsi que les moyens par lesquels la DEQM prévoit de financer ces 
projets. Il fait suite au document Plan à Moyen Terme de la DEQM et Conséquences 

Budgétaires sur la période 2009-2011, adopté par le Comité des Ministres en novembre 2008 
lors de sa 1042e session.  
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La stratégie à moyen terme de la DEQM se reflètera sur les budgets bisannuels qui seront 
préparés pour les périodes 2012-2013 et 2014-2015, et sera régulièrement réexaminée et 
mise à jour, si nécessaire, à la lumière des éventuelles évolutions susceptibles de l'affecter. 

III. RAPPEL DU CONTEXTE ET INTRODUCTION 

Le cœur des activités de la DEQM est la Convention relative à l'élaboration d'une 

Pharmacopée européenne, signée en 1964 par huit États membres du Conseil de l'Europe. 
Aujourd'hui, en 2011, cette Convention compte 37 Parties signataires (36 États membres du 
Conseil de l'Europe plus l'Union Européenne) et 23 Observateurs (22 États représentant les 
cinq continents plus l'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS). Les Parties signataires ainsi 
que les Observateurs sont invités à participer à l'ensemble des activités de la DEQM. 

La Pharmacopée Européenne (Ph. Eur.) est l'une des trois principales pharmacopées du 
monde, et son influence s'étend très au-delà des frontières de l'Europe. Pour être à même 
de remplir sa mission de protection de la santé publique, la Ph. Eur. doit être actualisée et 
révisée en permanence, afin de rester en phase avec le développement des sciences et des 
techniques dans le monde du médicament. 

En 1994, la DEQM a mis en place une procédure de Certification de conformité aux 

monographies de la Pharmacopée européenne, dont le rôle est de fournir à la Commission 
européenne de Pharmacopée des informations sur la qualité des substances mises sur le 
marché, et ainsi de faciliter la nécessaire mise à jour de ses méthodes analytiques et 
spécifications, pour assurer un meilleur contrôle des impuretés, parfois toxiques, 
potentiellement présentes du fait de modifications apportées aux procédés de fabrication. 
En 1999, un dispositif d'inspection physique des sites de fabrication est venu compléter 
l'évaluation documentaire des données relatives à la qualité de ces substances, dans le cadre 
d'un programme pilote qui a depuis évolué en programme annuel de routine. Le dispositif de 
certification de la DEQM, et les inspections associées, jouissent d'une reconnaissance 
mondiale. Les autorités réglementaires acceptent bien au-delà de l'Europe - jusqu'à 
Singapour, en Australie ou au Canada - les certificats délivrés par la DEQM comme substituts 
à la documentation détaillée établissant la qualité d'une substance donnée. La DEQM est, 
des organisations européennes, celle dont l'expérience est la plus étendue en matière de 
conduite d'inspections sur les sites de fabrication de substances actives ; elle partage avec 
les autorités compétentes des États membres de la Convention la tâche de la planification 
des inspections, ainsi que leurs résultats. La collaboration avec d'autres autorités 
réglementaires telles que la Food and Drug Administration des États Unis et la Therapeutic 

Goods Administration australienne, ou encore l'OMS, permet des échanges d'informations à 
l'échelle mondiale et l'utilisation optimale de ressources limitées. 
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La mise en place du réseau des Laboratoires Officiels de Contrôle des Médicaments (OMCL), 
par décision de la Commission Européenne et du Conseil de l'Europe, date également de 
1994. Les OMCL sont les autorités nationales de contrôle responsables, notamment, de la 
libération officielle des lots de produits sanguins et de vaccins (c'est-à-dire du contrôle de 
chaque lot avant sa mise sur le marché), et de façon générale des contrôles de surveillance 
du marché. Le réseau est ouvert à tous les États signataires de la Convention de la 
Pharmacopée Européenne, ainsi qu'aux Observateurs, sous réserve qu'ils répondent à un 
certain nombre de critères (indépendance, financement public, application de la Ph. Eur. 
comme référence commune, conformité à la norme ISO/CEI 17025). Depuis 1995, la DEQM 
assume la coordination de ce réseau et la responsabilité de son organisation et de son 
développement.  

La raison d'être du réseau est la mise en commun des savoir-faire au sein d'une 
communauté d'experts, en vue de faciliter le partage du travail et la reconnaissance 
mutuelle des résultats des contrôles effectués sur les médicaments. Il permet ainsi aux 
autorités nationales d'éviter la duplication des travaux et d'accéder à des technologies de 
pointe et à des procédures analytiques sélectives. 

Depuis 2007, la DEQM s'est par ailleurs vu confier la responsabilité des activités engagées 
par le Conseil de l'Europe, dès le milieu des années cinquante, dans les domaines de la 
transfusion sanguine et de la transplantation d'organes. Le Guide pour la préparation, 

l'utilisation et l'assurance de qualité des composants sanguins et le Guide sur la sécurité et 

l'assurance de qualité de la transplantation d'organes, tissus et cellules, élaborés et mis à 
jour à la lumière des avancées les plus récentes dans leurs domaines respectifs, sont tous 
deux reconnus par l'OMS comme des références de portée mondiale. 

La responsabilité des activités menées par le Conseil de l'Europe en matière de produits et 
de pratiques pharmaceutiques a, à son tour, été transférée à la DEQM en 2008. Ces activités 
visent à développer et promouvoir des bonnes pratiques de prise en charge pharmaceutique 
ainsi que la protection de la santé publique contre les médicaments de sous-qualité, les 
contrefaçons et autres médicaments illégaux.  

Depuis 2009, la DEQM a aussi engagé des travaux pour le renforcement de la protection de 
la santé des consommateurs en Europe, en particulier dans le domaine de la bonne 
utilisation des cosmétiques et dans celui des matériaux (d'emballage ou autre) en contact 
avec les aliments ou les médicaments. 

Depuis l'établissement en 1973 du Secrétariat de la Commission européenne de 
Pharmacopée, qui a donné naissance à la DEQM, celle-ci a connu un développement et des 
évolutions considérables, prenant en charge un large éventail d'activités qui convergent vers 
un objectif commun : la protection des patients, des consommateurs et de la santé publique.  
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IV. OBJECTIFS POUR LA PÉRIODE 2012-2015 

La DEQM, dans sa vision des années à venir, s'est fixé pour objectif d'être à l'avant-garde en 
matière de protection de la santé publique, en établissant des normes de haute qualité pour 
les médicaments à usage humain et vétérinaire, pour la transfusion sanguine et la 
transplantation d'organes, pour l'utilisation sûre et appropriée des médicaments, et pour 
certains aspects spécifiques de la protection de la santé des consommateurs. Afin de réaliser 
cet objectif, la DEQM travaille à : 

• maintenir et renforcer ses activités normatives officielles à caractère juridiquement 
contraignant et, dans ce cadre : 

o renforcer le niveau d'excellence scientifique de la Pharmacopée Européenne, 

o veiller au maintien de l'efficience du réseau des OMCL, 

o contrôler l'application de ces normes officielles via la procédure de certification de 
conformité, 

• maintenir et renforcer ses autres activités normatives dans le domaine de la santé et, 
dans ce cadre : 

o poursuivre des activités ciblées sur la pratique pharmaceutique et la lutte contre 
la contrefaçon des produits médicaux, 

o poursuivre des activités ciblées sur la transfusion sanguine et la transplantation 
d'organes, 

o pour les cosmétiques et les emballages alimentaires, poursuivre des activités 
recentrées sur les domaines en claire synergie avec le cœur de métier de la DEQM, 

• renforcer la collaboration normative avec l'UE, l'OMS et d'autres autorités ou 
organisations pour une meilleure protection de la santé publique, 

• moderniser les supports mis à disposition des utilisateurs et des collaborateurs 
externes de la DEQM. 

Pour donner réalité à cette vision, la DEQM doit investir dans la poursuite et la 
modernisation tant de ses activités de cœur de métier que des activités de support mises en 
place au cours des dernières années, tout en s'adaptant pour prendre en compte les 
évolutions récentes qui menacent la santé publique.  

V. PRÉVISIONS DE DÉVELOPPEMENT POUR LA PÉRIODE 2012-2015 

Le présent chapitre présente les projets de la DEQM pour la période 2012-2015, concernant 
les activités actuelles à poursuivre et les nouveaux axes de travail à développer. Il suit, dans 
sa structure, les objectifs définis précédemment. Les implications de cette stratégie en 
matière financière et humaine sont résumées dans la section VI. 
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1. Maintien et renforcement des activités normatives officielles à caractère 
juridiquement contraignant 

a) Renforcement du niveau d'excellence scientifique de la Pharmacopée Européenne 

En signant la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne, les États 
membres s'engagent à rendre les normes de la Pharmacopée Européenne officielles sur 
leurs territoires respectifs. En outre, la législation pharmaceutique de l'UE fait 
spécifiquement référence au statut obligatoire des textes de la Ph. Eur., pour tous les 
médicaments autorisés au sein de l'Espace Économique Européen (Directives 2001/83/CE et 
2001/63/CE telles qu'amendées, et Directive 2003/63/CE). Comme en témoigne l'intérêt 
manifesté pour ses travaux par les 23 Observateurs, l'impact de la Ph. Eur. dépasse 
largement les frontières de l'Europe, et de nombreux pays non-européens reconnaissent les 
normes de la Ph. Eur. comme référence pour les produits commercialisés sur leurs marchés 
respectifs, ce qui reflète d'ailleurs aussi l'impact de la mondialisation sur la production et la 
distribution des médicaments.  

Normes documentaires 

Le rôle de la Ph. Eur., tel qu'exposé dans l'introduction de la Convention, est de produire des 
normes conformes à l'état des techniques pour le contrôle de la qualité des médicaments 
présentant un intérêt pour les peuples d'Europe. Ceci, il faut le souligner, implique non 
seulement le développement de monographies, mais également un important travail de 
maintien à jour et d'actualisation de ces normes pour suivre le développement des 
techniques. La pression des coûts sur les systèmes de santé publique conduit les fabricants à 
rechercher des sources et des méthodes de production toujours moins coûteuses, avec le 
risque qui en résulte de modification des profils d'impuretés des substances et, par voie de 
conséquence, la nécessité d'exercer sur le marché une vigilance constante et de réviser les 
textes et monographies concernées de la pharmacopée lorsque nécessaire. De même, les 
avancées scientifiques et technologiques rendent indispensable l'adaptation des 
spécifications et des méthodes de la pharmacopée aux techniques nouvelles. Pour remplir sa 
mission de protection de la santé publique, la Ph. Eur. doit également suivre de près les 
portefeuilles de développement de l'industrie pharmaceutique, afin que des normes 
adéquates soient disponibles pour toute nouvelle classe de médicaments. Un pourcentage 
substantiel des médicaments les plus vendus sur le marché sont aujourd'hui d'origine 
biologique, c'est-à-dire fabriqués par des procédés biotechnologiques, et la première vague 
de produits dits "biosimilaires" a fait son entrée sur le marché européen. Il est donc 
nécessaire que la Ph. Eur. renforce ses compétences et ses normes dans le domaine 
biologique. 
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L'absence ou l'insuffisance de médicaments spécifiquement testés et approuvés pour la 
population pédiatrique a été identifiée il y a plusieurs années déjà, conduisant l'UE à adopter 
un règlement relatif aux médicaments à usage pédiatrique (CE 1901/2006), qui rend 
obligatoires la réalisation d'essais cliniques et le développement de formulations spécifiques. 
Ceci implique, pour la Ph. Eur., la nécessité d'inclure dans son programme de travail des 
substances présentant un intérêt spécifique pour les médicaments pédiatriques ― tant 
enregistrés que préparés en pharmacie ― ainsi que de prévoir la révision éventuelle de 
certaines de ses monographies ou de chapitres généraux. Les premiers excipients à inscrire 
au programme de travail seront sélectionnés conformément aux priorités définies par les 
experts en formulation du Comité Pédiatrique de l'EMA (European Medicines Agency).  

Les évolutions de l'environnement réglementaire peuvent avoir des répercussions 
importantes sur la Ph. Eur. et ses étalons de référence. Tel est le cas, par exemple, de la 
nouvelle législation environnementale, notamment le règlement REACH de l'UE sur les 
produits chimiques et la sécurité de leur utilisation (CE 1907/2006) - qui réglemente 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions qui leur sont applicables - ou le règlement CE 1272/2008 relatif à la 
Classification, l'Étiquetage et l'Emballage des substances et des mélanges, qui introduit dans 
la législation européenne le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des 
produits chimiques des Nations Unies.  

Afin de recueillir à la source, auprès de ses partenaires, les informations indispensables pour 
que la Ph. Eur. soit en mesure de réaliser ses objectifs à moyen terme, la DEQM a organisé 
deux réunions : une conférence internationale ouverte, à l'échelle mondiale, aux 
représentants des autorités d'enregistrement, des OMCL, des universités et de l'industrie 
pharmaceutique et chimique, en octobre 2010, et un séminaire restreint réunissant des 
représentants des autorités d'enregistrement européennes spécialistes des médicaments 
biologiques, en février 2011. Les conclusions de ces deux réunions ont permis de mieux 
adapter le programme de travail de la Commission européenne de Pharmacopée pour les 
années à venir aux besoins de développement de nouvelles méthodes d'essai, de mise à jour 
des normes actuelles et de couverture de nouveaux sujets. Dans ce contexte a été une 
nouvelle fois soulignée la nécessité d'investir encore davantage dans les travaux relatifs à la 
réduction des essais sur animaux dans le cadre du contrôle des médicaments, question 
inscrite en première place dans la liste des priorités politiques. 

L'accès aux normes documentaires de la Ph. Eur. est un autre aspect en évolution, l'objectif 
étant d'aller vers une meilleure adaptation aux besoins des utilisateurs. Actuellement, pour 
pouvoir accéder à ces normes, les utilisateurs doivent acquérir l'intégralité de la 
Pharmacopée Européenne. En réponse à de nombreuses demandes des utilisateurs, la 
DEQM a engagé une réflexion sur la possibilité de leur permettre l'accès à des groupes de 
normes.  
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Étalons de référence 

La plupart des monographies de la Ph. Eur. nécessitent l'utilisation d'au moins un étalon de 
référence (ER), étalon matériel établi, produit et distribué par la DEQM. Avec l'accroissement 
du nombre des monographies de la Ph. Eur. et l'introduction de nouvelles technologies, le 
nombre des ER a lui aussi significativement augmenté au cours des années. À la fin de 
l'année 2010, le catalogue de la DEQM comprenait 2300 ER, pour 1761 en 2005, soit une 
augmentation de 30%. Au vu du programme de travail de la Commission européenne de 
Pharmacopée, la DEQM prévoit pour les années à venir une progression moyenne de 
100 nouveaux ER par an, ce qui porterait le catalogue à approximativement 2800 produits en 
2015. Dans le même temps, de 2005 à 2010, le nombre d'ampoules d'ER distribuées a connu 
une augmentation de 80%. De 2010 à 2015, cette croissance devrait se poursuivre au rythme 
d'environ 10% par an, en nombre de fioles distribuées, portant le nombre total d'ampoules 
distribuées annuellement à environ 350 000 d'ici 2015. Des discussions ont été engagées sur 
les moyens de répondre à l'accroissement prévu à moyen terme de la demande d'étalons de 
référence, par exemple en rapport avec les chapitres généraux de la Ph. Eur.  

L'accroissement attendu tant du nombre des ER inscrits au catalogue que de la quantité 
d'ampoules distribuées aura des répercussions sur les activités d'établissement, production 
et remplissage, ainsi que sur le monitorage, le stockage et la distribution des étalons ; il se 
traduira par des besoins supplémentaires en effectif de techniciens de laboratoire et de 
personnel de production et distribution, ainsi qu'en investissement dans les installations de 
production et les équipements de production et d'analyse. Cependant, les revenus générés 
par ces activités couvriront largement les investissements financiers requis par cette 
stratégie à moyen terme. 

b) Maintien de l'efficience du réseau des OMCL 

Les bénéfices majeurs de la mise en réseau des OMCL sont le partage de savoir-faire au sein 
d'une communauté d'experts, ainsi que le partage des travaux et la reconnaissance mutuelle 
des résultats d'essai obtenus dans le cadre du contrôle officiel des lots et de la surveillance 
du marché pour les produits autorisés. Ceci, toutefois, exige que le système qualité commun 
établi au sein du réseau soit maintenu, et au besoin perfectionné. Il faut, à cet effet, non 
seulement développer de nouvelles lignes directrices, mais aussi conduire en routine des 
audits mutuels communs (MJA) avec une périodicité de 3,5 ans, et effectuer des visites 

mutuelles communes (MJV) pour vérifier la mise en œuvre du système qualité commun par 
chacun des OMCL membres du réseau, en plus de visites qui visent à assurer une formation 
technique sur certaines méthodes de laboratoire. La réalisation d'essais d'aptitude (PTS) 
constitue un autre des piliers de l'interchangeabilité des résultats. Par ailleurs, le nombre des 
laboratoires membres du réseau OMCL ne cesse de croître. Un laboratoire russe a été 
accepté en 2011, et des négociations sont en cours avec des laboratoires d'Ukraine, de 
Belarus et de Pologne. Un laboratoire turc s'est également déclaré intéressé pour rejoindre 
le réseau. Par ailleurs, des laboratoires d'Israël, du Kazakhstan et de Singapour ont manifesté 
leur intérêt pour l'obtention du statut d'Observateur. 
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Pour vérifier la qualité des produits présents sur le marché, le réseau des OMCL met en 
œuvre des programmes de contrôle portant sur les médicaments innovants, autorisés par la 
procédure centralisée de l'UE, ainsi que sur les autres médicaments autorisés via la 
procédure de reconnaissance mutuelle ou la procédure décentralisée. Ces trois procédures 
conduisent à la mise sur le marché de produits identiques dans différents États membres de 
l'Espace Économique Européen – sinon dans tous. Les programmes de contrôle permettent 
par conséquent une réduction significative des ressources que les États membres devraient 
investir pour assurer la conduite matérielle d'études de surveillance du marché, grâce à la 
reconnaissance de la fiabilité des résultats obtenus par les autres États membres.  

Le financement des travaux du réseau des OMCL est en partie assuré par une dotation de 
l'UE. Pour être à même de poursuivre ces activités, la DEQM devra accroître sa capacité à 
conduire des MJA et des MJV, poursuivre le développement de PTS, et continuer d'investir 
dans des bases de données sécurisées permettant les échanges d'informations entre 
autorités. 

c) Contrôle de l'application des normes de la Ph. Eur. via la procédure de certification de 

conformité 

Depuis sa création en 1994, la procédure de certification (CEP) s'est considérablement 
développée, avec un accroissement considérable du nombre des demandes de certificats. Au 
total, plus de 4500 demandes de nouveaux certificats CEP ont ainsi été traitées. A l'instar des 
autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments au sein de l'UE, les certificats 
CEP sont valides pendant 5 ans. Une demande de renouvellement doit être présentée 6 mois 
avant la date d'expiration du certificat ; cette demande, une fois évaluée et acceptée, 
confère au certificat une validité de durée indéfinie. De même, tout changement apporté à 
la fabrication, au conditionnement ou au contrôle d'une substance couverte par un CEP 
implique obligatoirement une révision. Ces demandes de renouvellement ou de révision 
pèsent d'un poids significatif dans la charge de travail de la DEQM. En 2010, 328 nouveaux 
dossiers ont été finalisés et plus de 1200 demandes de révision traitées.  

À moyen terme, un nouvel accroissement du nombre de nouveaux dossiers est attendu, en 
liaison avec la publication de monographies nouvelles et révisées dans les 3 suppléments 
annuels de la Ph. Eur. Quant à l'augmentation estimée du nombre des demandes de 
révision, elle est encore plus forte. En effet, tout certificat CEP délivré donne lieu à des 
demandes de renouvellement ou de révision suite à des changements intervenus dans la 
fabrication ou le contrôle de la substance.  

Tant l'industrie que les autorités réglementaires sont favorables à l'emploi de la procédure 
CEP car, pour l'industrie, elle facilite le traitement des demandes d'AMM et, pour les 
autorités réglementaires, permet d'éviter les évaluations redondantes, donc d'économiser 
des ressources. Par ailleurs, un nombre de plus en plus élevé d'autorités réglementaires non-
européennes acceptent les CEP dans le cadre des dossiers d'AMM déposés dans leur pays. 
L'OMS fait également référence dans ses textes à la procédure CEP comme à une évaluation 
exigeante, par exemple dans le contexte de son programme de pré-qualification.  
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Les CEP sont donc appelés à une utilisation encore accrue à l'échelle mondiale. Si l'on se 
fonde sur l'expérience des années précédentes, on peut estimer à 4 % l'accroissement 
annuel des nouvelles demandes et à 10 % celui des demandes de révision pour la période 
2012-2015. Cet accroissement aura une incidence sur les dépenses de personnel et les 
dépenses hors-personnel, que couvrira cependant l'augmentation des recettes. 

Depuis 1999, la DEQM assure la gestion d'un programme d'inspection, lié à la procédure 
CEP, qui vise à vérifier la conformité de la production au dossier ainsi qu'aux Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) établies par l'UE. La Commission Européenne a donné mandat 
à la DEQM pour coordonner avec ses États membres ce programme d'inspection annuel. Les 
sites de fabrication inspectés se situent dans leur grande majorité hors d'Europe, 
notamment en Chine et en Inde, ce qui reflète le déplacement géographique de la 
fabrication de substances pharmaceutiques actives de l'Europe et des USA vers l'Asie. Ces 
sites sont sélectionnés selon une approche de hiérarchisation des risques. Le nombre des 
certificats CEP suspendus ou retirés à la suite de ces inspections sur site montre à quel point 
elles sont utiles et nécessaires. La DEQM prévoit d'en accroître le nombre, qui devrait passer 
de 30 en 2011 à 40 par an à partir de 2013, les coûts afférents étant couverts par les recettes 
additionnelles. 

Une seule inspection par site est cependant insuffisante ; des inspections de suivi sont 
indispensables pour vérifier que tous les dysfonctionnements identifiés ont été éliminés 
(dans le cas de suspension/retrait du certificat), ou que le site continue de fabriquer la 
substance conformément au dossier et aux BPF (dans le cas d'un résultat d'inspection 
favorable). Il s'ensuit que le nombre de sites à inspecter, dans le cadre d'inspections initiales 
ou de suivi, s'accroît d'année en année.  

La collaboration avec les autorités compétentes de différentes régions et les organisations 
internationales, en vue d'échanger des informations sur les inspections programmées et de 
partager les rapports d'inspection, pourra aider à accroître le nombre de sites couverts.  

Par ailleurs, la DEQM réfléchit à la possibilité de recourir aux techniques d'évaluation "à 
distance" pratiquées, par exemple, par l'Australian Therapeutic Goods Administration pour la 
réinspection des sites de fabrication jugés conformes aux BPF lors d'inspections 
précédentes. Pour faire face à l'accroissement des besoins en inspection des sites de 
fabrication, soit sur site soit à distance, il est nécessaire de prévoir un accroissement des 
ressources dont dispose la DEQM dans les 4 années à venir.  
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2. Maintien et renforcement des activités normatives dans le domaine de la santé 

a) Activités ciblées relatives à la pratique pharmaceutique et à la lutte contre la contrefaçon des 
produits médicaux 

La DEQM assure le secrétariat du Comité européen sur les produits et les soins 
pharmaceutiques (CD-P-PH) et de ses comités d'experts, dont les activités ont pour but de 
développer et promouvoir des bonnes pratiques de prise en charge pharmaceutique et 
d'assurer la protection de la santé publique vis-à-vis des médicaments de sous-qualité, des 
contrefaçons et autres médicaments illégaux.  

L'usage sûr et approprié des médicaments 

Pour qu'une médication ait un effet optimal sur un patient particulier, le bon usage du 
médicament est tout aussi important que la qualité des produits qui le composent. 
D'importantes structures réglementaires ont été mises en place pour assurer la qualité et la 
sûreté des médicaments en Europe. Cependant, de plus en plus, la façon dont sont gérés et 
utilisés les médicaments au sein des systèmes de santé devient source de risques potentiels 
pour la santé publique. Un "suivi pharmaceutique" et une meilleure gestion des 
médicaments peuvent contribuer à améliorer la prescription et l'utilisation des médicaments 
ainsi que l'efficacité des traitements, à limiter l'usage inapproprié des médicaments et à 
améliorer la qualité de vie des patients, ainsi qu'à réduire les coûts et accroître l'efficience 
des systèmes de santé. Le suivi pharmaceutique est une stratégie qui contribue à une 
utilisation optimale des médicaments, afin que les ressources nécessaires restent 
disponibles pour financer les traitements nouveaux et innovants et réduire les inégalités en 
matière de santé. Il n'existe pas aujourd'hui en Europe d'indicateurs – faciles à utiliser et 
pragmatiques – de la qualité de la prise en charge pharmaceutique. Le programme de travail 
du CD-P-PH comprend le développement d'approches permettant de mesurer la qualité des 
pratiques pharmaceutiques en Europe, au moyen d'indicateurs scientifiques.  

Un projet a été programmé pour la période 2012-2015 en vue de la poursuite du 
développement et la mise en application d'indicateurs portant sur les pratiques 
pharmaceutiques ainsi que la compilation, l'analyse et la publication des données obtenues, 
à l'intention des partenaires/bénéficiaires. Le projet fait suite aux travaux exploratoires et 
préparatoires conduits par la DEQM entre 2008 et 2011. 

Dans le contexte de la pratique pharmaceutique, la DEQM travaille également sur une 
stratégie visant à sécuriser l'utilisation des médicaments issus de médecines traditionnelles 
étrangères, par exemple la médecine traditionnelle chinoise. Une autre activité régulière est 
la classification des médicaments relativement à leurs conditions de délivrance – sur 
prescription ou en vente libre. Des recommandations relatives à ces conditions de délivrance 
sont adressées aux autorités compétentes et à l'industrie. Le développement et la mise sur 
le marché de nouveaux médicaments nécessitent de compléter continuellement ces 
recommandations, et le cas échéant de les réviser pour tenir compte d'informations 
nouvelles relatives, par exemple, à la reclassification d'un médicament qui, auparavant sur 
prescription, devient disponible en vente libre, ou inversement. Ces recommandations sont 
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réunies dans une base de données mise à disposition du public par la DEQM.  
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Médicaments pédiatriques 

Comme indiqué plus haut dans la section 1, le règlement pédiatrique de l'UE fait obligation à 
l'industrie pharmaceutique de réaliser des études sur l'application potentielle de nouveaux 
médicaments à la population pédiatrique dans le cadre des programmes de développement 
de routine. Toutefois, compte tenu des délais nécessaires au développement d'un nouveau 
médicament, depuis l'identification d'une nouvelle substance active jusqu'à l'autorisation de 
mise sur le marché, il faudra longtemps pour remédier à l'insuffisance actuelle de 
médicaments testés et autorisés pour un usage pédiatrique. La DEQM réfléchit donc à un 
projet d'harmonisation des formulaires pédiatriques qui existent déjà dans ses différents 
États membres, projet qui serait complémentaire des activités du Comité pédiatrique de 
l'EMA ainsi que des mesures prévues par ailleurs dans le cadre de la Ph. Eur. (voir plus haut 
section 1a). À moyen terme, la création d'un tel formulaire européen harmonisé assurerait 
l'existence dans tous les États membres de formulaires officiels pour des médicaments 
pédiatriques de qualité. 

Lutter contre les médicaments de sous-qualité, les contrefaçons et autres médicaments illégaux 

Suite à l'adoption, en décembre 2010, de la Convention MEDICRIME du Conseil de l'Europe 
sur la contrefaçon des médicaments et les infractions similaires, la DEQM a engagé diverses 
initiatives pour soutenir la mise en œuvre de la Convention, en axant principalement son 
action sur la prévention et la gestion des risques de santé publique. Ces activités sont 
complétées par des programmes concrets de lutte contre les médicaments de sous-qualité, 
contrefaçons et autres médicaments illégaux. 

Les produits médicaux de contrefaçon, et plus généralement les produits médicaux illégaux, 
font peser des risques graves sur la santé des patients en Europe et dans le monde. À 
l'échelle mondiale, on constate une prolifération de ces produits, y compris dans les pays 
occidentaux industrialisés. Ces pratiques illégales peuvent affecter tous les types de 
médicaments, et ne sont souvent détectables qu'au moyen de méthodes scientifiques 
sophistiquées. La Convention MEDICRIME fait obligation aux parties signataires de 
criminaliser la fabrication de médicaments de contrefaçon, mais aussi la fourniture ou offre 
de fourniture et le trafic de ces contrefaçons, la falsification de documents, la fabrication ou 
le stockage non autorisés de médicaments, et leur mise sur le marché lorsqu'ils ne 
remplissent pas les exigences de conformité. La Convention prévoit également un cadre de 
coopération internationale, des mesures de collaboration multisectorielle au niveau national 
entre autorités de santé et autorités judiciaires et policières, des mesures préventives 
(formation par exemple), la couverture juridique des produits médicaux et de la chaîne de 
distribution, des campagnes de sensibilisation, la protection des victimes et des témoins. Elle 
prévoit enfin la mise en place de mécanismes et organes de suivi de la mise en application 
de la Convention par les parties signataires. La DEQM est impliquée dans la mise en œuvre 
de la Convention MEDICRIME en raison de ses compétences techniques, auxquelles fait 
référence le Rapport explicatif associé à la Convention.  
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La DEQM prévoit par ailleurs de mener, dans les 4 années à venir, des actions de 
sensibilisation en faveur de la Convention MEDICRIME et de sa signature, par le biais de 
campagnes médiatiques et de l'organisation de formations et conférences, en étroite 
collaboration le cas échéant avec la Direction de la Communication et la Direction des 
activités normatives. 

Dans le cadre de sa stratégie concrète de lutte contre la contrefaçon, la DEQM a développé 
le concept d'un système, dit Track-and-Trace, qui vise à assurer la traçabilité des 
médicaments jusqu'à la source. L'idée est de mettre au point un système de sérialisation de 
masse techniquement avancé, qui sera ouvert à l'ensemble des acteurs commerciaux des 
36 États membres de la Pharmacopée Européenne et au-delà. Ce système présente plusieurs 
atouts majeurs : il couvre l'ensemble de la chaîne de distribution, du fabricant au patient en 
passant par les distributeurs, les grossistes, les reconditionneurs et les pharmacies 
dispensatrices ; il couvre également les e-pharmacies légitimes opérant dans des pays où 
cette pratique est autorisée ; sa gouvernance est publique, et assurée par la DEQM en sa 
qualité d'organisme intergouvernemental disposant d'une solide réputation en matière de 
traitement de données confidentielles. La phase 2 du projet, à savoir le développement d'un 
système pilote mis en démonstration dans le cadre d'ateliers réunissant l'ensemble des 
acteurs concernés, a débuté en 2011. Une fois établi, le système Track-and-Trace permettra 
à tous les acteurs de la chaîne de distribution des médicaments, jusqu'au patient, de vérifier 
l'authenticité d'un médicament dans son emballage, et contribuera ainsi à protéger des 
contrefaçons la chaîne légale de distribution. 

Un autre des projets de la DEQM dans ce domaine est le développement d'une base de 
données où seraient stockées les « signatures » ou « empreintes digitales » des substances 
pharmaceutiques actives entrant dans la composition des médicaments. Sur la base 
d'accords de confidentialité conclus individuellement avec les fabricants, des méthodes 
d'analyse spécifiques permettant de vérifier l'authenticité d'une substance provenant d'une 
source donnée seraient développées et enregistrées dans la base de données, pour être 
utilisées en cas de doute quant à l'origine effective d'un produit. 

b) Activités ciblées relatives à la transfusion sanguine et à la transplantation d'organes 

Dans le contexte de la coopération intergouvernementale sur les questions de santé, le 
Conseil de l'Europe porte depuis toujours une grande attention aux problèmes d'éthique. 
L'une des questions les plus importantes, dans ce domaine, est la non-commercialisation du 
matériel biologique d'origine humaine (sang, organes, tissus et cellules). 

Transfusion sanguine 

L'une des principales tâches du Comité directeur de la transfusion sanguine (CD-P-TS) est 
d'élaborer le Guide pour la préparation, l'utilisation et l'assurance de qualité des composants 

sanguins, référence internationalement reconnue par les services de transfusion sanguine et 
sur laquelle s'appuient de nombreuses réglementations nationales, en Europe et au-delà. Le 
Guide, dont la 16e édition est parue en 2011, nécessite d'être actualisé en permanence pour 
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être à jour des développements scientifiques et techniques dans le domaine.  

D'autres activités sont également menées sous les auspices du CD-P-TS, notamment : 

• la gestion de l'approvisionnement en sang, c'est-à-dire les questions relatives à la 
pénurie récurrente de sang et de composants sanguins - avec les limitations qu'elle 
entraîne en matière de thérapie transfusionnelle - ainsi qu'à l'hétérogénéité, entre 
États membres, du nombre relatif des dons, et le développement d'une base de 
données centrale sur les stocks de sang congelé de types rares disponibles pour des 
échanges internationaux, 

• la gestion des donneurs, c'est-à-dire le développement de normes appropriées pour 
les critères de sélection des donneurs, dans l'objectif de protéger les receveurs (par 
exemple vis-à-vis de la transmission de maladies infectieuses) ainsi que les donneurs 
(par exemple vis-à-vis des risques associés au don tels que le déficit en fer). 

Par ailleurs, la DEQM a établi avec l'UE une collaboration interinstitutionnelle portant sur un 
programme européen d'évaluation externe de la qualité. À moyen terme, ce nouveau 
programme prévoit d'évaluer la qualité des laboratoires des établissements du sang, sur la 
base d'une participation volontaire à un programme d'essais d'aptitude (PTS) et d'audits ou 
visites, dont une phase pilote a été conduite en 2010. Ces activités s'appuient sur 
l'importante expérience acquise par la DEQM dans le cadre de la coordination du réseau des 
OMCL.  

La mise en place d'une coopération avec l'UE pour soutenir la mise en œuvre de systèmes 
qualité dans les établissements du sang est également prévue pour 2011/2012. Ce nouveau 
programme prévoit l'élaboration d'un ensemble de lignes directrices communes qui seront 
mises à disposition des États membres du Conseil de l'Europe et de l'UE à moyen terme.  

Un projet de coopération interinstitutionnelle avec l'OMS devrait par ailleurs faciliter, à 
partir de 2011, le recueil coordonné de données sur la collecte, le contrôle et l'utilisation de 
composants sanguins dans les États membres du Conseil de l'Europe et les pays de la région 
Europe de l'OMS. Ces activités s'appuient sur l'importante expérience acquise par le Conseil 
de l'Europe, depuis 2002, en matière de collecte annuelle de données, et se poursuivront à 
moyen terme.  

Enfin, la DEQM a également établi de solides relations avec les pays d'Europe centrale et 
d'Europe de l'Est, notamment grâce à sa participation au projet South Eastern Europe Blood 

Safety et à l'élaboration d'une version russe du Guide sur les composants sanguins, en 
collaboration avec les autorités russes de transfusion sanguine. Ces activités se poursuivront 
de 2012 à 2015.  

Transplantation d'organes, tissus et cellules 

L'une des responsabilités principales du Comité européen sur la Transplantation d'organes 
(CD-P-TO) est l'élaboration du Guide sur la sécurité et l'assurance de qualité de la 

transplantation d'organes, tissus et cellules, dont la 4e édition est parue en 2011. Pour rester 
à jour des évolutions scientifiques et techniques dans le domaine, ce guide nécessitera 
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d'être enrichi et révisé au cours des années à venir. Une révision des chapitres relatifs à la 
transplantation de tissus et de cellules, notamment, est prévue pour 2012. 
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Par ailleurs, il est projeté de développer des programmes de coopération visant à la mise en 
œuvre de bonnes pratiques dans le domaine de la transplantation d'organes. L'objectif est 
d'encourager le développement de programmes relatifs au don et à la transplantation 
d'organes, à travers une étroite coopération multinationale entre autorités sanitaires 
/institutions/organisations/agences concernées et des initiatives collaboratives telles que 
des actions de formation. En 2011 démarreront les premières activités en rapport avec le 
projet « Coopération dans le domaine de la transplantation d'organes, de tissus et de 
cellules entre pays du bassin de la mer Noire », et elles se poursuivront à moyen terme. 

Le CD-P-TO participera également au projet d'élaboration d'une Convention du Conseil de 
l'Europe sur le trafic d'organes, en coopération avec la Direction générale des droits de 
l'homme et des affaires juridiques ainsi qu'avec la Division de la Bioéthique de la Direction 
générale de la cohésion sociale. 

Les actions de sensibilisation sont d'une très grande importance pour encourager les dons 
d'organes, encore insuffisants, en Europe. La célébration annuelle de la journée européenne 
du don d'organes, dont la DEQM est coorganisateur et qui se déroule chaque année dans un 
État membre différent, est dans ce domaine une action clé, qu'il faudra encore renforcer. 

Pour permettre un accès plus large aux normes élaborées dans les domaines de la 
transfusion sanguine et de la transplantation d'organes, différentes mesures apparaissent 
nécessaires à moyen terme, notamment la publication des deux Guides dans de nouvelles 
langues, une amélioration de la visibilité des activités du Conseil de l'Europe, et un 
renforcement de la communication avec le grand public, par exemple par une association 
plus étroite avec l'OMS dans la célébration de la journée mondiale du don du sang. 

c) Activités recentrées sur les aspects en claire synergie avec le cœur de métier de la DEQM dans 

le domaine des cosmétiques et des emballages alimentaires 

Depuis 2009, la DEQM mène des travaux sur le renforcement de la protection des 
consommateurs en Europe, en centrant ses efforts sur la sûreté de l'utilisation des 
cosmétiques et des matériaux (d'emballage ou autre) en contact avec les aliments ou les 
médicaments. Ces travaux sont conduits, sous l'égide du Comité de protection sanitaire du 
consommateur (CD-P-SC), par deux comités d'experts.  

Cosmétiques 

Les laboratoires officiels de contrôle des cosmétiques contribuent à la protection de la santé 
des consommateurs en contrôlant la qualité des produits présents sur le marché. Un projet a 
été engagé pour la mise en réseau de ces laboratoires de contrôle, s'inspirant du modèle du 
réseau des OMCL, dans lequel la DEQM peut s'appuyer sur une expérience de longue date. 
Cette mise en réseau prévoit l'instauration de programmes d'essais d'aptitude (PTS) et de 
surveillance du marché, ainsi que le développement et la mise en place d'un système 
harmonisé de management de la qualité. Son objectif est de permettre, à moyen terme, un 
partage des travaux et des échanges d'expérience et de savoir-faire entre laboratoires de 
contrôle nationaux, afin de gagner en efficience. 
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Matériaux d'emballage en contact avec les aliments et les médicaments 

Une Résolution du Conseil de l'Europe sur les métaux et alliages en contact avec les 
aliments, ainsi que le guide technique associé, sont en cours d'élaboration et devraient être 
présentés au Comité des Ministres avant fin 2011. Leur adoption donnera lieu à différentes 
actions de suivi : élaboration de procédures harmonisées pour les contrôles de libération, 
promotion de la mise en œuvre des recommandations auprès des autorités de surveillance 
nationales, des laboratoires officiels de contrôle et de l'industrie. Il est prévu de procéder à 
des mises à jour régulières du guide technique. 

Plusieurs Résolutions antérieurement adoptées dans le cadre de l'Accord partiel dans le 
domaine social et de la santé publique (dissous le 31 décembre 2008) sur des matériaux en 
contact avec les aliments (vernis, liège, verre, papier, carton, encres d'imprimerie) 
nécessitent d'être révisées à la lumière des évolutions techniques. Pour protéger la santé 
des consommateurs, une réflexion sera également engagée sur la nécessité de poursuivre 
les travaux relatifs aux matériaux non-plastiques, coordonnés en 2010-2011 (mandat expiré 
en mars 2011) par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 

3. Renforcement de la collaboration normative avec l'UE, l'OMS et d'autres autorités ou 
organisations pour une meilleure protection de la santé publique 

La DEQM possède une longue tradition de collaboration avec ses pharmacopées sœurs, dans 
le cadre de travaux d'harmonisation des monographies de pharmacopées, par exemple à 
travers le Groupe de Discussion des Pharmacopées (GDP) qu'elle gère conjointement avec 
l'United States Pharmacopeia (USP) et la pharmacopée japonaise (JP). En parallèle, elle est 
engagée depuis 2008, avec l'USP, dans un projet pilote de coopération bilatérale pour 
l'harmonisation prospective des monographies de substance actives. Les deux premières 
monographies élaborées dans ce cadre ayant été adoptées par la Commission européenne 
de Pharmacopée en novembre 2010, une évaluation du projet pilote sera réalisée pendant 
l'été 2011 pour identifier les mesures d'optimisation possibles et décider de son éventuelle 
transformation, à moyen terme, en programme de routine éventuellement ouvert à d'autres 
pharmacopées. 

Depuis 2006, la DEQM assume la responsabilité de l'établissement, la production et la 
distribution des étalons internationaux d'antibiotiques (ISA) de l'OMS. En 2010, elle s'est 
également vu confier la responsabilité de l'établissement, la production et la distribution des 
Substances Chimiques de Référence Internationales (SCRI) de l'OMS, lesquelles sont requises 
pour l'application des monographies de la Pharmacopée Internationale qu'élabore l'OMS. 
Ces deux activités relativement nouvelles témoignent de la réputation internationale dont 
jouit la DEQM en matière d'étalons et de matériels de référence. Elles sont financées par le 
produit des ventes de SCRI ainsi que par les contributions financières de l'OMS et de l'UE. 
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À l'instar du catalogue des étalons de référence de la Ph. Eur., le catalogue des SCRI est 
appelé à croître en raison du nombre grandissant de monographies de la pharmacopée 
internationale qui nécessitent l'utilisation de SCRI. À moyen terme, l'établissement, la 
production et la distribution de SCRI bénéficiera des effets de synergie avec les activités de la 
DEQM relatives aux étalons de référence de la Ph. Eur., qui font appel aux mêmes 
infrastructures et principes de fonctionnement. 

Les dernières années ont vu se renforcer la collaboration internationale en matière de 
normalisation, grâce à l'acceptation au sein de la Commission européenne de Pharmacopée 
d'Observateurs de pays du monde entier, et à la signature de protocoles d'accord ou 
d'accords de confidentialité avec des organismes de normalisation gouvernementaux et des 
autorités réglementaires (par exemple, en 2010, le National Institute for Food and Drug 

Safety de Corée et le National Institute for Food and Drug Control de la République populaire 
de Chine). La mise en œuvre concrète de ces protocoles d'accord, sous la forme par exemple 
de programmes conjoints d'élaboration de spécifications et d'établissement d'étalons de 
référence, ou d'organisation de conférences et de formations, devra se poursuivre pendant 
la période 2012-2015.  

En 2011, les autorités de santé du Chili et de Singapour se sont officieusement déclarées 
intéressées par le statut d'Observateur auprès de la Commission européenne de 
Pharmacopée, et devraient déposer des demandes officielles en ce sens dans le courant de 
l'année. Des contacts ont par ailleurs été établis avec l'Institut des mesures et matériaux de 

référence (IRMM) du Centre commun de recherche de l'UE, et seront poursuivis en 2011 
dans l'objectif de procéder à des échanges d'expérience en matière scientifique, 
technologique et réglementaire, ainsi que d'identifier les domaines de collaboration 
potentiels.  

4. Modernisation du support proposé aux utilisateurs et aux collaborateurs externes 

Réponse aux questions scientifiques et techniques des utilisateurs 

Le service Helpdesk constitue le premier point de contact avec la DEQM pour toute demande 
d'information ou d'assistance. Ce système a été mis en place il y a plusieurs années pour 
optimiser l'utilisation des ressources disponibles en améliorant la transmission et le 
traitement des requêtes. Il constitue un outil d'assistance pour toute question technique ou 
scientifique concernant les activités, produits ou services de la DEQM. En 2010, plus de 
10 000 questions techniques ont été reçues et traitées via le Helpdesk, ce qui représente un 
investissement de ressources non négligeable. À moyen terme, il sera nécessaire d'améliorer 
cet outil informatique de façon à en accroître la convivialité et à faciliter l'analyse des 
questions posées, pour qu'elle donne lieu aux mesures adéquates. L'objectif est de 
rationaliser le support dans sa globalité, de l'adapter aux nouvelles technologies, d'optimiser 
les synergies avec d'autres systèmes de gestion des contacts, de créer des profils pour 
différents types d'utilisateurs et de clients, de revoir entièrement l'organisation du support, 
de l'ouvrir aux media existants et de capitaliser sur l'information reçue pour en accroître le 
potentiel.  
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Afin de réduire le nombre des questions techniques relatives à la Ph. Eur., la DEQM envisage 
également de publier un commentaire en ligne qui rendrait plus facilement accessibles les 
informations sur le pourquoi et le comment de chaque texte. A terme plus ou moins long, le 
personnel de la DEQM serait ainsi soulagé de la nécessité de répondre à de très nombreuses 
requêtes dans des délais très brefs.  
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Développer des solutions pour remplacer les réunions "physiques" 

Les travaux de la DEQM, dans ses différents domaines d'activité, reposent sur la contribution 
volontaire de plus de 800 experts issus de tous les États membres. Plus de 200 réunions de 
Groupes d'Experts, Groupes de Travail, Comités ou Commissions sont ainsi organisées 
chaque année. À moyen terme, il sera nécessaire de trouver des alternatives à ces réunions 
"physiques" afin d'épargner aux experts de fréquents voyages, tout en ménageant la 
possibilité d'organiser, au besoin, des réunions virtuelles ad hoc sur des questions urgentes, 
comme par exemple dans le cas de la crise de l'héparine en 2008. 

Mieux cibler les sessions de formation proposées aux utilisateurs 

Les sessions de formation organisées par le DEQM sont pour elle un moyen de rester en 
contact direct avec ses utilisateurs et, en retour, de recevoir de précieuses informations sur 
les besoins en matière de développement de spécifications, de jouer un rôle d'éducation et 
de contribuer à l'objectif global de protection de la santé publique. Ces sessions visent à 
aider au développement professionnel, en proposant des contenus sur mesure et des 
approches adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs, selon qu'ils sont issus des 
autorités nationales, de l'industrie ou de l'université. La notion de norme qualité est bien 
appréhendée et utilisée dans le contexte du contrôle des médicaments ainsi que de 
l'assurance qualité des composés sanguins et des organes, tissus ou cellules respectivement 
utilisés en transfusion et en transplantation ; elle est la base des sessions de formation 
organisées par la DEQM depuis 1997.  

En moyenne, la Ph. Eur. organise chaque année 2 sessions de formation en Europe et 2-
3 sessions hors d'Europe, généralement à la requête d'autorités nationales ou d'associations 
professionnelles. Des formations plus spécialisées ou très ciblées sur d'autres sujets sont 
également organisées de façon régulière, par exemple en statistiques, domaine très 
important au sein du réseau des OMCL. La DEQM prévoit d'explorer les moyens de répondre 
mieux et plus efficacement à la forte demande de formation exprimée par ses partenaires et 
ses homologues, par exemple en mettant en place des sessions de formation en ligne. Le 
développement de tels séminaires en ligne (ou webinaires) pourrait s'inspirer du système 
envisagé pour l'organisation de réunions virtuelles (voir dessus). 

Site Internet de la DEQM 

Le site Internet, disponible dans les deux langues officielles du Conseil de l'Europe, est l'un 
des principaux moyens de communication de la DEQM avec ses partenaires. Le nombre de 
visiteurs et de visites a connu une croissance régulière au cours des années, atteignant en 
2010 une fréquentation mensuelle moyenne de 25 000 visiteurs et 71 000 visites en 
provenance de plus de 100 pays. La plate-forme technologique du site nécessite d'être 
actualisée à moyen terme. En outre, le développement de flux d'information différents pour 
mieux répondre aux besoins des différents visiteurs, par un ciblage séparé des 
professionnels et du grand public, serait une évolution souhaitable. 
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5. Amélioration du management interne à l'appui des objectifs de la DEQM 

En complément des activités et nouveaux projets en rapport avec ses différents domaines de 
travail, la DEQM devra prendre un certain nombre de mesures pour être à même de réaliser 
les objectifs évoqués précédemment.  

Veille réglementaire et stratégique 

Les activités de la DEQM sont en prise directe avec les évolutions réglementaires dans ses 
États membres et au sein de l'Union Européenne, par exemple les modifications de la 
législation pharmaceutique de l'UE, l'adoption des directives de l'UE sur les tissus et cellules, 
la législation internationale et communautaire sur l'environnement. Pour assurer la 
conformité à la législation concernée, et éviter la redondance avec les activités d'autres 
organisations européennes, internationales ou gouvernementales, il est essentiel de suivre 
au plus près ces développements et de veiller à apporter une contribution adéquate de la 
DEQM, par exemple au développement et à la discussion de propositions législatives. 

Il est également nécessaire de renforcer l'information scientifique et technique mise à 
disposition du personnel de la DEQM, par exemple à travers les publications scientifiques 
consultables dans sa bibliothèque. 

Systèmes de management de la qualité, sécurité et environnement 

Certification ISO 

En tant qu'organisme de normalisation, la DEQM se doit d'être à la hauteur de ses 
utilisateurs ; il lui fallait donc disposer d'un système de management de la qualité 
officiellement reconnu et certifié. En 2009, ses activités en rapport avec la certification de 
conformité aux monographies de la Ph. Eur. (évaluation et inspection) ont été les premières 
à recevoir la certification de conformité à l'ISO 9001:2008 délivrée par l'AFNOR, l'organisme 
officiel de normalisation français. En décembre 2010, la certification ISO a été étendue aux 
activités de planification, de mise en œuvre et de coordination des études de surveillance du 
marché portant sur les médicaments autorisés via la procédure centralisée et la procédure 
nationale, à la gestion de la base de données relative aux études de surveillance du marché 
portant sur les médicaments autorisés via la procédure de reconnaissance mutuelle et la 
procédure décentralisée, et enfin à la coordination de l'élaboration et de la diffusion des 
guidelines établis pour la libération officielle des lots de produits sanguins et de vaccins 
humains. 

La DEQM s'est fixé l'échéance de 2015 pour la certification/accréditation ISO de ses autres 
activités dans le domaine de la normalisation (élaboration de normes documentaires et 
établissement d'étalons de référence) ainsi que de la surveillance du marché. 
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Revue des fiches de données de sécurité 

La DEQM attribue systématiquement à tous ses étalons de référence un classement selon le 
Règlement CE/1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances 
et des mélanges. Les fiches de données de sécurité (FDS) qui sont obligatoirement fournies 
avec l'ensemble des étalons de référence nécessitent d'être actualisées en permanence, 
pour être à jour de l'évolution des connaissances scientifiques, de la législation 
environnementale, etc. Les FDS sont disponibles en quatre langues européennes (anglais, 
français, allemand et espagnol) et leur mise à disposition dans d'autres langues est prévue à 
moyen terme. 

Gestion financière 

La DEQM s'est engagée sur la voie du développement et de la mise en œuvre d'un système 
de comptabilité analytique pour l'ensemble de ses activités. Ce système, en plus de 
permettre d'affiner les outils et techniques dont disposent les managers et les spécialistes 
des finances que compte aujourd'hui le personnel de la DEQM, contribuera à l'optimisation 
de la gestion de ses ressources financières. Il aidera également la DEQM à réexaminer sa 
politique actuelle de fixation des prix, en tenant compte de leur impact sur les autorités 
nationales et les donateurs. 

Approvisionnement et sous-traitance 

A la fin de l'année 2010, la DEQM a engagé un processus de centralisation de la gestion des 
achats et des marchés, afin de mettre en place une approche plus efficiente et plus 
cohérente permettant une harmonisation entre les différentes activités de la DEQM. Dans le 
climat économique actuel, il est vital pour la DEQM d'adopter une approche professionnelle 
en matière de gestion de l'approvisionnement et des contrats pour répondre à la pression 
(tant interne qu'externe) qui la pousse à maximiser ses performances tout en améliorant son 
efficacité. Dans le moyen terme, la DEQM souhaite renforcer son équipe achat dans l'objectif 
de réaliser des économies sur les tarifs contractuels grâce à des achats mieux ciblés, tout en 
accélérant le processus d'approvisionnement de façon à satisfaire les clients internes, qui 
doivent mener à bien leur programme de travail en temps voulu. 

Dans le cadre des travaux préparatoires de sa Stratégie à moyen terme, la DEQM a 
réexaminé la question des équilibres à trouver entre les investissements en personnel requis 
par la réalisation de ses tâches et l'externalisation de certaines activités (processus de 
production spécifiques, maintenance des équipements scientifiques, réalisation de certaines 
analyses scientifiques, par exemple), qui lui permettrait de se recentrer sur son cœur de 
métier. C'est ainsi que figurent dans ses dépenses prévisionnelles pour 2012 les coûts 
afférents à l'externalisation des tâches suivantes : 

• étalonnage et maintenance des équipements scientifiques, afin de libérer les 
techniciens de laboratoire de ce travail,  
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• production de certains étalons de référence ou de lots importants de certains 
étalons, pour éviter un investissement dans des équipements spécialisés, 

• mise à jour du site internet de la DEQM, 

• organisation de certaines activités de formation / promotion. 

Par ailleurs, la DEQM envisage de modifier sa stratégie d'achat pour l'ensemble des systèmes 
et matériels informatiques, afin de recourir au leasing plutôt qu'à l'achat classique pour 
certains matériels informatiques et certains logiciels standard, conformément à la politique 
du Conseil de l'Europe.  

Une telle évolution se traduira, naturellement, par un accroissement de la complexité des 
contrats, entraînant de facto une augmentation des risques pour l'organisation et des 
possibilités de défaillance du service. Il est donc absolument nécessaire que ces relations 
contractuelles fassent l'objet d'une gestion proactive et soient évaluées en étroite 
collaboration avec la Direction du conseil juridique et du droit international public, pour 
identifier et maximiser les possibilités d'amélioration des performances et d'optimisation 
des coûts, tout en assurant à la DEQM la qualité de service requise. 

Formation et évolution du personnel 

La DEQM a développé en 2010 une politique de formation qui identifie les formations 
obligatoires pour chaque fonction et hiérarchise les formations optionnelles permettant au 
personnel d'acquérir les savoir-faire et les compétences voulus. Cette politique de formation 
reste à affiner et à adapter aux évolutions scientifiques et techniques à venir. La DEQM, par 
ailleurs, devra poursuivre sa réflexion sur les avantages et inconvénients respectifs de 
l'externalisation et du développement ou maintien en interne de certaines compétences, par 
exemple, dans le domaine statistique, l'établissement de plans d'urgence. 

Installation d'une zone de stockage de secours des étalons de référence dans le contexte d'un plan 

d'urgence 

Les récents événements qui se sont produits au Japon ont révélé les effets désastreux et 
inattendus que peut entraîner une catastrophe naturelle sur la capacité de production d'une 
société hautement développée. Les étalons et matériels de référence de la Ph. Eur. sont 
d'une importance cruciale pour tous les acteurs concernés, tant pour la libération des 
substances pharmaceutiques que des produits finis. Or, tous les produits à partir desquels 
sont établis ces étalons de référence, ainsi que les étalons eux-mêmes, sont actuellement 
conservés dans une zone de stockage unique au sein des locaux de la DEQM. En cas 
d'accident majeur, l'intégralité de la collection serait donc perdue. Son remplacement 
nécessiterait plusieurs années, ce qui entraînerait l'indisponibilité de certains médicaments 
et donc un problème majeur de santé publique, en Europe et au-delà.  

En collaboration avec la Direction de la logistique, la DEQM a par conséquent engagé des 
discussions préliminaires sur le développement d'un plan d'urgence reposant sur la création 
d'une zone de stockage de secours délocalisée qui lui permettrait de sauvegarder sa capacité 
opérationnelle pour (i) poursuivre celle de ses activités dont l'impact est le plus important 
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pour les acteurs concernés, par exemple les fabricants de médicaments, mais aussi 
(ii) préserver la disponibilité des médicaments pour les patients.  

A ce stade très précoce de son développement, il n'est possible de fournir qu'une estimation 
sommaire des coûts afférents à ce projet, mais il est apparu important à la DEQM de fournir 
dans sa Stratégie à moyen terme une indication de ces coûts potentiels. Les premières 
estimations atteignent un montant de 11,2 M€ (hors foncier), mais il ne s'agit là que d'une 
estimation très approximative qui reste à affiner par des discussions plus approfondies. 

• Le coût le plus difficile à estimer est celui du terrain qu'il faudrait acquérir pour la 
construction du site de stockage secondaire. Ce site devrait être suffisamment 
éloigné des locaux de la DEQM pour ne pas risquer d'être touché également (par 
exemple par un incendie). Cependant, compte tenu de la grande variabilité 
géographique du coût du foncier, la DEQM ne l'a pas inclus dans l'estimation ci-
dessus. 

• Le coût de la construction a été estimé dans l'hypothèse d'une surface identique à 
celle de la zone de stockage actuelle et des zones associées, soit 2500 m2. Sur la base 
d'un coût moyen estimé de 2500 € le mètre carré construit, le coût global serait de 
l'ordre de 6,25 M€. 

• Les autres coûts liés à la construction et à la préparation du terrain pour la 
construction (généralement estimés à 20% du coût du bâtiment), s'élèveraient à 
1,25 M€. 

• Des tours de stockage identiques aux tours actuelles, permettant la conservation à 
+5°C/-20°C/-80°C, auraient un coût d'environ 2 M€. 

• La duplication du système de préparation des commandes et l'installation 
informatique associée (incluant licences SAP, GTC et serveurs) représenterait un 
montant de 0,5 M€. 

• L'aménagement du site, qui comprendrait des équipements scientifiques permettant 
une production à petite échelle, devrait également être prévu et une estimation 
initiale de 1 M€ a été établie. 

Comme souligné plus haut, un important travail sera nécessaire pour la mise au point d'un 
plan d'urgence solide complété de prévisions de coûts détaillées (tant pour l'établissement 
du site que pour son fonctionnement une fois construit) ainsi que des arrangements 
financiers associés. La DEQM poursuivra ce travail dans les prochains mois et en transmettra 
les résultats au Groupe de rapporteurs concerné avant présentation au Comité des 
Ministres.  

Compte tenu de l'importance des coûts associés à ce projet, et pour avoir l'assurance de 
pouvoir disposer du financement nécessaire, la DEQM estime en tout état de cause qu'il 
serait prudent de créer un compte spécial destiné au financement de ce plan de 
contingence. La DEQM demandera au Comité des Ministres d'approuver le transfert de 1 M€ 
du résultat financier cumulé de 2010 et de 1,5 M€ du résultat de 2011 vers le compte 
spécial. A partir de 2012, les budgets incluront une contribution fixe vers ce compte spécial 
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jusqu'à ce que le financement nécessaire soit disponible pour compléter les travaux. La 
proposition de financement correspondante apparaît dans le tableau 5, où est présentée la 
position financière globale de la DEQM pour 2012-2015. 

VI. INFORMATION BUDGÉTAIRE, RESSOURCES HUMAINES ET STRATÉGIE 
FINANCIÈRE POUR 2012-2015 

1. Dépenses 

Comme indiqué plus haut, la DEQM prévoit, en plus de poursuivre et étendre ses activités 
actuelles, de commencer à investir dans de nouveaux domaines. Elle prévoit pour 2012 un 
important accroissement de ses dépenses (+16,8 %), qui sera suivi dans les années suivantes 
d'une augmentation plus modeste, comprise entre 2,8% et 4,1% par an. La DEQM est 
convaincue que cet investissement dans des activités clés telles que l'établissement et la 
production de normes et étalons officiels, activités vitales pour faire face aux nouveaux 
développements dans le domaine et pour que la Ph. Eur. poursuive sa mission de protection 
de la santé publique, génèrera dans les années à venir des recettes supplémentaires. 

La DEQM prévoit par conséquent une augmentation de ses dépenses (en personnel et hors 
personnel), qui atteindraient 38,66 M€ en 2012 et passeraient à 42,88 M€ en 2015. Cette 
augmentation concernerait principalement les domaines suivants : 

• nouvelles études scientifiques pour le développement d'étalons dans le domaine 
biologique, mise en place d'études de surveillance du marché (MSS) pour les 
cosmétiques, accroissement du nombre d'essais d'aptitude (PTS), d'audits mutuels 
communs (MJA) et de visites mutuelles communes (MJV) proposés et conduits au 
sein du réseau des OMCL, développement d'indicateurs de qualité pour le suivi 
pharmaceutique, 

• activités en rapport avec la promotion de la Convention Medicrime et les autres 
actions participant à la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux, 

• dépenses relatives à l'établissement des étalons de référence (approvisionnement, 
production externe et distribution), 

• renforcement des activités d'organisation de conférences, de formation et de 
promotion, 

• externalisation de la maintenance des équipements scientifiques et informatiques, 

• dépenses de personnel supplémentaires, notamment dépenses en formation pour 
assurer les activités citées ci-dessus, 

• accroissement de la contribution au budget d'investissement à partir de 2014. 

Ces différents éléments sont résumés dans le tableau 1 et les prévisions budgétaires 
relatives aux différents domaines d'activité de la DEQM sont présentées en Annexe 1. 



5 mai 2011 

Stratégie opérationnelle et financière à moyen terme de la DEQM 
2012-2015 

 

  

 

Page 27 

 

Tableau 1. Prévisions de dépenses pour 2012-2015 2 

Chiffre 

effectif 

2010

Budget 

2011 M€

Estimation 

2011 rév. 

M€

% augm. 

2011-2012

2012 

M€

% augm. 

2012-2013

2013 

M€

% augm. 

2013-2014

2014M

€

% augm. 

2014-2015

2015M

€

Personnel 16,73 18,32 18,16 10,4% 20,22 2,0% 20,62 5,9% 21,83 4,2% 22,74

Hors personnel 
2 14,21 14,78 14,75 24,8% 18,44 3,7% 19,12 2,1% 19,52 3,2% 20,14

Total dépenses 30,94 33,10 32,91 16,8% 38,66 2,8% 39,74 4,1% 41,35 3,7% 42,88

2 
exclut la dotation au compte spéciale « Plan de contingence »
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Malgré l'augmentation progressive des coûts, le ratio entre dépenses de personnel et 
dépenses hors personnel restera sensiblement constant à partir de 2012. 

Tableau 2.- Répartition des coûts, en pourcentage, sur la période 2012-2015 

Chiffre 

effectif 

2010

Budget 2011 2012 2013 2014 2015

Personnel 54,1% 55,3% 52,3% 51,9% 52,8% 53,0%

Hors personnel 45,9% 44,7% 47,7% 48,1% 47,2% 47,0%  

Il faut noter qu'il est encore trop tôt pour pouvoir établir le coût détaillé de certaines des 
nouvelles activités, telles que le développement d'un formulaire pédiatrique européen 
harmonisé ; en effet, il faudra entreprendre des travaux préliminaires avant de pouvoir 
disposer d'une estimation du coût total. Il est donc probable que les prévisions de dépenses 
indiquées dans le tableau 1 seront à revoir à la hausse pour prendre en compte le coût de 
ces activités émergentes. 

Par ailleurs, ces prévisions budgétaires ont été établies sur la base des prix en vigueur en 
2011, et les ajustements de coûts nécessaires devront être effectués lorsque le taux 
d'inflation et les autres facteurs de croissance des coûts seront connus. Ceux-ci seront donc 
pris en compte dans les estimations budgétaires détaillées présentées dans le cadre du 
processus officiel d'établissement du budget. 

Budget d'investissement 

Pour réaliser ses objectifs stratégiques, la DEQM doit poursuivre ses investissements dans un 
certain nombre de domaines, par exemple l'achat ou le remplacement de biens 
d'équipement et de systèmes informatiques, ou l'amélioration de ses locaux.   

Depuis 2006-2007, la DEQM a réalisé des investissements conséquents en équipements 
scientifiques et biens d'équipement – liés à son emménagement dans ses nouveaux locaux 
et au développement de ses activités. La durée de vie utile de la plupart des équipements 
scientifiques étant d'environ 8 ans, il est probable que, suite aux investissements réalisés 
depuis 2006, la DEQM sera amenée à remplacer un certain nombre de ces équipements à 
partir de 2014, ce qui aura des répercussions sur ses plans d'investissement. 

Par ailleurs, la DEQM a été amenée à adapter ses projets d'extension des zones de 
production et de distribution pour répondre à l'accroissement observé et anticipé de ses 
activités dans ces deux domaines. 

Dans ce contexte, la DEQM souhaite que le plafond annuel de 2,1 M€ appliqué en 2011 à son 
budget d'investissement soit porté à 2,7 M€ à partir de 2014, afin qu'elle puisse mener à 
bien le nécessaire remplacement de ses équipements scientifiques. 

Un résumé des projets d'investissement de la DEQM pour la période 2012-2015 est présenté 
en Annexe 2. 
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Ressources humaines 

L'établissement des normes et étalons de la Pharmacopée Européenne ‒ à statut officiel et 
juridiquement contraignant – requiert en moyenne 18 à 36 mois, car ce processus comprend 
une vérification expérimentale des méthodes proposées, ainsi que la caractérisation 
analytique et la production des étalons de référence, et les délais imposés par la publication 
des textes pour enquête publique. Pour pouvoir mener à bien ces travaux dans des délais 
optimaux, et disposer de l'expertise scientifique voulue dans les domaines émergents, 
notamment celui des produits biologiques, la DEQM devra investir en 2012 dans le 
recrutement de nouveaux agents, notamment des responsables de projets scientifiques, du 
personnel de laboratoire, dont des techniciens et des agents chargés de gérer 
l'approvisionnement et la distribution des étalons de référence et des échantillons destinés 
aux essais d'aptitude. Ce renforcement des effectifs contribuera à éviter des problèmes de 
disponibilité tant des normes documentaires que des étalons de référence, et donc à 
consolider l'influence de la Pharmacopée Européenne dans le monde.  

En outre, le nombre croissant de dossiers de certification (nouvelles demandes et révisions) 
à instruire et les besoins résultants en inspections exigeront que l'équipe de Certification soit 
également renforcée. Cet accroissement des activités génèrera à son tour des besoins en 
personnel à partir de 2014, pour mener à bien les tâches de traitement des commandes, 
distribution, facturation et support à la clientèle qui en résulteront. 

Par ailleurs, la DEQM estime qu'il sera nécessaire de recruter du personnel, sur la période 
2012-2015, pour des activités de support non génératrices de recettes, par exemple le 
renforcement de la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux, à travers la 
promotion de la convention MEDICRIME ainsi les dispositifs concrets prévus dans le 
domaine, ou les activités liées à l'usage sûr et approprié des médicaments.  

Enfin, la nécessité d'assurer le maintien et l'extension à d'autres activités de la certification 
ISO obtenue en 2009 et 2010, tout en gérant les répercussions des modifications 
intervenues dans la législation environnementale européenne et internationale, par exemple 
l'entrée en vigueur du Règlement REACH, impliquera aussi un renforcement des effectifs. 

L'accroissement général des activités nécessitera également, sur la période couverte par la 
Stratégie à moyen terme, des recrutements pour des fonctions support spécialisées telles 
que la traduction scientifique, l'approvisionnement ou l'informatique, ainsi que la gestion 
financière afin de soutenir le déploiement de la comptabilité analytique. 

Le descriptif des postes demandés chaque année sera joint aux estimations budgétaires 
détaillées présentées dans le cadre de l'exercice annuel d'établissement des budgets. 

Un état prévisionnel des créations de postes requises figure dans le tableau ci-après, et fait 
clairement apparaître la relation entre les pics correspondant à la mise en œuvre de projets 
et les besoins résultants en personnel.  
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Tableau 3. Prévisions de créations de postes pour 2012-2015 

 Chiffre au 

01/01/2011 

2012 2013 2014 2015 Chiffre au 

31/12/2015 

Nombre total de postes 198 +12 +2 +12 +4 228 

En 2010, plus de 30% du personnel de la DEQM était employé sur des contrats temporaires 
(CDD), et ce pourcentage devrait s'accroître dans les années à venir avec le recrutement de 
nouveau personnel. La politique du plafond des 5 ans introduite par le Conseil de l'Europe en 
2008 place la DEQM face à la nécessité d'agir pour assurer la continuité de l'expertise et des 
savoirs (la "mémoire règlementaire") ainsi que d'éviter des départs en masse.  

Il est toutefois important de noter que cette estimation est susceptible d'être modifiée en 
fonction de l'éventuelle évolution du calendrier de déploiement de la Stratégie à moyen 

terme et de la nécessaire adaptation aux nouvelles problématiques qui se feront jour entre 
2012 et 2015. En outre, la DEQM pourra être amenée à recruter du personnel temporaire 
pour l'aider à mettre en œuvre certaines activités dans le cadre de missions de durée 
définie.  

Le descriptif des postes requis année par année sera joint aux estimations budgétaires 
détaillées présentées dans le cadre de l'exercice annuel d'établissement des budgets. 

2. Recettes 

Recettes provenant des activités de la DEQM 

La DEQM, qui continue de générer d'importantes recettes, prévoit une poursuite de la 
croissance de ces recettes sur la période couverte par la Stratégie à moyen terme.  

D'après ses estimations, les recettes générées au cours des quatre années considérées 
passeront de 36,7 M€ en 2011 à 48,56 M€ en 2015 – soit une augmentation de 32,3%. Des 
informations plus détaillées sur l'évolution de ces recettes sont présentées en Annexe 3. 

Tableau 4.- Accroissement prévisionnel des recettes pour 2012-2015 

Chiffres 

2010 

effectifs

M€

Estimation 

2011 révisée

M€

2012

M€

2013

M€

2014

M€

2015

M€

Contributions des 

Etats membres
2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83

Autres 31,45 33,87 37,17 41,07 43,48 45,73

Total recettes 34,28 36,70 40,00 43,90 46,31 48,56  
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Les hypothèses utilisées pour le calcul prévisionnel des recettes sont les suivantes. 

• Dans les années passées, la DEQM a fait preuve de prudence dans ses prévisions 
d'accroissement des ventes de substances de référence, restant très vigilante quant à 
l'impact potentiel, sur l'utilisation d'étalons de référence matériels, de l'introduction 
des approches dites de contrôle analytique des procédés (ou PAT pour Process 

Analytical Technology) et de la révolution conceptuelle opérée dans le cadre de 
l'International Conference on Harmonization (ICH) en matière d'approche de la 
qualité. Suivant cette question avec la plus grande attention, la DEQM estime que 
l'approche PAT n'aura pas d'impact significatif à moyen terme sur ses ventes 
d'étalons de référence, et prévoit sur les 4 années à venir une augmentation des 
recettes correspondantes, qui passeraient de 28,2 M€ en 2012 à 35,7 M€ en 2015.  

Les recettes attendues de la vente d'étalons de référence (chimiques et biologiques) 
en 2015 seraient donc supérieures de 37,8% aux prévisions 2011.  

• La progression globale des ventes de publications se poursuivra également (+23% 
entre les prévisions 2011 et 2015), même si ces recettes connaissent des fluctuations 
cycliques qui coïncident avec le rythme de parution des nouvelles éditions de la 
Ph. Eur., tous les 3 ans. Ces recettes proviendront pour une part de plus en plus 
importante de la vente des publications électroniques, rendues plus conviviales, la 
DEQM anticipant la poursuite de la baisse des ventes des volumes papier. 

• La procédure de Certification est administrée avec succès et continuera de générer 
des recettes pendant la période considérée. La DEQM prévoit sur le moyen terme 
une augmentation de l'ordre de 35,2% (par rapport à l'estimation 2011 révisée) des 
recettes liées à la délivrance de certificats (CEP), en partie du fait de la hausse de la 
demande. D'après les projections de la DEQM, les recettes générées par la 
certification passeront de 3,0 M€ en 2012 à 3,6 M€ en 2015. Ces projections 
reposent essentiellement sur les hypothèses de travail suivantes : 

o hausse de 4% par an des nouvelles demandes, 

o hausse de 10% par an des demandes de renouvellement/révision de CEP existants, 

o hausse du nombre d'inspections réalisées annuellement (de 30 en 2011 à 40 à 
partir de 2013). 

• L'Union Européenne contribue actuellement pour environ 1,1 M€ au budget annuel 
de la DEQM, au titre de différentes activités. Cette contribution pourrait diminuer 
après 2012. Cependant, le montant de la contribution pour les années à venir doit 
être renégocié ave l’UE. 
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L'accroissement des recettes attendues entre les prévisions 2011 et 2015 (+32,3%) sera 
essentiel pour soutenir les nombreuses activités, identifiées dans le présent document, dans 
lesquelles la DEQM entend investir et qui ne sont pas génératrices de recettes, par exemple 
la promotion de la convention MEDICRIME, le développement d'un réseau des laboratoires 
officiels de contrôle des cosmétiques (OCCL) et l'amélioration du support aux utilisateurs. 
Les mesures d'amélioration du management interne, par exemple via l'introduction de la 
comptabilité analytique, devront également être financées. Par ailleurs, les recettes 
supplémentaires permettront à la DEQM de consacrer des ressources plus importantes à des 
activités nouvelles telles que le formulaire pédiatrique européen harmonisé, lorsque la 
planification de ces activités se précisera dans le courant de la période couverte par la 
Stratégie à moyen terme.  

Cependant, la mise en place de la comptabilité analytique, qui devrait être opérationnelle fin 
2013, devrait apporter des informations fiables et détaillées sur la structure des coûts des 
différentes activités, sur lesquelles pourra s'appuyer la DEQM pour procéder à un réexamen 
de sa politique de prix, en veillant à la cohérence de cette politique avec les objectifs qu'elle 
s'est fixés de maintenir et renforcer ses activités dans le domaine normatif, et avec sa 
mission de protection de la santé publique, en s'en tenant à sa vocation d'organisation à but 
non-commercial. Ceci pourrait la conduire à adopter une politique de prix différencié envers 
les secteurs public et privé, ce qui d'un côté aurait un impact financier positif immédiat pour 
les autorités nationales, mais d'un autre côté pourrait se traduire par une baisse des recettes 
prévisionnelles chiffrées précédemment. 

Par ailleurs, bien que la DEQM juge ces prévisions de recettes réalistes dans le contexte 
économique actuel, les chiffres effectivement atteints dépendront de la situation 
économique lors de l'année considérée, qui pourra se traduire par une baisse (ou une 
augmentation) des recettes par rapport aux projections. 

Contributions des États membres  

Les contributions des États membres ont connu une réduction en valeur réelle au cours des 
années. En 2005, les États membres contribuaient pour 4,73 M€ au budget de la DEQM, qui 
s'élevait à 11,6 M€. Ces contributions ont été ramenées à 3,178 M€ en 2007, puis à 
2,834 M€ en 2008 ; elles sont depuis restées à ce niveau – malgré l'augmentation des 
dépenses et les transferts d'activités vers la DEQM – et la DEQM s'attend pour la période 
2012-2015 à un maintien à valeur constante. Dans cette hypothèse, la part des contributions 
des États membres dans le financement de la DEQM passerait de 7,8% en 2011 à 5,8% en 
2015.  

Par ailleurs, depuis 2006, les États membres se sont en réalité vu rembourser leurs 
contributions en fin d'année, sur les excédents financiers de la DEQM, et ils ont en outre 
perçu des sommes supplémentaires prélevées sur les excédents de recettes de la DEQM 
pour les années 2008 et 2009. Au vu des prévisions d'excédents de recettes pour les années 
2012 à 2015, la DEQM devrait être à même de pérenniser le remboursement des États 
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membres pendant la période couverte par la Stratégie à moyen terme. 



5 mai 2011 

Stratégie opérationnelle et financière à moyen terme de la DEQM 
2012-2015 

 

  

 

Page 34 

 

 

3. Position financière globale 

Après une période « d'investissements » en personnel et dans des ressources de 
fonctionnement (principalement en 2012), la DEQM devrait commencer à récolter les fruits 
de ces investissements en termes de recettes supplémentaires à partir de 2014. Dans le 
même temps, le transfert d'une partie de ses excédents de recettes sur un Compte spécial 
destiné à la constitution d'un fond de réserve pour la mise en place d'un plan d'urgence 
apportera à la DEQM la garantie de pouvoir maintenir ses activités et assurer sa sécurité 
financière à long terme. 

Tableau 5.- Position financière globale 2012-2015 
Chiffres 

2010 

effectifs

Budget 

2011
Est. 2011 

Budget 

2012

Budget 

2013

Budget 

2014 

Budget 

2015 

M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€
Recettes d'exploitation
Contributions Etats membres 2,83  2,83  2,83  2,83  2,83  2,83  2,83  
Autres 31,45  31,44  33,87  37,17  41,07  43,48  45,73  

Total recettes d'exploitation 34,28  34,27  36,70  40,00  43,90  46,31  48,56  

Dépenses d'exploitation
Personnel -16,73  -18,32  -18,16  -20,22  -20,62  -21,83  -22,74  

Constitution d'un Compte spécial de réserve  

destiné au plan d'urgence
-1,50  -3,00  -2,00  -2,00  

Autres -14,21  -14,78  -14,75  -18,44  -19,12  -19,52  -20,14  

Total dépenses d'exploitation -30,94  -33,10  -32,91  -40,16  -42,74  -43,35  -44,88  

Excédent (déficit) net 3,34  1,17  3,79  -0,16  1,16  2,96  3,68  

Résultat financier exercice antérieur 6,20  5,71  5,71  5,17  2,18  0,51  0,64  

Résultat financier cumulé (réserves) 9,54  6,88  9,50  5,01  3,34  3,47  4,32  

Remboursement envisagé aux Etats membres -2,83  -2,83  -2,83  -2,83  -2,83  -2,83  -2,83  

Constitution d'un Compte spécial de réserve  

destiné au plan d'urgence
-1,00  -1,50  

Résultat financier ajusté (réserves) reporté 5,71  4,05  5,17  2,18  0,51  0,64  1,49  

En s'appuyant sur cette stratégie financière, la DEQM pourra : 

• investir après 2015 dans des activités, existantes ou nouvelles, non génératrices de 
recettes, 

• assurer après 2015 le financement d'investissements supplémentaires, destinés à : 

o l'acquisition de nouveaux équipements scientifiques nécessaires pour assurer à ses 
activités normatives une envergure mondiale, 

o une politique de remplacement des équipements scientifiques achetés non 
seulement pendant la période couverte par la Stratégie à moyen terme, mais 
également au cours du plan précédent (années 2009-2011) et antérieurement, 
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o l'entretien du bâtiment de la DEQM, dont bon nombre des principales installations 
auront dépassé les 10 ans d'âge, et la poursuite des adaptations nécessaires pour 
qu'il réponde à l'évolution des besoins de la DEQM, 

• poursuivre à long terme le remboursement des contributions des États membres.  
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Annexe 1. Plan de dépense 2012-2015 

Domaine
Chiffres effectifs 

2010 

M€

2011

M€

Prévisions 2011 

M€

2012

M€

2013

M€

2014

M€

2015

M€

1
Maintien et renforcement des activités normatives officielles, 

juridiquement contraignantes 
Personnel 11,92  13,40  13,28  13,80  14,05  14,95  15,66  
Coûts de fonctionnement 6,78  7,23  7,24  8,56  9,41  9,08  9,48  
Sous-total 1 18,70  20,63  20,52  22,36  23,46  24,03  25,14  

2
Maintien et renforcement des activités normatives dans le domaine de la 

santé
Personnel 0,68  1,07  1,04  1,18  1,18  1,18  1,18  
Coûts de fonctionnement 0,54  0,81  0,81  1,28  1,18  1,06  1,06  
Sous-total 2 1,22  1,88  1,85  2,46  2,36  2,24  2,24  

3
Renforcement de la collaboration normative avec l'UE, l'OMS et d'autres 

autorités ou organisations*
Personnel 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Coûts de fonctionnement 0,06  0,06  0,06  0,09  0,07  0,12  0,12  
Sous-total 3 0,06  0,06  0,06  0,09  0,07  0,12  0,12  

4 Modernisation du support aux utilisateurs & collaborateurs
Personnel 0,70  0,73  0,73  0,63  0,63  0,65  0,70  
Coûts de fonctionnement 0,66  0,60  0,58  1,22  1,03  1,08  1,00  
Sous-total 4 1,36  1,33  1,31  1,85  1,66  1,73  1,70  

5 Amélioration du management interne
Personnel 3,43  3,12  3,11  4,61  4,76  5,05  5,20  

Contribution  d'un Compte spécial de réserve  destiné au plan d'urgence 1,50  3,00  2,00  2,00  

Coûts de fonctionnement 6,17  6,08  6,06  7,29  7,43  8,18  8,48  
Sous-total 5 9,60  9,20  9,17  13,40  15,19  15,23  15,68  

Total Personnel 16,73  18,32  18,16  20,22  20,62  21,83  22,74  

Total Contribution d'un Compte spécial de réserve  destiné au plan 

d'urgence
1,50  3,00  2,00  2,00  

Total Coûts de fonctionnement 14,21  14,78  14,75  18,44  19,12  19,52  20,14  

Total 30,94  33,10  32,91  40,16  42,74  43,35  44,88  

* Sont exclus les coûts inclus dans le Compte spécial qui couvre les activités contractuelles avec l'OMS (pour les SCRI) et avec l'EMA (pour l'échantillonnage et le contrôle des produits soumis à 

autorisation centralisée, dits CAP) 
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Annexe 2. Plan d'investissement 2012-2015 (k€) 

Projet  Titre du Projet 

2011 

€k 

2012 
€k 

2013 
€k 

2014 
€k 

2015 
€k 

Total  
2012-
2015 
€k 

  Achats et renouvellements d’équipement scientifiques et techniques       

N-11-01 Achat d'un spectromètre à résonance magnétique nucléaire (RMN) 470     0 

R-08-01 Systèmes de chromatographie liquide à haute performance (CLHP) 40 40    40 
R-08-06 Achat d'un système de chromatographie en phase gazeuse (CPG) avec auto-

échantillonneur d'espace de tête 
 60    60 

R-08-05 Nouvelles machines de remplissage et de lyophilisation       
 • Phase 1 Nouvelle remplisseuse, avec travaux d'aménagement des locaux    1000   
  • Phase 2 - Nouveau lyophilisateur, avec travaux d'aménagement des locaux     1000 2 000 
N-11-07 Achat de systèmes de chromatographie liquide à ultra-haute performance (CLUHP)   80  80 160 

B-08-03 Extension du Laboratoire       
 • Phase 1 - Laboratoire répondant aux exigences de sécurité associées aux CMR 

(substances cancérigènes, mutagènes et/ou reprotoxiques) et extension du 
laboratoire 

  725    

  • Phase 2 - Poste d'analyse PCR (amplification en chaîne des acides nucléiques) et 
extension du laboratoire 

   625  1 350 

N-08-10 Nouvelles chambres froides à - 80 °C       
 • Phase 1 Préparation des locaux    50   
  • Phase 2 Achat et installation des équipements     415 465 
N-11-06 Système CLHP en PEEK dédié à l'analyse des peptides/aminoglycosides     70 70 
N-11-03 Spectromètre de masse ICP (plasma couplé par induction)     200 200 
N-12-01 Machine de décontamination   200    200 
R-08-11 Autres remplacements planifiés 160 130 120 250 500 1000 
   Achats et renouvellements d'outils informatiques       
IT-08-01 ERP - Progiciel de gestion intégrée 50     0 
IT-11-03 Redéveloppement de la base de données Standard Terms 55 55    55 
IT-09-03 Base de données e-TACT (ex Track and Trace). Développement d'un outil 

permettant d'identifier les contrefaçons jusqu'au niveau du patient  
      

  • Phase 2 validation de principe 700      
  • Phase 3  campagne de présentation et développement de l'application finale  400     
  • Phase 4 – mise en œuvre de l'application finale   200 500  1100 
IT-09-06 Base de données sur les groupes sanguins rares  90    90 
IT-11-01 Base de données sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC )     135 135 
IT-12-01 Système de comptabilité analytique  150    150 
IT-12-02 Base de données KnowX – Contrefaçons  100    100 
IT-09-08 Remplacement planifié d’équipements informatiques 75 75    75 
  Aménagement et adaptation réglementaire des locaux       
B-08-01 Extension de la zone de production et équipements liés       
  • Phase 1 - postes (box) de production, infrastructure du bâtiment 600      
  • Phase 2 – plateau ouvert  750    750 
B-12-01 Phase 2 Création de zones supplémentaires d'expédition   600   600 
B-11-01 Amélioration du faux plafond du Laboratoire de la DEQM    300  300 
B-08-06 Autres investissements futurs pour adaptation réglementaire des locaux 150 200 200 200 200 800 
  Autre       
G-11-01 Études préliminaires des projets d'investissement de la DEQM 200 100 100 100 100 400 

  TOTAL 2500 2350 2025 3025 2700 10100 

 FINANCEMENTS DISPONIBLES       
(A) DOTATION DU BUDGET DE LA DEQM POUR LES  INVESTISSEMENTS 2100 2100 2100 2700 2700 

        
(B) SOLDE DU BUDGET INVESTISSEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 400 500 250 325 0 

        
 TOTAL des financements disponibles pour les investissements  (A) + (B) 2500 2600 2350 3025 2700 

        
SOLDE DISPONIBLE POUR LES INVESTISSEMENTS À VENIR EN ÉQUIPEMENTS / BÂTIMENT 0 250 325 0 0 
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Annexe 3. Évolution prévisionnelle des recettes de la DEQM de 2010/1 à 2015 

Chiffre 

2010 

effectif

M€

Hausse

2010-2011 

%

Estimation 

2011  

révisée

M€

Hausse

2011-2012 

%

2012

M€

Hausse

2012-2013 

%

2013

M€

Hausse

2013-2014 

%

2014

M€

Hausse

2014-2015 

%

2015

M€

Contributions des Etats 

membres
2,83  +0,0% 2,83  +0,0% 2,83  +0,0% 2,83  +0,0% 2,83  +0,0% 2,83  

UE 1,05  +0,0% 1,05  +0,0% 1,05  +0,0% 1,05  +0,0% 1,05  +0,0% 1,05  

Publications 5,15  -24,3% 3,90  +12,8% 4,40  +22,7% 5,40  -7,4% 5,00  -4,0% 4,80  

Etalons de référence 22,47  +15,3% 25,90  +8,9% 28,20  +9,6% 30,90  +8,4% 33,50  +6,6% 35,70  

Certification 2,75  -1,8% 2,70  +11,1% 3,00  +6,7% 3,20  +6,2% 3,40  +7,4% 3,65  

Autres 0,03  +0,0% 0,32  +62,5% 0,52  +0,0% 0,52  +1,9% 0,53  +0,0% 0,53  

Total recettes 34,28  +7,1% 36,70  +9,0% 40,00  +9,7% 43,90  +5,5% 46,31  +4,9% 48,56  

 


