
STUPEFIANTS et SUBSTANCES PSYCHOTROPES - Redevances et Rétributions 

Base légale: 

articles 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 juin 1999 instaurant des redevances pour financer les missions de l'administration relatives aux 

stupéfiants et aux substances psychotropes* 

 

loi portant modification de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de AFMPS et portant diverses 

autres dispositions relatives au financement de l’AFMPS**       

 

Montants applicables à partir du… 

Autorisation annuelle * 1er janvier 2018 

(indexation) 

** Après application nouvelle loi de 

financement de l’AFMPS 

Demande d'autorisation ou Renouvellement d'autorisation (+ changement(s)) 175,20 € 

Nouvelle structure *** 
Changement (ou plusieurs changements introduits en même temps) 45,79 € 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

Autorisation Importation/Exportation * 1er janvier 2018 

(indexation) 

** Après application nouvelle loi de 

financement de l’AFMPS 

Demande d'autorisation 35,50 € Nouvelle structure *** 

Ce montant doit être versé sur le compte n° 679-0022038-19 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE39 6790 0220 3819 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

Communication: numéro d'autorisation annuelle  

Communication pour les demandes d'autorisation d'importation par un pharmacien: numéro d'immatriculation 

Bons de stupéfiants  * 1er janvier 2018 

(indexation) 

** Après application nouvelle loi de 

financement de l’AFMPS 

Commande de 100 bons 17,76 € Nouvelle structure *** 

Ce montant doit être versé sur le compte n° 679-0022021-02 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE32 6790 0220 2102 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

Communication: : numéro d'immatriculation de l'officine et numéro du bon le plus élevé 

 

 

 



***Nouvelle structure de redevances et rétributions suite à la nouvelle loi de 

financement de l’AFMPS 
 

Les stupéfiants et les substances psychotropes 

Autorisation d’activités 

D334+D336 AD - La demande d'une autorisation d'activités en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 175,47 € 

D334+D336 BD - La demande d'une autorisation d'activités si celle-ci donne lieu à une inspection en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». 
451,64 € 

D334-D336 CD - La demande d'une autorisation d'activités si le lieu n'est pas autorisé au moment de 

l'introduction de la demande et si la demande concerne un lieu pour lequel une autorisation de fabrication a 

été accordée conformément à l'article 12bis, § 1er, alinéas 1er et 5 de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 

799,46 € 

D335 A-A - La demande des utilisateurs finaux et la demande de renouvellement de l'autorisation des 

utilisateurs finaux en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 
89,29 € 

D334-D336 DD - La demande de l'autorisation de particuliers et la demande de renouvellement de 

l'autorisation de particuliers en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 
89,29 € 

D337-AA - La demande de modification des données dans l'autorisation d'activités, l'autorisation 

d'utilisateurs finaux, l'autorisation de particuliers en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues » 
69,89 € 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

   

Autorisation d’activités (rappel inspection) 

D286-AA - Les inspections en dehors de celles visées au chapitre 1 en vertu de l’article 1 « loi sur les 

drogues ». 
623,99 € 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 



   

Introduction de demande d’importation ou d’exportation Sans Contrôle 

si celle-ci est soumise à 

un contrôle par le 

fonctionnaire compétent 

en vertu de l’article 1 « loi 

sur les drogues ». 

D338-AC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation en 

vertu de l’article 1 « loi sur les drogues » 
32,34 € N/A 

D285 AC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation si 

celle-ci est soumise à un contrôle par le fonctionnaire compétent en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». 

N/A 170,27 € 

D338-BC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation si 

celle-ci est introduite via le site web de l'AFMPS (NDSWeb) en vertu de l’article 

1 « loi sur les drogues » 

19,81 € N/A 

D285 BC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation si 

celle-ci est introduite via le site web de l'AFMPS (NDSWeb) si celle-ci est 

soumise à un contrôle par le fonctionnaire compétent en vertu de l’article 1 « 

loi sur les drogues ». 

N/A 157,74 € 

D338-CC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation si la 

demande est introduite par voie électronique par un fichier conforme au 

modèle qui est établi par l'AFMPS et est publié sur son site web en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». 

24,95 €  N/A 

D285 CC - La demande d'une autorisation d'importation ou d'exportation si la 

demande est introduite par voie électronique par un fichier conforme au 

modèle qui est établi par l'AFMPS et est publié sur son site web si celui-ci est 

soumis à un contrôle par le fonctionnaire compétent en vertu de l’article 1 « loi 

sur les drogues ». 

N/A 162,88 € 

Ce montant doit être versé sur le compte n° 679-0022038-19 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE39 6790 0220 3819 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

Communication: numéro d'autorisation annuelle  

Communication pour les demandes d'autorisation d'importation par un pharmacien: numéro d'immatriculation 

 

 
  



Demande  

D351 - La demande d'une "déclaration de non-objection" en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». 
43,61 € 

D339 - La demande d'un carnet de 100 bons en vertu de l’article 1 « loi 

sur les drogues ». 
5,42 € 

Ce montant doit être versé sur le compte n° 679-0022021-02 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE32 6790 0220 2102 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

Communication: : numéro d'immatriculation de l'officine et numéro du bon le plus élevé 

 

L’Abonnement Annuel « stupéfiants et les substances psychotropes »  

III.10 titulaire d'autorisation d’activités d’importation, d’exportation, de 

transport, de fabrication, de production, de détention, de vente ou d’offre 

en vente, de livraison, de délivrance ou d’acquisition, à titre onéreux ou à 

titre gratuit de substances dans le cadre de l’article 1er de la loi du 24 

février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 

stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou  antiseptiques et des 

substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances 

stupéfiantes et psychotropes. 

37,38 € 

III.11 titulaire d'autorisation d’activités d’importation, d’exportation, de 

transport, de fabrication, de production, de détention, de vente ou d’offre 

en vente, de livraison, de délivrance ou d’acquisition, à titre onéreux ou à 

titre gratuit de substances dans le cadre de l’article 1er de la loi du 24 

février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 

stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou  antiseptiques et des 

substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances 

stupéfiantes et psychotropes, si les titulaires d’autorisation susmentionnés 

sont également titulaires d’une autorisation telle que prévue à l’article 

12ter, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments. 

259,57 € 

III.12 titulaire d'autorisation d’activités d’importation, d’exportation, de 

transport, de fabrication, de production, de détention, de vente ou d’offre 

en vente, de livraison, de délivrance ou d’acquisition, à titre onéreux ou à 

titre gratuit de substances dans le cadre de l’article 1er de la loi du 24 

451,64 € 



février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, 

stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou  antiseptiques et des 

substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances 

stupéfiantes et psychotropes, si les titulaires d’autorisation susmentionnés 

sont également titulaires d’une autorisation telle que prévue à l’article 

12bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 1964 sur les 

médicaments. 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

 

 

Les Hormones, les Anti-Hormones & les Antibiotiques 

  

D342 - La première demande d'une autorisation en vertu de l’article 1 « 

loi sur les drogues ». 
150,00 € 

D343 - La demande de renouvellement d'une autorisation en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». 
102,00 € 

D344 - La demande d’une extension ou modification d'une en vertu de 

l’article 1 « loi sur les drogues ». autorisation 
126,00 € 

D345 - La demande d'une "déclaration de non-objection" (une 

déclaration selon laquelle les produits concernés ne sont pas sujet à 

une autorisation d'importation) en vertu de l’article 1 « loi sur les 

drogues ». 

56,00 € 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les précurseurs de drogue 

  

D132 - La demande d'une autorisation ou d'enregistrement pour la fabrication, le 

transport, la vente, l'offre en vente, la détention, la délivrance de substances enregistrées, 

par ou en vertu du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 

février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, article 3), en vertu de l’article 1 « loi sur 

les drogues ». 

132,00 € 

D340 - La demande d'une autorisation d'importation pour des substances enregistrées, 

par ou vertu du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des 

règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la 

Communauté et les pays tiers, articles 6 et 7), en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 

71,00 € 

D341 - La demande d'une autorisation d'exportation pour les substances enregistrées, par 

ou en vertu du règlement (CE) n°111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des 

règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la 

Communauté et les pays tiers, articles 6 et 7), en vertu de l’article 1 « loi sur les drogues ». 

59,00 € 

Ces montants doivent être versés sur le compte n° 679-0022121-05 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 

IBAN CODE: BE96 6790 0221 2105 

BIC/ Swift code: PCHQBEBB 

 


