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RAPPORT

STJRLE PROJET DE LOI. N" 1033.

RELATTVE A L CE DE LA PHARMACIE

(Rapporteur au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses

Monsieur Christophe ROBINO)

Le projet de loi relative à l'exercice de la pharmacie, a été transmis au Secrétariat

Général du Conseil National et enregistré par celui-ci, le 19 avrl.l202l, sous le numéro 1033. Il

a été renvoyé, lors de la Séance Publique du 10 mai202l, devant la Commission des Intérêts

Sociaux et des Affaires Diverses.

Ce projet de loi consacre une refonte des textes monégasques régissant l'exercice

de la pharmacie. Cette refonte a pour objet d'adapter le cadre juridique de l'exercice de la

pharmacie, afin de prendre en compte les modifications rendues nécessaires par les évolutions

de I'activité, ainsi que par les termes de la Convention franco-monégasque du

18 mai 1963 relative à la réglementation des pharmacies, modifiée, selon lesquelles la

législation et la réglementation monégasques en la matière doivent être « aussi voisines que

possible » que celles de la France.

Dans le cadre de l'étude de ce projet de loi, la Commission s'est assurée que le

dispositif projeté réponde de façon efficiente aux besoins des pharmaciens. Aussi, elle a porté

une attention particulière aux remarques et observations formulées par leurs représentants.

A ce titre, votre Rapporteur remercie I'Ordre des Pharmaciens d'avoir répondu à

l'invitation de la Commission. Il remercie également le Département des Affaires Sociales et

de la Santé pour sa disponibilité. Ces échanges ont permis de mettre en lumière les enjeux
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pratiques liés au fonctionnement du dispositif projeté, tant vis-à-vis de pharmaciens, que des

personnes qui recourent à leurs services.

Plusieurs points ont, dès lors, fait I'objet d'une étude approfondie de la part de la

Commission, à savoir :

la création et la cession des officines de pharmacie, la Commission ayant

souhaité, d'une part, réserver prioritairement aux Monégasques la faculté de

créer une officine et, d'autre part, accorder aux pharmaciens de nationalité

monégasque un droit de préemption, afin qu'en cas de cession d'une officine,

ceux-ci aient la possibilité de s'en porter acquéreur aux conditions déterminées

par le vendeur;

la faculté pour des pharmaciens titulaires d'une officine, confrontés à la

concurrence grandissante de certaines officines étrangères, de pouvoir, sous

certaines conditions, réaliser des prises de participation dans d'autres officines

installées en Principauté ;

la réduction de la durée pendant laquelle les pharmaciens inspecteurs ne

peuvent, après la cessation de leurs fonctions, avoir des intérêts directs ou

indirects dans les officines, les pharmacies à usage intérieur ou tout autre

établissement soumis à leur surveillance.

Concernant, en premier lieu, la création de nouvelles officines et la cession des

officines existantes, les élus ont entendu à la fois réserver, par priorité, aux pharmaciens de

nationalité monégasque la possibilité de créer de nouvelles officines en Principauté et de se

porter acquéreurs d'une offrcine existante.

Ainsi, s'inspirant des dispositions de la loi n" 1.434 ût 8 novembre 2016 relative à

I'art dentaire, modifiée, les élus ont prévu qu'en principe, << I'autorisation de création d'une

fficinene [puisse] être délivrée qu'aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant dux

conditions [de diplômes, de moralité et de maîtrise de la langue française requises par la loi

pour exercer la profession de pharmacien] ».
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De même, à l'instar de la loi n" I.434 précitée, les membres de la Commission ont

toutefoissouhaitéprévoirque,parexception, <<l'autorisationdecréationd'uneofficine[puisse]

également être délivrée, à la condition que le nombre d'fficines en Principauté soit insffisant

pour atteindre I'objectif de santé publique, à un ressortissant d'un État étranger avec lequel la

Principauté a conclu un accord qui reconnaît à des pharmaciens monégasques, le droit

d'exercer leur profession sur le territoire de cet Etat et prévoit la parité ffictive et le nombre

de pharmaciens étrangers que chacun des deux Etats autorise à exercer sur son territoire >>.

Quant à la cession de I'officine de pharmacie, les membres de l'Ordre des

Pharmaciens de Monaco ont indiqué à la Commission que, de façon empirique, une priorité

était accordée aux pharmaciens monégasques qui souhaiteraient se porter acquéreurs d'une

officine. Les élus ont toutefois estimé qu'il serait préférable de consacrer dans la loi la

possibilité pour les pharmaciens monégasques de bénéficier d'un droit de préemption.

Dès lors, la Commission a prévu que, dans un premier temps, << le pharmacien ou

la société, autorisé à exploiter une fficine, déclare au Ministre d'État et au conseil de I'Ordre

des pharmaciens son intention de la céder » puis que, dans un second temps, le << projet de

cessionfait I'objet d'une publication au Journal de Monaco >».

En outre, les élus ont précisé que ce droit de préemption est accordé dans l'ordre de

priorité suivant :

aux personnes de nationalité monégasque satisfaisant aux conditions de

diplômes, de moralité et de maîtrise de la langue française requises par la loi

pour exercer laprofession de pharmacien, ainsi qu'aux sociétés en nom collectif

et aux sociétés à responsabilité limitée dont tous les associés, de nationalité

monégasque, satisfont auxdites conditions ;

aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée, dont les

associés satisfont aux conditions de diplômes, de moralité et de maîtrise de la

langue française requises par la loi pour exercer la profession de pharmacien, et

dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes de

nationalité monégasque ;
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aux sociétés en nom collectif et aux sociétés à responsabilité limitée, dont les

associés satisfont aux conditions de diplômes, de moralité et de maîtrise de la

langue française requises par la loi pour exercer la profession de pharmacien, et

dont l'un au moins est de nationalité monégasque.

Ainsi, la personne ou la société pouvant se prévaloir de ce droit de préemption

pourra prioritairement se porter acquéreur de l'officine. Elle dewa toutefois, pour cela, accepter

de payer le prix librement fixé par le vendeur.

Sous réserve de quelques ajustements d'ordre technique, l'ensemble des

modifications ainsi effectuées par la Commission a été accepté par le Gouvernement.

En deuxième lieu, l'attention de la Commission a été attirée par les membres de

I'Ordre des Pharmaciens de Monaco sur le fait que les officines monégasques ne disposent pas

toujours d'une structure financière qui leur permet de faire face à la concurrence grandissante

de certaines officines étrangères.

Pour pallier cette difficulté, les membres de l'Ordre ont indiqué qu'ils souhaitaient

que les pharmaciens titulaires d'une officine puissent réaliser des prises de participation dans

d'autres officines monégasques. La Commission a cependant indiqué qu'une telle solution

serait difficile à mettre en æuvre, en raison :

d'une part, du principe d'indivisibilité de l'officine qui fonde la règle, selon

laquelle <<un pharmacien ne peut être titulaire que d'une seule fficine >>;

d'autre part, de I'impossibilité de pouvoir réaliser une prise de participation

croisée entre les sociétés pouvant être constituées entre les pharmaciens en vue

de l'exploitation d'une officine, c'est-à-dire la société en nom collectif et la

société à responsabilité limitée.

Concernant ce dernier point, il ressort, en effet, de l'évolution du droit français que

si les prises de participation croisées entre des sociétés à responsabilité limitée constituées par

des pharmaciens sont interdites, celles-ci sont, en revanche, possibles lorsque les intéressés

exercent leur activité au sein de sociétés d'exercice libéral.
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La Commission a relevé que les sociétés d'exercice libéral ne sont pas consacrées

en droit monégasque. Elle a néanmoins estimé que ce dernier dewait autoriser les pharmaciens

qui exercent leur activité au sein d'une société à responsabilité limitée à prendre une

participation dans une autre société à responsabilité limitée constituée à cette même fin. Les

élus ont, en effet, relevé que I'article premier de la Convention relative à la réglementation des

pharmacies du 18 mai 1963, modifiée, n'impose pas que la législation et la réglementation

monégasques concernant I'exercice de la pharmacie dans la Principauté de Monaco soient

identiques à celles de la France dans les mêmes matières. Comme cela a été évoqué

précédemment, elle prévoit seulement qu'elles doivent être « établies de foçon à être aussi

voisines que possible >>.

Aussi, la Commission a conclu que des prises de participation croisées devaient,

dès lors, pouvoir être admises en droit monégasque entre des sociétés à responsabilité limitée

constituées en vue de I'exploitation d'une officine. Toutefois, pour que cette prise de

participation ne remette pas en cause le principe d'indivisibilité de l'officine, selon lequel <<un

pharmacien ne peut être titulaire que d'une seule officine >>,la Commission a entendu leur

conférer un caractère exceptionnel. Elle a, en effet, amendé I'article 75 du projet de loi, aux fins

de prévoir que cette prise de participation ne pourrait avoir lieu que dans une seule autre société

à responsabilité limitée et dewait demeurer minoritaire. De surcroît, la Commission a indiqué

que le pharmacien concerné ne serait pas pour autant titulaire au sein de cette autre société.

L'amendement effectué par la Commission a reçu un accueil favorable de la part

du Gouvernement.

En troisième et dernier lieu, les membres de l'Ordre des Pharmaciens de Monaco

ont attiré l'attention de la Commission sur la durée du délai pendant lequel les pharmaciens

inspecteurs ne peuvent, postérieurement à la cessation de leurs fonctions, avoir d'intérêts directs

ou indirects dans « les officines, les pharmacies à usage intérieur ou tout autre établissement

soumis à leur surveillance »». En effet, eu égard au nombre réduit d'établissements soumis à

leur surveillance, au vu de la taille du territoire de la Principauté, il paraît fort probable que,

dans le cadre de ses fonctions, un pharmacien inspecteur ait eu à surveiller l'ensemble des

établissements monégasques. Dès lors. ce délai, fixé à cinq ans, leur est apparu trop long, en

particulier pour un jeune pharmacien inspecteur qui cesserait ses fonctions.
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Aussi, s'appuyant sur le fait que, comme cela a été indiqué précédemment, la

Convention, modifiée précitée, prévoit que la législation monégasque doit être aussi proche que

possible de celle de la France, la Commission a fixé ce délai à trois ans.

Cette modification souhaitée par la Commission a également été acceptée par le

Gouvernement.

Sous le bénéfice de ces observations d'ordre général, votre Rapporteur en vient

désormais à I'exposé technique des remarques et amendements de la Commission des Intérêts

Sociaux et des Affaires Diverses.
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Ayant constaté qu'aux termes de l'article 115 du projet de loi, les pharmaciens

inspecteurs sont << tenus au secret professionnel institué par I'article 308 du Code pénal >»,la

Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses a estimé qu'il devait en en être de

même pour les pharmaciens en général.

Elle a, par conséquent, amendé l'article 1l du projet de loi aux fins d'indiquer que

((.§ou,s réserve de toute disposition législative contraire, les pharmaciens sont tenus au secret

professionnel institué par I'article 308 du Code pénal >>.
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Faisant suite à des propositions formulées par les représentants de l'Ordre des

Pharmaciens de Monaco, quatre amendements de la Commission concernent la procédure

disciplinaire applicable aux pharmaciens.

Ainsi, l'Ordre ayant souligné que le faible nombre de pharmaciens de nationalité

monégasque rendrait difficile I'exécution de certaines sanctions prévues par la loi, la

Commission a, en premier lieu, amendé l'article 3l du projet de loi, afin de modifier l'une des

sanctions consacrées par ce texte. Elle a, en effet, prévu que l'interdiction temporaire d'exercer

pour une durée maximale de cinq années comporte également la privation du droit de faire

)
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Enfin, la Commission a réduit la durée pendant laquelle les pharmaciens inspecteurs

ne peuvent, après la cessation de leurs fonctions, avoir des intérêts directs ou indirects dans les

officines, les pharmacies à usage intérieur ou tout autre établissement soumis à leur

surveillance. Elle a, en effet, estimé que, dans la mesure où la Convention relative à la

réglementation des pharmacies du 18 mai 1963, modifiée, prévoit que la législation

monégasque doit être aussi proche que possible de celle de la France, cette durée devait, au

regard du faible nombre d'établissements soumis à leur contrôle en Principauté, être fixée à

trois ans.

La Commission a donc amendé les articles I l5 et 172 du projet de loi.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à

voter en faveur du présent projet de loi, tel qu'amendé par la Commission des Intérêts Sociaux

et des Affaires Diverses.


