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PROJET DE LOI, N° 1055, 

PORTANT MODIFICATION  

DE L’ARTICLE 55 DE LA LOI N° 1.434 DU 8 NOVEMBRE 2016 

RELATIVE A L'ART DENTAIRE, MODIFIEE 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

La Loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire est venue fixer le 

cadre juridique de la profession de chirurgien-dentiste, à l’effet de répondre de manière plus 

satisfaisante aux spécificités et aux besoins de l’exercice de cet art, les professionnels 

considérés offrant un service de santé essentiel. Le corpus alors consacré eu pour ambition de 

régir l’exercice de l’art dentaire ainsi que son organisation, conférant une autonomie aux 

chirurgiens-dentistes en leur permettant de se constituer en Ordre autonome, distinct de l’Ordre 

des médecins de la Principauté.  

 

Parmi les nombreuses dispositions ainsi introduites figure l'article 55 de la loi, 

lequel prévoit que « L'usage sans droit de la qualité de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme, 

certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de la profession est puni comme le 

délit d'usurpation de titre prévu à l'article 204 du Code pénal. » 

 

Il est cependant récemment apparu au Gouvernement Princier que si l’intention 

des rédacteurs du texte était, par le biais de cet article, d’appréhender pénalement l’usurpation 

de diplôme, la référence ainsi faite à l’article 204 du Code pénal était toutefois matériellement 

inexacte. Ces dispositions sont en effet spécifiquement consacrées à l’usurpation de titre, et 

énoncent que « Sera puni de l'amende prévue au chiffre 1 de l'article 26, quiconque, sans droit 

et en vue de s'attirer une certaine considération, aura publiquement pris un titre, changé, altéré 

ou modifié le nom que lui assignent les actes d'état civil […] ». 
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Or, force est de relever que l’usurpation de diplôme est régie par les dispositions 

du second alinéa de l’article 203 du Code pénal, en vertu desquelles « Sera puni [d'un 

emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 ou de 

l'une de ces deux peines seulement] celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait 

usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un 

diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique ». 

 

C’est du reste à ces dispositions répressives qu’il est fait renvoi, dans d’autres 

textes, par exemple pour ce qui relève de l'exercice de la pharmacie, de la sanction pénale de la 

personne qui se qualifierait indument de préparateur en pharmacie (cf. article 91 de la loi 

n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie). 

 

L’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016, modifiée, précitée, devait 

par conséquent être rectifié et modifié à l’effet de faire référence, non à l’article 204 du Code 

pénal mais à l’article 203 dudit Code. 

 

D'un point de vue technique, s’agissant d’apporter une modification substantielle 

au dispositif voté en 2016, cette rectification est apparue comme excédant assurément ce que 

permettrait la régularisation par voie d'erratum. En effet, non seulement il est question de 

dispositions de nature pénale, mais la portée même de la procédure d'erratum conduirait à 

conférer à ces dispositions un caractère rétroactif, ce qui ne saurait être envisageable – a fortiori 

près de six ans après le vote de la loi –, s’agissant d’une sanction pénale plus forte.  

 

Il convenait par conséquent procéder à la modification de l’article 55 

susmentionné par le truchement d’un projet de loi spécialement dédié. 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
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PROJET DE LOI 

 

Article unique 

 

A l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l'art dentaire, 

modifiée, les mots « article 204 » sont remplacés par les mots « article 203 ». 
 

 


