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N° 1055                                       Le 28 avril 2022 

      

 

 

 

RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1055,  

portant modification de l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art 

dentaire, modifiée  

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

Madame Michèle DITTLOT) 

 

Le projet de loi portant modification de l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 

novembre 2016 relative à l’art dentaire, modifiée, a été déposé au Secrétariat Général du 

Conseil National le 15 février 2022 et enregistré par celui-ci sous le numéro 1055. L’annonce 

officielle de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 5 avril 2022, au cours de 

laquelle il a été renvoyé devant la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses. 

 

Composé d’un article unique, ce texte a pour objet de rectifier une erreur de 

renvoi à des dispositions répressives, figurant à l’article 55 de la loi n° 1.434 du 8 novembre 

2016 relative à l’art dentaire, modifiée, afin de faire référence, non à l’article 204 du Code 

pénal, mais à l’article 203 dudit Code, sanctionnant le délit d’usurpation de diplôme et de titre. 

 

On rappellera que la loi n° 1.434 du 8 novembre 2016 relative à l’art dentaire 

a permis de doter la profession de chirurgien-dentiste d’un corpus de règles modernes et de 

reconnaître pleinement sa spécificité.  
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Cette loi avait déjà fait l’objet de modifications en 2019, afin, d’une part, 

d’ajuster la composition du Bureau de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, pour le compléter d’un 

Vice-Président et d’un Secrétaire Général, et, d’autre part, de préciser les modalités en cas 

d’empêchement et de vacance d’un siège de membre du conseil de l’Ordre. 

 

Ce soir, le présent projet de loi vient, non pas compléter, mais effectuer une 

modification substantielle du dispositif voté en 2016 en matière répressive. En effet, comme 

l’indique l’exposé des motifs, si l’intention des rédacteurs de cette loi était d’appréhender 

pénalement l’usurpation de diplôme, la référence faite à l’article 204 du Code pénal était 

toutefois matériellement inexacte.  

 

Dans la mesure où le nouveau renvoi, opéré par le présent projet de loi, à 

l’article 203 du Code pénal, conduit à prévoir une sanction pénale plus forte, il convenait par 

conséquent de procéder à la modification de l’article 55 de la loi n° 1.434, par le biais d’un 

projet de loi spécialement dédié. 

 

Aussi, les membres de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires 

Diverses n’ont formulé aucun amendement sur l’article unique du projet de loi. 

  

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteure vous invite désormais 

à adopter, sans réserve et en l’état, le présent projet de loi. 


