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INTRODUCTION
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« Il est parfois nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare, et
lorsqu’il arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante ».
Montesquieu

Depuis toujours, l’homme a essayé d’apaiser ses souffrances. C’est aux dieux qu’il
s’est d’abord adressé, puis à la nature où il a découvert ses premiers remèdes1.
Conscients des dangers qui menaçaient leur santé, les peuples ont eu recours aux
remèdes depuis les temps les plus reculés. Peu à peu, ils ont établi une réglementation gérant
le médicament et définissant les fonctions du prescripteur et du dispensateur. Ainsi, dans
l’Égypte du 1er siècle avant J.-C, les médecins étaient responsables du choix des médicaments
administrés aux malades selon des lois écrites. Une simple négligence pourrait les faire
traduire en justice.
En Europe, aux XIème et XIIème siècles, plusieurs lois ont été promulguées à l’égard
des médecins et apothicaires2.
Au début du XXème siècle, à la veille du protectorat français, le Maroc ne connaissait
ni législation pharmaceutique, ni pharmacien à proprement dit. Il était encore au stade de
l’épicier apothicaire. La profession avait en effet conservé un style artisanal très exprimé et
était dominée par le système corporatif3 au sein duquel le « mohtasib4 » jouissait d’un large
pouvoir en matière de contrôle, de surveillance et de sanction5.

1

Laignel-Lavastine : Histoire générale de la médecine, de la pharmacie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, 1936 – Tome
1, p : 556.
2
OMS: Pour une réglementation efficace des médicaments : que peut faire un pays ? Genève 16-19 Mars 1999 :
www.who.int/medicinedocs/en/d/Js2217f.
3
Pierre Walch: La législation pharmaceutique au Maroc dans la zone Française du protectorat. 1955- p : 9.
4
Le mohtassib: est chargé du contrôle économique de la ville. Il est le garant de la "morale commerciale", ce qui englobe non
seulement la loyauté des transactions mais aussi le contrôle des poids et mesures, la fixation des prix de première nécessité,
les abus de confiance, les recouvrements de dettes.
Inspecteur, prévôt, juge de paix, c’est aussi principalement, dans ses caractères juridiques essentiels, une autorité
administrative locale.
François Feral : Les politiques publiques du contrôle des marchandises et de la répression des fraudes au Maroc. In Le droit
Marocain des fraudes sur les marchandises et son adaptation aux marchés extérieurs. Série : Séminaires et Colloques. n°14.
Action intégrée inter-universitaire Franco-Marocaine n°90- 437, 1996, p: 18.
5
Michèle Zirari-Devif : La hisba au Maroc : hier et aujourd’hui. In Les institutions traditionnelles dans le monde arabe par
Hervé Bleuchot, 1996, p : 73-74.
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La distinction entre médecin et pharmacien n’existait pas. C’était le « Toubib1 » ou
« hakim » qui cumulait les deux fonctions et qui confectionnait des remèdes à partir des
plantes. Pour les patients c’était l’art de les délivrer de leur maladie2. La croyance populaire
en ce sens comptait beaucoup sur les Marabouts, les herboristes, les pratiques d’exorcisme et
la magie pour remédier à un mal quelconque3. Certains praticiens exerçaient plusieurs
fonctions: coiffeur, barbier, poseur de ventouses et médecin. Pour les habitants, ils étaient à la
fois toubib, marabout et « taleb ». Devant ces hommes polyvalents, le consultant ne savait
pas vraiment s’il avait affaire à un homme de religion, de science ou à un sorcier4.
Dès l’instauration du protectorat, moderniser et protéger la santé publique fut la
principale préoccupation. Il fallait établir une législation à un moment où la profession en
avait grand besoin et ceci sans léser les vieilles coutumes du pays. Il fallait également agir
vite pour faire face aux professionnels européens qui ne cessaient de s’implanter en raison du
vide juridique en la matière. C’est ainsi que fut promulgué l’arrêté de 1913, c’était le premier
texte relatif à la profession pharmaceutique. Puis, les premières règles juridiques spécifiques
à la profession apparurent et le monopole pharmaceutique fut établi.
Dès lors, "les pharmaciens traditionnels" exerçant convenablement leur métier,
devaient se limiter aux préparations et remèdes hérités de leurs ancêtres et que le législateur a
banni de cette réglementation préliminaire. Cette tolérance de l’usage traditionnel concernait
les praticiens marocains qui pratiquaient avant la parution de cette loi et les praticiens
européens non diplômés. Leur nombre était cependant négligeable. Cette période de
transition imposait donc, de prendre une mesure provisoire qui s’appliquait à tous ces
praticiens et qui était destinée à devenir caduque lorsque la législation moderne aurait primé
sur les coutumes usuelles.
Surgit d’emblée la difficulté de mettre en harmonie des règles et des exigences
nouvelles encadrant la profession. On peut s’interroger : quel fut le retentissement des

1

Toubib : sorte de droguiste-médecin, celui que l’on rencontre accroupi dans un coin du souq populeux, sous une tente ou à
l’abri d’une natte, étalant à ses pieds toute sa pharmacie et son instrumentation et donnant des consultations en plein air. Il
fait métier de guérir par vertus merveilleuses des plantes.
M.Doutté établit une distinction entre le « toubib » et le « hakim », autre appellation moins usitée pour désigner le
médecin : « le hakim serait plutôt celui qui possède les traditions mystérieuses de l’antiquité, sans oublier les magiciens à
demi légendaires de l’Islam, et qui guérit par les incantations aussi bien que par les drogues ». C’est un terme plus noble
correspondant à une aristocratie de l’art. C’est pour cela, sans doute, que le terme de hakim s’applique de préférence au taleb
concurrent du toubib sur le souq, grand distributeur d’amulettes et détenteur de formules magiques. Le hakim est un contresorcier aussi bien qu’un médecin, aussi son nom s’applique t-il plus communément au représentant dégénéré du grand art et
de la grande science, au taleb du souq…… il suffit souvent à ce taleb de savoir écrire et lire dans quelques grimoire, de
posséder beaucoup d’aplomb et un certains sens psychologique pour exploiter la crédulité indigène, qui est infinie. Mauran :
Considérations sur la Médecine Indigène Actuelle Au Maroc. Exposition Coloniale de Marseille 1922. Service de la Santé et
de l’Hygiène Pubbliques au Maroc. p : 17- 19.
2
Edmond Doutté : Magie et Religion dans l’Afrique du Nord, 1909 - p : 37.
3
D.Moussaoui, O.Battas, A.Chakib : Histoire de la médecine au Maroc pendant le protectorat. In Histoire de la médecine au
Maroc et dans les pays arabes et musulmans par Driss Moussaoui- Michel Roux Dessarps, 1995 p : 71
4
Pottier René : Initiation à la médecine et à la magie en islam. 1939- p : 75.
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premiers textes édictés ? Comment la profession fut-elle organisée ? Quel était le rôle du
pharmacien de cette période sachant que les indigènes étaient réfractaires à la
médicamentation européenne ? Est-ce que la réglementation adoptée répondait aux besoins et
nécessités de l’époque ?
Notre travail a pour objectif de mettre en évidence la naissance et l’évolution de la
législation pharmaceutique au Maroc dans la zone française du protectorat entre 1912 et
1956. L’analyse historique des textes promulgués précise les principes directeurs de la
profession, décrit leur impact sur la configuration des acteurs au sein du secteur
pharmaceutique et présente son organisation. En outre, elle expose une perspective évolutive
du régime juridique pharmaceutique et fournit des informations sur l’état des lieux et le
parcours des praticiens.
Pour l’élaboration de ce travail, nous avons effectué une étude de la documentation et
des textes législatifs promulgués pendant la période du protectorat. Nous avons réuni et
classé certains documents de jurisprudence française et quelques jugements marocains en la
matière pour mieux éclairer la nature, l’étendue et les limites des droits des praticiens.
Ce travail est structuré en deux parties :
La première traite le cadre juridique et institutionnel de l’exercice de la pharmacie ;
La seconde aborde le contrôle de l’activité pharmaceutique.
Les dispositions régissant la profession du pharmacien furent instaurées de manière
embryonnaire puis révisées et structurées par une succession de textes. Nous développons
leur évolution et leur impact sur la pratique professionnelle. Nous avons dans un premier
temps mis en lumière la genèse de la législation pharmaceutique au Maroc, la situation des
pharmaciens pendant le protectorat, l’évolution des exigences relatives à l’exercice
professionnel et à l’autorisation d’exercer.
Le monopole pharmaceutique émane d’un fondement d’ordre scientifique. Son intérêt
économique est un avantage certain, mais il a pour objectif la primauté des intérêts de la
santé publique. Nous présentons une analyse détaillée de l’ensemble des règles relatives au
monopole pharmaceutique ainsi que des dérogations accordées.
Outre l’activité officinale, les établissements de fabrication et de vente en gros des
produits pharmaceutiques ont vu le jour. Cette industrie a connu une grande évolution : d’une
production modeste à un usage local, elle est devenue un véritable secteur bien organisé
exportateur de spécialités pharmaceutiques. Nous évoquons la conjoncture de l’époque en
énumérant

quelques

exemples

d’établissements

célèbres

et

certaines

spécialités

commercialisées. A cet égard, nous avons fait le point sur le régime juridique instauré avec le
protectorat et approfondi les connaissances sur ce secteur en donnant un aperçu sur la
8

situation des praticiens. Nous avons rappelé également le parcours de cette industrie en
mettant en contexte son importance et la qualité de ses produits.
Dans son exercice, le pharmacien est encadré par des règles qui sont les garants d’une
profession pharmaceutique toujours orientée vers le service des patients et de la santé
publique. En conséquence, il est tenu d’assumer la responsabilité des accidents occasionnés
et il doit apprécier les profits et les risques susceptibles de résulter de la gestion du
médicament. Nous abordons les modalités d’exécution de l’ordonnance médicale, les aspects
généraux et les principes de base de sa rédaction ainsi que les prescripteurs légalement
autorisés à cet effet.
L’usage des substances vénéneuses peut présenter des conséquences graves en
matière de santé publique et de sécurité. De tout temps, elles ont été le souci du législateur et
demeurent un thème fondamental. Nous avons traité la réglementation particulière de ces
substances, les premières dispositions relatives édictées et sur l’évolution des textes de lois en
matière d’achat, de vente, de détention et de délivrance.
La seconde partie de ce travail aborde le contrôle de l’activité pharmaceutique.
L’existence d’une réglementation précise de la profession exige un contrôle pour veiller à sa
bonne exécution et à relever le cas échéant des infractions. Nous faisons le point sur la mise
en place et l’évolution du système de contrôle de la profession. Comment se faisaient ces
contrôles administratifs et techniques ? Quelle dût être l’organisation des instances
professionnelles pharmaceutiques de l’époque ?
Nous développons l’inspection des pharmacies au Maroc durant cette période du
protectorat français. Cette partie restitue le parcours de cette inspection, elle retrace
l’historique et décrit les principales étapes qui ont marqué des tournants dans la structuration
et les pratiques. Elle éclaire également sur l’organisation du contrôle mené par les inspecteurs
pharmaciens.
La nécessité d’une organisation professionnelle se faisait sentir de plus en plus en
raison de l’évolution que connaissait la profession pharmaceutique en général et les
établissements de fabrication et de vente en gros en particulier. Ce thème décrit la naissance
des organisations professionnelles, leur représentativité et détaille les diverses dispositions
qui ont régi leur structuration ainsi que leur différentes missions.
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Dans un premier temps, nous traitons le régime de l’autorisation d’exercer en
abordant les conditions obligatoires à remplir depuis l’arrêté type municipal de 1913 qui
inaugura la phase législative de la profession. Nous exposons ensuite la situation de certains
praticiens étrangers non diplômés qui exerçaient librement l’art pharmaceutique. Cette
période de transition a vu la cœxistence des pharmaciens diplômés et des pharmaciens
« tolérés ».
Dans un deuxième temps, nous nous intéressons aux activités pharmaceutiques en
développant l’évolution législative de l’exercice officinal. Nous exposons la propriété et
l’exploitation de l’officine ainsi que les exceptions à ce principe. Pour assurer le service
pharmaceutique en milieu rural, nous évoquons les praticiens de santé légalement autorisés à
délivrer les médicaments en l’absence de pharmaciens. Nous analysons ces situations
dérogatoires au monopole pharmaceutique. Concernant la délivrance à l’officine, nous
étudions l’ordonnance et nous traitons les différentes catégories de médicaments en insistant
sur la prohibition du médicament secret. Ayant examiné les textes régissant les substances
vénéneuses, nous mettons l’accent sur le dahir du 2 décembre 1922 en commentant ses
apports. Nous terminons nos observations en abordant le sujet des prix des médicaments et
l’instauration du PPM « Prix Public Maroc ».
Nous poursuivons par l’exercice pharmaceutique au sein des établissements de
fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques. Ensuite, nous portons l’analyse
sur l’industrie pharmaceutique comme partie importante de la profession en exposant les
circonstances de sa création, et de son évolution.
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CHAPITRE 1 :

LE REGIME DE
L’AUTORISATION
D’EXERCER
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SECTION 1 :

L’OFFICINE

Introduction :

L’accès à la profession de pharmacien n’était pas subordonné uniquement aux
conditions du diplôme et d’âge, mais également à la possession d’une autorisation pour
pratiquer. Le pharmacien n’en disposant pas, bien que titulaire d’un diplôme admissible, était
reconnu comme ayant accompli une pratique illicite de la profession, et, était pénalement
réprimé. Quelles furent les conditions et la procédure pour l’obtention de cette autorisation
d’exercer pour le pharmacien d’officine ?

I- LES CONDITIONS :
Au Maroc, pendant une longue période la profession pharmaceutique a vécu sous les
pratiques ancestrales et restait libre malgré le règlement du 30 juillet 1865 établi par le corps
diplomatique français qui ordonna la nécessité du diplôme pour pouvoir pratiquer. Ce
règlement ne fut jamais appliqué.
A l’exception des pharmacies de Tanger et de Casablanca, on ne trouvait que des
droguistes et des herboristes dans les principaux quartiers des villes. En dehors de ces zones
urbaines, la vente des remèdes pharmaceutiques et des plantes médicinales se faisait les jours
du marché par des pratiquants traditionnels qui étalaient leurs produits devant les tentes1.

1

H.Marcaililou-d’Ayméric : La pharmacie au Maroc. In Union Pharmaceutique 15 décembre 1907, p : 563- 564.
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Dès l’instauration du protectorat, la profession connut l’émergence d’une législation,
changement radical abolissant le système corporatif1 et mettant en place les premiers
règlements qui constituèrent la base du système juridique actuel.

1° Condition relative à la possession du diplôme :
L’arrêté municipal type de 1913 introduisit dans son article premier la nécessité d’un
diplôme pour pouvoir exercer :
« Il est interdit d’exercer la profession de médecin, pharmacien, dentiste ou sage-femme
sans l’autorisation du Pacha2, visée par l’autorité de contrôle administratif de la
circonscription. Cette autorisation sera délivrée sur la production de diplômes dont la
régularité aura été vérifiée par le Consul du pays d’origine de l’intéressé3 ».

Cet arrêté fut promulgué à la suite des abus et des accidents auxquels donna lieu le
libre exercice de la profession. Ce modèle, d’une part servit de référence aux Pachas pour
gérer l’exercice de la pharmacie dans leurs propres territoires, et d’autre part il sensibilisa les
praticiens.
L’organisation traditionnelle subsista en parallèle. Il y avait eu à cette période
d’énormes difficultés à rechercher et s’opposer aux nombreux praticiens traditionnels qui
assuraient des soins. De plus, la mise en pratique d’une réglementation si ferme sans aucune
phase intermédiaire ou passage graduel, aurait eu certainement de graves incidences sur la
population dont on aurait ainsi touché des habitudes ancestrales.
Rappelons que cet arrêté du 19 septembre 1913 fut le premier texte relatif au droit
pharmaceutique. Quelle thèse soutenait-il ?
Ce fut un texte destiné à imposer en premier lieu aux praticiens la nécessité du
diplôme pour pouvoir exercer. Il posa les principes de l’exercice de la profession du

1

Systèmes corporatifs: Comparables, quoi qu’antérieurs, aux métiers jurés des villes de l’Occident médiéval sont les corps
de métiers des cités marocaines contemporaines, fortement structurés, aux origines tant religieuses qu’économiques.
Spécialisé, localisé, chaque groupement corporatif possède une hiérarchie à triple niveau : apprentis, compagnons, maîtres.
La fonction indispensable de police économique, notamment de répression des fraudes, assurée en France par les "jurés",
"syndics", "bayles" ou "grades", maîtres élus par leurs confrères du métier, se trouve, originellement, au Maroc entre les
mains de l’amin, plus tard supplanté par le muhtassib. Institution de l’islam, ce dernier verra son influence, autrefois
considérable, limitée par la pratique avant que la réglementation édictée au début du Protectorat ne vienne confirmer et
accentuer cette évolution. Olivier Devaux : La répression des fraudes au Maroc au début du Protectorat. In Le droit
Marocain des fraudes sur les marchandises et son adaptation aux marchés extérieurs. Série : Séminaires et Colloques. n°14.
Action intégrée interuniversitaire Franco-Marocaine n°90- 437, 1996, p: 18, 47.
2
Pacha : Est à la fois l’administrateur de la ville qu’il représente en Justice, le dépositaire du pouvoir réglementaire en
matière municipale – c’est lui qui prend les arrêtés – et le représentant du Sultan, chargé en cette qualité de l’application des
dahirs et règlements. Il est assisté de suppléants appelés « khalifats », et exerce ses pouvoirs sous le contrôle du Grand Vizir.
J. Goulven: La France au Maroc vingt-cinq ans de protectorat (1912-1937), 1937- p : 42- 43.
3
Arrêté Type municipal de 1913, Bull. Off. N° 47 du 19 septembre 1913, p : 370.
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pharmacien et accorda à l’autorité locale représentée par le Pacha le pouvoir de gérer
l’exercice de la pharmacie. L’autorisation fut subordonnée au diplôme dont la conformité
devait être vérifiée auprès du consul du pays d’origine de l’intéressé. L’objectif fut d’abroger
les pratiques antérieures, le diplôme devint une nécessité incontournable. Cette disposition
exigeant la vérification du titre auprès du consul de l’intéressé attire l’attention sur les cas
des pharmaciens dont les consuls n’existaient pas à l’époque au Maroc ? Ces derniers
obtenaient-ils leurs autorisations d’exercer ?
Le texte distingua le principe de territorialité en précisant expressément le champ de
cette autorisation qui n’était ni général ni imprécis : l’autorisation n’était valable que dans le
périmètre soumis à l’autorité du Pacha qui l’avait délivrée (Article 2). Il fit appel à la
compétence des juridictions susceptibles d’agir afin que l'auteur d'une infraction soit
poursuivi selon la législation de son pays (Article 7). Il faut souligner que le Maroc était sous
un régime capitulaire1, ce système soustrait des autorités locales, le pouvoir juridique sur les
ressortissants étrangers. C’est la raison pour laquelle les dispositions précisèrent cette extraterritorialité juridique.
Quoique sommaire et modeste, l’arrêté de 1913 a repris les règles essentielles de la
profession. Il ne remettait en cause la situation de personne mais il préconisait de protéger et
promouvoir les praticiens. Il était ambitieux car il mît en place les fondements d’une
législation moderne constituant, par rapport à l’anarchie qui régnait auparavant, une grande
avancée.
En effet, l’exigence d’un diplôme pour l’exercice professionnel a mis certains
praticiens étrangers non diplômés en situation illégale. Ces derniers étaient souvent appuyés
par leurs consuls respectifs. Il fallut donc, adopter une solution pour légaliser leur situation 2.
C’est ainsi que, le dahir du 27 avril 1914 fut édicté. La formule apportée ne décida pas
une interdiction expresse de l’activité de ces praticiens non diplômés, mais plutôt une
certaine souplesse. Le texte n’a pas négligé les circonstances acquises et les dépenses
déboursées par ceux qui pratiquaient la pharmacie depuis un certains temps. L’existence de
ces praticiens fut reconnue. Son article premier disposa que :
« Les pharmaciens non diplômés installés et exerçant actuellement au Maroc (Protectorat
Français) pourront être autorisés à exercer leur profession après avoir subi avec succès,

1

Ce régime de capitulation avait pour effet d’entrainer pour les puissances qui pouvaient s’en prévaloir un double privilège
de juridiction et de législation.
En fait, seul le privilège de juridiction se trouvait inscrit dans les traités. Dans tous les cas où un sujet ou un protégé étranger
faisait l’objet de poursuites judiciaires soit au civil, soit au pénal, le Consul était seul compétant pour en connaitre….. Le
régime capitulaire vint donc, dès le début du protectorat, entraver, en matière de législation pharmaceutique, comme en de
nombreuses autres matières, l’action de la France dans le domaine législatif. Pierre Walch (Op- cité) p : 15
2
Pierre Walch (Op. cité), p : 11- 12.
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dans les conditions suivantes, un examen théorique et pratique devant un jury technique
spécial.1 ».
L’appel à la candidature à cet examen fut publié au Bulletin Officiel ; nous présentons
un extrait qui figure sur l’annexe N° 12.
Donc, ces pharmaciens allaient voir leur situation régularisée, c'est-à-dire ils
pouvaient être autorisés à continuer l’exercice de leur profession sous réserve de réussir
l’examen dont les conditions et les modalités étaient très précisément détaillées. Cet examen
n’était réservé qu’aux pharmaciens exerçant au Maroc avant le 19 septembre 1913, date de
l’arrêté municipal, et qui avaient effectué un stage d’au moins cinq ans attesté par des pièces
formelles dans une officine soit en France ou possessions françaises, soit à l’étranger.
Les candidats devaient adresser leur demande, comme le précisa l’article 4, au
secrétariat général du gouvernement chérifien dans le délai d’un mois avant la date de
l’examen. En ce qui concernait les épreuves, elles étaient celles de l’examen dit de validation
de stage tel qu’il avait été instauré en France par le décret du 26 juillet 1909 sur la
réorganisation des études en pharmacie3 (Annexe N° 2)4 .
L’article 3 fixa le lieu d’examen à Casablanca ainsi que le jury qui était présidé par le
pharmacien principal gestionnaire de la pharmacie de réserve de Casablanca, assisté d’un
pharmacien militaire désigné par le directeur général du service de santé au Maroc et d’un
pharmacien civil du protectorat, désigné par le secrétaire général du gouvernement chérifien.
Ce jury était chargé d’informer le Résident général sur le résultat de l’examen et de donner
son opinion sur l’aptitude des candidats5.
L’examen eut lieu en 1915 et les résultats furent entérinés par l’arrêté viziriel du 13
juin 1915 dont il est utile de citer l’exposé des motifs :
«Considérant qu’il y a lieu d’arrêter la liste des pharmaciens non diplômés
autorisés à exercer leur profession dans la zone française de l’empire chérifien;
Considérant que les textes (arrêté municipal type de septembre 1913, dahir du 27
avril 1914) n’ont eu pour but que de régulariser et consacrer des situations acquises dont il
a paru équitable de tenir compte, en permettant à des personnes exploitant une officine de
pharmacie de continuer cette exploitation sans être inquiétées ;

1

Dahir du 27 avril 1914, Bull. Off. N° 82 du 22 mai 1914, p : 360.
Examen de capacité professionnelle des pharmaciens, Bull. Off. N°123 du 1 mars 1915, p : 94.
3
Dahir du 27 avril 1914, Bull. Off. N° 82 du 22 mai 1914, p : 360
4
Programme de l’examen de validation de stage. In Union Pharmaceutique 1911, p : 282- 284.
5
Dahir du 27 avril 1914, Bull. Off. N° 82 du 22 mai 1914, p : 360.
2
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Mais considérant que ces textes n’ont pas voulu donner aux intéressés plus de
droits qu’ils n’en avaient à la date du 19 septembre 1913;
Que, par voie de conséquence, seules les officines exploitées avant le 19 septembre
1913 peuvent continuer à être exploitées dans les mêmes conditions par les pharmaciens
qui ont été retenu à l’examen1 ».
Une fois admis à cet examen, l’intéressé recevait un brevet portant le nom de
certificat de capacité de pharmacien « toléré » qui restait valable uniquement pour la ville où
il exerçait au moment de l’examen. Ce diplôme devait être affiché en bonne vue du public au
niveau de l’officine.

Par la suite, une liste restrictive des pharmaciens tolérés admissibles était
communiquée au public par le biais du Bulletin Officiel et était affichée dans les bureaux des
consuls et des services municipaux2.
L’arrêté viziriel du 13 juin 1915 établit un statut spécial pour les pharmaciens tolérés.
Son article premier présenta la liste nominative de ces derniers et les villes respectives où ils
devaient pratiquer leur profession. Au nombre de 24, ils étaient répartis comme suit : 11 à
Casablanca, 3 à Rabat, 2 à Kenitra, 2 à Oujda, 2 à Safi, et un pharmacien pour chacune des
villes (Meknès, Marrakech, Berkane et Mogador). Ces données illustraient que les
pharmaciens ne concernèrent que le monde urbain alors que le monde rural était écarté à ce
stade. Ceci se confirme d’avantage si l’on consulte les statistiques de 1934 concernant la
répartition géographique des pharmaciens :

1

Arrêté Viziriel du 13 juin 1915, Bull. Off. N°140 du 28 juin 1915, p : 401.
Dahir du 27 avril 1914, Bull. Off. N° 82 du 22 mai 1914, p : 360.

2
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Figure 1: Répartition des pharmaciens par ville selon les statistiques de 19341.

Cette situation était bien avant l’instauration de la loi des distances avec le dahir du 7
juillet 1938 qui avait organisé la répartition géographique des pharmacies.

1

Société des Etudes économiques et statistiques : Bulletin Économique du Maroc Vol 1, N° 4 avril 1934, p : 77.
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D’après, les statistiques par nationalité du personnel médical de 1936 nous pouvons
remarquer la dominance des pharmaciens français : on trouvait 56 pharmaciens sur
l’ensemble des 73 pratiquants à l’époque1.

1

Dr. Sicault : Bulletin Économique du Maroc Volume III, N° 13 juillet 1936, p : 338.
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Figure 2: Répartition par nationalité des pharmaciens selon les statistiques de 1936.

Le dahir du 27 avril 1914 est venu effectivement limiter de façon formelle la frontière
entre pharmacien toléré et diplômé. L’issue choisie pour les pharmaciens tolérés n’était pas
une homologation entière avec les pharmaciens titulaires d’un diplôme. Ils ne pouvaient à
l’avenir s’intituler pharmaciens diplômés. Avoir ce titre, un véritable grade universitaire, était
inconcevable. Le législateur a bien fait la nuance et la situation perdurait. Cette distinction
n’était pas purement nominale, mais les droits conférés aux uns et aux autres n’étaient pas les
mêmes. Nous pouvons dire que l’institution de cette nouvelle catégorie de pharmaciens
tolérés qui allaient exercer concurremment avec les pharmaciens diplômés n’était qu’un exact
reflet de la loi de Germinal an XI qui fut à l’origine de la distinction entre deux classes de
pharmaciens : ceux issus des écoles, pharmaciens de 1ère classe, ils pouvaient exercer dans
toute l’étendue de la France, tandis que, ceux reçus par les jurys, pharmaciens de 2 ème classe,
leur exercice demeurait restreint géographiquement et ils ne pouvaient donc s’établir que
dans le périmètre des départements qui les ont accueillis.
Nous pouvons constater que ce dahir présentait quelques lacunes concernant l’examen
de validation de stage pour l’obtention du certificat de capacité de pharmacien toléré.
D’abord, il n’aborda pas la situation des pharmaciens qui exerçaient déjà mais qui n’allaient
pas vérifier les conditions d’accès à l’examen (Exercer au Maroc avant le 19 septembre 1913
et ayant accompli un stage d’au moins cinq ans dans une officine régulière de France ou
possessions françaises et de l’Etranger). Ensuite, il ne précisa pas non plus le nombre de
chances accordées aux intéressés pour subir cet examen. Enfin, il resta muet sur le sort des
candidats qui n’allaient pas réussir leurs épreuves. Ces praticiens, devaient-ils cesser leur
activité ? Leurs officines allaient-elles être fermées ?
20

Une autre précision peut être évoquée à propos de son article 6 : « Ce brevet ne sera
valable que pour la ville dans laquelle le praticien exercera au moment de l’examen. Il
devra être affiché en bonne vue du public dans l’officine de ce praticien. »
Cet article exigea l’affichage du certificat du praticien en bonne vue du public, c'està-dire le brevet original, ni une copie certifiée conforme, ni une reproduction sur écriteau
n’ont été stipulées. Il faut souligner également que le législateur n’avait prévu aucune
sanction quant à l’infraction à cette disposition. Assurément, les pharmaciens tolérés allaient
passer outre ; car si les malades et les clients attribuaient une valeur à cette différence de titre,
il était tout évident que les pharmaciens diplômés fussent favorisés sur les pharmaciens
tolérés. Cette petite habileté commerciale, pour ne pas la qualifier durement, fut non
respectée. Il fallait attendre l’année 1921 pour voir cet article 6 se compléter en réservant une
amende vis-à-vis du non affichage de ce brevet.
L’article 2, 1er alinéa, de l’arrêté viziriel du 13 juin 1915 précisa que :
«Les praticiens ci-dessus dénommés sont autorisés à exercer la pharmacie dans l’officine
qu’ils exploitaient avant le 19 septembre 1913, mais ne peuvent ouvrir une nouvelle
pharmacie. La translation de l’officine d’un local à un autre de la même ville est toutefois
autorisée. »
L’article 2, 5ème alinéa, exigea que :
«En aucun cas, une officine à la tête de laquelle est un des praticiens maintenus en vertu
du présent Arrêté ne pourra être, cédée ou transférée qu’à un pharmacien diplômé 1».
Nous pouvons déduire de ces dispositions que le pharmacien toléré n’avait qu’un seul
recours au sein de la même ville ; c’était le transfert de son officine.
Cet article aborda également l’association des pharmaciens sans préciser ni les
modalités ni les recommandations de cette situation. S’il existait une association entre
plusieurs pharmaciens tolérés, les intéressés ne pourraient exploiter que l’officine qui leur
appartenait. La dissolution de leur association ne pouvait procurer en aucun cas à chacun
d’eux une nouvelle officine distincte de celle dont l’exploitation était autorisée.
Pour ceux qui exerçaient la pharmacie avec un pharmacien diplômé et dans la même
officine, ils ne pouvaient ni conserver l’exploitation de ladite officine, ni ouvrir une nouvelle
si le pharmacien diplômé venait de s’établir ailleurs.

1

Arrêté Viziriel du 13 juin 1915, Bull. Off. N° 140 du 28 juin 1915, p : 401.
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Il en était de même pour ceux qui, à la date du 19 septembre 1913 pratiquaient comme
employés ou gérants, ils ne pouvaient ouvrir une nouvelle officine ni dans le cas où cette
gérance leur avait été enlevée par le propriétaire, ni en cas de fermeture de l’établissement
pour quelques causes que ce soit1.
L’article 6 du dahir 27 avril 1914 fut modifié et complété par celui du 16 juillet 1921
ainsi qu’il suit :
« Le certificat ne sera valable que pour la ville dans laquelle le praticien exercera au
moment de l’examen.
Il devra être affiché en bonne vue du public dans l’officine de ce praticien, sous peine
d’une amende de 50 à 1 000 francs et, en outre, au cas de récidive dans l’année, de la
fermeture de l’officine pendant une période qui ne pourra dépasser quinze jours 2 ».
Ce dahir, d’une part obligeait à l’affichage du brevet et infligeait des sanctions en cas
d’infraction, et d’autre part il limitait et cernait l’exercice des pharmaciens tolérés.
Plus tard, le dahir du 12 avril 1916 fut promulgué et constitua un tournant décisif pour
la profession. Il organisa plus en détail les principales mesures encadrant la profession et
affirma notamment avec force la nécessité du diplôme pour pouvoir pratiquer. Il indiqua les
règles fondamentales auxquelles étaient astreints les pharmaciens. La portée de ses
dispositions visait à doter la profession d’une législation appropriée et de nouvelles
prérogatives qui tracèrent les grandes lignes de l’activité. L’exposé de ses motifs a souligné
que : « Considérant qu’il importe de protéger Nos sujets et les étrangers, habitant Notre
Empire, contre les entreprises de ceux qui prétendent exercer l’art de guérir ou vendre des
médicaments sans avoir les connaissances et les capacités nécessaires ».
L’article premier de ce dahir disposa que :
« Nul ne pourra, dans toute l’étendue de la zone Française de l’Empire Chérifien, exercer
à l’avenir, la profession de médecin, de pharmacien, de dentiste ou de sage femme, s’il
n’est possesseur d’un titre en donnant le droit, dans le pays où il lui a été concédé 3 ».

Voulant réserver le droit aux pharmaciens déjà installés de continuer à exploiter leur
officine, le législateur avec cette disposition a donné également l’opportunité pour venir
s’implanter au Maroc avec des diplômes dont la valeur pourrait être suspecte. Il était ainsi

1

Arrêté Viziriel du 13 juin 1915, Bull. Off. N°140 du 28 juin 1915, p : 401.
Dahir du 16 juillet 1921, Bull. Off. N°458 du 2 août 1921, p : 1192- 1193.
3
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N°183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
2
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loisible à un français d’aller solliciter et acquérir à l’étranger un diplôme de complaisance qui
pouvait lui permettre d’exercer la pharmacie au Maroc. Il pouvait de cette façon contourner
les études et les examens du diplôme de pharmacien en France.
En conséquence la nécessité de modifier cet alinéa s’imposa immédiatement pour
éviter une telle falsification, non pas par ce que l’obtention des diplômes dans certains pays
était facile et ne demandait pas d’efforts considérables, mais par ce qu’elle faisait parfois
l’objet d’un réel commerce1.
Cet article fut abrogé, dans la rédaction que lui donnait le dahir du 27 septembre
1916, l’article premier était ainsi libellé :
« ...s’il n’est possesseur d’un titre en donnant le droit en France ou dans son pays
d’origine 2 ».
Cette nouvelle disposition trop restreinte paraissait critiquable. Le cas échéant d’une
naturalisation3 où le postulant serait incité à avoir non pas le diplôme du pays dont il était
devenu un des ressortissants, mais de son pays d’origine.
Les dispositions de l’article premier du dahir du 12 août 1916 tel qu’elles ont été
modifiées par le dahir du 27 septembre 1916 étaient abrogées et remplacées par celles du
dahir du 20 août 1926. Ainsi son article premier disposa que :
« ……..s’il n’est possesseur d’un titre en donnant le droit en France, dans son pays
d’origine, ou dans le pays dont il est le ressortissant 4 ».

Cet article fut modifié de nouveau par le dahir du 7 juillet 1938. Dans sa nouvelle
rédaction l’article premier se lit comme suit :
« …..s’il n’est possesseur d’un titre ou diplôme d’Etat en donnant le droit dans toute
l’étendue de la France, de son pays d’origine ou du pays dont il est le ressortissant, et, au
surplus, dans le pays où le diplôme lui aura été délivré 5 ».
A l’époque les études pharmaceutiques au Maroc faisaient défaut, il n’y avait pas de
faculté de pharmacie donc pas de diplôme propre du pays. En l’absence de clauses
1

Pierre Walch (Op. cité) p : 26.
Dahir du 27 septembre 1916, Bull. Off. N° 211 du 6 novembre 1916, p : 1049.
3
La naturalisation est l’acquisition d’une nationalité ou d’une citoyenneté par un individu qui ne la possède pas par sa
naissance. Elle est en principe, un acte souverain de l’État qui l’accorde. Les critères que le candidat à la naturalisation doit
remplir sont définis dans le droit national, parfois dans un traité bi-ou multilatéral. Il doit généralement justifier d’une durée
minimale de séjour sur le territoire de l’État dont il demande la nationalité et y être enregistré comme résident permanent.
Certains États, n’admettant pas la double nationalité, exigent qu’il renonce aux autres nationalités et/ou citoyennetés qu’il
possède au moment de sa naturalisation. http://fr.wikipedia.org/wiki/Naturalisation.
4
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
5
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N°1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
2
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particulières qui conditionnaient l’exercice de la pharmacie pour les Marocains, dans quelles
conditions ces derniers exerçaient-ils dans leur pays ?
Deux cas se présentaient: soit effectuer les études en France soit dans un autre pays.
- Diplôme Français : les Marocains titulaires d’un diplôme d’état Français pouvaient exercer
dans leur pays vu que ce titre leur donnait ce droit en France.
- Diplôme étranger : tous les diplômes étrangers étaient valables sous réserve que les
détenteurs aient le droit d’exercer dans le pays où ce titre leur aura été délivré1.
Le postulant au diplôme de pharmacien devait effectuer un stage qui s’inscrivait dans le
cadre des études pharmaceutiques. De nombreux textes modifièrent son organisation. Les
stages en officine ont persisté dans toutes les reformes des cursus des études
pharmaceutiques. Les conditions du stage définies ont été calquées sur le modèle français.
2° Condition d’âge :

Le dahir du 7 juillet 1938 imposa dans son article premier une deuxième condition
concernant, l’âge pour être reçu pharmacien.
« …..Nul ne pourra, en outre, être admis à exercer l’une de ces professions s’il n’est âgé
de 25 ans révolus 2 ».
Pour pouvoir exercer, l’intéressé était tenu de remplir les deux conditions de diplôme
et d’âge de 25 ans révolus. En raison des responsabilités importantes des pharmaciens, la
notion de 25 ans a été argumentée comme un seuil de maturité d’esprit or, l’âge n’offre
aucune garantie à cet égard et reste un concept très controversé. Pour cela, cette exigence qui
ne concernait pas les pharmaciens déjà installés a déclenché de nombreuses critiques.
Cependant cet âge conditionnel prenait la continuité d’un long héritage. Si l’on
remonte aux temps des corporations françaises, l’initiation à la formation professionnelle
n’était possible qu’à partir de 15 ans alors que l’admission à la maîtrise était destinée aux
élèves de 22 à 25 ans selon les régions3.
Rappelons que l’article 6, alinéa 1 du dahir du 12 avril 1916 relatif au remplacement
du pharmacien précisa que :
« En cas d’absence ou d’empêchement temporaire qui devra, en tous cas, être signalé par
l’intéressé à l’Autorité administrative de Contrôle, titulaire ou gérant diplômé ne pourront

1

Pierre Walch (Op. cité), p : 27- 28.
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se faire remplacer que par un autre pharmacien diplômé, ou par un élève ayant au moins
cinq ans de stage, âgé d’au moins 21 ans, et reconnu apte par une Commission composée
de deux médecins et un pharmacien, réunie à la demande de l’Autorité administrative de
Contrôle locale par le Directeur Général des Services de Santé, qui statuera sur
l’autorisation de remplacement 1. »
A première vue, il semble déraisonnable que l’âge du remplaçant du pharmacien était
exigé à 21 ans au minimum alors que celui du pharmacien postulant à l’exercice était fixé à
25 ans révolus. Cette discordance n’existait pas en réalité car, lors de la promulgation de ce
dahir, la condition d’âge n’était pas encore établie et fixée à 25 ans.
Cependant, l’âge du remplaçant fut révisé plus tard avec le dahir du 20 août 1926 qui
décida dans son article 6 que :
« En cas d’absence ou d’empêchement temporaire qui devra toujours être signalé par
l’intéressé à l’autorité locale, le propriétaire de l’officine ou le gérant régulièrement
autorisé ne pourra se faire remplacer que par un autre pharmacien diplômé ou par un
élève ayant au moins 5 ans de stage, âgé de 25 ans révolus et reconnu apte par une
commission composée de deux pharmaciens et d’un médecin, réunie, à la demande du
secrétaire général du Protectorat, par le directeur de la santé et de l’hygiène publiques2 ».
Nous pouvons dire que cette notion d’âge n’a pas évolué de la même façon, d’abord
elle a été définie pour le remplaçant tel fut l’objet de cet article et ensuite, pour le pharmacien
pratiquant avec le dahir du 7 juillet 1938.

3° Condition de moralité :
L’autorisation ne pouvait être accordée si, le pharmacien pouvait mettre en cause
l’éthique de la profession. Ses antécédents et sa conduite devaient être vérifiés. Si l’intéressé
était frappé d’une condamnation civile ou pénale pour des faits qualifiés comme crimes ou
comme délits, on parlait alors, d’une incapacité d’exercer la profession.
Le postulant à l’autorisation, outre de recevoir le refus, pouvait être poursuivi pour
fraude et falsification selon la loi en vigueur prévue par l’article 11 du dahir du 12 avril
1916 :

1
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«Le fait de s’être servi, pour obtenir l’autorisation d’exercer, d’un titre faux ou
falsifié, ou d’avoir fait usage d’un titre appartenant à une autre personne, sera poursuivi
conformément aux lois sur le faux 1 ».

4° Condition de répartition territoriale des officines :
La liberté d’implantation des officines allait engendrer de grands inconvénients, tant
pour le pharmacien que pour le public. Le législateur a jugé nécessaire qu’un système de
limitation soit mis en place pour faire face à la création anarchique des officines.
L’ouverture d’une officine n’était plus soumise uniquement aux seules exigences du
diplôme et d’âge. Elle dépendait également d’une réglementation sur le plan territorial. Donc,
les pharmacies allaient se classer d’elles mêmes en fonction des besoins2.
Le pharmacien qui sollicitait l’autorisation d’exercer ne pouvait librement ouvrir son
officine que si la localité choisie appelait à une nouvelle installation tel que précisé dans
l’article 6 du dahir du 7 juillet 1938 :
« Dans les localités où la population civile non marocaine atteint ou dépasse le
chiffre de dix mille habitants, la création d’aucune officine ne pourra être autorisée à
moins d’une distance de trois cents mètres, réellement parcourus, d’une autre officine.
Dans les localités où la population civile non marocaine est comprise entre dix
mille et cinq mille habitants, cette distance sera réduite à deux cents mètres.
Dans les autres localités, elle sera réduite à cent mètres 3. »

Le plan de limitation devait en effet, indiquer les officines qui étaient en surnombre
tenant compte de ce texte. Cependant, celles implantées avant la promulgation de ce dahir n’y
étaient pas soumises.
L’objectif principal était de rendre accessible les officines à la population, de réserver
une clientèle suffisante pour chacune d’elles, d’assurer également à chaque pharmacien une
existence continuelle, une jouissance parfaite de son domaine et lui accorder une particulière
considération. L’intérêt visait aussi à limiter la condensation et la centralisation des officines
dans les grandes villes et permettre une surveillance active des pharmacies par les autorités
compétentes. Cette mesure devait aboutir vite à la saturation de ces grandes agglomérations ;
l’ouverture de nouvelles officines allait dépendre de l’extension de la ville sinon, le

1
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pharmacien était obligé de s’établir ailleurs. Ceci devait aider à mieux équilibrer le service
pharmaceutique en incitant et soutenant l’implantation des officines dans le milieu rural.
La limitation et la distribution rationnelle selon cette convenance précise allaient
garantir au pharmacien une ressource d’existence à ses vieux jours une fois qu’il décidait de
céder son officine1.
L’article 6 se référait à la population civile européenne qui était considérée comme
indice de répartition territoriale des officines. En fait, c’étaient des arguments d’ordre
pratique qui ont déterminé ce choix. Durant les premiers temps du protectorat, les marocains
étaient réfractaires à la médication européenne et se contentaient des remèdes traditionnels.
Donc, la principale clientèle des pharmaciens était formée d’européens. Peu à peu l’usage des
produits pharmaceutiques se répandit chez les marocains et commença à rentrer dans leurs
coutumes.
Il faut d’ailleurs souligner que cette règle ne concernait que les officines et ne visait ni
les laboratoires d’analyses ni les établissements de fabrication et de vente en gros de produits
pharmaceutiques.

Comment devaient se mesurer les distances entre officines ?
En fait, le législateur ne l’a pas précisé. En principe, elles étaient calculées d’après le
trajet parcouru sur les voies publiques. Cette mesure relevait de la compétence de l’autorité
municipale ou locale de contrôle, qui avant de délivrer l’autorisation d’exercer s’assurait de
l’exactitude de la distance. Ce mode de mesure demandait un géomètre arpenteur. Cette
distance mesurée d'officine à officine ne tenait pas compte du lieu géométrique de l’officine
mais elle prenait pour point de départ là où s’effectuait la délivrance des produits
pharmaceutiques et non pas la façade ou même la porte. Nous présentons ci-contre la
répartition des quatre officines de la ville du Port-Lyautey (Kenitra).

1
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Figure 3: Implantation des quatre pharmacies au centre de la ville du Port-Lyautey1.

L’autorisation relevait de la compétence du Secrétaire Général du Protectorat après
avis d’une commission désignée nommément à cet effet et qui devait comprendre : un
représentant du secrétariat du protectorat, le directeur de la santé et de l’hygiène publiques,
l’inspecteur des pharmacies, le chef du service de travail et des questions sociales, trois
pharmaciens. L’intéressé était entendu s’il y avait lieu.
Dans le cas où l’autorisation était accordée suite à un calcul inexact de la distance, le
pharmacien lésé ne pouvait selon la législation de l’époque en obtenir l’invalidation. Les
tribunaux de droit commun qualifiés en matières administratives ne pouvaient reconnaître
toutes réclamations visant à annuler un acte d’une administration publique. Seule une
intervention en dommage et intérêt était ouverte au profit de la partie lésée2.
Pendant qu’elle était une profession libre en matière d’installation, l’ouverture d’une
nouvelle pharmacie ne pouvait avoir lieu que dans les conditions strictement fixées par
l’article 6 du dahir du 7 juillet 1938. Ce dernier lia la répartition des officines à l’effectif de la
population civile non marocaine. Donc, on ne pouvait s’installer auprès d’une formation
militaire disposant d’un effectif important en personnes étrangères; le texte a pris le soin de
bien préciser « population civile ». Une stricte application de cette condition démographique
allait desservir le monde rural en officines.
1
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II- AUTORITES COMPETENTES ET PROCEDURES :
1° Arrêté municipal type de 1913 :
Aux termes de son article premier, cet arrêté s’exprima ainsi :
« Il est interdit d’exercer la profession de médecin, pharmacien, dentiste ou sagefemme sans l’autorisation du Pacha, visée par l’autorité de contrôle administratif de la
circonscription 1».
Ce premier texte relatif à la pharmacie exigea du pharmacien l’autorisation avant de
commencer tout exercice. Celle-ci relevait de la compétence de l’autorité locale en la
personne du Pacha qui, organisait dans sa localité l’exercice de la pharmacie. L’autorisation
n’était valable que sur son territoire elle n’était pas verbale vu que le texte précisa qu’elle
devait être visée par l’autorité locale de contrôle administratif de la circonscription.
Cependant, aucune précision la concernant n’a été spécifiée.

2° Arrêté du 13 juin 1915 :
Article 2, alinéa 2 : « Ceux qui sont associés de droit ou de fait pour l’exploitation
d’une même officine ne peuvent continuer que l’exploitation du même établissement ; la
dissolution de leur association ne pourrait entrainer l’ouverture par aucun d’eux d’une
nouvelle officine distincte de celle qu’ils sont autorisés à exploiter en vertu du présent
Arrêté 2 ».

Ce texte exposa, entre autres la situation de certains pharmaciens associés qui géraient
une seule officine. Ils exerçaient avant 1913, période où le diplôme n’était pas encore exigé.
Il s’agissait d’une autorisation collective pour le compte d’un groupe de pharmaciens non
diplômés pour exploiter une même officine. Le législateur mît l’accent sur l’impossibilité de
substituer cette autorisation par d’autres individuelles respectives aux associés pour pouvoir
pratiquer séparément. Cependant, ni les conditions d’octroi de cette autorisation dérogatoire,
ni l’autorité compétente qui pouvait la délivrer ne furent stipulées. Cette disposition, en
rappelant la situation, n’avait pas pour objet d’interdire l’exercice aux bénéficiaires mais

1
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plutôt, de souligner que l’autorisation d’exercer devint subordonnée au diplôme de
pharmacien.

3° Dahir du 12 avril 1916 :
Ce dahir apporta des précisions. Le pharmacien devait déposer son titre à l’Autorité
administrative de Contrôle locale pour être ensuite soumis au Secrétaire Général du
Protectorat. A propos des équivalences, on faisait appel aux services techniques intéressés. Si
le pharmacien était de nationalité étrangère, on devrait s’assurer de la validité du diplôme
auprès de son consul. L’autorisation d’exercer était mentionnée au verso du diplôme qui, par
la suite, devait être présenté pour visa à l’Autorité administrative de Contrôle locale1.
L’article 2 dicta un changement d’ordre pratique. Nous pouvons constater que,
l’autorisation d’exercer devint du ressort du Secrétaire Général du Protectorat plutôt que du
Pacha. En outre, pendant qu’elle était limitée géographiquement au territoire de ce dernier,
l’autorisation était devenue valable pour toute l’étendue du pays. Chaque année, un état des
pharmaciens autorisés à exercer était affiché dans les principales villes et publié au Bulletin
Officiel. Nous présentons un état type du Bulletin Officiel de 1920 des pharmaciens diplômés
et tolérés autorisés à exercer (Annexe N° 3)2.
Le dahir du 12 avril 1916 aborda également dans son article 5 la situation des
pharmaciens diplômés ayant deux officines :
« Toutefois, un Arrêté de Notre Grand Vizir peut, à titre exceptionnel et en vue de
tenir compte des situations acquises antérieurement à la date de la promulgation du
présent Dahir, autoriser un pharmacien diplômé à exploiter une seconde pharmacie ».
On peut en effet, s’interroger sur l’origine de cette autorisation. Sur quelles bases et
dans quels cadres était-elle délivrée ? L’autorisation accordée légalement par le Pacha depuis
1913 permettait-elle à son titulaire d’ouvrir une seule officine ou, également la possibilité de
fonder une deuxième ? Cette situation ne résultait pas d’une pratique antérieure au
Protectorat ?
En tous cas, cette disposition est venue interdire la possession future des deux
officines par la même personne. Dès lors, ce privilège accordé dans le passé à certains
pharmaciens à titre approprié pour raison de promouvoir la santé publique, ne pouvait leur
être ôté avec la promulgation du dahir du 12 avril 1916. Cette catégorie de pharmacien fut
1
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autorisée exceptionnellement à exploiter les deux officines sous réserve qu’elles soient
implantées dans la même ville et que la seconde soit gérée par un autre pharmacien ou élève
en pharmacie.
Outre l’autorisation d’exercer, le dahir du 12 avril 1916, aux termes de son article 6,
3èm alinéa, avait prévu l’autorisation concernant le remplacement du pharmacien :
« Dans ces deux derniers cas, l’autorisation émanera du Directeur Général des
Services de Santé, qui en fixera la durée et aura pouvoir de la révoquer. »
Les cas dont le texte parlait étaient : l’absence ou l’empêchement temporaire du
pharmacien ainsi que le cas de son décès. Les autorisations relatives étaient de la compétence
du directeur général des services de santé mais, plus tard elles devinrent des prérogatives du
secrétaire général du protectorat lors de la promulgation du dahir du 20 août 1926.

4° Dahir du 30 juillet 1921 :
L’article 2 du dahir du 12 avril 1916 fut abrogé et remplacé par celui du dahir du 30
juillet 1921. Le diplôme devait être déposé entre les mains du Chef des services municipaux
ou du représentant de l’autorité civile ou militaire de contrôle du lieu du domicile du
postulant. Ce diplôme était transmis, pour examen, au Directeur des Affaires civiles, qui,
pour les équivalences recourait à l’avis des services techniques intéressés et à l’approbation
du consul respectif. L’autorisation délivrée par le Directeur était inscrite au dos du diplôme.
Ensuite ce diplôme était soumis à des procédures d’enregistrement et de visa.
L’enregistrement s’effectuait au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel
le concerné allait pratiquer sa profession. Quant au visa, c’était au niveau des services
municipaux ou du contrôle du domicile du concerné.
L’autorisation était valable pour toute l’étendue du pays. La liste des pharmaciens
autorisés fut établie chaque année par les soins du Directeur des Affaires civiles et de
l’autorité judiciaire. Cette liste était publiée, dans le courant du mois de janvier, dans toutes
les villes érigées en municipalités. Le Directeur général des Services de Santé en était
informé via une copie certifiée1.
A la différence du texte précédant, nous pouvons dégager quelques innovations.
D’abord, l’autorisation d’exercer ne relevait plus des compétences du Secrétaire Général du
Protectorat. Elle était devenue du ressort du Directeur des Affaires civiles. Ensuite, la notion
de l’enregistrement du diplôme au greffe du tribunal de première instance fut précisée pour la
1
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première fois. Cette formalité permettait non seulement de savoir si le diplôme du
pharmacien était enregistré pour un seul établissement mais également de porter à la
connaissance des autorités judiciaires toute nouvelle installation. Enfin, le cas de la reprise de
la fonction fut abordé. L’autorisation n’était valable que durant l’exercice du pharmacien.
Elle devenait caduque en cas de cessation de l’activité pendant une durée deux ans.
Aux termes de son 4èm alinéa, les praticiens qui, ne pratiquant plus depuis deux ans et
voulaient reprendre de nouveau leur profession ; devaient effectuer les mêmes formalités
d’autorisation, d’enregistrement et de visa.
Ce texte n’avait rien édicté à propos des autorisations de remplacement du
pharmacien et de celle du cas de son décès. Peut-on dire que celles-ci étaient restées du
ressort du directeur de la santé publique ?

5° Dahir du 20 août 1926 :
Les dispositions de l’article 2 du dahir du 30 juillet 1921 furent abrogées et
remplacées par celles du dahir du 20 août 1926 :
« Les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et herboristes
qui voudront exercer seront tenus, dès leur établissement et avant d’accomplir aucun acte
de leur profession, d’obtenir l’autorisation de pratiquer, qui leur sera délivrée par le
secrétaire général du Protectorat. Ils devront, à cet effet, faire aux services municipaux ou
à l’autorité locale de contrôle, une déclaration de leur intention de s’installer, et y déposer
leur diplôme……. ».
Pour obtenir l’autorisation d’exercer, l’intéressé devait faire une déclaration de son
installation auprès des autorités administratives compétentes accompagnée des pièces
suivantes : le diplôme, le bulletin N°3 du casier judiciaire ou équivalent ainsi qu’une pièce
établissant la nationalité. Le dossier était ensuite transmis au Secrétaire Général du
protectorat pour étude et délivrance de l’autorisation.
Le texte mît en place également un régime d'autorisation préalable pour les
pharmaciens débutants ne disposant pas encore de leur diplôme ; elle n’était pas
renouvelable. Cette autorisation, reproduite sur le certificat provisoire, obéissait aux mêmes
formalités de visa et d’enregistrement. Jusqu’à son échéance, elle permettait au titulaire de
pratiquer légalement son activité professionnelle. La durée ne devait excéder un an au bout
duquel le concerné devait soumettre son diplôme aux autorités. Le texte était très précis sur
ce sujet.
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Ce dahir confia l’élaboration de la liste annuelle des pharmaciens autorisés à exercer
au Secrétaire Général du Protectorat. Elle ne relevait plus des prérogatives du Directeur des
Affaires civiles et de l’autorité judiciaire. La procédure de sa diffusion a connu une certaine
modification. Après avoir été communiquée au parquet général prés la cours d’appel, elle
devait être publiée au Bulletin Officiel et affichée ensuite dans toutes les villes érigées en
municipalités locales de contrôle. Un exemplaire de cette liste devait être adressé au parquet
de chacun des tribunaux de première instance et à la direction de la santé et de l’hygiène
publiques.
L’article 6 évoqua le renouvellement de l’autorisation :
« Cependant lorsque le pharmacien laissera, à son décès, sa femme ou un de ses
descendants étudiant en pharmacie, l’autorisation pourra excéder un an. Elle devra alors
être renouvelée chaque année jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suivra le
décès 1 ».
Ce caractère particulier de l’autorisation prévue en cas du décès du pharmacien
titulaire d’une officine, et sous la condition de laisser sa femme ou l’un de ses descendants
étudiant en pharmacie, permettait au pharmacien gérant de renouveler chaque année son
autorisation pendant cinq ans. Compte tenu de ce contexte exceptionnel, il incombait au
Secrétaire Général du Protectorat de délivrer l’autorisation au concerné.

6° Dahir du 7 juillet 1938 :
L’article 2 du dahir du 7 juillet 1938 est venu modifier et compléter celui du 30 juillet
1921 :« … Tout pharmacien devra, en outre, déclarer par écrit s’il compte prendre
possession d’une pharmacie déjà exploitée ou en fonder une nouvelle. Il en indiquera
l’adresse...2 »
L’article 2 prescrivait que la déclaration devait être écrite. Il a défini le cadre dans
lequel s’inscrivait la délivrance de l’autorisation d’exercer ainsi que ses formalités. Il indiqua
deux situations : le cas d’une nouvelle installation et celui de l’acquisition d’une pharmacie
déjà en activité. Nous pouvons constater que, pour la première fois la possibilité de
s’approprier une pharmacie déjà existante fut abordée. Est-ce que ceci voulait dire que cette
opération n’était pas connue ?

Ou bien, cette pratique était dans l’état des mœurs des

1
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pharmaciens de l’époque et qu’elle a pris de l’ampleur pour qu’un texte soit mis en place
pour l’encadrer ?
L’autorisation d’exercer permettait à son titulaire le droit de s’établir dans toute
l’étendue du pays. Cependant, aux termes de son article 2 bis, ce dahir pouvait la restreindre
aux praticiens étrangers qui voulaient exercer au Maroc suivant les dispositions dictées par
l'article 3 du dahir du 15 novembre 1934 sur l'immigration. Ainsi, l’autorisation pouvait être
accordée dans la limite des possibilités que la situation économique laissait à la profession
considérée.
Pour cet effet, la commission chargée d’examiner ces demandes a été créée par
l’arrêté du secrétaire général du protectorat du 22 novembre 1934 et comprenait :
« La commission consultative chargée d’examiner les demandes formées par des
immigrants en vue d’être autorisés à venir pratiquer en zone française du Maroc la
profession de médecin, de pharmacien, de dentiste, de sage-femme, d’herboriste, de
vétérinaire, ou tout autre profession connexe, est constituée comme il est indiqué ci-après :
Le représentant du secrétaire général du protectorat, président ;
Le directeur de la santé et de l’hygiène publiques ;
Le directeur des affaires indigènes ;
Le directeur de l’administration municipale ;
Le chef du service de contrôle civil ;
Le chef du bureau de travail ;
Un rédacteur du bureau de travail, secrétaire 1 ».

Plus tard, le décret n°2-56-176 du 21 avril 1956 est venu reconsidérer cette
commission. Aux termes de son article premier :
« La commission consultative chargée d'examiner les demandes formées par des
immigrants en vue d'être autorisés à venir pratiquer au Maroc les professions de médecin,
pharmacien, chirurgien dentiste, sage-femme, herboriste, vétérinaire, ou toute autre
profession paramédicale, est, constituée comme il est indiqué ci-après : le président du
conseil ou son représentant, président ;
le ministre de la santé ;
le ministre du travail et des questions sociales ;
le ministre de l'intérieur ;
1
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le chef du service de l'administration générale ;
un représentant du conseil supérieur de l'ordre des médecins ;
un représentant du conseil supérieur de l'ordre des chirurgiens dentistes;
un représentant du conseil supérieur de la pharmacie ;
un représentant du conseil supérieur de l'ordre des sages-femmes;
un fonctionnaire de l’administration générale assure le secrétariat de la
commission 1 ».

Cette commission présidée au départ par le représentant du secrétaire général du
protectorat et plus tard, par le président du conseil ou son représentant n’avait qu’un rôle
consultatif. Elle soumettait les dossiers après étude au secrétaire général du protectorat pour
décision.

7° Arrêté viziriel du 10 février 1943 :
En vertu de ce texte, les demandes d’autorisation concernant l’exercice
pharmaceutique et celles relatives au transfert des officines relevèrent de l’appréciation du
Conseil Supérieur de la Pharmacie. C’était le secrétaire général du protectorat qui désignait
les membres de la commission chargée de lui communiquer leur opinion sur les demandes
d’autorisation2. Sur cette base, celui-ci se prononçait sur l’octroi ou non de l’autorisation
d’exercer.

III- RETRAIT DE L’AUTORISATION
Le retrait de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 2 ter du dahir
du 7 juillet 1938 été prévu dans les cas suivants :
1° A la suite d’une condamnation pénale3 ou civile pour faits préjudiciables à la santé
d'autrui, ou pour infraction aux dispositions du dahir du 12 avril 1916 ou du dahir du 2
décembre 1922 portant règlement sur les substances vénéneuses.
1

Décret n° 2-56-176 du 21 avril 1956, Bull. Off. N° 2274 du 25 mai 1956, p : 478.
Arrêté viziriel du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p : 142- 144.
3
Par condamnation pénale, le législateur entend les condamnations prononcées par les juridictions correctionnelles ou de
simple police en application des dispositions des articles 319, 320 et 483 du Code Pénal, réprimant les délits d'homicide et
blessures involontaires et la contravention de blessures légères involontaires. Ces articles assurent la répression des fautes
qui n'ont pas été commises volontairement, mais qui résultent d'une maladresse, d'une imprudence, d'une négligence, d'une
inattention ou enfin d'une inobservation des règlements. Pierre Walch (Op. cité), p : 37.
2
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2° A la suite d’une déclaration de faillite du pharmacien, non suivie dans le délai de
six mois d’une homologation de concordat1 et, dans tous les cas, à la suite d'une
condamnation pour banqueroute2.
3° A la suite de fautes professionnelles graves relevées habituellement par le Service
d'Inspection des pharmacies3.
En conclusion, la nécessité d’une autorisation fut très tôt exigée au pharmacien avant
de commencer son exercice professionnel. Jusqu’à 1916, elle était délivrée par le Pacha de la
région ensuite, elle devint du ressort du secrétaire général du protectorat jusqu’à 1921. Entre
1921 et 1926, elle émanait du directeur des affaires civiles. Au delà, elle fut confiée de
nouveau à la décision du secrétaire général du protectorat. Certes, les textes ont évolué pour
cerner les situations et répondre aux défis de l’époque ; mais ce que nous pouvons reprocher
c’est que nulle part n’a été expressément signalée une durée de validité de cette autorisation
d’exercer. Etait-elle limitée dans le temps ? Si pour des raisons quelconques, le pharmacien
n’avait pas entamé dans l’immédiat son exercice, devait-il la renouveler ?

1

Concordat : Traité constatant l’accord établi entre le failli et ses créanciers chirographaires pour mettre fin à la procédure de
faillite, en réglant les conditions dans lesquelles le failli acquittera son passif et en consentant éventuellement à la remise
d’une partie de ce passif. Henri Capitant : Vocabulaire juridique année 1936, p : 136- 137.
2
Banqueroute : La loi a flétri du nom de banqueroute, tous les torts par lesquels un commerçant se met dans l’impuissance
de faire honneur à ses engagements. La gravité de ces torts varie ; ils vont de l’imprudence, de la négligence, de l’inconduite
jusqu’au crime. M. P. Pradier-Fodéré : Précis de droit commercial, 2eme édition 1872, p : 493.
3
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N°1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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SECTION 2 :
LES ETABLISSEMENTS DE
FABRICATION ET DE VENTE EN
GROS

Introduction :

Dès son instauration, la législation pharmaceutique au Maroc avait soumis l’exercice
professionnel à la nécessité d’une autorisation. Elaborée postérieurement à la législation
officinale, la législation industrielle a été, fortement influencée par celle-ci et il en résultait
une dépendance intime qui ne devait pas écarter les règles spécifiques concernant la création,
le statut et l’activité de ces établissements pharmaceutiques. En général, les dispositions qui
ont régi l’autorisation d’exercer pour les officines concernaient également les établissements
pharmaceutiques de fabrication et de vente en gros.

I- DAHIR DU 3 MARS 1928
Le dahir du 3 mars 1928 fut le premier texte à aborder les établissements
pharmaceutiques, son article unique 7 ter souligna que les mesures relatives à l’autorisation
d’exercer étaient similaires à celle de l’activité officinale. Cette autorisation était du ressort
du secrétaire général du protectorat.
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II- DAHIR DU 22 JUIN 1949
Aux termes de son article 5 bis :
« Tout pharmacien propriétaire, administrateur responsable, gérant d’un des
établissements visés ci-dessus ne peut exercer sa profession que si, remplissant les
conditions prévues par l’article premier du présent dahir, il obtient préalablement dans les
conditions prévues par l’article 2 l’autorisation d’exercer dans un établissement de cette
nature1 ».
Selon cette disposition, l’autorisation d’exercer dans les établissements devait
concerner uniquement les activités du pharmacien propriétaire, administrateur responsable et
du pharmacien gérant. Elle était délivrée par l’autorité compétente en la personne du
secrétaire général du protectorat. Donc, le reste des pharmaciens assurant la production, le
contrôle…. ne devaient pas être autorisé par les autorités.
« L’ouverture des établissements ci-dessus est subordonnée à une autorisation du
secrétaire général du Protectorat après avis concerté du directeur de la santé publique et de
la famille et du délégué du Grand Vizir à la santé et avis du conseil supérieur de la
pharmacie. A cet effet, la création de tout établissement susvisé doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation accompagnée de toutes pièces relatives à la propriété, aux actes de
société et, le cas échéant, de toutes justifications complémentaires. Cette demande sera
déposée dans les conditions prévues par l’article 2 du présent dahir.
L’autorisation susvisée est révocable dans les mêmes conditions ».
Face à l’évolution de la profession, l’autorisation pour l’exploitation des
établissements pharmaceutiques devait être subordonnée à certaines mesures administratives
tel que précisé par le texte. Celle-ci demeura du ressort du secrétaire général du Protectorat
mais, après avis des autres intervenants comme le conseil supérieur de la pharmacie.
*Révocable dans les mêmes conditions : L’article 2 concernait l’autorisation
d’exercer accordée pour l’exercice officinal. Une stricte application de cette disposition pour
l’autorisation des établissements pharmaceutiques devait exclure tout litige concernant les
associés, le type de sociétés, l’état des lieux….. Effectivement, ces deux activités
pharmaceutiques sont semblables mais chacune a sa spécificité et son domaine de
compétence. Il aurait fallut un texte précis en cette matière d’autorisation.
1

Dahir du 22 juin 1949, Bull. Off. N° 1920 du 12 août 1949, p : 1040- 1041.
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Nous pouvons souligner que l’autorisation d’exercer concernant les établissements de
fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutique a été toujours du ressort du
secrétaire général du Protectorat.
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CHAPITRE 2 :

LES ACTIVITES
PHARMACEUTIQUES
DURANT LE PROTECTORAT

40

SECTION 1 :
LA PROFESSION PHARMACEUTIQUE
AU NIVEAU DE L’OFFICINE

I- INDIVISIBILITE DE LA PROPRIETE ET EXPLOITATION
L’OFFICINE

DE

En France, de nombreuses dispositions en la matière ont été tirées des statuts des
corporations des apothicaires. Les règlements régissant la propriété et l’exploitation de
l’officine ont leur véritable assise dans deux anciens textes : la déclaration royale du 25 avril
1777 dans son article 2 et l’article 25 de la loi du 21 Germinal an XI1.
La législation mise en place au Maroc par le protectorat fut largement inspirée du
modèle français. Nous allons en examiner l’origine et le contexte dans ce pays.

1° Gestion et propriété de l’officine
L’article 5 du dahir du 12 avril 1916 a interdit le cumul d’officine :
« Aucun pharmacien ne peut tenir plus d’une officine, et il doit la gérer
personnellement 2».
En déclarant qu’un pharmacien ne pouvait tenir plus d’une officine, le texte mît fin à
la question toute ancienne si un pharmacien pouvait avoir deux pharmacies. En effet,
disposer de deux pharmacies n’empêchait pas d’en avoir 3, 4 ou 5. Mais c’est avec raison que
la loi s’est toujours opposée à cette situation défendant ainsi l’intérêt public et la bonne
gestion de l’officine. L’exercice de la pharmacie demande une grande habilité et
1

Hélène Van den Brink, Le principe d’indivisibilité de la propriété et de l’exploitation de l’officine. In Revue d’Histoire de
la Pharmacie, 91e année, N° 339, 2003. p : 408.
2
Dahir du 12 Avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916 p. 467- 468.
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responsabilité qu’un gestionnaire salarié ne pourrait jamais en donner autant et participer à ce
que l’officine prospère. Il est évident que si un pharmacien pouvait posséder à la fois
plusieurs officines, il lui serait impossible d’assurer sur chacune d’elles la surveillance
nécessaire. Ce cumul, allait l’obliger à soumettre la direction de ces nombreux établissements
à des personnes qui n’auraient pas qualité suffisante1.
Cette disposition vint en effet, appuyer et confirmer le principe de la gestion
personnelle de l’officine. Donc, en attribuant la gérance de sa pharmacie à une autre
personne, le pharmacien allait commettre une infraction à la loi. Cependant, en vue de tenir
compte des situations acquises antérieurement à la date de sa promulgation, le texte prévoyait
à titre exceptionnel la possibilité d’autoriser un pharmacien diplômé à exploiter sa deuxième
pharmacie. Cette particularité concernait ceux qui, avant avril 1916, avaient une seconde
officine. Le dahir du 12 avril 1916 dispoa que cette seconde pharmacie ne pouvait
s’implanter que dans la même ville où avait été ouverte la première. Sa gestion devait être
régie par un pharmacien diplômé. Cependant, en raison de la rareté des pharmaciens
diplômés, il a été toléré de la confier à un praticien ayant accompli un stage d'au moins cinq
ans dans une officine régulière de France, des possessions françaises ou de l'étranger. Citons
à cet égard l’exemple d’un pharmacien ayant bénéficié de la situation tel fut promulguer par
l’arrêté viziriel du 23 août 19162.
« Le pharmacien diplômé, propriétaire de deux pharmacies, sera, pour cette
seconde pharmacie, solidairement responsable des faits du praticien qui la gèrera 3».
Cet article 5 engageait entièrement la responsabilité du pharmacien propriétaire même
si le pharmacien gérant de la seconde officine était un pharmacien diplômé. Ce dernier,
disposant des mêmes compétences scientifiques, techniques et professionnelles que celles du
pharmacien titulaire ; pourquoi ne devait-il pas endosser, lui seul, sa responsabilité ?
En effet, cette situation était particulière, temporaire et qui devait prendre fin avec le
décès du titulaire.

1

F.Dubrac : Traité de jurisprudence Médicale et Pharmaceutique 1882, p : 375.
Vu l’article 5 du dahir du 12 avril 1916 portant réglementation de l’exercice des professions médicales ;
Vu la demande aux termes de laquelle M. SEGUINAUD, pharmacien de 1 ère classe, sollicite l’autorisation de faire gérer une
deuxième pharmacie à Rabat par M. DARMATAN, son élève ;
Vu le certificat de stage produit par M. DARMAYAN ;
Considérant que M. SEGUINAUD était propriétaire de deux pharmacies à Rabat avant la promulgation du dahir précité ;
ARRETE
Article unique : « M. SEGUINAUD est autorisé à exploiter à rabat une deuxième pharmacie qui sera gérée
provisoirement par M. DARMAYAN. Ce dernier devra se mettre en règle avec la Dahir du 12 avril 1916 (8 DJOUMADA
II 1334), article 5, dans le délai qui sera imparti par l’Administration, en ce qui concerne l’examen de validation régi par
le Dahir du 27 avril 1914 (1ER DJOUMADA II 1332). »
Arrêté viziriel du 23 août 1916, Bull. Off. N° 202 du 4 septembre 1916, p : 875.
3
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N°183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
2
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En France, l’éventualité d’une exception au principe du non cumul d’officines était
tolérée en faveur des pharmaciens des stations climatiques1 où la saison était limitée. Ces
derniers pouvaient exploiter une deuxième officine située dans ces stations, à condition
qu'elle ne soit pas ouverte simultanément avec la première, et qu'elle soit également munie
des livres spéciaux réglementaires2 .

* La gérer personnellement : Le titulaire devait gérer lui-même sa pharmacie. Il ne
pouvait donc ni gérer la pharmacie d’une autre personne, ni confier la sienne à un gérant
salarié. Par contre, il ne lui était pas interdit de s’adjoindre des collaborateurs travaillant sous
sa direction et sous son contrôle. Ce qui était proscrit, c’étaient tous les aspects de gérance
qui entraînaient une séparation de la propriété et de l’exploitation, ne laissant au pharmacien
diplômé que le rôle d’une enseigne (prête-nom). Le capitalisme en pharmacie était donc
formellement interdit3.
Plus tard, l’article 5 fut repris dans le dahir du 20 août 1926 qui a fait disparaître cette
disposition dérogatoire : « Aucun pharmacien ne peut détenir plus d’une officine. Il doit en
être seul propriétaire et la gérer en personne. » ; mais il reproduisit dans son article 12 que
les mesures prises dans les conditions prévues à l’article 5 du dahir du 12 avril 1916 restaient
valables, et que ses prescriptions demeuraient intégralement en vigueur au regard des
pharmaciens diplômés qui avaient bénéficié de cet avantage.

*Seul propriétaire : Le texte précisa la réunion en la même personne de la propriété
du diplôme de pharmacien et de la propriété du fonds de la pharmacie. C’était le principe
essentiel de la pharmacie de détail4. C’était à cette condition obligatoire que, les garanties de
sécurité pour l’exercice s’avéraient possibles. Il fallait préserver l’éthique de la profession en
la protégeant contre l’envahissement et l’administration des financiers qui courraient derrière
les bénéfices les plus important possibles sans se préoccuper d’autrui. Ces derniers
considéraient l’exploitation de l’officine comme une entreprise commerciale.
En outre, l’article 6 du dahir du 7 juillet 1938 décida que :
« ….. Est, de même, nulle et de nul effet toute stipulation ou convention destinée à
établir au profit d’une personne non diplômée un droit de participation aux bénéfices
d’une officine de détail, sous quelque forme que ce soit. ».
1

Une station climatique est une localité, généralement située en altitude ou en bord de mer, dotée d'un ou plusieurs
établissements spécialisés dans le traitement d'affections diverses, notamment l'asthme.
ttp://fr.wikipedia.org/wiki/Station_climatique
2
Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité) : Fasc.21, p : 3.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 79.
4
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
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*Une personne non diplômée : Cette interdiction de confier la gestion de l’officine à
une tierce personne fut consolidée dans son 2e alinéa en prohibant toute forme d’association
tendant à donner la propriété ou une part de la propriété à toute personne non diplômée1.
De tout temps, le législateur s’est toujours opposé avec force à la situation des prêtenoms2 qui n’avaient qu’une autorité nominale et qu’une liberté d’action illusoire. Ces
derniers, moyennant un salaire étaient réduits au simple rôle d’un employé. Ces prête-noms
étaient, en général, des jeunes gens nouvellement reçus pharmaciens, mais n’avaient pas les
moyens financiers pour établir leur propre pharmacie3.
Donc, les dispositions étaient formelles, il n’était point loisible à un individu non
pharmacien d’être propriétaire ou associé d’une pharmacie. En vertu de cet article 6,
l'exploitation d’une pharmacie fut subordonnée à la triple condition pour une même
personne : d’être à la fois pourvue d’un diplôme de pharmacien, propriétaire et gérante de
l’officine.

2° Exception au principe de la propriété
a- La gérance après le décès :

Le décès du pharmacien engendre toujours une dissociation de la propriété et de
l’exploitation. Le cas du décès d’un pharmacien en exercice fut considéré comme une
dérogation de l’exercice personnel de la pharmacie par son titulaire4. Cette situation fut
d’abord réglementée par l’article 6 du dahir du 12 avril 1916 qui se prononça ainsi :
« Au cas de décès d’un pharmacien diplômé, la veuve ou les autres héritiers
peuvent continuer de tenir l’officine pendant un an, avec le concours d’un élève présentant
les garanties de stage et de capacité 5……………. ».

En effet, ces dispositions claires et précises décidèrent de protéger deux intérêts
majeurs à savoir : celui des ayants droit en permettant la vente d’un fond de pharmacie en
pleine exploitation et celui également du public en continuant à servir les remèdes à la
population de la localité.
1

Dahir du 7 Juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
M.Troplong définît le prête-nom ainsi : « Le prête-nom est revêtu d’un titre apparent qui lui donne, dans ses rapports avec
les tiers, tous les droits des propriétaires. Il est à leur égard, non pas un agent intermédiaire, qui se meut sous l’influence de
la volonté d’autrui, mais un maître qui dispose de la chose. ». Miramont Graux, (Op.cité), p : 137.
3
Edmond Dupuy : La nouvelle législation pharmaceutique année 1895, p : 52.
4
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
5
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N°183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
2
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Théoriquement, une officine devait aussitôt fermer suite au décès de son titulaire. La
durée de la gestion provisoire fixée en une année n’a pour objectif que de donner aux
héritiers, momentanément propriétaires, l’occasion de vendre l’officine dans de bonnes
conditions. La fermeture porterait énormément atteinte aux intérêts des héritiers en faisant
quasiment dissiper la clientèle de l’officine. En conséquence, la valeur du fond de commerce
ne cesserait de chuter. Donc, une durée d’un an était nécessaire pour assurer la liquidation.
De même, le législateur voulait qu’il y ait tout le temps, dans la préparation et la vente des
médicaments, toute la sécurité et la surveillance active sous la gestion d’un pharmacien.
Pour garantir ces objectifs, le texte avait prévu les deux cas du titulaire décédé:
*La veuve : Cas où il est marié, situation considérée la plus fréquente, cette
disposition désigna la veuve comme personne la plus apte à veiller sur les intérêts des
enfants.
*Les autres héritiers : Cas du célibataire ou veuf sans enfants ; la fermeture
immédiate de l’officine n’allait pas sauvegarder les intérêts voulus. La situation des héritiers
était aussi digne d’intérêt, et les raisons qui ont déterminé la faveur accordée à la veuve
devaient être invoquées à leur profit 1.
Cependant, cette faveur de garder l’officine ouverte fut reprise lors de la promulgation
de l’article 6 dahir du 20 août 1926 qui disposa que :
« Cependant lorsque le pharmacien laissera, à son décès, sa femme ou un de ses
descendants étudiant en pharmacie, l’autorisation pourra excéder un an. Elle devra alors
être renouvelée chaque année jusqu’à l’expiration de la cinquième année qui suivra le
décès. »
Les ayants droit pouvaient continuer à tenir l'officine ouverte avec le concours d'un
pharmacien diplômé ou d'un élève ayant au moins cinq ans de stage, âgé de 25 ans révolus et
reconnu apte par la commission. Cette dernière, composée de 2 pharmaciens et d'un médecin,
était tenue par le Directeur de la Santé et de l’hygiène publique à la demande du Secrétaire
Général du Protectorat2. Ce dernier avait qualité de délivrer aux héritiers l’autorisation de
faire gérer l’officine. Il revenait donc, aux ayants droit de la demander. Cette gérance ne
pouvait excéder un an après la date du décès du titulaire. A l’expiration de ce délai, les
héritiers ne pouvaient plus maintenir l’officine ouverte.
Il est à souligner que le texte n’a prévu aucune conduite à tenir quant à l’exercice audelà de la période légale. Est-ce le pharmacien gestionnaire qui devait être poursuivi pour
exercice illégal de la pharmacie ? Ou bien les héritiers ?
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 82- 84.
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581
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De même, on peut se demander sur le cas du décès du pharmacien associé avec ses
confrères pour exploiter une même officine. Ce décès devait-il mettre fin à la société ?

*Etudiant en pharmacie : Le législateur a voulu accorder la priorité aux descendants
de prendre le relai de leur auteur. Mais, il réserva cette aptitude à la veuve et à ceux des
descendants qui, au jour du décès, étaient déjà étudiants en pharmacie. Donc, l’autorisation
était prorogée jusqu’à l’expiration de la 5ème année. Cette durée devait permettre d’achever
les études, c’est pourquoi elle fut fixée ainsi. L’autorisation devait être renouvelée chaque
année.

Le texte ne tenait compte que du cas où le pharmacien décédé était le mari. Donc, si
l’épouse était pharmacienne, après son décès le veuf ne pouvait demander pour continuer à
tenir l’officine ouverte même s’il était étudiant en pharmacie. Cette disposition limitative fut
argumentée par le fait qu’à l’époque, seulement quelques femmes prirent part à l’exercice de
cette profession1.

Toutefois, en cherchant dans le passé, on découvre toujours de lointains précédents.
Ainsi l’article 6 sur ce point ne serait qu’une survivance de l’article 14 de l’Edit de 1638 qui
a pris soin de la protection des veuves. Aux termes de cet article, les veuves des maitres en
pharmacie bénéficiaient du droit de tenir officine pendant leur viduité à charge par un
commis examiné et approuvé par les gardes2.
En tous cas, la gestion de l’officine devait être confiée à un pharmacien diplômé, ou à
un élève vérifiant les conditions requises. Que désignait-on par élève ? Le dahir du 12 avril
1916 ne l’a pas abordé.

Autrefois, on désignait par élève un apprenti demeurant chez un maître en pharmacie
et relevant du Collège de la pharmacie. Comme l’enseignement de la pharmacie était
beaucoup plus pratique que théorique, les maîtres gardaient pendant longtemps leurs
apprentis. L’inscription était réservée à discipliner les élèves et à surveiller leur temps
d’apprentissage. Ainsi l’élève devait communiquer son nom, prénom, âge, lieu de naissance
et le nom du maître qui l’hébergeait, et éventuellement ceux des autres maîtres chez qui, il
avait travaillé auparavant3.
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 83- 84.
Jules Caroz : La pharmacie ce qu’elle est ce qu’elle devait être 1864, p : 14.
3
Marie-Edmée Michel: Où trouver des renseignements sur un apothicaire ou un pharmacien reçu à Paris ? In Revue
d’Histoire de la Pharmacie, N° 278, 1988. p : 239.
2
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b- La copropriété des pharmaciens diplômés :
Rappelons les dispositions de l’article 5 du dahir du 7 juillet 1938 :
« L’association de plusieurs pharmaciens diplômés n’est admise qu’en vue de
l’exploitation d’une seule officine, à condition que celle-ci ne soit gérée que par les
associés et qu’aucun d’eux ne possède en propre une autre officine ou n’y ait des
intérêts1. »
Cet article concernait les pharmaciens diplômés à la différence de l’arrêté de 13 juin
1915 qui fut promulgué à l’égard des pharmaciens non diplômés gérant en association une
même officine. Cependant, ces dispositions n’étaient pas claires. En disposant plusieurs
pharmaciens, le nombre d’associés n’était pas précisé en revanche un pharmacien ne pouvait
être copropriétaire que d’une seule officine. Le type d’association n’était pas non plus défini.
Une stricte application de la condition selon laquelle l’officine devait être gérée par les
associés par analogie au principe de gestion de l’officine par son titulaire, devait exiger la
présence simultanée de tous les associés. Cette présence massive n’allait-elle pas gêner
l’activité professionnelle ? En cas de faute professionnelle, à qui incombait la responsabilité ?
Le pharmacien négligeant ou contrevenant, devait-il être poursuivi seul, devait-on prononcer
la fermeture de l’officine ? Et quel devait être le sort de ses associés non coupables ? À
l’évidence, cette situation des pharmaciens diplômés en association n’était pas encadrée par
la législation. Il fallait un texte suffisamment clair garant d’assurer la part de responsabilité
de chaque associé.
Soulignons que d’après les statistiques du personnel médical de 1936 on trouvait 73
pharmaciens pratiquants2. Ce qui laisse dire que cet effectif modeste devait être reparti pour
servir la population alors que l’association des pharmaciens allait le réduire. Ce texte fut
adopté de la législation française et par conséquent il ne fut pas en harmonie avec la réalité !
Il visait d’une part la préservation de l’activité pharmaceutique gravement compromis avec
des associés non pharmaciens et d’autre part l’interdiction de monopoliser les officines par
des pharmaciens diplômés sous prétexte de copropriétés multiples ou fictives.

1

Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
Dr. Sicault (Op.cité), p : 338.
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c- Le service officiel de garde :
L’article 5 du dahir du 20 août 1926 fut complété par celui du dahir du 5 mars 1936
en ajoutant que : « Lorsqu’il existe un service officiel de pharmacie de garde, celui-ci peut
être assuré à tour de rôle par les pharmaciens diplômés de la ville, sans que cette opération
soit considérée comme constituant le cas de gérance prohibé par les deux premiers alinéas
du présent article1 ».
Nous pouvons constater que le texte commençait par « lorsqu’il existe », c'est-à-dire
que ce service n’était pas encore mis en place, mais en prévoyait son existence. Au passage,
il nous semble utile de relater l’histoire de la pharmacie de nuit à Casablanca sous l’égide de
l’autorité locale avec quelques extraits des procès-verbaux des séances de réunion tenues en
1928.

J.Lafon disait : Le problème de la création à Casablanca d’une pharmacie de nuit n’est
pas nouveau. Il a été agité ou résolu à plusieurs reprises avec des formes diverses :
mais, s’il faut en croire l’aveu que me faisait récemment un des
représentants les plus qualifiés de la presse locale, une seule solution a paru, dans le
passé, pleinement satisfaire le public : l’ouverture permanente, de jour et de nuit, de la
Pharmacie Commerciale, située près de la place de France, cette officine étant
particulièrement favorisée par sa situation et sa facilité d’accès. Elle assurait donc le
service de nuit à la satisfaction générale, lorsqu’un jour mes confrères vinrent me
trouver et me demandèrent de bien vouloir fonder avec eux une « Amicale des
Pharmaciens de Casablanca ». la création de cette amicale devait entrainer
automatiquement la fermeture de la Pharmacie Commerciale à 8 heures du soir et son
remplacement par un service de roulement. Dans le but de favoriser une union
longtemps recherchée en vain, une entente, basée sur des promesses qui ne furent, du
reste jamais tenues, intervint, et l’Amicale fut constituée.
Après une existence précaire, en butte aux agissements de M. Séguinaud,
pharmacien à Rabat et « colon à ses heures », ainsi que des éléments turbulents et
brouillons qui recevaient de lui leur mot d’ordre, cette Amicale disparut.
Le service pharmaceutique de nuit survécut péniblement ; actuellement, il
agonise, et tout est à recommencer.

1

Dahir du 5 mars 1936, Bull. Off. N° 1232 du 5 juin 1936, p : 663.
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Au nom d’un groupe de pharmacien dont les membres s’étaient engagés, par
écrit, d’assurer gratuitement ce service. M.Lafaix a cru devoir présenter récemment à la
Commission municipale une demande de subvention. Cette demande ne manquera pas
de provoquer quelque surprise parmi ceux qui n’ignoraient pas les engagements pris
par les mandants de M.Lafaix, voici quelques mois.
Toutefois, puisque l’occasion m’en est offert, qu’il me soit permis de projeter
un peu de lumière sur cette question particulièrement intéressante pour tous, de la
pharmacie de nuit, question à laquelle je me propose de donner par la suite les
développements qu’elle comporte.
La presse locale a publié, récemment, l’entrefilet suivant, sous la rubrique : A la
commission municipale :
« …M.Lafaix demande ensuite, au nom des pharmaciens de Casablanca, que la ville
veuille bien indemniser cette corporation pour l’organisation du service de nuit.
Cette demande est très fraichement accueillie par l’assemblée, qui en renvoie
l’examen au moment de la discussion du prochain budget »…
Je suis fort surpris, pour ma part, que M.Lafaix ait cru devoir parler au nom des
pharmaciens de Casablanca, sans avoir obtenu d’eux tous un mandat formel, et il serait
bon qu’il nous fasse connaître la liste de ceux qui l’ont chargé de parler en leur nom.
En ce qui me concerne -et je ne suis pas seul dans ce cas- je n’ai jamais eu
connaissance de la démarche qui allait être faite auprès de la Commission municipale,
démarche à laquelle je me serais opposé de tout mon pouvoir, car il y a, dans cette
affaire, des responsabilités qu’il est bon de dévoiler. Ainsi que je l’expose plus haut la
création de l’Amicale des Pharmaciens de Casablanca avait entrainé la fermeture de la
Pharmacie Commerciale à 8 heures de soir, et j’avais été chargé par mes confrères
d’établir un roulement pour le service de nuit qu’ils assuraient à tour de rôle.
La presse locale recevait, tous les samedis, un communiqué destiné à faire
connaître au public le nom et l’adresse de la pharmacie de garde ; une lettre était
adressée, dans le même but, à M. le chef des services municipaux, ainsi qu’à M. le
commissaire divisionnaire.
Au cours des réunions de l’Amicale, ceux-ci tombaient parfaitement d’accord
pour assurer, en théorie la garde de nuit et du dimanche : mais, en pratique, il n’en
allait malheureusement pas de même, du moins en ce qui touchait le service de nuit, la
plupart d’entre eux se montraient généralement défaillants ; au cours des mois d’août,
septembre, octobre, novembre et décembre 1928, la garde de nuit ne put jamais être
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organisée sérieusement.
Je puis invoquer ici, à l’appui de mes dires, le témoignage de M. le Chef des
Services municipaux et M. le Commissaire divisionnaire.
Des réclamations, malheureusement trop fondées, se firent jour dans la presse
et, pour enlever tout élément à ces critiques, en accord avec mes confrères de
Casablanca, il fut décidé de créer une pharmacie permanente de nuit, dans un local
désigné par M. le chef des services municipaux et aménagé par la ville à cet effet.
L’accord était alors parfait entre les pharmaciens ; les extraits des procèsverbaux des séances de l’Amicale, qui portent la signature de l’unanimité des membres
présents, fournissent la meilleure preuve de cet accord. Qu’on en juge :
Extrait du procès-verbal de la réunion du 11 mai 1928 :
« Service de nuit—M.Lafon rend compte des pourparlers qu’il a entamé avec M. le
chef des services municipaux, au sujet de l’installation d’une pharmacie syndicale
destinée à assurer le service de nuit. Cette suggestion est écoutée favorablement et
approuvée à l’unanimité. Les pharmaciens présents donnent plein pouvoir à M.Lafon
pour réaliser cette organisation ».
Ont signé, ce procès verbal : MM. Battino, Dufiser, Fattacioli, Fenech, Finzi,
Lafaix, Lafon, Le Corroller, Lo Presti, Milliet, Vendeuil.
Extrait du procès-verbal de la réunion du 19 mai 1928 :
« M.Lafon rend compte de la suite donnée aux pourparlers relatifs à la création
de la pharmacie de nuit et les pleins pouvoirs qui lui avaient étaient donnés à la date du
11 mai, pour la mise au point de cette affaire, lui sont configurés à l’unanimité »…..
Au cours de l’épidémie de paludisme qui sévit sur Casablanca et ses environs, il
fut matériellement impossible de faire assurer un service de nuit normal par un
personnel surmené, M.Rabaud chef des services municipaux et M.Michaud,
commissaire divisionnaire sont encore témoins des efforts que je fis à cette époque,
dans le sens de l’intérêt général……
Au cours de la réunion du 8 décembre 1928, j’exposais à nouveau à mes
confrères l’urgence de la création d’une pharmacie de nuit, en projet depuis si
longtemps. De leur coté, les services municipaux avaient décidé de subventionner
l'Amicale des Pharmaciens de Casablanca pour couvrir les frais d’organisation de cette
officine.
Voici, à ce sujet, l’extrait du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1928 :
« M.Lafon fait connaître que la municipalité a décidé de subventionner l’Amicale pour
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couvrir les frais afférents à la pharmacie de nuit. M.Finzi proteste contre la création de
cette pharmacie, à laquelle il donne le nom de pharmacie municipale. M.Lafon lui fait
remarquer que c’est tout à fait inexact, étant donné que la location du local doit être
faite par l’Amicale des Pharmaciens et que cette pharmacie devra fonctionner sous la
surveillance du pharmacien de garde…..
L’accord se fait de nouveau pour la troisième fois, sur le principe de la création
de cette pharmacie dont M.Finzi trace à sa façon l’organisation. Tous les pharmaciens
présents se déclarent d’accord sur le sujet ». …….
« L’assemblée décide alors, de nommer une commission chargée d’établir le
règlement de cette pharmacie de nuit.
Sont désignés pour faire partie de cette commission : MM. Le Corroller, Finzi et
Millet….
A la sortie de la séance, M.Lafon fait remarquer aux pharmaciens encore
présents l’urgence qu’il y aurait à signer le bail de la pharmacie de nuit, située rue Coli
Cont les travaux sont déjà avancés, le propriétaire (M.Liscin) demandant que cette
formalité soit remplie au plus tôt. Les membres prient M.Lafon de signer le bail au n
om de l’entente, l’assurant de leur entière adhésion…..
Il était à croire que les trois pharmaciens chargés par leurs confrères d’élaborer
un règlement d’organisation de la pharmacie de nuit allaient se mettre sans plus tarder à
l’ouvrage. Hélas ! Au lieu de se conformer strictement au mandat impératif à eux
dévolu, ces messieurs remirent au chef des services municipaux une lettre par laquelle
ils s’engageaient à assurer le service de nuit dans leur pharmacie respective,
gratuitement sans subvention !.... En effet, les dépenses nécessaires avaient déjà été
engagées au vu de la signature des pharmaciens de la ville et un local aménagé dans un
de ses immeubles par M.Liscia, sur la demande des services municipaux, avait fait
l’objet d’un contrat signé par le pacha de Casablanca….. Mes confrères défaillants ont
essayé depuis de donner le change en présentant que la création de la pharmacie de nuit
était illégale... Le même groupe de pharmaciens demanda à la Résidence, par lettre
signée de tous ses membres, un dahir réglementant ce repos. (repos hebdomadaire)».
J.Lafon : Démolisseurs et constructeurs- La pharmacie de nuit de Casablanca : Histoire
burlesque. In Le Maroc Libre, Journal Mensuel de vulgarisation, de progrès et de
Défense Economique. N° 2 avril, mai 1929, p : 4- 5.
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*Pharmaciens diplômés de la ville : Nous pouvons dire qu’en vertu de cette
disposition le service officiel de garde fut attribué aux pharmaciens diplômés ; donc les
pharmaciens tolérés ne pouvaient assurer cette fonction. Il n’était pas loisible d’autoriser ces
derniers à exercer la profession et les priver de faire le service de garde. En outre, en
annonçant les pharmaciens diplômés, le législateur avait effectivement soustrait les
pharmaciens tolérés mais, il donnait l’impression à tout pharmacien diplômé de la ville de
pouvoir ménager cette mission : qu’il soit en activité ou non, un pharmacien diplômé
répartiteur, un pharmacien diplômé exerçant dans les établissements pharmaceutique… Il
fallait plus d’éclaircissement en rappelant qu’il s’agissait de pharmaciens d’officine
uniquement.
Nous pouvons souligner également le fait de stipuler les pharmaciens diplômés de la
ville, c’est comme si ce service de garde ne devait pas concerner le monde rural.

*Constituant le cas de gérance prohibé : Le pharmacien qui devait assurer ce service
devait l’effectuer en dehors de sa pharmacie sans toutefois, être poursuivi pour la gestion et
l’exploitation d’une seconde officine. Il s’agissait alors du service de garde de la pharmacie
de nuit.
Cet article 5 fut modifié par le dahir du 7 juillet 1938 ainsi qu’il suit :
«Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il existe un service officiel
de pharmacie de garde, celui-ci peut être assuré à tour de rôle par les pharmaciens
autorisés de la ville1 ».
Nous pouvons dire qu’en voulant rétablir les droits des praticiens, ce texte substitua
les pharmaciens diplômés par les pharmaciens autorisés. En conséquence, les pharmaciens
tolérés pouvaient effectuer ce service officiel de la pharmacie de garde. En revanche, après
cette modification, l’ambiguïté subsistait lorsqu’on parlait de pharmaciens autorisés : ne
devaient donc être exclus que ceux

qui n’étaient pas en activité. De même, le texte

n’abordait pas le sujet des pharmaciens établis dans les zones non citadines. Peut être que
leur effectif n’était pas assez important mais, il était souhaitable de prévoir des mesures dans
ce sens.
Ce service officiel de garde fut crée et organisé à Casablanca, puis d’autres
pharmacies de garde allaient se créer dans d’autres villes du pays. Il était impératif à tous les
pharmaciens de la ville d’assurer la direction et d’assumer la responsabilité au cours de la

1

Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N°1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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permanence. Les horaires d’ouverture et de fermeture étaient précisés par le chef des services
municipaux1.

d- Le remplacement du pharmacien :

Dans son article 6, le dahir du 12 avril 1916 disposa que :
« En cas d’absence ou d’empêchement temporaire qui devra, en tous cas, être
signalé par l’intéressé à l’Autorité administrative de Contrôle, titulaire ou gérant diplômé
ne pourront se faire remplacer que par un autre pharmacien diplômé, ou par un élève
ayant au moins cinq ans de stage, âgé d’au moins 21 ans, et reconnu apte par une
Commission….. »
« Au cas du décès d’un pharmacien diplômé, la veuve ou les autres héritiers
peuvent continuer de tenir l’officine pendant un an, avec le concours d’un élève présentant
les garanties de stage et de capacité prévues au paragraphe précédent et uniquement
attaché à la dite officine2 ».
Nous pouvons remarquer que, le législateur dans le premier cas concernant le
remplacement du pharmacien précisa deux éventualités : soit par un pharmacien diplômé soit
par un élève reconnu apte à gérer alors que, dans le cas du décès, uniquement l’élève pouvait
assurer le remplacement pendant une année. Ceci peut être argumenté par un manque de
pharmaciens diplômés mais, peut-on dire que le pharmacien diplômé ne devait pas prendre la
gérance d’une officine dont le titulaire était décédé ?

*Un autre pharmacien diplômé : Selon cette disposition, on ne devait pas accorder à
un pharmacien toléré d’effectuer des remplacements alors, qu’il était autorisé à exercer sa
profession et gérer sa pharmacie au quotidien. On favorisait un élève sur un pharmacien
toléré. Il faut ajouter également qu’aucune mention sur la durée de l’indisponibilité du
pharmacien n’a été précisée. La durée d’un an concernait uniquement le cas du décès du
pharmacien en activité. Cependant, dans des situations particulières, la maladie d’un
pharmacien pouvait excéder un an. Toutefois, l’absence du pharmacien était laissée à
l’appréciation du secrétaire général du protectorat.
Le législateur a pris le soin de préciser le décès du pharmacien diplômé donc, une
officine à la tête de laquelle était un pharmacien toléré ; suite à son décès l’officine devait
aussitôt fermée. Aucun remplacement ne devait avoir lieu.
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 82.
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N°183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
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Plus tard, cette notion du remplacement du pharmacien fut abordée par le dahir du 20
août 1926 ; aux termes de son article 6 :
« En cas d’absence ou d’empêchement temporaire qui devra toujours être signalé par
l’intéressé à l’Autorité locale le propriétaire ou le gérant régulièrement autorisé ne pourra
se faire remplacer que par un pharmacien diplômé……..1 »

A la différence du premier texte, celui-ci substitua le gérant diplômé par le gérant
régulièrement autorisé. En conséquence, le pharmacien toléré pouvait assurer le
remplacement.

II- LE MONOPOLE

PHARMACEUTIQUE

Le concept du monopole est par nature un peu ambigu. Il peut être perçu comme une
atteinte non justifiée à la liberté du commerce, ou comme des impératifs dictés à une
profession par l'intérêt général.
Dès l’époque des corporations, le monopole des apothicaires était défendu par des
réglementations particulières (royales, municipales ou seigneuriales)2 .
Le monopole3 des pharmaciens est très étendu. Il ne concerne pas uniquement la vente
des médicaments, mais également des produits et objets divers. Il est destiné à protéger et à
répondre aux exigences de la santé publique. C’est dans cet intérêt primordial qu’il est
institué, et c’est pour les mêmes raisons, qu’il est aussi doté de certaines dérogations. Ces
dernières sont dictées par des situations particulières qui visent pour la plupart à fournir les
remèdes indispensables à soulager la population des localités dépourvues d’officine.
Par ces dérogations, l’intention du législateur n’a pas été d’instaurer une classe
secondaire de pharmaciens, mais de suppléer à l’absence de ces derniers4.

1° Le monopole des pharmaciens :

Le monopole établi par le dahir du 12 avril 1916 fut complété ensuite par diverses
dispositions sur des points particuliers. L’étendue du monopole avait concerné à la fois des

1

Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581
Marie-Danièle : Les résonances actuelles de la loi de Germinal : Monopole pharmaceutique et exercice illégal de la
pharmacie. In Revue de l’Histoire et de la Pharmacie, LI, N° 339, 3è TRIM. Année 2003, p: 394- 406
3
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produits et objets ainsi que les opérations réservées aux pharmaciens (de fabrication, vente en
gros et vente au détail).
Dans la première rédaction de l’article 4, alinéa 3 du dahir du 12 avril 1916, le monopole
fut ainsi défini :
« Est considéré comme exerçant illégalement la profession de pharmacien, toute personne,
qui sans titre valable, se livre au commerce des substances médicamenteuses autres que les
drogues et les simples d’un usage courant et sans danger, et les substances toxiques
employées dans les arts et l’industrie1 ».
Une stricte application de ces prescriptions devait viser uniquement le commerce.
Donc, la simple détention de médicaments par un particulier ne suffisait pas à elle seule pour
le qualifier d’un exercice illégal de la pharmacie. Il fallait la constatation de la vente pour être
en contravention2.
Il est à constater que le libellé de cet article risquait de donner lieu à des
interprétations abusives qui pouvaient porter atteinte à la profession. Ainsi, à travers les
désignations larges des termes « drogues » et « simples », des non pharmaciens pouvaient
donc, vendre ces substances et les préparations qui en dérivaient.
Le mot industrie n’est pas qualifié. Mais l’utilisation du singulier à l’opposé du mot
art qui est au pluriel, insinue que l’industrie visée est celle pharmaceutique. Donc, très tôt le
législateur avait prévu ce domaine d’activité.
L’expression « sans titre valable » reste peu précise car même avec un diplôme
conforme, l’autorisation était de rigueur pour pouvoir exercer. Plus tard cette expression fut
remplacée par « pharmacien autorisé » dans la rédaction de l’article 4 du dahir du 7 juillet
1938.
Quoique ce texte ait présenté des lacunes et des imprécisions, avec cette définition
assez sommaire du monopole, il constitua une avancée considérable pour une profession qui
ne connaissait aucune réglementation.
Cet article fut repris dans le dahir du 7 juillet 1938. Sa nouvelle rédaction qualifiait le
monopole de critères d’appréciation. Ainsi, l’alinéa 7 disposa que:
« Nul, s'il n'est pharmacien autorisé, ne pourra détenir pour la vente ou la distribution au
détail, vendre ou distribuer pour l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire aucune
drogue, substance, composition ou préparation auxquelles sont attribuées des propriétés
médicinales, curatives ou préventives, tout fait de cette nature étant considéré et sanctionné
comme un acte d’exercice illégal de la profession de pharmacien ».
1
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Il ne concernait que la vente, la distribution au détail de produits pharmaceutiques, ou
leur détention dans le même objectif. Quant à la fabrication, la détention et la vente en gros
de ces mêmes produits telles disposées par l'article 5 bis du même dahir, elles ne pouvaient
être confiées qu’à des établissements gérés par des pharmaciens, ou à des sociétés où ceux-ci
constituaient la majorité1. Donc, les pharmaciens coiffaient et surveillaient toutes les
opérations pharmaceutiques. Pourtant au sein même de la profession, chaque activité jouit
d'un monopole indépendant : il n’était pas permis aux établissements de fabrication et de
vente en gros de s’adonner au commerce de détail; de même les pharmaciens d'officine ne
pouvaient pratiquer les activités d’un de ces établissements2.
Cependant, par usage connu depuis de longues années, les pharmaciens vendaient
dans leurs officines d’autres produits et accessoires qui étaient nécessaires et indispensables
aux traitements prescrits. Cette extension, qui répondait aux intérêts de la santé publique, fut
précisée dans les dispositions du dahir du 20 août 1926, notamment dans son article 7 comme
suit :
« Ils ne pourront faire dans leur officine aucun autre commerce que celui des
médicaments, des objets se rattachant à l’art de guérir ou à l’hygiène, des produits
diététiques, des produits hygiéniques et des produits chimiques 3 ».
*Leur officine : c'est-à-dire dans les mêmes lieux. L’article 7 ne prohibait le cumul de
la pharmacie et d’un autre commerce que dans le même local. Il faut souligner que la défense
faite aux pharmaciens d’exercer d’autre commerce n’était accompagnée d’aucune mesure
disciplinaire vis-à-vis des contrevenants4.
Cette énumération restrictive n’avait évidemment rien de limitatif, elle était très
étendue voire imprécise. Donc, avant de se livrer au commerce d’un tel produit, il appartenait
au pharmacien, garant de l’éthique de la profession, de s’assurer que son activité ne serait pas
mise en jeu. Il fallait respecter les normes afin que les produits médicamenteux ne deviennent
des accessoires dans son officine.
Dans ce contexte, on peut se référer à la législation française dont le Maroc s’est
largement inspiré. Ainsi, l'article ter de la loi du 11 septembre 1941 après avoir donné une
définition un peu générale, annexa une liste regroupant toute une série de produits et
d'articles dont la vente était réservée aux pharmaciens.

1
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Les produits autorisés à la commercialisation desservaient plusieurs secteurs
notamment le secteur agricole. Il fallait en effet, définir même à titre indicatif une liste de
produits du monopole. Cette branche d’activité était particulièrement active et avait connu
une évolution importante grâce aux connaissances techniques des pharmaciens. Cependant,
elle devait rester d’avantage du ressort des droguistes1.
Dans l’officine, les produits qui n’étaient ni préparés ni conditionnés pour être vendu
au public, échappaient à ce monopole et par conséquent étaient librement vendus.
Dans le stock d’une officine on constate :
-Des produits protégés par un monopole pharmaceutique exclusif,
-Des produits concernés par un monopole concurrent,
-Des produits vendus en officine pour des raisons économiques ou historiques2.
Il semble alors opportun, de préciser qu’il ne faut surtout pas assimiler au monopole
pharmaceutique tous les produits accessibles dans une pharmacie. La volonté de reconsidérer
le champ du monopole est toujours préconisée que ce soit à travers des opérateurs
économiques concurrents ou des autres professionnels de santé.

2° Les produits concernés par le monopole :

Ces produits étaient ceux formulés aux termes du dahir du 7 juillet 1938 et qui
devaient disposer des caractéristiques précisées.
1° Se rapporter à l'usage de la médecine humaine ou vétérinaire,
2° Appartenir à l’une des classes suivantes : drogue, substance, composition ou préparation,
3° Disposer des propriétés médicinales, curatives ou préventives.
Les propriétés médicinales sont les distinctions principales des produits
pharmaceutiques. Selon qu'un produit présente ou non des vertus thérapeutiques, il sera
qualifié ou non de médicament. Donc, un produit ayant le pouvoir de guérir ou prévenir les
maladies est un médicament qui ne peut être vendu que par un pharmacien3.

a- Les produits diététiques
Pour que ces produits soient inclus dans le monopole des pharmaciens, ils doivent
satisfaire aux exigences précitées. En pratique, il est très difficile de faire la distinction entre

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 44- 45.
Antoine Leca : Le Droit pharmaceutique, 3ème édition 2006, p : 37.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 46- 47.
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ceux de ces produits diététiques1 qui représentent simplement des aliments2 de consommation
courante et ceux qui pourraient être estimés comme des médicaments.
Au Maroc, il n’y avait aucun texte qui régissait cette rubrique de produits pourtant, il
y avait des textes qui ont abordé les laits médicamenteux mais uniquement en matière de
fixation des prix de vente.

b- Les produits hygiéniques
Lorsqu’un produit hygiénique est distingué des autres comme ayant des propriétés
thérapeutiques, il ne peut être débité que par les pharmaciens. Si l’on prend l’exemple d’un
savon, qui en tant que désinfectant, n’est pas considéré comme un produit pharmaceutique,
par contre, il le devient s’il est utilisé à une fin exclusivement médicale. Il en est de même
des dentifrices présentés comme guérissant la carie des dents, des lotions capillaires,…. ayant
des attributs préventifs ou curatifs3.
L’arrêté viziriel du 29 août 1944 sur la fabrication et la vente des savons précisa dans
son article 26 que :
« Ces savons ne pourront porter l’appellation de "savon médicamenteux" qu’à condition :
a) De comporter, dans leurs composants, un corps ayant des propriétés thérapeutiques
définies ;
b) D’avoir une composition qui corresponde exactement à la formule déclarée 4 ».

c- Les objets de pansements et autres accessoires :

La loi du 11 septembre 1941, en France, assignait aux pharmaciens la préparation et la
vente des objets de tous articles stérilisés ou non présentés en tant que conformes au Codex.
Rien de similaire n'a été en revanche prévu au Maroc. Cependant, en l’absence des
dispositions de référence, la vente des articles n’ayant pas de spécifications thérapeutiques
comme: les pansements, coton hydrophile, gazes, compresses… était libre dans la zone
française du protectorat. Toutefois, les pansements pouvaient constituer des médicaments

1

«Les produits diététiques sont des produits destinés à corriger l’alimentation par le renforcement de certains éléments
insuffisants dans la ration normale de l’intéressé ou insuffisamment utilisés par lui en raison de son état de santé »
Instruction ministérielle Française du 30 août 1943 (article 46). Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette
Hausser (Op.cité) : Fasc.4, p: 17.
2
Aliment : Doit être considéré comme aliment : « Toute substance introduite dans l’organisme dans le but d’assurer ou de
maintenir son équilibre statique et dynamique ». A.Richaud : Précis de Thérapeutique et de Pharmacologie 1919, p : 2.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 10.
4
Arrêté viziriel du 29 août 1944, Bulletin Officiel N° 1671 du 3 novembre 1944, p : 636.
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lorsqu’ils étaient imprégnés de substances telles l’iode, le phénol, l’acide borique… donc,
leur vente était réservée aux pharmaciens1.
Dans ce contexte nous rappelons le jugement du tribunal de Marseille 18932 .
Au passage, il est utile de citer le dahir du 1er juillet 1924 qui avait pris des mesures pour la
protection des enfants du premier âge. Son premier article précisa que : « Sont interdites,
dans la zone française de Notre Empire, l’importation, la fabrication, la vente, la mise en
vente et l’exposition : 1° des biberons à tube et des pièces détachées dont ils sont constitués,
lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’un autre usage ; 2°….. »3

Cette décision fut calquée sur la France. L’usage des
biberons à tube fut interdit en France en 1898 selon l’article 6 :
« Le biberon ne peut pas être tenu propre ; dès qu’il est en
service, il devient un réceptacle de microbes qui font du lait
un poison pour l’organisme si délicat des jeunes enfants ; il
détermine ces maladies gastro-intestinales, qui sont pour eux
de beaucoup les plus meurtrières 4 ».
Le biberon à tube devait son nom à deux tubes, l’un en
verre l’autre en caoutchouc. Le tube de verre, coiffé du tube en
caoutchouc assurant une continuité à la tétine, s’enfonçait
Fig.N° 4: Biberon à tube2

jusqu’au fond de la bouteille. Cet ensemble de pièce assurait
l’écoulement du lait quelle que fut la position de la bouteille.
Donc, l’enfant pouvait téter seul sans lui tenir le biberon en
position inclinée5

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 49.
Sur la plainte du Syndicat des Pharmaciens des Bouches du-Rhône un bandagiste-orthopédiste qui vendait, sans être muni
du diplôme de pharmacien, des gazes, ouates et charpies boriquées, au sublimé, à l’iodol et à l'iodoforme, fut traduit devant
le Trihunal correctionnel de Marseille pour exercice illégal de la pharmacie. Celui-ci, pour sa défense, prétendait que ces
diverses préparations ne constituaient que des isolateurs, des objets de pansement purement hygiéniques et n'ayant aucun
caractère curatif pouvant en faire de véritables médicaments.
Le 13 décembre 1893, le Tribunal de Marseille, accueillant la plainte des pharmaciens, condamnait le bandagisteorthopédiste pour exercice illégal de la pharmacie à 500 francs d'amende et 1 franc de dommages-intérêts, somme réclamée
par la partie civile et à dix insertions dans les journaux locaux. G. Bogelot, : Antiseptiques: Ouate, Gaze boriquée,
phéniquée, au sublimé, à l'iodol, à l'iodoforme. Médicaments. Condamnation. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1899,
p : 521- 523.
3
Dahir du 1er juillet 1924, Bull. Off. N° 617 du 19 août 1914, p : 1314.
4
Bull. Off. du Ministère de l’Interieur (France) N° 11 Année 1898, p : 420.
5
Docteur L.Pouliot : Hygiène de Maman et de Bébé 1928, p : 319.
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En France, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée était un droit
exclusif réservé aux pharmaciens. Cependant, les herboristes étaient autorisés à vendre
certaines plantes répertoriées1.
Au Maroc l’article 8 bis, premier alinéa, du dahir du 20 août 1926 accorda à toute
personne disposant du certificat d’herboriste de détenir et vendre toutes les plantes ou parties
de plantes médicinales, fraiches ou sèches, mélangées ou non, à l’exception des vénéneuses
dont la liste figurait au Codex2.

d- Les produits chimiques :
Cette appellation générale regroupe une très large gamme de produits parmi lesquels
on distinguait les produits phytopharmaceutiques destinés soit à protéger les végétaux contre
les maladies soit à détruire les végétaux indésirables. On trouvait notamment dans cette
catégorie les insecticides fréquemment demandés; ces substances pourraient être toxiques.
Cette rubrique d’activité des pharmaciens fut justifiée par les connaissances techniques de ces
derniers en la matière. Elle a connu d’ailleurs une évolution très remarquable3.
En effet, des textes particuliers ont réglementé spécialement la détention et la vente de
certains produits. Il serait intéressant d’évoquer le cas des alcools, de l’essence d’absinthe et
des produits anisés.
α - Les alcools :
La réglementation concernant l’importation de l’alcool nécessaire aux pharmaciens a
son origine dans l'arrêté viziriel du 1er octobre 1917. Son article premier décidait qu’en outre
des produits exclusivement médicamenteux à base d’alcool, les pharmaciens pourraient
détenir sous autorisation, les alcools neutres ne contenant aucun principe pharmaceutique et
au titre de 85°, les rhums, cognacs et eaux-de-vie d’origine titrant 40° au minimum. Cette
autorisation était délivrée aux pharmaciens par le secrétaire général du protectorat sur leur
demande4.
Plus tard, l’arrêté viziriel du 25 octobre 1948 venait interdire la vente ou la cession
d’alcool bon goût ou extra-neutre aux commerçants à l’exception des pharmaciens. Ces
alcools extra-neutres pouvaient être cédés par les détenteurs autorisés, aux grossistes en

1

Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité), Fasc.4, p : 12.
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 72.
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Arrêté viziriel du 1er octobre 1917, Bull. Off. N° 261 du 22 octobre 1917, p : 1120- 1121.
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pharmacie, aux laboratoires de fabrication des produits pharmaceutiques, aux hôpitaux,
dispensaires, infirmeries et laboratoires d’analyses.
Ces consignes ont été édictées pour que ces alcools soient réservés aux préparations
pharmaceutiques, à l’usage médical ou aux analyses. Ils ne pourraient en aucun cas, être
cédés à titre gratuit ou onéreux à des particuliers. Les infractions étaient réprimées par une
amende de dix milles à cent milles francs avec confiscation des alcools détenus1.
β- Les essences d'anis et de badiane :

Dans le cadre de la réglementation générale des produits pouvant servir à la
fabrication des boissons alcooliques, l’arrêté viziriel du 28 août 1923 sur les anisettes2, est
venu abroger toutes les dispositions antérieures relatives à la fabrication et à l’importation de
l’essence

d’absinthe

et

des

produits

assimilés.

Son

article

premier

s’énonça :

« L’importation, la circulation et la détention de l’anéthol et des essences d’anis3 et de
badiane4 ou leurs extraits sont et demeurent interdites.
Le chef du service des douanes et régies peut toutefois accorder une autorisation
d’importation :……..
2°Aux pharmaciens, après avis de la direction générale des services de santé (inspection
des pharmacies)5 ».

Dans ce contexte nous rappelons une décision rendue par la Cour de cassation de
Casablanca à la date du 15 mars 1917; dont voici les termes :

« La Cour ; -- Sur le moyen pris de la violation et fausse application de l'article
10 du dahir du 8 avril 1914, en ce que le jugement attaqué a prononcé la fermeture
d'une pharmacie pour contravention aux articles 1, 4 et 5 dudit dahir, complétés par les
articles 1, 4 et 5 du dahir du 26 avril 1915, alors que l'article 10 susvisé ne prescrit
comme sanction, en dehors de l'amende et de la confiscation, que la fermeture des

1

Arrêté viziriel du 25 octobre 1948, Bull. Off. N° 1884 du 3 décembre 1948, p : 1298.
Anisette : (en 1771) Liqueur obtenue par mélange d’alcool, d’eau, de sucre et d’esprit d’anis vert.
3
Anis (Pimpinella anisum): Plante odorante venue d’orient, cultivée pour ses akènes, dont on extrait une essence aromatique
servant à parfumer certaines boissons alcoolisées. (Famille des ombellifères).
4
Badiane (Illicum verum): Arbuste originaire du Tonkin, dont le fruit, appelé « anis étoilé » contient une essence odorante
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Dictionnaire Larousse de langue française « lexis », Librairie Larousse 1979, p : 82, 151.
5
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débits de boissons ou établissements publics où il aura été vendu de l'absinthe ou des
produits similaires;
» Vu ces articles;-- Attendu que le dahir du 8 avril 1914, modifié par celui du 26 avril
1915, interdit, dans la zone française de l'Empire chérifien, l'introduction, la
fabrication, la circulation, la détention, la vente et la mise en vente de l'absinthe, de
l'essence d'absinthe et produits similaires; -- Que l'article 10 est ainsi conçu: « Sans
préjudice des peines portées
» aux articles 5, 6 et 7 du présent dahir contre son tenancier, tout débit de
boissons,
» tout établissement public où il aura été vendu de l'absinthe ou des produits
similaires » sera fermé pendant six mois par le jugement de condamnation. En
cas de récidive
» dans le délai » de cinq ans, la fermeture sera définitive»; -- Attendu que l'officine
d'un pharmacien ne doit pas être considérée comme un établissement public au sens de
cette disposition;
» Attendu, en fait, que H…. , pharmacien à Casablanca, reconnu coupable de diverses
infractions aux dahirs précités, et notamment de vente d'essence d'anis, produit déclaré
similaire de l'absinthe par le dahir du 26 avril 1915, a été condamné à une amende de
300 francs et, en outre, à la fermeture de son officine pendant six mois;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la peine accessoire de la fermeture de la
pharmacie, non applicable dans l'espèce, a été illégalement prononcée;
» Par ces motifs; -- Casse et annule, par voie de retranchement et sans renvoi, le
jugement rendu, le 19 octobre 19,16, par le Tribunal correctionnel de Casablanca, mais
seulement dans ses dispositions prononçant contre H...; la fermeture de sa pharmacie,
le surplus dudit jugement étant expressément maintenu1 ».

De tout temps il a été reconnu que le commerce des médicaments échappe aux règles
ordinaires du commerce en général ; la pharmacie se trouve soumise à des règles strictes et
particulières toujours dans l’intérêt de la santé publique.
Le champ du monopole pharmaceutique était difficile à cerner. C’est avec les
organisations professionnelles qu’il revenait de définir avec la participation de différents

1

Stéphane BERGE, O. La justice au Maroc, organisation et pratique judiciaires 1917, p : 832.
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intervenants, les produits et les articles du monopole par l’établissement de listes aussi
exhaustives que possible.

III- LES DEROGATIONS AU MONOPOLE DU PHARMACIEN

« La médecine doit être exercée par les médecins, la pharmacie par les
pharmaciens. A chacun sa tache pour que leurs fonctions soient remplies avec toutes les
garanties de science, d’honnêteté, de délicatesse, et que le médecin, de son coté, ne cherche
pas à vendre de remèdes au préjudice des pharmaciens1. » (Dr Cornil).
Dans l’intérêt de la santé publique, un certain nombre de dérogations au monopole
furent accordées à des personnes en vue de délivrer les remèdes quoiqu’elles ne soient pas
pharmaciennes à savoir : les médecins propharmaciens, les vétérinaires et les herboristes.
1° Les médecins propharmaciens :
On désigne sous le nom de médecin propharmacien, celui qui, dans les
agglomérations dépourvues de pharmacien, est autorisé à posséder un dépôt de médicaments
et à les délivrer à ses malades2.
Le dahir du 12 avril 1916 dans son article 3 alinéa 3, autorisait le médecin diplômé à
vendre des médicaments si dans la localité où il était appelé à donner des soins ou sur un
rayon de 5 km autour de celle-ci n’existait aucun pharmacien autorisé3. Par son imprécision,
une rigoureuse application du texte devait interdire aux médecins propharmaciens la vente
des médicaments dans les localités où était domicilié un pharmacien n’exerçant pas ou s’il
existait un établissement de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques qui disposait
d’un certain nombre de pharmaciens.
Cependant, le texte entendait par pharmacien autorisé, une officine ouverte. Cette
interprétation fut clairement soulignée aux termes de l’article 5 ter du dahir du 7 juillet 1938
qui reprit les dispositions de l’article 3 et précisa les pharmacies au lieu des pharmaciens4.
Ce privilège légal était en rapport avec l’intérêt général à une époque où les
communications n’étaient pas faciles; il faisait aussi l’objet d’une limitation territoriale :
l’exercice de la propharmacie était prohibé non seulement dans la localité de l’officine, mais
1

Edmond Dupuy : La nouvelle Législation Pharmaceutique (Op-cité), p : 76.
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/propharmacien_propharmacienne/64369.
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dans un rayon de 5 km autour de celle-ci. Cette distance remonte au temps des diligences.
Plus tard, les critiques furent de plus en plus nombreuses à son encontre. D’une part, elle
n’était plus justifiée vu le développement du transport et ses facilités et d’autre part, en raison
des abus de certains praticiens auxquels elle donnait lieu.
Tout médecin pouvait donc, exercer la propharmacie dans les conditions prévues.
Cette activité n’était pas accordée à titre personnel et ne demandait aucune autorisation. La
question se posait pourtant au sujet de la vente des médicaments. Le médecin propharmacien
devait-il se limiter uniquement à vendre les médicaments qu’il prescrivait à ses malades ? Ou
était-il qualifié par l’article 3 de ce dahir, à vendre les médicaments dont il disposait à tous
ceux qui lui en faisaient la demande ?
L’article 3 du dahir du 12 avril 1916 était très explicite sur ce sujet. Il paraissait donc
incohérent de n’accorder à ces médecins que le droit de servir leurs malades. Ces praticiens
avaient la faculté de subvenir aux besoins en médicaments de leurs consultants et de la
population de la localité considérée. Le législateur désirait ainsi, remédier au manque des
officines dans une grande partie du pays. Cette recommandation œuvrait pour le service de
l’intérêt général.
Il faut enfin prêter attention qu'aucune limitation à la nature et au nombre des
médicaments qu'ils pouvaient dispenser n'a été édictée. Par contre, le texte de l'article 3 ne
leur accordait pas la confection de ces médicaments.
En raison de ce statut particulier, ces médecins étaient assujettis aux obligations des
pharmaciens en matière de conservation et de délivrance des médicaments. En conséquence,
ils étaient soumis à la surveillance et au contrôle de l'inspection des pharmacies.
En vendant au public, ces médecins pratiquaient un commerce qui ne correspondait
nullement à l'esprit de leur profession, et qu’ils pouvaient détourner à leurs profits
personnels. À défaut de dispositions légales et précises, les médecins propharmaciens
devaient d'eux-mêmes, sous l’éthique déontologique, prescrire les médicaments jugés
essentiels et limiter leurs ventes au strict nécessaire1. Dans ce contexte, nous citons un extrait
du rapport du Dr. Sentourens lors d’un congrès sur la répression de l’exercice illégal de la
médecine2.
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 55- 57.
« Le devoir du médecin est de consoler celui qui souffre, de soigner et de guérir le malade en employant tous les procédés
que la science met en son pouvoir…. Si le médecin, abusant de l'autorité qu'il a pu acquérir sur un malade, en profite pour lui
ordonner une spécialité coûteuse dont il est le propre commanditaire, sur laquelle il trouve un bénéfice plus ou moins gros,
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leur action, de leurs propriétés physiologiques, de leurs indications thérapeutiques ..... » Dr Henri Martin : La répression de
l'exercice illégal de la médecine. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1906, p : 335- 337.
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Rappelons les dispositions de l’article 3 du dahir du 12 avril 1916 : « Tout médecin
diplômé pourra, cependant, vendre des médicaments, s’il réside dans une localité où il
n’existe aucun pharmacien autorisé, ou s’il est appelé à donner des soins dans une localité
où il n’existe aucun pharmacien autorisé, dans un périmètre de cinq kilomètres au
minimum ».

Ce texte imprécis présente des lacunes et laisse soulever plusieurs questions :

*Médecin diplômé : Cette mention qui manquait de précision donnait également le
droit au chirurgien-dentiste de vendre des médicaments.
Dans les localités dépourvues de pharmacies, le médecin propharmacien exerçait l’art
de guérir et légalement la vente des médicaments. Cependant, il n’y avait aucune indication
concernant le nombre de ces médecins dans une telle localité. Dans une telle situation, à
défaut de dispositions en la matière, il ne devait pas s’agir d’un litige d’ordre juridique mais
plutôt d’une affaire personnelle entre confrères. Dans l’intérêt général de la santé publique, il
fallait plutôt s’entraider que de s’entredéchirer.
Le médecin devait assurer le secours médico-pharmaceutique le plus rapide possible
aux populations rurales les plus proches. En revanche, ce droit de débiter les médicaments
prenait fin si une pharmacie venait s’implanter dans la localité. Donc, l’ouverture d’une
officine ne devait pas obliger le propharmacien de changer son domicile mais plutôt de cesser
immédiatement la vente des médicaments. Ce dernier avait le choix de s’établir ailleurs pour
exercer la propharmacie, ou bien continuer à exercer l’activité de médecin. Dans ce cas, il
devait proposer au pharmacien un éventuel arrangement pour la reprise de son stock de
médicaments ; sinon, les céder à un autre propharmacien.
*S’il est appelé à donner des soins : Comment devait-on établir qu’un malade a
réellement appelé le médecin ?
Le propharmacien était tenu de transporter avec lui les médicaments lorsqu’il se
rendait aux localités avoisinantes. Cette opération ne constituait pas du colportage tel fut
prohibé aux termes de l’article 5 ter du dahir du 7 juillet 1938. Par contre, il aurait fallu
définir une liste de médicaments d’urgence et de premier secours !
*Cinq kilomètres : La manière dont on devait mesurer cette distance n’était pas
précisée ! Mais la réalité la plus grave, c’est que selon cette disposition, le pharmacien
n’avait plus le droit exclusif de vendre ses médicaments que dans un rayon de cinq
kilomètres de son officine. Au-delà, il était soumis à la concurrence des médecins. Ce qui
allait pousser à la disparition des pharmaciens de compagne.
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On accordait aux médecins le droit d’exercer la propharmacie, cependant aucune
disposition ne faisait mention ni sur les conditions de délivrance de ces derniers à leur
clientèle, ni sur leur marge bénéficiaire ni sur la tenue du registre de vente. En outre, le texte
restait muet sur le mode d’approvisionnement des médicaments et les quantités que devaient
détenir ces médecins. Ces derniers devaient-ils disposer de toutes les formes galéniques du
médicament, notamment les injectables ? Les dispositions de l’article 3 furent claires et
précises en disant « vendre des médicaments » qui est tout à fait différent d’ « administrer des
médicaments ». Donc, cet acte d’administration, quoique légale dans leur profession, le texte
leur prohibait ce geste. Comment devaient-ils agir face à une urgence tout en étant conscient
qu’une simple injection soulageait le malade !
Ce médecin devait-il utiliser les sérums dans sa pratique courante ? En absence de
texte en la matière, il n’allait pas commettre une infraction mais, il devait disposer des
moyens de conservation de ces produits. Il fallait attendre le dahir du 1951 sur les sérums
thérapeutiques qui a confié la vente de ces produits uniquement aux pharmaciens. Si les
sérums continuaient à être délivrés par ces médecins, il ne serait pas étonnant de les voir
prendre une place excessive et dangereuse dans les traitements.
Il faut souligner que le texte était formel, la propharmacie ne pouvait être extrapolée
au cas d’une sage-femme habitant dans une commune dépourvue d’officine ouverte. Cette
praticienne ne pouvait, dans aucun cas, comme le médecin, délivrer des médicaments.

2° Les vétérinaires :

La délivrance des médicaments réservés aux animaux était partagée avec les
vétérinaires, qui étaient à la fois prescripteurs et distributeurs en détail. Cette dérogation
analogue à celle accordée aux médecins propharmaciens, permettait aux vétérinaires
pratiquant dans les zones dépourvues de pharmacies, de dispenser des médicaments dans le
cadre des examens et des soins qu’ils effectuaient. Il ne leur était donc permis de vendre les
médicaments qu'aux personnes dont les animaux bénéficiaient de leurs consultations1.
Donc, là où existaient un pharmacien et un vétérinaire, il était évident que ce dernier
devait, dans la majorité des situations, se focaliser sur son rôle de médecin des animaux,
laissant au pharmacien, la charge et le devoir de veiller sur la préparation des médicaments
prescrits2. Pour mener cette mission, il était exigé que la localité où devaient exercer ces

1

Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité), Fasc.11, p: 13.
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vétérinaires soit dépourvue d’une officine. Pourtant, aucune limitation territoriale comme la
notion de 5 kilomètres n’a été évoquée1.

3° Les herboristes :
La profession d’herboriste est parmi les plus anciennes. Les plantes médicinales sont
destinées à guérir mais également peuvent rendre malade voire tuer. Dans l’intérêt de la santé
publique, et pour mieux gérer les enjeux sanitaires et économiques considérables, la
profession est réglementée depuis longtemps2.
Au Maroc, deux dahirs furent promulgués en la matière, celui du 27 février 1923 et
celui du 20 août 1926. Le premier a subordonné l’exercice de la profession d’herboriste aux
dispositions du dahir du 12 avril 1916 et des dahirs subséquents qui l’ont modifié ou
complété. Le second a institué l’exigence du diplôme pour pouvoir exercer. Ce critère devint
déterminant et décisif. Il n’était plus question que la profession soit considérée comme une
tradition ou un héritage. Seuls étaient reconnus, les herboristes diplômés. Avec des
restrictions précises, ces herboristes autorisés à exercer partageaient avec les pharmaciens le
monopole concernant les plantes médicinales mais ne devaient effectuer aucune composition
ou préparation.
L’herboristerie était considérée comme une bifurcation de la profession du
pharmacien. Si l’obligation exigeait que les pharmaciens soient suppléés par les médecins
propharmaciens ou par les vétérinaires dans les zones les plus reculées; il n’en était pas de
même pour les herboristes. Ces derniers représentaient une profession propre qui se pratiquait
conjointement avec celle des pharmaciens. La création d’une officine ne pouvait nullement
supprimer une herboristerie déjà existante, de même l’existence d’une officine dans la
localité ne pouvait empêcher la mise en place d’une herboristerie. Celle-ci jouissait d’une
autonomie totale3.
Le dahir du 27 février 1923 a pris le soin de lister les produits vendus par les
herboristes. La liste de ces drogues était jointe au dahir qui essaya de tracer la frontière vis-àvis du monopole du pharmacien mais resta obscur et imprécis.
Aux termes de ses dispositions, les limites de l’exercice professionnel des herboristes
furent ainsi définies :

1

Dahir du 7 juillet 1938, Bulletin Officiel N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
M.Lemesle : Fédération nationale des herboristes de France et des colonies. In La revue herboristique N° 36 du 1er avril
1928 p : 17.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 58- 60.
2
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Art.2- « Il est spécialement interdit aux herboristes de mettre en vente : 1° toute
composition

ou

préparation

pharmaceutique ;

2°

tout

produit

chimique

ou

photographique ; 3° tout objet de pansement antiseptique et notamment le coton et la gaze
préparées au salol, à l’acide borique, à l’iodoforme, au sublimé, etc……; 4° toute plante
vénéneuse ou toxique.
Il est interdit, en outre, aux herboristes, de constituer dans leur officine un dépôt de
médicaments.

Art. 3- La liste des drogues et produits dont la vente au détail, par les herboristes,
est autorisé au Maroc, est annexée au présent dahir.
Art.4-Les herboristes sont soumis au contrôle de l’inspection des pharmacies1».
ANNEXE
Drogues dont la vente au détail est permise aux herboristes
1° Plantes ou parties de plantes médicinales fraîches ou sèches (exception faite pour les
plantes exotiques) en nature, sans mélange ;
2° Objet de pansements courants (coton cardé et hydrophile, bandes et compresses) ;
3° Produits pharmaceutiques :
Acide borique, acide citrique, acide chlorhydrique, acide nitrique,…., amandes,
amidon,…..
Nous pouvons constater certaines contradictions entre les prescriptions de l’article 2
et celles de l’annexe. En effet, il était interdit aux herboristes la mise en vente de tout produit
chimique ; alors que dans l’annexe étaient énumérés en vue de la vente : l’acide
chlorhydrique, l’acide nitrique,….. Ces produits étaient cités dans la rubrique « produits
pharmaceutiques ». Entre autres produits pharmaceutiques, figuraient les amandes et le
safran. On se demande inversement, si les pharmaciens vendaient ces articles !

*Officine : Ce terme était-il réservé uniquement au pharmacien ou était partagé avec
les herboristes ?
*La vente au détail : Evoque une certaine ambiguïté : est-ce l’herboriste devait être
réellement un commerçant détaillant et que toute vente en gros lui était interdite ? Ou bien
uniquement cette liste citée en annexe dont la vente devait être en détail alors que d’autres
articles ne l’étaient pas ?

1

Dahir du 27 février 1923, Bull. Off. N° 543 du 20 mars 1923, p. 366- 367.
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*Plantes ou parties de plantes : La vente de la plante entière ou l’une de ses parties
uniquement devait être en rapport avec le but recherché de l’usage ; autrement dit, en
fonction de l’efficacité du produit et non pas en fonction du pouvoir d’achat du client. Ces
parties pouvaient être des organes entiers de la plante ou simplement des morceaux de tailles
inégales.
*En nature : La vente des plantes entières ou fractionnées devait se faire en nature
sans ajout d’aucun additif donc, non pas sous forme de breuvages.
*Sans mélange : L’herboriste devait vendre séparément les différentes plantes. Le
consommateur qui se procurait une plante auprès de l’herboriste était conscient qu’il ne
s’agissait pas d’un médicament. Il ne comptait pas sur l’infusion qu’il préparait lui-même
pour guérir. S’il n’était pas soulagé, il n’hésiterait pas à consulter un médecin. Donc, le
devoir de l’herboriste était de vendre isolement les plantes et n’avait pas le droit de les
mélanger selon ses propres connaissances. Il revenait à l’acheteur, lui seul sous sa
responsabilité, d’effectuer des mélanges ou non.
Il faut constater que le dahir a énuméré les produits dont la vente était prohibée à
l’herboriste. En revanche, il n’a pas précisé dans quel but ce praticien devait vendre les autres
produits qui lui étaient autorisés : dans un but préventif ? Curatif ? Hygiénique….. ?
Également, quelle devaient-être les sanctions si l’herboriste composait et préparait des
produits pharmaceutiques?
Enfin, l’article 4 soumettait les herboristes à l’inspection des pharmacies. Cette
opération se limitait-elle uniquement à vérifier si ces pratiquants ne s’adonnaient pas à la
vente des produits du monopole pharmaceutique ? Ou bien, vu le rapport avec la santé
publique, l’inspecteur pharmacien devait vérifier si les herbes étaient fraîches ou vielles
poussiéreuses ou non, rangées par espèces ou mélangées, valables encore pour l’usage ?
Autrement dit, contrôler la qualité des produits, leur conditionnement, leur étiquetage….
*Toute plante vénéneuse ou toxique : Cette définition vague et imprécise ne
permettait pas de répertorier les plantes. On pouvait trouver des situations contradictoires
pour une même plante qui pouvait être considérée comme toxique pour un herboriste alors,
que pour d’autres, elle n’avait pas cette propriété. L’herboriste devait être en mesure de
reconnaître les plantes et d’en savoir les propriétés respectives.
Cependant, depuis le complément apporté par le dahir du 20 août 1926 qui avait sa
répercussion sur l’essort de cette activité, l’article 8 bis a réorganisé de nouveau la
profession. Il disposa que : « Toute personne pourvue d’un certificat d’herboriste et
autorisée dans les conditions prévues à l’article 2, pourra détenir et vendre toutes les
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plantes ou

partie de plantes médicinales, fraîches ou sèches, mélangées ou non, à

l’exception des plantes vénéneuses dont la liste figure au codex.
Il est interdit aux herboristes de constituer un dépôt de médicaments dans leur
officine,……..
Un herboriste ne pourra exploiter qu’un seul magasin ».

*Le certificat : Le texte exigea un certificat pour pouvoir exercer. Ce titre reconnu
avait pour objectif d’écarter des rangs des herboristes l’afflux des ignorants et des charlatans.
Cependant, il n’a fourni aucune information concernant cette formation diplômante : ni les
conditions d’accès, ni le déroulement, ni la durée………
*Personne autorisée : L’autorisation d’exercer devait émaner du Secrétaire Général
du Protectorat, elle se faisait dans les mêmes conditions que celle demandée par le
pharmacien. L’autorisation était inscrite au dos du certificat et était valable pour toute
l’étendue du pays. Il faut souligner qu’aucune sanction n’a été prévue pour les contrevenants.
Si on inscrivait dans la loi cette autorisation, il était nécessaire de bien l’encadrer. On peut se
demander alors : quelle peine fallait-il appliquer à ceux qui allaient exercer la profession
d’herboriste sans avoir rempli les conditions exigées ?
Le texte resta muet également sur le sort des herboristes pratiquants avant la
promulgation de ce dahir exigeant le certificat pour l’exercice professionnel. Les herboristes,
devaient-ils subir comme les pharmaciens « tolérés », un examen devant un jury pour
évaluation de leur connaissance sur les plantes médicinales ?
*Mélangées ou non : Ce texte constitua une avancée très avantageuse au profit des
herboristes en leur autorisant la détention et la vente des plantes médicinales mélangées ou
non. On peut se poser des questions en effet, sur les considérations prises pour établir une
telle décision. A cet égard, nous pouvons évoquer quelques hypothèses dont la première
suppose que la formation avait évolué tellement que le certificat ait pu être garant d’éviter
toutes conséquences néfastes : Ce qui était peu probable. La deuxième repose sur le fait
qu’on s’inspirait de la législation française sachant que celle-ci avait accordé ce mélange des
plantes aux herboristes. La troisième qui renforce la précédente c’est que, l’usage des plantes
par les citoyens se pratiquait depuis longtemps et que cette coutume était difficile à
contourner. Enfin, nous pouvons dire également que les herboristes abusaient des droits
limitatifs qui leur étaient attribués par le dahir du 27 février 1923 et continuaient à vendre les
mélanges des plantes. D’où, la nécessité de rendre légale cette activité en promulguant le
dahir du 20 août 1926.
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Soulignons que ce dahir, dans son article 8 bis 2ème alinéa, interdît aux herboristes la
vente de toute composition ou préparation pharmaceutique alors que le 1er alinéa les
autorisait à vendre les mélanges des plantes. Il fallait mieux éclairer les actes en définissant
ces termes : « composition » et « préparation ». Assurément, faire un mélange de deux ou
trois plantes ne voulait pas dire avancer vers l’exercice illégal de la pharmacie car il ne fut
nulle part édicté. Mais cette question de mélanges soulève pas mal de questions. Comme
stipulait le texte : les plantes ou parties de plantes sèches ou fraîches pouvaient être livrées en
mélange ; il est évident qu’on ne pouvait ingérer ce mélange en cet état. Il fallait au moins
ajouter de l’eau c'est-à-dire préparer des tisanes, des infusions…… Si l’herboriste disposait
de ces mélanges préparés à l’avance dans son magasin, il commettrait une infraction vis-à-vis
de la loi prohibant la vente des remèdes secrets!
Pour la quantification des plantes délivrées, elle variait d’un herboriste à un autre.
Rappelons que les mesures se faisaient par poignée, pincée, quelques fleurs, quelques
morceaux de racines….. Les mélanges étaient-ils définis ? Sur quel référentiel devait se baser
l’herboriste dans ses mélanges ? Devait-il confectionner un mélange personnifié, concernant
un cas particulier ? Devait-il répondre à la demande d’un client en lui préparant des
mélanges à sa guise ?
Au passage, il faut rappeler que les clients des herboristes n’étaient pas
nécessairement des malades. Toute personne pouvait se procurer des plantes à n’importe quel
moment.
Par analogie à l’exercice pharmaceutique, l’article 8 bis précisa que l’herboriste ne
pouvait exploiter qu’un seul magasin. Le nom et le titre de l’herboriste devaient être inscrits
d’une façon apparente sur la devanture. Dans le cas du décès d’un herboriste en activité, la
veuve ou les autres héritiers pouvaient continuer à tenir le magasin avec le concours d’un
herboriste diplômé ou d’un élève en pharmacie attaché uniquement à cette herboristerie
vérifiant les garanties de stage et de capacité prévues à l’article 6. Dans cette circonstance, la
demande de gérance devrait être adressée, par la voie administrative, au Secrétaire Général
du Protectorat, qui pouvait accorder

l’autorisation nécessaire dont la durée ne pouvait

excéder un an1.
Pour mémoire, la profession d’herboriste fut supprimée en France par la loi du 11
septembre 1941 qui la considérait comme dépassée. Cette activité ne semblait plus d’aucune
utilité puisque les pharmaciens vendaient des plantes médicinales. Le Maroc ne pouvait
s’aligner sur cette décision. Il organisa, par contre, le statut des herboristes. Ces derniers, en
vertu de la coutume, pouvaient mettre à la disposition de la clientèle des plantes médicinales.
1

Dahir du 20 Août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
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Cette pratique était importante car la médecine traditionnelle constituait un recours essentiel.
A la suite du dahir du 20 août 1926, les herboristes étaient enfin admis officiellement comme
acteurs à part entière du commerce de ces plantes. Le texte leur conservait cette faveur de
vente.
Effectivement, les deux dahirs ont encadré la profession d’herboriste. Cependant, ils
présentèrent de nombreuses lacunes et des dispositions confuses laissant ces praticiens à la
merci des interprétations multiples et parfois contradictoires. Vu le retentissement et les
risques sur la santé des individus, le législateur devait mieux réglementer l’exercice de
l’herboriste.

4° La vente de la quinine :

Il convient de souligner le caractère particulier de cette catégorie de médicaments qui
étaient vendus dans les bureaux de tabac sur toute l'étendue du pays. Cette dérogation prise
dans le cadre d’une situation typique avait pour seul but de mettre à la portée des citoyens les
plus éloignés, les antipaludéens. Plus tard, cette disposition devint archaïque suite à la
régression du paludisme dans le pays grâce aux importants efforts accomplis1. Dans son
article 4, le dahir du 7 juillet 1938 précisa que le régime en vigueur concernant la vente de la
quinine demeurait inchangé. De même, l’exemple de la quinine allait s’appliquer à d’autres
produits par le biais d'arrêtés du Secrétaire Général du Protectorat après avis du Conseil
Central d'Hygiène et de salubrité publique ou de sa commission permanente 2. A Titre
d’exemple, l'arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 17 juin 1954 autorisa la vente
hors des pharmacies de la pommade Auréomycine*, son article premier précisa que :
« Les tubes de pommade ophtalmique à l’auréomycine à 1%, distribués par la
pharmacie centrale de la santé publique, en vue de la campagne contre les maladies
oculaires dans les territoires du Sud, pourront être mis en vente, dans les localités
dépourvues de pharmacies, par les débitants de tabac ».

Ces ventes furent réservées pour des zones précises désignées par le directeur de la
santé publique et de la famille. Le prix de cession au public fut fixé par décision de ce
dernier3.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 62- 63.
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
3
Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 17 juin 1954, Bull. Off. N° 2176 du 9 juillet 1954, p : 964.
2
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5° Les établissements hospitaliers :
Les dispositions relatives à cette catégorie, faisait l’objet de l'article 8 du dahir du 12
avril 1916 ainsi conçu : « Les établissements hospitaliers (hôpitaux, infirmeries,
dispensaires, sociétés de secours mutuels1 et les prisons pourront avoir leur dépôt de
médicaments particulier qui pourra être géré par les médecins attachés à ces
établissements.
Les associations industrielles, les communautés, les entreprises de travaux importants, les
sociétés coopératives de consommation, pourront avoir une réserve de médicaments non
toxiques pour l’usage exclusif de leurs membres ou de leur personnel 2 ».

Devant la nécessité de la protection de la santé publique, des mesures étaient prises
pour rendre aussi accessible que possible un médicament essentiel, surtout si ce dernier ne
présentait pas de danger. Le privilège des pharmaciens ne pouvait être contre les nécessités
des situations particulières.
Son alinéa 2 prévoyait l’éventualité de mettre à la disposition des associations une
simple réserve de médicaments. Etaient concernées notamment, les associations industrielles,
les communautés, les entreprises de travaux importants, les sociétés coopératives de
consommation. Cette situation n’était pas sans soulever de sérieuses questions.
Lorsque cet article 8 fut promulgué, le législateur semblait avoir l’intension de pallier
à l'insuffisance des pharmacies qui étaient rares et dispersées à l’époque. Si l’on remonte au
premier texte édicté au Maroc, l'arrêté municipal type du 19 septembre 1913, il formulait
clairement ces dispositions dans son article 5. Il autorisait les établissements hospitaliers à
avoir une pharmacie propre, quant aux associations précitées, elles pouvaient disposer d’une

1

Les sociétés de secours mutuels : (En France) Ces sociétés instituées par la loi du 15 juillet 1850, dans un but de
bienfaisance, sont reconnues établissements d’utilité publique et placées sous la surveillance des pouvoirs publics.
La loi du 1er avril 1898 prévoit, dans son article8, le cas d’unions de ces sociétés, en vue d’organiser, notamment, en
faveur des membres participants, des soins et secours énumérés dans le premier article de la loi, spécialement la création de
pharmacies ; la loi ajoute : «Dans les conditions déterminées par les lois spéciales sur la matière ». Ces derniers mots
pouvaient donner matière à interprétations diverses et l’application de la loi n’a pas été sans soulever quelques difficultés.
L’une d’elles est survenue dans les circonstances suivantes :
Le syndicat des pharmaciens des Bouches-du-Rhône avait poursuivi une société de secours mutuels de Marseille d’abord,
puis soixante-dix-huit autres sociétés, sous prétexte, d’une part, qu’elles vendaient les produits sortant de leurs pharmacies
aux adhérents, au lieu de les leur délivrer gratuitement et, d’autre part, qu’elles les débitaient non seulement à leurs
adhérents, mais encore aux membres de leurs familles.
Les sociétés ainsi poursuivies ont été acquittées en première instance et en appel. Le syndicat des pharmaciens des
Bouches-du-Rhône s’est pourvu en cassation.
La Cour suprême a décidé que rien dans la loi de 1898 ne fait aux sociétés de secours mutuels une obligation de délivrer à
leurs membres gratuitement les médicaments sortis des pharmacies par elles installées, et, en outre, qu’aucune disposition de
cette loi n’exclut du bénéfice des livraisons faites les membres des familles des adhérents, l’article premier de la loi
prévoyant, au contraire, la participation des familles des adhérents aux avantages assurés par les sociétés de secours mutuels.
P.Coutant : Précis de Législation de Pharmacie 1902, p : 41- 43.
2
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N°183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
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réserve de médicaments pour servir uniquement leurs membres et personnels couvrant ainsi
les besoins d'urgence1.

*Dépôt : Il est à rappeler que la législation Marocaine n'a jamais été qu'une adoption
et adaptation de la législation française. On peut constater que le législateur n’a pas rattaché
le terme de pharmacie aux établissements hospitaliers et s’est contenté de leur réserver
uniquement des « dépôts de médicaments ». Assurément ce n’était pas une omission. Nous
pouvons, en effet, évoquer les explications suivantes : peut être qu’il n’y avait pas assez de
pharmaciens pour affecter chacun à ces établissements. Ou encore, le fait de confier cette
mission aux médecins attachés à ces formations ne fut que pour éviter les questions
controverses qui avaient lieu en France : Au principe général que le pharmacien devait réunir
le diplôme et la propriété de l’officine, les pharmaciens gérants de ces établissements
hospitaliers se trouvaient en exercice illégal. En effet, des lois furent promulguées en France
pour paliers aux situations particulières accordant ainsi des dérogations aux officines non
ouvertes au public.
Si l'article 8 du dahir du 12 avril 1916 autorisait la création de pharmacies pour ces
établissements suivant le modèle français, que resterait-il comme clientèle pour les
pharmaciens d’officine ? C’était peut être, encore une raison solide de doter ces
établissements en dépôts de médicaments pour éviter toute concurrence déloyale vis-à-vis des
pharmaciens officinaux.
*Usage exclusif : La clientèle fut expressément limitée. Mais s’agissait-il d’une
distribution gratuite des médicaments aux personnels ou d’une vente ? Aucune mention
précise n’avait lieu. Si l’on raisonne par déduction, quand il s’agissait d’une vente, les termes
utilisés : délivrance et débit.
Pour les associations et les groupements, il leur a été permis de détenir dans leurs
réserves des médicaments usuels non toxiques de première nécessité sans les obliger à faire
appel à une officine qui pouvait être très distante ou inaccessible. Il est à constater encore,
qu’aucune disposition ne mentionnait une définition du terme « réserve », ni la liste des
médicaments qui devaient y exister.
Devait-on dire que cet article 8, constituait une dérogation aux dispositions de l'article
4 instituant le monopole des pharmaciens ?
L'article 4 ne citait pas parmi les dérogations aux dispositions de l'exercice de la
pharmacie celles de l'article 8. Il a énuméré une liste non exhaustive qui ne comprenait pas
1

Arrêté Type municipal de 1913, Bull. Off. N° 47 du 19 septembre 1913, p : 370.
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les établissements hospitaliers. Par ailleurs, les dépôts et réserves respectifs aux
établissements et aux associations ne pouvaient être considérés comme des officines mais
plutôt assimilés à des consommateurs. Les produits pharmaceutiques dont ils disposaient
étaient réservés uniquement à leurs propres usages. En matière d’approvisionnement, ils ne
pouvaient l’effectuer directement auprès des établissements de fabrication ou de vente en
gros. Ils devaient acheter les produits nécessaires des pharmacies de détail 1. En effet, l’article
5 bis (4èm alinéa) du dahir du 7 juillet 1938 était ferme en stipulant qu’en aucun cas, les
établissements de fabrication et de commerce en gros ne pouvaient se livrer au commerce de
détail des produits pharmaceutiques. Tout acte de cette nature était considéré et sanctionné
comme un acte d’exercice illégal de la profession2.
Donc, il ne fallait pas interpréter les dispositions de l’article 8 comme une dérogation
au monopole des pharmaciens. D’ailleurs, il y’avait d'autres considérations d'ordre pratique
qui venaient soutenir cette déduction. La notion de dépôt et celle de réserve interdit toutes
préparations ou confections de médicaments aussi simples et faciles qu’elles soient. Les
gérants de ces dépôts et réserves devaient vérifier les produits reçus, et par conséquent
devaient être responsables de leur qualité. Or, ces personnes n’étaient pas en mesure de se
charger de ces contrôles. II ne pouvait donc être question de les engager dans une telle
responsabilité.
Aucune qualification spécifique ou compétence professionnelle requise pour la
personne destinée à gérer ces dépôts et réserves n’a été exigée. Le texte modeste se contenta
d’attribuer cette tâche aux médecins rattachés à ces lieux. Or, le fait de délivrer des
médicaments constitue un acte d’exercice de la profession. Donc, pour pouvoir pratiquer
cette activité, ces médecins devaient être particulièrement autorisés en raison, des
dispositions de l'article 3 du dahir du 12 avril 1916, qui interdirent l'exercice simultané des
professions de médecin et de pharmacien.
Cependant ne pouvait-on pas qualifier les médecins qui géraient ces dépôts comme
des médecins propharmaciens ? Cela ne semblait pas possible vu que le privilège des
propharmaciens était sous des conditions et satisfaisait à une nécessité. En outre, ces derniers
jouissaient de la possession des médicaments qu’ils délivraient. Ce n’était pas le cas dans ces
établissements.
Si on observe le sujet d’un point de vue pécuniaire, il sera illogique de voir les
établissements hospitaliers et les associations tirer bénéfice de la distribution des produits
pharmaceutiques alors qu’elle n’était question que d’une facilité au profit de leurs membres.
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 64- 65.
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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Enfin, la nature des médicaments que ces dépôts pouvaient détenir n'était point
définie. L'alinéa 2 de ce même article 8 n’accordait aux réserves que d’avoir les médicaments
non toxiques. Dans la mesure où ces dernières pourraient être approvisionnées en toxiques, il
semble opportun de rappeler que le dahir du 2 décembre 1922, disposait que les toxiques ne
pouvaient être détenus et délivrés que par les pharmaciens ou par les médecins légalement
agréés à cet effet. Les médecins concernés étaient les propharmaciens; en revanche le
médecin de l'établissement ne pourrait avoir ce titre. Donc, pour que les dispositions du dahir
du 2 décembre 1922 soient

respectées, ces réserves ne devaient point être dotées de

médicaments contenant des substances vénéneuses1.
Le champ du monopole pharmaceutique était difficile à cerner. C’est avec les
organisations professionnelles qu’il revenait de définir avec la participation de différents
intervenants, les produits et les articles du monopole par l’établissement de listes aussi
exhaustives que possible.

IV- PHARMACIE DE GARDE ET HORAIRE DE TRAVAIL
L’institution des pharmacies de garde n’a fait l’objet d’aucune disposition du dahir du
12 avril 1916. Selon l’arrêté du 29 octobre 1931 du ministre plénipotentiaire, délégué à la
résidence générale, fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans les
pharmacies de la ville de Casablanca, le dimanche fut accordé comme repos hebdomadaire
pour tout le personnel des pharmacies. Ses articles 2 et 3 organisèrent également la
pharmacie de garde.
Article 2 : « Les pharmacies de Casablanca seront fermées au public pendant toute
la journée du dimanche, à l’exception de trois pharmacies qui resteront ouvertes, à raison
d’une par quartier et par roulement, pour assurer le service pharmaceutique ».
Cet article renseignait d’une part sur le repos hebdomadaire accordé au personnel de
la pharmacie et d’autre part sur le service pharmaceutique de garde. Nous pouvons constater
quelques imprécisions : les horaires d’ouverture et de fermeture n’ont pas été indiqués. La
notion de quartier n’a pas été non plus précisée. Au total de trois, et à raison d’une pharmacie
par quartier c’est comme si, Casablanca réunissait uniquement trois quartiers.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 66- 69.
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Article 3 : « Un tableau de roulement, établi chaque année par les pharmaciens de
la ville de Casablanca et approuvé par le service de l’inspection du travail, désignera les
pharmacies qui devront, à tour de rôle, assurer le service de garde ».
Les employés qui seront de service le dimanche bénéficieront d’un repos
compensateur dans la semaine qui suivra1».

Cet article soulignait que le service de garde devait concerner uniquement le
dimanche. Les employés assurant cette permanence avaient droit à un repos dans la semaine
suivante pour compenser les heures supplémentaires travaillées. Cependant, ce repos
compensateur devait-il être pris par journée entière ou demi-journée ? A la convenance de
l’employé ou à celle du pharmacien d’officine ? En effet, ce repos réglementé par le droit du
travail devait être géré et planifié pour ne pas entraver ou perturber l’activité officinale.
Les pharmacies en repos hebdomadaire devaient informer sur les pharmacies de garde
en apposant sur leur devanture un écriteau mentionnant les noms et adresses des pharmacies
de garde.
Ces dispositions subsistèrent jusqu’à la parution de l’arrêté du Secrétaire Général du
Protectorat du 4 avril 1936 qui a modifié l’article 2 ainsi qu’il suit :
« Les pharmacies de Casablanca seront fermées au public pendant toute la journée du
dimanche, à l’exception d’un service de garde qui sera assuré par :
1° Une pharmacie de service pour les quartiers de Bourgogne, Racine, du Maarif et
du Plateau ;
2° Une pharmacie de service pour les quartiers des Roches Noires, Gare et
Gironde ;
3° Deux pharmacies pour les quartiers du centre.
Exceptionnellement le service de garde pourra être assuré par trois pharmaciens
dans les quartiers du centre ; lorsque le nombre d’établissements ne sera pas un multiple
de deux2».

A la différence du texte précédent, celui-ci clarifia les modalités de travail des
pharmacies de garde de Casablanca. Il spécifia les quartiers en les nommant et les délimitant
selon le plan de la ville dont une copie était jointe à l’original de l’arrêté. Une pharmacie
assurant le service de garde était réservée à un ensemble de quartiers au lieu d’un seul. Ceci
pour mieux servir la population et pour suivre l’extension de la ville. Deux pharmacies furent
1

Arrêté du ministre plénipotentiaire du 29 octobre 1931, Bull. Off. N° 993 du 6 novembre 1931, p : 1296.
Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 4 avril 1936, Bull. Off. N° 1224 du 10 avril 1936, p : 429.
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affectées pour les quartiers du centre car, ils étaient les plus peuplés en européens, clientèle
essentielle du pharmacien.
Selon son article 3, le tableau de roulement établi par les pharmaciens devait être
présenté au plus tard le 15 décembre de chaque année à l’approbation du service de travail,
sinon le dernier tableau approuvé restait en vigueur. Quant à toute pharmacie installée en
cours d’année, elle était insérée d’office dans le dernier groupe du tableau jusqu’à ce que
l’ouverture d’une nouvelle officine ait permis de former avec la dernière, un nouveau groupe
qui prenait rang à la suite du tableau.
Ces deux textes restèrent muets sur les horaires d’ouverture et de fermeture des
pharmacies en temps normal et durant la garde.
A ce propos, l’arrêté du 30 avril 1940 du secrétaire général du protectorat mît en place
un horaire uniforme d’ouverture et de fermeture pour les pharmacies de Casablanca. Son
article premier précisa ces horaires pour chaque jour ouvrable à l’exclusion du dimanche et
des jours fériés pendant lesquels un service de garde était assuré. Le matin de 8h30 mn à
12h30 mn et l’après midi de 14h30mn à 20h. Toutefois, un service de garde devait être assuré
entre 12h30 et 14h30 mm. Le texte ajouta également que les pharmaciens d’officines
devaient informer sur la pharmacie de garde pendant cet intervalle de temps par des écriteaux
à la devanture de leurs établissements. Ce service était assuré du lundi au samedi par les
pharmaciens qui devaient être de garde le dimanche suivant1. L’innovation apportée par ce
texte était d’assurer une garde au cours de la semaine entre 12h30 et 14h30 mm à l’exclusion
du dimanche et des jours fériés. Cependant, le repos compensateur correspondant n’a pas été
prévu. De même, en fixant les horaires de travail, aucune disposition relative au non respect
de ces horaires ne fut édictée. En tout cas, c’était une grande avancée pour l’activité
officinale à Casablanca.
Cet arrêté fut complété plus tard par celui du directeur du travail et des questions
sociales du 28 août 1954. Aux termes de son article 2 bis :
« Par dérogation aux dispositions des articles premier et 2 du présent arrêté les
pharmacies seront fermées le lundi matin.
Un service de garde sera assuré de 8h30 à 14h30, par les pharmacies qui auront été
de garde le dimanche précédent.
Les pharmaciens dont l’officine sera fermée devront apposer le lundi matin sur la
devanture de leur établissement un écriteau très lisible indiquant les noms et adresse de la
pharmacie ou des pharmacies de garde2 ».
1

Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 23 avril 1940, Bull. Off. N° 1436 du 3 mai 1940, p : 434.
Arrêté du Directeur de Travail et des Questions Sociales du 28 août 1954, Bull. Off. N° 2184 du 3 sept.1954, p : 1211.
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En outre du repos hebdomadaire fixé en la journée du dimanche, cet article 2 bis dicta
la fermeture des pharmacies le lundi matin.
D’autres arrêtés intervinrent en la matière pour différentes villes. Rappelons l’arrêté
15 juin 1932 relatif à la ville de Port-Lyautey qui était similaire à celui du 29 octobre 1931
concernant Casablanca : Une seule pharmacie devait assurer par roulement ce service
pharmaceutique.
Pour la ville de Marrakech, aux termes de l’arrêté du Secrétaire Général du
Protectorat du 4 mai 1939, les modalités du repos hebdomadaire étaient ainsi définies :
Article premier : « Dans les pharmacies installées dans le quartier du Guéliz à
Marrakech, le repos hebdomadaire sera donné le dimanche simultanément à tout le
personnel ».
Art. 2 : « Les officines visées à l’article 1er ci-dessus seront fermées au public
pendant toute la journée du dimanche, ainsi que les jours suivants : 1er janvier, lundi de
Pâques, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 11 novembre et 25 décembre ; une
pharmacie à tour de rôle sera chargée d’assurer le service de garde chaque dimanche et les
jours fériés ci-dessus énumérés1 ».
A première vue, le texte devait s’adresser uniquement aux pharmacies du quartier
Guéliz mais, qu’en était-il des autres pharmacies de la ville !
En effet, cet arrêté a pris le soin de préciser les jours fériés durant lesquels une
pharmacie de garde devait assurer le service. Promulgué tardivement en 1939, il n’avait pas
suivi l’exemple de Casablanca. Selon la même logique, on peut dire qu’il n’avait pas abordé
ni le sujet du repos compensateur, ni précisé les horaires d’ouverture et de fermeture des
officines.
Pour la ville de Safi, il fallait attendre l’arrêté du directeur du travail et des questions
sociales du 21 juillet 1952 qui ordonna que :
Article premier : « Dans les pharmacies de la ville de Safi, le repos sera donné
simultanément à tout le personnel du samedi 12h 30 au lundi 8h 30.
Art. 2 : Les pharmacies seront fermées au public pendant toute la durée du repos
hebdomadaire.
Toutefois, un service de garde sera assuré par une pharmacie le samedi après-midi
et le dimanche2».

1

Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 4 mai 1939, Bull. Off. N° 12385 du 12 mai 1939, p : 665.
Arrêté du Directeur de Travail et des Questions Sociales du 21 juillet 1952, Bull. Off. N°2075 du 21 juil.1952, p : 1067.
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Dans cette ville, le repos hebdomadaire des pharmacies fut fixé à partir du samedi de
12h30 jusqu’au lundi à 8h30. Donc, la pharmacie de garde devait assurer également la nuit.
Mais aucune information sur les horaires ne fut stipulée. Le tableau de roulement était établi
par les pharmaciens de Safi et approuvé par le chef des services municipaux.
L’exemple des pharmacies de la ville de Mazagan fut défini par l’arrêté du directeur
du travail et des questions sociales du 9 juillet 1955. Son article premier précisa que :
« Dans les pharmacies de la ville de Mazagan le repos hebdomadaire sera donné au
personnel le samedi après-midi à partir de 12 heures et toute la journée du dimanche ».
Art. 2 : « Les pharmacies de Mazagan, occupant ou non du personnel, seront
fermées au public pendant toute la durée du repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés
suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, lundi de Pentecôte, Ascension, 14
juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël 1».
Quant au service de garde, il était établi chaque semestre par le chef des services
municipaux de Mazagan et était approuvé par l’inspecteur de travail.

IV-

LA DELIVRANCE DES MEDICAMENTS

Les médicaments que le pharmacien était appelé à délivrer à sa clientèle pouvaient
être repartis en trois catégories: les préparations officinales, les médicaments magistraux et
les médicaments spécialités. La vente des remèdes secrets était prohibée. Le pharmacien
pouvait conseiller sans contrainte les remèdes non soumis aux dispositions particulières des
substances vénéneuses ; aucune prescription médicale n’était exigée de la clientèle.
1- Les préparations officinales :
Elles étaient l’une des activités du pharmacien d’officine à laquelle il ne pouvait se
soustraire. Elles étaient le fleuron du métier. Le mortier fut l’indice de la profession; c’était
avec ce récipient artisanal et quelques simples objets utilitaires que les pharmaciens
parvenaient à réaliser des œuvres remarquables dont certaines restaient historiques.
Ces préparations officinales firent l’objet de l’article 7 du dahir du 12 avril 1916 qui
rappela dans son premier alinéa que : « Pour la préparation ou la confection de leurs
produits, les pharmaciens devront se conformer au Codex medicamentarius de France
(édition de 1908) ».
1

Arrêté du directeur de travail et des Questions Sociales du 9 juillet 1955, Bull. Off. N°2231 du 29 juillet 1954, p : 1158.
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Rappelons que le Codex, ce document de référence, fut publié et imprimé suite à
l'Ordonnance Royale du 8 août 1816; tout pharmacien était tenu d’en posséder un exemplaire
et de l’adopter dans un délai de six mois après sa publication. La première édition de 1818 fut
en latin, suivie d'une seconde édition en français en 1837. Plusieurs formules nouvelles furent
découvertes et devinrent d'un emploi fréquent. Ainsi, d’une édition à l’autre, les compositions
pharmaceutiques étaient de plus en plus nombreuses : 1866, 1884, 1908, ………… 1.
Les pharmaciens pouvaient-ils se référer à une autre édition ? Pourquoi le législateur
précisa l’édition de 1908 ?
En effet, cette disposition demeurait forcement limitée dans son application,
notamment au codex de 19082. Ce choix n’était pas aléatoire mais plutôt une nécessité dictée
par le décret du Président de la République française du 26 octobre 1910. Aux termes duquel,

1

Dominique Kassel : Petite histoire des pharmacopées, p : 2. www.ordre.pharmacien.fr/opload/Syntheses/93.pdf.
Codex de 1908 : Comprend trois chapitres, une annexe et des renseignements divers.
I°Dans un premier chapitre sont décrits les médicaments de la pharmacopée française rangés par ordre alphabétique,
comprenant : 1° Substances tirées des animaux et des végétaux, qui sont employées en nature ;
2° Médicaments chimiques ;
3° Médicaments galéniques.
II° Un deuxième chapitre renferme les préparations physiologiques soumises à une réglementation spéciale : extraits
d’organes (injectables), médicaments sérothérapies ; toxines et vaccins d’origine microbienne.
III° Le troisième chapitre est consacré aux médicaments vétérinaires.
ANNEXE
L’annexe comprend :
1° Liste des substances vénéneuses inscrites à la pharmacopée française, qui devront être tenues dans un endroit sûr et fermé
à clé ;
2° Liste des substances médicamenteuses inscrites à la pharmacopée française, qui ne sont pas soumises à la loi sur les
substances vénéneuses, mais qu’il est prudent de tenir séparées à la fois et des toxiques et des substances non dangereuses ;
3° Conventions relatives à l’unification de la formule des médicaments héroïques arrêtées par la Conférence Internationale
de Bruxelles (20 septembre 1902).
RESEIGNEMENTS DIVERS
Dans les renseignements divers nous signalerons :
1° Poids atomiques des corps simples adoptés dans la pharmacopée française ;
2° Dosage des médicaments en volume ;
3° Densimètre. Alcoomètre centésimal. Alcoomètrie ;
4° Réactifs et solutions titrées dont il est fait mention dans la pharmacopée française ;
5° Liste des médicaments inscrits dans la pharmacopée de 1884 ou dans son supplément, qui ne figurent plus dans la
présente édition ;
6° Liste des médicaments inscrits dans la présente édition et ne figurant pas dans l’édition précédente ;
7° Liste des médicaments inscrits dans la pharmacopée de 1884 ou dans son supplément et maintenus dans la présente
édition avec des modifications de formule ou de titre ;
8° Doses maxima (pour les adultes) de certains médicaments inscrits à la pharmacopée française.
Il se termine par les extraits des lois et règlements concernant les études pharmaceutiques et l’exercice de la pharmacie.
Voici le résumé des principales modifications apportées à cette nouvelle édition :
SUPPRESSIONS
91 médicaments chimiques, plus de 500 préparations galéniques, et plus de 200 drogues tombés en désuétude, ou dont
l’usage ne parait plus assez général, ont été supprimées.
ADDITIONS
Plus de 150 médicaments ou préparations nouvelles ont été inscrits au nouveau Codex ; leur addition était commandée par
les progrès de la médecine, de la physiologie et de la thérapeutique.
Au premier rang les médicaments ajoutés, se placent les sérums thérapeutiques, les préparations opothérapiques et les
vaccins ; les extraits fluides qui existaient déjà dans la plupart des pharmacopées étrangères ; les solutés pour injections
sous-cutanées ; et parmi les médicaments chimiques : l’adrénaline, le cacodylate de sodium, le méthylarsinate de sodium, la
théobromine, etc.
L.V : Le Nouveau Codex de 1908. In Union Pharmaceutique du 30 septembre 1908, p : 425- 426.
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le nouveau Codex pharmaceutique édition 1908 devait être obligatoire dans les colonies
françaises à partir du 1er décembre 19101.
Plus tard, cet article 7 fut abrogé et remplacé par celui du dahir du 20 août 1926 qui
annonça que :
« Pour la préparation ou la confection de leurs produits, les pharmaciens devront
se conformer à la dernière édition du codex medicamentarius gallicus (pharmacopée
française), de ses suppléments et de ses additions2».

En France, le supplément au Codex pharmaceutique de 1908 devint obligatoire à
partir du 1er avril 1920 suite au décret du 8 janvier 19203. L’article 7, en demandant aux
pharmaciens de se référer à la dernière édition du codex donnait lieu à une ambiguïté : est- ce
en tenant compte de sa date de promulgation de 1926 ? Ou bien, cette disposition devait avoir
une portée générale donc, une incidence directe sur l’usage du codex par les pharmaciens qui
devaient se conformer toujours à l’édition la plus récente.
La délivrance de ces préparations devait obéir aux articles 36, 37 et 38 du dahir du 2
décembre 1922 qui réglementaient l'étiquetage des produits préparés, divisés à l’avance en
vue de la vente au public et contenant des substances du tableau C. Le premier article disposa
que ces substances devaient être enfermées dans des récipients portant outre le nom de la
substance, le nom et l'adresse du vendeur et entourés d’une bande de couleur verte avec le
mot « Dangereux » inscrit en caractère très apparent. L’article 37 ajouta que le nom de la
substance ou sa composition pouvaient être remplacées par le numéro d’inscription au
registre de vente.
L'article 38 disposa que lorsque les pharmaciens délivraient, pour l'usage interne, des
substances du tableau C, ils devaient apposer sur leurs récipients une étiquette de couleur
verte portant les mots « A employer avec précaution ».
Lorsque les préparations étaient destinées à l'usage externe, l'étiquette de couleur
verte portait la mention « Dangereux » ainsi que l'indication « Pour usage externe».
Cette étiquette recevait la mention « Médicament vétérinaire - Dangereux », quand il
s’agissait de substances réservées à l'usage de la médecine vétérinaire.
Conformément aux dispositions de l'article 39 dudit dahir, les teintures et lotions pour
cheveux, fards, cosmétiques et produits de toilette renfermant des substances du tableau C ne
pouvaient être vendus que dans des récipients portant une étiquette indiquant le nom des

1

Décret du 26 octobre 1910, Journal Officiel de la République Française N° 309 du 13 novembre 1910, p : 9311.
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926 p. 1577- 1581.
3
Décret du 8 janvier 1920- Journal Officiel de la République Française N° 16 du 17 janvier 1920, p : 912.
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substances du tableau C entrant dans leur composition et revêtus en outre de la bande de
couleur verte, avec le mot « Dangereux 1 ».

2- Les remèdes magistraux

Etaient qualifiés de remèdes magistraux, ceux confectionnés pour des cas particuliers
sur la base d’une formule du médecin établie en faveur d’un malade déterminé en vu de sa
guérison. Ainsi, ces préparations extemporanées sont destinées à être employée de suite.
Elles ne se conservent pas longtemps en général.
L’image du pharmacien a toujours été étroitement liée à la préparation des
médicaments. Même avec le développement industriel pharmaceutique, cet aspect
traditionnel de la profession demeurait souvent la seule alternative de guérison en cas
d’indisponibilité de médicaments à des dosages ou sous des formes galéniques adaptées.
Ainsi la préparation devait respecter les indications de l’ordonnance aussi bien pour la nature
des produits que pour leurs proportions.
Cependant, ces préparations qui jouaient autrefois un grand rôle, se trouvaient peu à
peu réduites au fil des temps suite à la naissance de la pharmacie industrielle et au
développement des médicaments spécialités. Le métier du pharmacien s’est ainsi transformé :
pendant qu’il était presque entièrement dévoué à la confection des médicaments il était
devenu essentiellement dispensateur de spécialités. Le principe devenait exception2.
Ces préparations magistrales quand elles renfermaient des substances vénéneuses,
devaient être étiquetées conformément au dahir du 2 décembre 1922. A l’issue de son article
20, les pharmaciens étaient tenus d’apposer sur tout récipient contenant un médicament
délivré par eux, une étiquette indiquant avec leur nom et adresse le numéro d'ordre sous
lequel cette prescription était inscrite sur leur registre. Si les substances délivrées
appartenaient au tableau A, destinées soit à l'usage externe, soit à être employées en
injections, l'étiquette apposée sur le récipient serait de couleur rouge orangée.

Cette étiquette devait alors porter la mention: « Toxique : ne pas dépasser la dose
prescrite », lorsque la substance vénéneuse devait être absorbée par la voie stomacale. Quand
la préparation était destinée à l'usage externe ou à des injections, l'étiquette recevait la
mention « Poison », une seconde étiquette de couleur rouge orangée était jointe et portant
selon le cas « Pour l'usage externe» ou « Solution pour injections ».
1

Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
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Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité), Fasc.11, p: 13.
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En ce qui concernait les médicaments destinés à l'usage de la médecine vétérinaire, ils
devaient être munis d'une étiquette rouge orangée comportant la mention «Médicament
vétérinaire - Poison1 ».

3- Les spécialités
Le pharmacien d’officine ne pouvait disposer d’une machine pour fabriquer les
comprimés. Cette forme lui était délivrée avec la naissance de l’industrie pharmaceutique.
Aux termes de l’article 7 du dahir du 20 août 1926, les pharmaciens étaient habilités à
vendre librement les spécialités sous réserve des dispositions concernant les substances
vénéneuses dans le cas où celles-ci en contenaient.
Outre l’approvisionnement local en médicament, le pharmacien pouvait s’en procurer
directement de l’etranger si les necessités le demandaient. Ce télegramme de 1947 destiné à
un pharmacien du Port-Lyauté témoignait de ce type d’opération.

Fig. 5 : Un telegramme du 29 mai 1947 provenant d’un laboratoire parisien pour la pharmacie
Trochu2.

1

Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N°534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
http://dafina.net/forums/read.php?52,84989,page=20
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Les spécialités devenaient de plus en plus réputées, le médecin y trouvait un
médicament fiable, régulier, aisé à prescrire sans formule délicate, inutile de recourir à la
préparation officinale dépassant ainsi les difficultés et le risque éventuel des erreurs. Ces
formes pharmaceutiques plus pratiques, regroupant les données de base qui l’orientaient dans
ses prescriptions devenaient plus commodes.
Se servir dans le langage courant des noms scientifiques des médicaments était
pratiquement impossible et défiait toute mémoire prodigieuse. D’où, le privilège des noms
simples de fantaisie ou ceux rappelant une propriété1.
L’essor pris par ces spécialités avait un retentissement notable. Ces médicaments
envahissaient de plus en plus les officines et le rôle du pharmacien devenait de plus en plus
passif en matière de préparation des remèdes. Pour les pharmaciens, les matières premières
stagnaient dans leurs bocaux et nombreuses formules magistrales n’étaient plus exécutées. En
contrepartie, ils gagnaient des spécialités de plus à vendre. Pour les médecins, l’art de
formuler était en décadence. Pécuniairement, ils commencèrent à se plaindre vue que bon
nombre de clients passaient outre leurs conseils et leurs prescriptions se procurant dans les
officines une spécialité antérieurement utilisée.
Toutefois, les dispositions régissant ces produits étaient non seulement rares et très
sommaires mais également vagues. Aucune définition du médicament ne fut stipulée. Le
commerce des spécialités en officine echappait aux dispositions rigoureuses de l’activité
officinale. Il a bénéficié de pas mal de tolèrance mais, les concessions devaient rester
raisonnables.

4- Les produits de conseil :
Le pharmacien d’officine ne se contente pas de délivrer les médicaments uniquement
sur prescription. Nombre de produits sont dispensés sans ordonnance. Ces derniers sont
efficaces dans le traitement des troubles mineurs ne nécessitant pas l’intervention d’un
médecin. Le pharmacien constitue le premier recours pour les petites pathologies et
également la source privilégiée de l’information du patient. Par ses conseils, il a la qualité de
soulager son client. Il doit être très prudent et peut notamment refuser la délivrance pour des
soucis de mésusage ou pour des risques pour la santé. Devant le moindre doute de la
légitimité de la demande du patient, il doit préconiser une consultation médicale. Le
pharmacien endosse seul la responsabilité de prise en charge de son client à l’officine.
1

M.Gautier et F.Renault : Formulaire des Spécialités Pharmaceutiques 1895, p : 5-10.
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5- Les remèdes secrets :
Les remèdes1 secrets avaient toujours connu la faveur populaire. De tout temps, ils ont
passionné les historiens de la pharmacie car le terme « secret » donne l’impression d’un
mystère. Sans ambiguïté, cela signifiait que leur composition n’était pas révélée. Conserver le
secret de la composition et l’énigme du mode de préparation constituèrent souvent des
facteurs de leurs succès2.
En effet les premiers fondateurs des propriétés médicamenteuses d’une plante, d’un
minéral, d’une partie d’animal ou d’une recette cherchaient aussitôt à monnayer leurs
découvertes. A un moment où ni brevet, ni dépôt de marques ne pouvaient défendre et
assurer les droits de l’inventeur contre toute imitation, l’unique façon de garantir le revenu
d’une invention était d’en tenir la formule secrète3.
Au Maroc, la première législation sur les remèdes secrets est apparue en 1926 avec le
dahir du 20 août. Son article 7 précisa que :
« Pour la préparation ou la confection de leurs produits, les pharmaciens devront
se conformer à la dernière édition du codex medicamentarius gallicus (pharmacopée
française), de ses suppléments et de ses additions.
Ils pourront détenir et vendre……
Ils ne pourront faire dans leur officine….
La vente des médicaments secrets est interdite.
Toute annonce ou affiche indiquant des remèdes secrets est également prohibée4 ».

La lecture de ce texte nous permet de déduire que dans un premier temps le législateur
s’adressait uniquement aux pharmaciens en le spécifiant dans le premier alinéa, en les
rappelant ensuite par le pronom personnel pluriel « ils » dans le deuxième et troisième alinéa.
Dans un deuxième temps, il s’adressait à tous les praticiens et particuliers notamment dans
les deux derniers alinéas.

1

L’étymologie du mot remède en usage avant le XIIe siècle, remedor, signifie l’acte de réparer, de remédier, c'est-à-dire de
combler une intégrité menacée. Cela renvoie à l’image d’un corps pensé comme intègre, uni, un, dont il faut refaire l’unité.
Schlatter J, Le médicament et l’individu : du pharmakon au médicament moderne. In Presse Med (2011), p : 3 doi :10.
1016/j.lpm.2011.07.023
2
Georges Dillemann : Les remèdes secrets et la réglementation de la pharmacopée française. In Revue de l’Histoire et de la
Pharmacie, XXIII, N° 228, mars 1976, p : 37.
3
M. Bouvet : Histoire sommaire du remède secret. In Revue de l’Histoire et de la Pharmacie, juin 1957, p : 57.
4
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
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Ce texte très sommaire ne comportait aucune définition concernant les remèdes
secrets, non plus aucune sanction spécifique à l’encontre de sa vente. En effet, la vente
effectuée par une personne étrangère à la profession pharmaceutique devait être pénalisée en
vertu de la loi prohibant la vente de tout médicament par un non-pharmacien. Ainsi, le
contrevenant était sanctionné non pour vente de médicaments secrets mais plutôt, pour
exercice illégal de la pharmacie sans chercher la nature du produit pharmaceutique.
Toutefois, quand l’auteur de la vente était un pharmacien, on ne devait lui appliquer de
peines sur la base de ce texte, on ne pouvait le poursuivre pour exercice illégal de la
pharmacie pour vente de médicaments. Ces imperfections et lacunes créèrent de grandes
inquiétudes. En effet, la vente effectuée sous la responsabilité d’un pharmacien ne présentait
pas de menaces sérieuses pour la santé comme si elle avait lieu par d’autres personnes. Mais,
ceci ne devait pas encourager les pharmaciens à s’adonner à cette activité illégale. On
punissait la vente mais, qu’en était-il pour la fabrication ou plutôt l’invention et le
développement de ces produits ?
Certes, les médicaments secrets devaient concerner également l’art vétérinaire et la
guérison des animaux. Le vétérinaire ne pouvait vendre ces produits vue l’interdiction
stipulée par la loi ; mais qu’en était-il de leur administration à l’animal souffrant ou malade ?
La sanction devait-elle être différente selon qu’il s’agissait d’une vente ou d’une
administration directe ? Le cas concernait également le médecin établi dans les zones non
desservies en officines et qui était autorisé à vendre les médicaments à ses clients. Outre la
vente, les médecins devaient-ils prescrire ces remèdes ?
Vu que leurs formules n’étaient pas divulguées, ces produits étaient commercialisés
par leurs noms de fantaisie. Cependant, un médecin qui remplissait avec soins ses
obligations, ne devait jamais prescrire un remède dont il ignorait la composition et ne
disposait de notions ni sur ses indications ni sur ses effets secondaires.
Soulignons que cet article 7 du dahir du 20 août 1926 disposa que :
« Pour la préparation ou la confection de leurs produits, les pharmaciens devront se
conformer à la dernière édition du codex medicamentarius gallicus (pharmacopée
française), de ses suppléments et de ses additions.

Selon ce premier alinéa, une ordonnance prescrivant un remède non référencié au
codex, laissait envisager que le produit ne constituait pas une préparation magistrale mais
plutôt un remède secret. Cette impression allait se confirmer si, le remède était préparé à
l’avance. Donc, il y avait connivence entre le prescripteur et le dispensateur ; car ce type
d’ordonnance devait servir pour la confection du remède.
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« Ils pourront détenir et vendre toutes drogues, tous produits chimiques ou
préparations pharmaceutiques autres que ceux qui figurent au codex français, à condition
qu’ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition ».
Or, selon le deuxième alinéa, l’étiquetage conformément à la composition du produit
faisait disparaitre cette notion de médicament secret, ce qui était absurde. Nous pouvons
constater que le législateur a utilisé le verbe « détenir » et « vendre » et non pas « préparer »
ce qui permet de déduire que cette disposition devait concerner uniquement les médicaments
spécialités car; on ne pouvait pas permettre à tout pharmacien à spécialiser légalement des
produits à sa volonté en se bornant uniquement à mentionner sur l’emballage la formule
exacte des substances actives.
Aux termes du quatrième alinéa le texte prohiba la vente, autrement dit l’acte de
délivrance au client. Une simple détention ne devait donc pas être sanctionnée. Nous
évoquons le cas d’une inspection, les remèdes secrets détenus par le pharmacien devaient-ils
être confisqués ou détruits ? Dans le cas ou ce dernier disposait d’un ou deux échantillons;
très souvent la détention est destinée à la vente mais, si ces produits devaient servir juste pour
des expériences ou des essais, devait-on appliquer les sanctions ? Aucune mesure ne fut
édictée pour ces situations.
Le sujet de la vente et de l’annonce des remèdes secrets avaient suscité de grandes
ambigüités. Y’avait-il un lien de comparaison entre l’annonce et la vente d’un remède secret
par un pharmacien ? Autrement dit, la vente devait-elle être punie comme l’annonce ou
l’affiche ? Toute annonce fut-elle concernée ? Même une annonce orale ? Était-elle punie
avec le même degré si elle était effectuée par l’inventeur ou le pharmacien ou le particulier ?
L’annonce ou l’affiche indiquant le remède secret devait constituer une contravention si
elle visait un but d’initier et d’encourager la vente. Cependant, elle ne le devait pas dans la
mesure où ceci eut lieu dans un but uniquement scientifique justifié le cas d’une conférence
par exemple1.
En France, voulant appuyer les remèdes nouveaux qui avaient donné satisfaction et
dont les atouts furent approuvés, le décret du 3 mai 1850 décida que ces remèdes devaient
être publiés dans le bulletin de l’Académie de médecine avec l’approbation des inventeurs et
possesseurs. Lesdits remèdes furent à l’abri de toutes poursuites, et ne pouvaient être
assimilés à des remèdes secrets. Donc, ils pouvaient être vendus librement par les
pharmaciens en attendant une nouvelle édition du Codex. En effet, était considéré comme

1

M. Rivière (Op.cité), p : 102- 103.
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remède secret, toute préparation pharmaceutique qui n’était ni conforme aux codex
légalement publié, ni approuvée par l’Académie de médecine1.
En troisième lieu, il existait un autre type de remèdes secrets qui n’appartenaient ni à
l’une ni à l’autre de ces deux catégories. Il s’agissait de ceux dont la vente avait été autorisé
par des décisions antérieures et par conséquent, les propriétaires de ces remèdes pouvaient
continuer à les commercialiser.
Lors de la promulgation de la loi prohibant catégoriquement les remèdes secrets aucune
autorisation n’était plus accordée. L’inventeur d’une telle formule ne pouvait plus jouir d’un
monopole d’exploitation, il allait disposer d’une propriété non rentable puisque la vente des
remèdes secrets était interdite. Pour en tirer profit, il devait proposer au gouvernement de lui
céder son secret et de lui vendre sa recette. Après approbation et avis de l’Académie de
médecine, la formule était publiée et le remède pouvait être préparé d’avance par tous les
pharmaciens comme tous les remèdes inscrits au Codex.
Ainsi, cette définition restrictive du remède secret, qui dans son application, fut
incompatible avec le progrès scientifique limitant ainsi le champ de l’expérimentation. On a
défini les remèdes secrets comme toutes préparations pharmaceutiques qui n’étaient ni
conformes au Codex légalement publié, ni achetées et rendues publiques par le
gouvernement, ni autorisées par l’Académie de Médecine, ni composées pour chaque cas
particulier sur ordonnance du médecin2.
Au Maroc, cette prohibition de vente de remèdes secrets fut inspirée de la coutume et
des textes légaux édictés en France. Plusieurs critiques eurent lieux, de nombreux textes
modifièrent cette conception et des mesures réglementaires furent prises pour contrôler au
mieux le commerce de ces produits. Sous l’ampleur des importantes complications qu’avait
connu ce sujet, le décret du 13 juillet 1926 fut promulgué et apporta une définition plus
précise. Le législateur marocain reprit intégralement le texte de ce décret dans l’arrêté viziriel
du 28 janvier 1927. Les deux textes étaient absolument identiques. Aux termes de son article
premier :
« Les médicaments simples ou composés, préparés à l’avance en vue de la
délivrance au public, ne peuvent être considérés comme remèdes secrets lorsqu’ils portent
inscrits sur les flacons, boîtes, paquets et emballages qui contiennent ou enveloppent les
produits, le nom et la dose de chacune des substances actives entrant dans leur
composition, ainsi que le nom et l’adresse du pharmacien qui prépare le médicament 3 ».

1

Union Pharmaceutique volume 23 N°12 décembre 1882, p : 85

2

P. Coutant (Op.cité), p : 141- 142.

3

Arrêté viziriel du 28 janvier 1927, Bull. Off. N° 748 du 22 février 1927, p : 364 – 365.
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Nous pouvons constater que le législateur, sans définir les termes « médicament » et
« remède », avait bien fait la nuance entre les deux. Rappelons que tout médicament est un
remède mais tout remède n’est pas forcement un médicament.
*Préparés à l’avance en vue de la délivrance au public : Ce que nous pouvons
reprocher à cette disposition c’est qu’elle manquait de précision. Il fallait qualifier la
préparation en l’attribuant aux établissements de fabrication et de vente en gros de produits
pharmaceutiques. Car une simple lecture laisse penser qu’il s’agissait d’une préparation à
l’officine. Effectivement, le public était la clientèle finale de l’industriel et de l’officinal par
l’intermédiaire de ce dernier. « Préparés à l’avance » : si on devait attribuer ces produits à
l’activité des pharmaciens d’officine, ce ne serait que les préparations officinales. Ce texte fut
promulgué à l’égard des médicaments préparés à l’avance c'est-à-dire, les spécialités
pharmaceutiques qui ne devaient pas être confuses avec les médicaments secrets. Il fallait
plus de précision pour lever toute équivoque.

*Le nom et la dose de chacune des substances actives : Seules les substances actives
et leurs doses respectives qui devaient figurer sur les étiquettes. Toute substance additive
n’était pas signalée. D’où la difficulté d’effectuer des contrôles ! Le pharmacien ne pouvait
plus procéder à la vérification des produits qu’il vendait. En dehors des ordonnances
médicales, l’unique référence de recours qui couvre le pharmacien c’était le codex. Or, ses
spécialités n’y étaient pas inscrites.

Selon cette disposition, était considéré comme remède secret tout médicament dont la
composition en substances à propriété thérapeutique et le nom du pharmacien fabricant ne
figuraient pas sur son conditionnement. Donc, en l’absence d’une définition précise, tout
médicament pouvait être considéré comme secret s’il se présentait dans ce sens alors, qu’en
réalité il n’avait pas ce caractère. Ce texte n’avait pas rayé la notion du médicament secret.

En France, cette question de remèdes secrets présentait des difficultés considérables
pour mettre en accord, les intérêts de la santé publique d’une part, et le droit des inventeurs
ou propriétaires d’autre part1.

1

Edmond dupy : La Nouvelle Législation Pharmaceutique (Op.cité), p : 87.
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Au Maroc, le dahir du 23 juin 19161 sur la protection de la propriété industrielle
disposa dans son article 25 que :
« Ne sont pas susceptibles d’être brevetés :……
3° Les compositions pharmaceutiques ou remèdes2 de toute espèce, à l’exclusion des
procédés et appareils servant à les préparer, les dits objets demeurant soumis aux lois et
règlements spéciaux sur la matière3».
Nous pouvons constater que ce dahir concernait uniquement le domaine industriel.
Peut-on dire que l’invention d’un remède à l’échelon officinal pouvait faire l’objet d’un
monopole et par conséquent disposer d’un brevet ? En effet, le cas d’invention se présentait
très rarement ce qui ne devait pas être confondu avec les modifications de certaines formules
du Codex par ajout des aromatisants,……. Les auteurs de ces opérations n’étaient pas des
créateurs. En revanche, ils devaient être poursuivis pour irrespect des préparations du Codex.

VI- L’ORDONNANCE
Dès le VIème siècle, le médecin prescrivait et le pigmentarius (ancêtre du pharmacien)
exécutait l’ordonnance4. En France, l’obligation de cette pièce fut affirmée avec la loi du 21
germinal an XI qui interdisait au pharmacien de délivrer des préparations médicinales ou
drogues composées quelconques sans une prescription signée5.

1

La loi marocaine que nous avons publiée en 1917 et qui porte le titre du « Dahir du 23 juin 1916 (21 Chaabane 1334)
relatif à la protection de la propriété industrielle dans la zone française de l’Empire Chérifien » a mis fin, du moins pour la
zone française, à la protection hybride et incomplète dont les étrangers jouissaient au Maroc.
Cette loi, qui avait pour base un avantage présenté par M. Léon Adam, conseiller à la Cour d’appel de Rabat, constitue une
codification complète de la propriété industrielle. Elle tient compte, très habillement à notre sens, du mouvement des idées
crée par la science et l’industrie contemporaine, et s’efforce de réaliser les améliorations au régime de la propriété
industrielle suggérées par les congrès périodiques et les réunions d’études qu’ont organisées les intéressés. L’idée principale
de M. Adam a été de doter le Maroc français d’une législation lui permettant d’adhérer à l’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle et d’en recueillir les principaux avantages. Aussi a-t-il donné comme base essentielle à
son avant-projet les principes et les dispositions de la convention de Paris et des arrangements de Madrid révisés à
Washington en 1911. Il a ensuite cherché une direction et des exemples dans les efforts faits en France pour la protection de
la propriété industrielle, dans les lois françaises actuellement en vigueur, dans les travaux de l’Association française pour la
protection de la propriété industrielle, notamment dans les procès-verbaux du congrès tenu par cette association à Roubaix
en 1911, et enfin dans les projets et propositions destinés à perfectionner la législation française. Quant aux lois étrangères,
elles ont été consultées aussi, mais M. Adam leur a reconnu une portée moindre qu’aux lois françaises, en sorte que c’est
surtout de ces dernières qu’est inspirée la nouvelle loi marocaine.
Etudes générales : Maroc : Réglementation de la propriété industrielle dans le passé et dans le présent. In La Propriété
Industrielle N° 5 du 31 mai 1918, p : 55.
2
L’interdiction de breveter les compositions pharmaceutiques et les remèdes : on a redouté l’influence abusive que
pourraient exercer sur un public ignorant les inventeurs de remèdes nouveaux ; on a craint aussi la spéculation à laquelle ils
ne manqueraient pas de se livrer en accaparant des remèdes utiles à la société tout entière. Ces raisons sont-elles suffisantes
pour justifier une disposition qui dépouille sans indemnité toute une catégorie d’inventeurs ? Nous hésitons à le croire. Si
l’intérêt général demande que les découvertes de cette nature tombent immédiatement dans le domaine public, la justice
exige que ceux à qui la société les droits reçoivent une récompense. Peut-être eût-il été possible de concilier dans une juste
mesure tous les intérêts, en appliquant ici les principes de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Henri Allart : De la pharmacie au point de vue de la propriété industrielle. 1883, p : 121- 122.
3
Arrêté viziriel du 23 juin 1916, Bull. Off. N° 194 du 10 juillet 1916, p : 690.
4
L’ordonnance : « C’est un document écrit par lequel un praticien habilité à prescrire formalise à l’égard de son patient un
traitement ou des conseils ».
5
Eric Fouassier, Dispensation pharmaceutique: une intervention remarquée du conseil d’état. In. Médecine et Droit N° 57Année 2002, p : 13.
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Au Maroc, un ensemble de textes avaient réglementé l’ordonnance. Le dahir du 12
avril 1916, le dahir du 2 décembre 1922 et le dahir du 20 août 1926.

1- DAHIR DU 12 AVRIL 1916

La liberté de la vente a crée un usage devenu universel qui ne devait pas exclure la
violation de la réglementation mise très tôt avec le dahir du 12 avril 1916. Aux termes de son
article 7 :
« Tous médicaments autres que ceux qui sont d’un usage courant et non dangereux, ne
pourront être délivrés que sur la production d’ordonnances signées par une personne
qualifiée pour le faire. Ces ordonnances seront transcrites sur un registre spécial 1 ».
Le texte exigea la nécessité d’une ordonnance pour pouvoir délivrer les médicaments
dangereux. Il s’exprima sur le médicament sans lui donner aucune définition. Est-ce par
médicaments on désignait également les préparations ! Une stricte application de ce texte
devait concerner uniquement les médicaments spécialités « dangereux » ; alors que les
préparations magistrales ou officinales renfermant des substances vénéneuses devaient être
délivrées sans aucune ordonnance. On peut se demander également quels étaient ces
médicaments dangereux ? En l’absence d’une liste nominative précise, est-ce un médicament
dangereux pour tel pharmacien était-il également dangereux pour un autre ? Peut être que le
législateur a voulu laisser au pharmacien une assez grande liberté dans la délivrance des
médicaments.
*Personne qualifiée : Nous pouvons remarquer que le texte n’a pas cité les
prescripteurs de l’ordonnance pourtant l’article 10 a prévu que les sages-femmes étaient
parmi ces auteurs. La liste des médicaments du Codex que ces dernières pouvaient prescrire
fut promulguée aux termes de l’article unique de l’arrêté viziriel du 13 avril 1916 désignant
les médicaments et les formules que les sages-femmes pouvaient employer dans l’exercice de
leur profession. Sur ce, les pharmaciens ne pouvaient délivrer au public, sur la prescription
d’une ordonnance signée par une sage-femme que les substances vénéneuses suivantes :
-Sublimé corrosif (usage externe) : paquets de 0 gramme 25 centigrammes, colorés (formule
du Codex).
-Seigle ergoté par paquets de 0 gramme 5 centigrammes.
-Azotate d’argent (usage externe) : 5 grammes de solution à 1/502.
1

Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 467- 468
Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 470- 471.
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Nous pouvons constater que la quasi-totalité des produits prescrits par les sagesfemmes étaient destinés à un usage externe. Toutefois, le législateur était très précis
concernant les doses et les concentrations. En outre de ces formules, les sages-femmes
pouvaient également prescrire : huile de ricin (dose 35 grammes), sulfate de soude (paquet de
35 grammes), permanganate de potassium (comprimé ou paquet à 25 cg/litre d’eau) et le
Borate ou biborate de soude (paquet de 20 g/litre d’eau). La liste restrictive énumérant ces
produits était fortement encadrée par ce texte. Donc, une ordonnance renfermant un dosage
supérieur ou un produit étranger à la liste constituait une infraction à la réglementation. Le
pharmacien, dans une telle situation, devait-il corriger et livrer les médicaments, entrer en
contact avec la rédactrice ou refuser d’exécuter la prescription ?
L’exigence de l’ordonnance fut édictée, mais le texte resta muet sur le sort de celle-ci.
Le pharmacien devait-il garder l’ordonnance ou la rendre au malade ?
Cette notion de propriété de l’ordonnance1 n’a fait l’objet d’aucune disposition. On ne
pouvait raisonner que par voie d’interprétation.
Les pharmaciens étaient tenus de transcrire sur le registre spécial les ordonnances
contenant les médicaments dangereux. Il parait donc, que le pharmacien devait rendre
l’ordonnance après l’avoir copiée sur son registre. Mais, comme il s’agissait de produits
toxiques, le pharmacien pouvait la garder pour servir de justificatif à sa comptabilité. Le
problème se posait si le client voulait garder son ordonnance ! Devant le silence des textes
plusieurs arguments furent évoqués des deux cotés.
1

En France, la question est loin d'être élucidée; elle a été traitée à plusieurs reprises.
L'Allemagne considère en général l'ordonnance comme étant la propriété de celui qui paie les remèdes, c'est-à- dire du
malade ou de la caisse de secours qui fait les frais pour lui. Aussi, presque partout, ne conserve-t-on les ordonnances que
jusqu'à ce qu’elles soient payées, pour les rendre ensuite au malade ou à la caisse.
La loi belge exige que les ordonnances soient conservées durant dix ans. Toutefois le médecin ordonnant peut en obtenir
une copie de même que le malade. Le renouvellement a lien selon cette copie qui, dans certains cas, doit être munie de la
signature du médecin, ou ce renouvellement se fait selon le journal-copie des recettes.
Au Danemark, il est d'usage de rendre les ordonnances au malade. Souvent le médecin les munit d'une annotation
concernant le nombre des répétitions qui doivent, dans ce cas, être notées chaque fois sur l'ordonnance. Cependant une
ordonnance ne peut être renouvelée plus de cinq fois, même avec l'assentiment du médecin.
En Espagne, les pharmaciens conservent les ordonnances un temps illimité el le malade en reçoit une copie. Il parait n'y
avoir aucune restriction au sujet des renouvellements.
En Italie, les ordonnances sont toutes copiées dans le journal et l'original est rendu au malade. Seules les prescriptions
contenant de violents poisons sont retenues par le pharmacien, qui en délivre une copie, après les avoir copiées clans un livre
spécial. Le renouvellement des remèdes anodins est illimité. Les copies des ordonnances doivent être délivrées selon le
journal.
En Russie, les ordonnances sont réunies et brochées; les malades en obtiennent des copies, qui en cas de renouvellement,
sont traitées comme les originaux, ce qui exige alors une nouvelle copie. On ne répète les remèdes énergiques que sur
ordonnance spéciale du médecin.
En Turquie, uniquement les médecins faisant partie de la Société médicale impériale sont en droit de prescrire des
remèdes. Une liste de ces médecins se trouve dans chaque pharmacie. Les ordonnances sont rendues aux malades après avoir
été copiées. Les répétitions ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il s'agit de mélanges anodins. Dans tout autre cas, une nouvelle
ordonnance du médecin est exigée.
Au Japon, les ordonnances concernant des remèdes énergiques doivent rester dix ans à la pharmacie. La répétition ne
peut pas avoir lieu sans l'assentiment du médecin. Concernant les copies, il n'existe aucune prescription. Cependant, ces
mesures ne concernent que les pharmaciens indigènes.
Paul Gloess : Le droit de propriété aux ordonnances médicales dans les principaux pays du monde. In Union Pharmaceutique
du 15 janvier 1899, p : 19- 21.
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Du point de vue du pharmacien, il avait profit et raison de garder l’ordonnance
comme pièce de conviction en cas de poursuite par le client. Disposant de celle-ci, le
pharmacien faisait ainsi la preuve qu’il n’avait pas manqué son devoir et se protégeait contre
toute imprudence ou mauvaise exécution de la prescription.
Du point de vue du client, son ordonnance contenait assez souvent, non uniquement
des formules de médicaments, mais également des instructions sur la façon de les prendre et
des recommandations sur le régime à suivre. Il était donc, essentiel d’avoir l’ordonnance pour
s’y référer au besoin. En outre, cette pièce servait d’appui pour le médecin traitant qui devait
se rappeler des prescriptions antérieures pour donner une continuité adéquate au traitement
initié. Pour le malade, dans la mesure où il voulait exécuter une partie de son ordonnance
chez un pharmacien et une autre chez un second, il devait garder son ordonnance.
En France, une solution intermédiaire fut évoquée en accordant une copie certifiée
conforme de l’ordonnance au malade alors que le pharmacien pouvait garder l’originale.
Cette copie ne pouvait emprunter la valeur d’un original pourtant elle pouvait être utile au
malade. Le médecin traitant pouvait porter des doutes sur son exactitude et il n’avait surtout
pas toujours le temps de chercher l’historique du malade. De même, le pharmacien, à qui on
ne présentait qu’une copie certifiée par son confrère, pouvait-il l’exécuter ? Il devait refuser,
car ce n’était plus une prescription du médecin qu’il allait exécuter, mais plutôt une simple
copie d’ordonnance, et qu’on pouvait lui reprocher en cas d’accident. En effet, cette attitude
ne pouvait être qu’une obligation du malade pour le faire revenir chez le même pharmacien
en cas de renouvellement de son ordonnance1.
L’ordonnance devait appartenir à celui qui l’avait payé c'est-à-dire au malade. Cette
thèse a été critiquée autrement : Assez souvent, le malade parvenait à perdre son ordonnance.
Il avait recours au pharmacien plutôt qu’au médecin s’il voulait renouveler son remède. La
préparation allait s’effectuer en principe selon le registre du pharmacien où était enregistrée
la composition de cette ordonnance. En cas d’incidence néfaste, on reprochait la faute au
pharmacien qui avait mal reproduit les doses……..
Si un accident survenait suite à la prise du médicament, qu’il s’agissait de la première
exécution de l’ordonnance ou de son renouvellement, le premier responsable devrait être le
pharmacien. Ce dernier, demandait alors tout le temps de garder cette pièce de conviction :
l’ordonnance originale car ; le patient de mauvaise fois, en cas d’incident grave, pouvait
refuser de produire ce document sous prétexte de l’avoir perdu. Le médecin, quant à lui, se
justifiant d’un souvenir incertain de ce qu’il avait prescrit. Effectivement, il devait rejeter

1

Edmond Dupy : La nouvelle législation pharmaceutique (Op. cité) : p : 96- 97.
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toute erreur émanant de sa part à la charge entière du pharmacien qui devait endosser seul les
conséquences1.
Cependant, les pharmaciens pouvaient-ils exécuter plusieurs fois une même
ordonnance renfermant des remèdes toxiques ?
Au vue des dispositions qui prohibèrent le débit des médicaments dangereux sans
ordonnance, il ne paraissait pas possible d’admettre qu’un pharmacien puisse exécuter
indéfiniment ce type d’ordonnance. En exigeant la date de l’ordonnance, le législateur
recommanda au pharmacien d’exécuter la prescription à une date récente de sa rédaction, car
le remède, selon le prescripteur, ne devait être plus utile au malade pour le soulager qu’en ce
moment là2. Pendant longtemps, ce renouvellement a été toléré pour le profit du malade qui
économisait en évitant des consultations et parfois de grands déplacements. Ce dernier
conservait précieusement son ordonnance et ne manquait de la réclamer après chaque
délivrance. Mais combien de fois le pharmacien devait-il exécuter la même ordonnance ?
C’était une question mise à l’arbitraire du pharmacien devant l’absence des dispositions.

2- DAHIR DU 20 AOUT 1926
L’article 7 bis du dahir du 20 août 1926 s’intéressa à la rédaction et à l’exécution de
l’ordonnance.
1er alinéa : « L’ordonnance d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’une sagefemme ou d’un vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte
qu’elle puisse être exécutée dans toutes les pharmacies 3».
Cette disposition énuméra les personnes ayant droit de prescrire l’ordonnance en
exigeant d’apposer la date.
*Rédigée lisiblement : Tout le monde sait qu’en pratique, la plupart des prescriptions
ont toujours constitué un grimoire4. Le législateur demanda aux prescripteurs une lecture
aussi lisible que possible afin d’éviter d’une part les erreurs si faciles lors de la délivrance et
d’autre part faire face à certains accords noués entre médecins et pharmaciens5. Le
pharmacien avait droit de refuser l’exécution de ce type d’ordonnance. Or, la servir en faisant
1

G.Bogelot : Ordonnances magistrales. Doit-on les rendre ? In Union Pharmaceutique année 1895, p : 93- 94.
Edmond Dupuy : Cours de Pharmacie, Tome Premier 1894, p : 157.
3
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926 p : 1577- 1581.
4
Grimoire : Ouvrage illisible, incompréhensible. http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/grimoire/.
5
Edmond Dupuy : La nouvelle Législation Pharmaceutique (Op. cité), p : 93.
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une lecture analytique et déductive, ce dernier engageait entièrement sa responsabilité et on
pouvait lui imputer à tort en cas d’accident.
Nous rappelons ainsi, la décision du tribunal français de Châteauroux de 19091.
2ème Alinéa : « L’auteur de l’ordonnance devra y faire figurer, indépendamment de
sa signature autographe, son nom, sa qualité énoncée en toutes lettres et son adresse, soit
lisiblement écrits, soit imprimés, soit apposés à l’aide d’un timbre 2 ».
Les conditions auxquelles était soumise la rédaction de l’ordonnance étaient très
strictes.
*Nom et adresse, signature : cette formalité de rigueur aide le pharmacien à vérifier
l’authenticité de la signature, élément essentiel, notamment en matière des substances
vénéneuses. En outre, c’est un moyen qui permet d’en référer facilement et rapidement au
prescripteur en cas de suspicion d’erreur dans l’ordonnance.
Le pharmacien a qualification pour veiller sur la santé publique. Cependant, il ne peut
pas s’assurer de toutes les signatures des médecins mais, face à une mystérieuse ou suspecte,
il peut refuser l’exécution de l’ordonnance pourtant, il serait aberrant de ne pas servir une
ordonnance prescrivant des médicaments anodins.
1

La décision du Tribunal de Châteauroux, du 7 février 1909, parue dans la Gazette des Tribunaux du 5 août 1909 :
Un médecin appelé auprès d'un malade atteint d'une broncho-pneumonie, rédigea une ordonnance qui fut portée chez un
pharmacien où elle fut exécutée et munie d'un n° 74.296.
Peu de jours après, le médecin jugeant utile de continuer le même traitement, fit une seconde ordonnance rédigée: « Refaire
le 74.296, à prendre en trois fois .. ., .», En outre, le médecin prescrivit d'autres choses. En tête de cette ordonnance le
médecin inscrivait le nom du pharmacien qui l'avait exécutée la première fois.
Par hasard, l'ordonnance fut portée à, un autre pharmacien qui ne pouvait naturellement pas savoir à quoi pouvait bien
correspondre le n° 74.296. Que pensez-vous qu'il fît?
Vous, vous auriez fait remarquer l'erreur au porteur de 1’ordonnance et vous l'auriez renvoyé chez votre confrère. Lui, il
exécuta une potion quelconque et la remit au porteur de l'ordonnance. Sa potion inventée de toutes pièces ne comportait pas
grande chose de grave, c'est vrai : Bromhydrate de quinine, 0,80; analgésine, 0,60; sirop d'écorces d'oranges amères, 100 et
eau distillée. Ce n'est pas, comme vous le voyez, bien terrible, mais deux jours après le malade était mort.
La veuve trouva la plaisanterie mauvaise et soutint , non pas que la potion inventée était la cause directe de la mort, mais que
si on avait prévenu de l'erreur le porteur de l'ordonnance aurait été chez l'autre confrère et que la véritable ordonnance aurait
guéri son mari.
Ce n'est pas bien sûr, mais c'est bien possible et ce ne sont pas les pharmaciens qui prétendront que les remèdes sont inutiles
et qu'on peut donner n'importe quoi au malade.
Un procès eut lieu et on demandait à l'imprudent pharmacien 5,000 francs de dommages-intérêts.
Heureusement pour l'imprudent le malade avait 63 ans et devait être gravement atteint, car, tout en reconnaissant la faute et
en décidant qu'elle avait dans une certaine mesure contribué à abréger les jours du client, le Tribunal n'a condamné qu'à
1,000 francs ce qui est peu si les juges avaient réellement pensé que la mort du malade était réellement imputable à la faute.
Ce ne fut, d'ailleurs, pas tout.
Le Procureur de la République qui avait donné ses conclusions dans ce débat civil se fâcha et engagea contre le malheureux
une poursuite pénale motivée sur la délivrance de médicaments sans ordonnance et il fut encore condamné à l'audience
correctionnelle à 500 francs d'amende.
Nous avouons qu’il nous parait difficile de trouver une excuse pour une aussi impardonnable… légèreté … et nous sommes,
tout au contraire, obligés de dire que ce pharmacien a eu une chance inespérée de se tirer d’affaires à si bon compte.
Ici on eût retenu contre lui non pas l'article 32 de la loi de germinal, mais très vraisemblablement l'article 319 du Code
pénal, qui vise l'homicide par imprudence, maladresse ou inobservation des règlements et prescrit des peines,
d'emprisonnement assez élevées.
Paul Bogelot, Défaut de surveillance de l’officine. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1909, p : 518- 519.
2
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
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L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance s’effectue en deux étapes: d’abord la
vérification de l’authenticité « la forme » puis le contrôle de sa régularité technique « le
fond ». Le praticien doit s’assurer si toutes les mentions obligatoires sont bien portées, si le
prescripteur lui est familier ou inconnu…... Dans la pratique, le praticien a toujours intérêt à
procéder avec une prudence particulière quant à la délivrance des stupéfiants. Grâce à sa
vigilance il peut révéler même le caractère fictif d’une ordonnance.
Dans le cadre du contrôle essentiellement technique, quand le pharmacien s’aperçoit
une irrégularité, il doit contacter le prescripteur pour lui exposer les raisons de ses
inquiétudes. Il doit même se refuser à exécuter une ordonnance s’il constate une erreur et
qu’il ne lui est pas possible de se mettre en rapport avec l’auteur de la prescription. En effet,
l’article 7 bis précisa dans son dernier alinéa que dans la mesure où le pharmacien se trouve
en présence d’une ordonnance qui lui parait douteuse, comme rédaction ou dangereuse
comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié. Ce contact
dispensateur-prescripteur aboutit très souvent à une modification concertée de l’ordonnance1.
3èm Alinéa : « Si l’auteur de l’ordonnance prescrit un médicament à une dose
supérieure à celle qui figure au tableau des doses maxima du codex, il devra répéter la
dose en toutes lettres, avec la mention d’avertissement « Je dis » 2.
Cette mention « Je dis » montre que la dose prescrite émanait d’une volonté réfléchie.
Les prescripteurs ne devaient pas affranchir les dispositions légales de prescription.
L’utilisation de cette formule ne devait être que pour attirer l’attention du pharmacien sur une
posologie notamment élevée. On peut constater là encore que, le texte n’a pas précisé si le
pharmacien devait garder cette ordonnance particulière ou non. Toutefois, ce signe
d’avertissement fut signalé dans d’autres législations. Si l’on consulte la pharmacopée
helvétique de 1893, elle indiqua dans le tableau des doses maxima des médicaments pour les
adultes que :
« On ne doit délivrer de doses supérieures à celles indiquées dans ce tableau que si
le médecin le demande expressément, en notant en lettres le poids du médicament, en
soulignant sa dose, et en la faisant suivre d’un point d’exclamation.3 ».

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 93- 95.
Dahir du 20 Août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
3
Edmond Dupy : La nouvelle Législation Pharmaceutique (Op. cité), p : 95.
2

97

A ce propos, il semble opportun de citer le jugement du tribunal correctionnel de
Saint- Étienne en date du 5 février 1892, dans une poursuite contre un médecin de cette ville1.
4èm Alinéa : « Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l’auteur devra
énoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et indiquer le mode
d’administration du médicament 2 ».
Dans l’intérêt de la sécurité sanitaire, cette disposition avait pour but d’éviter les
erreurs de lecture commise par déplacement de la virgule dans l’indication en chiffres des
fractions de gramme. Toutes ces prescriptions minutieuses furent édictées afin de restreindre
les facilités de se procurer les poisons3.
Une ordonnance, renfermant des stupéfiants, rédigée en chiffres et non en lettres ;
devait-elle être exécutée par le pharmacien ? En effet, toute ordonnance parvenant chez le
pharmacien sans être rigoureusement conforme aux prescriptions régissant les substances
vénéneuses constituait par elle-même un délit ; donc son exécution allait engager la
responsabilité du pharmacien.
Dans la pratique, les ordonnances irrégulières de point de vue forme continuaient à
exister. Il fallait une période de transition. Le pharmacien qui renonçait à exécuter une telle
ordonnance présentant ces vices de formes se trouvait mis à l’index de la part du médecin
1

Le tribunal correctionnel de Saint- Étienne a rendu, le 5 février 1892, dans une poursuite exercée contre un médecin de cette
ville, le jugement dont voici les principaux considérants :
Attendu que le 12 juin 1891, Louise Fayard, femme Girodet, consultait le docteur G… qui lui prescrivait comme remède
d'une névralgie faciale, 15milligr. d'aconitine dissous dans 120 grammes, d'eau. L'ordonnance ne permettait pas
d'administrer à la malade plus de quatre à cinq cuillerées par jour de cette potion ; mais le médecin reconnait qu'il autorisa
ensuite la femme Girodet à en prendre deux cuillerées dans l'intervalle d'une demi-heure, en interdisant la seconde dose si la
première occasionnait un malaise.
Dès l'absorption de la première, cuillerée, la malade éprouvait des sensations très caractéristiques qui devinrent intolérables
après qu'elle eut bu une seconde cuillerée. Elle prit cependant une troisième fois, au bout d'une demi-heure, une nouvelle
dose qui fut fatale, bien qu'elle n'eût absorbé qu'un milligramme 6/10 d'aconitine en tout.
La mort ayant été imputée à l'impéritie du médecin, les experts choisis parmi les spécialistes éminents de Paris et de Lyon
affirment que chaque sujet étant influencé différemment par les substances thérapeutiques, il est difficile de préciser la limite
à laquelle le nitrate d'aconitine doit être dangereux ; que la victime était un exemple de susceptibilité qu'on ne peut prévoir ;
que dans le cas dont il s'agit, le médecin est excusable d'avoir eu recours à une forte dose d'un médicament prôné par
beaucoup de médecins ; que l'aconitine délivrée par le pharmacien était plus toxique que l'aconitine officinale; qu'assurément
le médecin n'eût pas dû autoriser verbalement l'administration de doses rapprochées, mais qu'on doit lui tenir compte d'avoir
recommandé expressément de surveiller les effets du remède;
Attendu que les experts, excusant en général le prévenu, relèvent néanmoins à sa charge un manquement professionnel ayant
consisté dans l'autorisation verbale de prendre des doses rapprochées, mais qu'il faut tenir compte de ce que la femme
Girodet était mieux qu'une autre à même de comprendre les prescriptions verbales, puisqu'elle avait été herboriste;
Attendu que, d'après la jurisprudence constante, la faute lourde commise dans le traitement du malade rend seule les
médecins passibles des peines édictées par l'article 319 du Code pénal;
Attendu que les témoignages contradictoires du mari de la victime contribuent à laisser un doute dans l'esprit du tribunal,
doute dont doit bénéficier le prévenu.
Par ces motifs, acquitte le docteur G ... et le renvoi des fins de la plainte, sans dépens.
Observations : nous pouvons constater que le médecin s’est déchargé de sa responsabilité en conseillant oralement sa cliente
herboriste une dose supérieure à la normale…….
La responsabilité du médecin qui prescrit des doses, toxiques : In Union Pharmaceutique 1892, p : 384- 385.
2
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926, p : 1577- 1581.
3
P. Coutant : (Op. cité), p : 162.
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prescripteur et également de la part des autres médecins qui lui portaient préjudice. Dans
certaines situations, ne pas exécuter la prescription fut un manque d’humanité. Le client ne
comprenait pas pourquoi on retardait la délivrance de ses médicaments alors que le malade
souffrait le martyre. Les circonstances de ce dernier pouvaient constituer une raison sérieuse
qui ne devait plus être admise. En fait, il fallait un peu de temps pour se conformer
strictement aux prescriptions de la réglementation qui venait de s’installer.
Pour mémoire, en France, les médecins continuaient à rédiger et à prescrire comme
avant la promulgation de la loi sur les substances vénéneuses ; les pharmaciens, de leur coté,
exécutaient ces ordonnances irrégulières. Ceci fut argumenté par le fait que la loi a été établie
en pleine guerre, à une époque où la majorité des médecins étaient mobilisés aux armées ou
dans les formations sanitaires de l’intérieur. En conséquence, certains ignoraient et d’autres
oubliaient l’existence de cette loi1.
5èm Alinéa : « Si le pharmacien croit devoir conserver l’ordonnance, notamment
dans les cas prescrits par les articles 18 et 19 de Notre dahir du 2 décembre 1922 (12 rebia
II 1341) sur les substances vénéneuses, il ne pourra refuser d’en délivrer une copie
intégrale et certifiée conforme, portant le timbre de son officine et le numéro du registre
d’ordonnances2 ».
Rappelons l’article 19 dahir 7ème alinéa du 2 décembre 1922 : « Lorsqu’ils conservent
l’ordonnance, ils doivent en remettre à l’intéressé une copie intégrale datée et signée par
eux, portant le timbre de leur officine et mentionnent le numéro sous lequel la prescription
est inscrite à leur registre 3 ».
Concernant uniquement les ordonnances non renouvelables, l’article 19 ordonna aux
pharmaciens, en gardant l’ordonnance, de délivrer un exemplaire à l’intéressé. Mais, que
désignait-on par copie intégrale signée par eux ? Le pharmacien devait-il reproduire
l’ordonnance du médecin prescripteur et la signer sous son timbre ? Si c’était le cas, le
pharmacien allait commettre une infraction aux dispositions de l’article 7 bis du dahir du 20
août 1926 car les prescripteurs de l’ordonnance furent bien définis.

1

Georges Vitoux : Le décret du 14 septembre 1916 sur les substances vénéneuses. In Union pharmaceutique volume 60
année 1919, p : 87- 88.
2
Dahir du 20 août 1926, Bull. Off. N° 722 du 24 août 1926 p. 1577- 1581.
3
Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
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Cependant, cette expression fut reprise et modifiée aux termes de cet article 7 bis qui
précisa une copie intégrale et certifiée conforme au lieu de signée par eux mais qui reste
encore ambigu.
L’article 7 bis du dahir du 20 août 1926 a pris le soin de définir la rédaction de
l’ordonnance. Cependant, il n’a pas abordé le sujet de la langue de rédaction de celle-ci
sachant qu’à l’époque, il y avait une population étrangère de différents pays. Les auteurs de
l’ordonnance devaient-ils formuler leurs prescriptions uniquement en langue française ? Une
ordonnance rédigée en latin ou en anglais constituait-elle un vice de forme ? Le pharmacien
exécutant ce type d’ordonnance allait-il commettre une infraction ?

3- DAHIR DU 2 DECEMBRE 1922

Le dahir du 2 décembre 1922 précisa les règles de prescriptions et de renouvellement
des ordonnances contenant des substances du tableau A et B mettant ainsi fin aux pratiques
antérieures. Le dahir rappela avec insistance que les ordonnances prescrivant les toxiques ne
pouvaient être renouvelées ni par le pharmacien dispensateur ni par d’autres pharmaciens que
sur indication écrite du prescripteur. Toutefois, les ordonnances ne portant pas de mentions
spéciales devaient être renouvelées par les pharmaciens (Article 19).
Il était formellement interdit de renouveler les ordonnances prescrivant les
stupéfiants dont la durée du traitement dépasse sept jours (Articles 33, 34). Ces ordonnances
devaient être conservées pendant trois ans (Article 35). Les pharmaciens inspecteurs en
vérifiant la tenue des registres, demandaient souvent les ordonnances, véritables pièces
comptables, pour constater si les prescriptions ont été rédigées par le médecin telles qu’elles
devaient l’être (Article 43).
L’inscription des ordonnances fut obligatoire sur le registre spécial qui devait être
coté et paraphé par le chef des services municipaux ou par l'autorité locale de contrôle. Les
transcriptions devaient être faites à la suite les unes des autres, sans aucun blanc, ni rature, ni
surcharge. Elles désignaient le nom et la quantité des substances vendues, la date à laquelle le
médicament a été attribué ainsi que le nom et l'adresse du prescripteur. Les pharmaciens
n’étaient pas obligés d'inscrire le nom du client (Article 19). A chacune des délivrances
correspondait un numéro d’ordre qui pouvait être le même pour tous les produits de
l’ordonnance. La tenue correcte de ces registres permettait de suivre la traçabilité des actes de
dispensation des médicaments. Ce registre devait être conservé pendant dix ans, qui courrent
à compter du jour où il a été terminé. Pendant ce temps, il devait être présenté à toute
réquisition de l’autorité compétente (Article 6).
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Article 17 : « L’auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues au
présent dahir, de la dater, de la signer et de mentionner lisiblement son nom et son adresse,
d’énoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et d’indiquer le
mode d’administration du médicament ».
Le texte s’exprima sur les sanctions de la rédaction irrégulière de l’ordonnance mais il
n’en a rien cité.
Aux termes de son article 19, 2ème alinéa :
« Toutefois, pour les ventes sur ordonnances, ils ne sont pas obligé d’inscrire le
nom de l’acheteur, mais ils doivent mentionner le nom et l’adresse de l’auteur de la
prescription1 ».
Le pharmacien n’était pas obligé de demander le nom du malade en vue de le
transcrire sur son registre. L’adoption de cette pratique fut reprise sur la France. Rappelons
que la loi à la métropole imposait au malade de fournir son nom et son adresse au
pharmacien. Cependant, il s’est avéré que cet acte fut contradictoire avec les dispositions qui
stipulaient que les malades syphilitiques devaient suivre leur traitement mercuriel sous le
couvert de l’anonymat. Cette situation fut régularisée plus tard en demandant au pharmacien
de n’inscrire que le nom et l’adresse de l’auteur de la prescription2.
Article 19, 5ème alinéa :
« Ils ne doivent rendre les ordonnances prescrivant des substances visées au présent titre
que revêtues du timbre de leur officine, après y avoir indiqué le numéro sous lequel la
prescription a été inscrite au registre de vente ainsi que la date de cette inscription 3 ».
Ces recommandations devaient-elles s’appliquer seulement lorsque le pharmacien
délivrait le médicament pour la première fois ?
Si on admettait que l’ordonnance pouvait être renouvelée sans obéir aux
recommandations en vigueur, on pourrait se confronter au cas de l’ordonnance renouvelée
deux ou trois fois alors qu’elle gardait uniquement le seul cachet de sa première exécution.
Donc, les médicaments délivrés en dehors de la première fois, si jamais ils engendrèrent des
accidents, la responsabilité du premier pharmacien qui, seul avait appliqué la loi, se trouvait
mise en jeux.

1

Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
Union Pharmaceutique 1920 Volume 61 N° 7, p : 208
3
Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
2
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Le pharmacien devait préalablement à la restitution de l’ordonnance, la revêtir de son
cachet, numéro d'ordre du registre de vente et la date de délivrance. Ainsi tout autre
pharmacien allait être informé sur le nombre de fois et depuis quelle époque l’ordonnance a
été exécutée pour apprécier dans quelle mesure il pouvait engager sa responsabilité1.
Article 19, 3 ème alinéa :
« Les renouvellements d’une même ordonnance doivent être mentionnés sur le
registre, le jour de chaque renouvellement, sous un numéro d’ordre. »

Le texte précisa les renouvellements et pas le renouvellement. Donc, il autorisa
l’exécution d’une même ordonnance plusieurs fois. Il était évident que cette tolérance ne
devait pas se répéter ni se prolonger indéfiniment. Le pharmacien soucieux de sa
responsabilité devait s’assurer si l’état du malade nécessitait encore l’usage de la
prescription. Il devait recourir, au besoin, à l’avis du médecin prescripteur. Normalement, les
médecins devaient définir sur l’ordonnance le nombre de fois de renouvellements ; et les
pharmaciens exécutants devaient mentionner sur l’ordonnance le numéro de renouvellement
en s’arrêtant à la limite indiquée par les prescripteurs.

Article 35 : « Les pharmaciens peuvent délivrer aux médecins, aux vétérinaires, aux
chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes les substances du tableau B nécessaires à
l’exercice de leur profession dans les conditions et sous les réserves fixées à l’article 24».

Cet article autorisa les sages-femmes de se procurer dans les officines, sur leur
demande écrite datée et signée, des substances du tableau B pour leur exercice professionnel :
soit dans le cas d’urgence, soit pour des opérations, pansements ou injections. Il leur était
interdit de les céder à leurs clients à titre onéreux ou gratuit. Ces médicaments ne pouvaient
être délivrés aux sages-femmes que sous la forme pharmaceutique compatible avec leur
emploi médical. En outre, ils devaient être administrés par ces praticiennes.
Certes, on peut reprocher au texte de ne pas être très explicatif, de ne pas être cohérent
ni logique à certains égards. On peut s’interroger sur les substances du tableau B pour
lesquelles les sages-femmes étaient autorisées à s’approvisionner auprès des pharmaciens.
Comment le législateur avait bien précisé les doses des produits du tableau A alors qu’il
n’avait rien mentionné à propos des substances du tableau B malgré leur danger?

1

Union Pharmaceutique 1884 - 25 année N° 1, p : 470.
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Cette disposition devait normalement assujettir les sages-femmes au contrôle de
l’inspecteur des pharmacies. Or, nulle part ceci ne fut abordé.
Article 46: « Seront punis des peines prévues à l’art. 45 :
Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives, se seront fait délivrer ou auront tenté
de se faire délivrer l’une des substances vénéneuses visées audit article ;
Ceux qui, sciemment, auront, sur la présentation de ces ordonnances, délivré
lesdites substances, ainsi que les personnes qui auront été trouvées porteurs, sans motif
légitime, de l’une de ces mêmes substances 1».
Ce texte engagea la responsabilité totale du pharmacien ayant servi une ordonnance
fictive2 en le sanctionnant. Effectivement, ce dernier devait être particulièrement vigilant visà-vis des prescriptions des stupéfiants, mais sa culpabilité devait être discutée si ce type
d’ordonnance ne présentait aucun vice et cachait la mauvaise volonté du malade. Le cas par
exemple d’un client qui, se procurait des ordonnances chez deux ou trois médecins et achetait
les médicaments de pharmacies différentes pour éviter de constater le chevauchement. Le
pharmacien ne pouvait relever la fraude à moins que le comportement du client attire
l’attention. Le cas également d’une signature douteuse de l’ordonnance, assurément le
pharmacien n’avait pas les moyens de connaitre tous les médecins en exercice et leurs
signatures…..
Par contre, ces dispositions devaient être formelles si le pharmacien effectuait
volontairement la délivrance de l'ordonnance ou encore si la falsification de celle-ci, était
facilement décelable qu'elle ne devait en aucun cas tromper un professionnel avisé.
Un pharmacien devait-il refuser d’exécuter une ordonnance ?
Si le pharmacien constatait une prescription dangereuse et en interrogeant son porteur,
s’il était insatisfait des réponses ; il pouvait refuser son exécution. La procédure dictait
d’entrer en contact avec le prescripteur pour discuter un tel doute. Parfois, ce dernier n’était
pas joignable le cas des médecins de la campagne. Cependant, devant une erreur manifeste, le
pharmacien avait le droit et plutôt le devoir de refuser l’exécution de l’ordonnance.

1

Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
Ordonnances fictives ou de complaisances : « Toutes celles qui n’ont pas été rédigées par un praticien qualifié pour
prescrire des stupéfiants, mais dont on a imité la signature ».
Les ordonnances fictives : « Sont des ordonnances simulées auxquelles il faut assimiler celles qui ont été grattées,
surchargées ou falsifiées par un moyen quelconque, chimique ou autre ».
Ces ordonnances sont délivrées pour parvenir, sans raison réelle ou justifiée, à la demande d’un produit toxique non
nécessaire ou quasiment inévitable. Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité), Fasc.23,
p : 21.
2
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Il pouvait également refuser si le client lui était connu comme un mauvais payeur et
d’une solvabilité douteuse. Le refus d’exécuter des ordonnances d’un médecin précis pouvait
le traduire en justice s’il était poursuivi.
En effet, le nombre réduit des pharmaciens ainsi que leur monopole, leur incitèrent de
ne jamais refuser l’exécution d’une telle ordonnance sauf si leur responsabilité se trouvait
engagée et la santé du patient en danger.
Dans ce contexte, le 22 mai 1912, le tribunal de la Seine s’est prononcé vis-à vis d’un
pharmacien dont voici l’exposé1.
En France, la prescription des produits du tableau B sur des ordonnances tirées d’un
carnet à souche fut mise en vigueur à partir du 1er septembre 1947. Cette nécessité a rendu,
dans la pratique, plus difficile la production des ordonnances fictives et de complaisances2.
Au Maroc, la notion du carnet à souche fut instituée par l’arrêté du 21 juin 1955 du
directeur de la santé publique et de la famille qui détailla dans son article premier les
caractéristiques de ce support (Annexe N°4). Constitué de 50 feuillets numérotés et de
dimension bien précise, il a été conçu de manière à garder une partie des feuilles constituant
ainsi la souche. La feuille de l’ordonnance est détachable. Chaque carnet dispose d’un
numéro d’ordre reproduit sur les souches et les ordonnances. En effet, les pharmaciens ne
devaient pas exécuter les ordonnances ne répondant pas aux prescriptions du présent arrêté3.

1

Le 22 mai, la 10ème chambre du Tribunal de la Seine condamnait à 100 francs d'amende un pharmacien qui avait délivré à
un malade de la morphine, sur le vu d'une ordonnance rédigée: H 2O, 30 gr. ; chl. de morph., i gr. et, au-dessous, une
signature très lisible : Dr Bourgoint. Au-dessous de la signature, trois autres lignes : « Suivre rigoureusement les instructions
données, en ce qui concerne les doses et les heures auxquelles les injections devront être faites ». Et à nouveau la signature :
Dr Bourgoint. Ce nom était purement fantaisiste.
L'instruction avait établi la complète bonne foi du pharmacien qui avait été trompé. Le morphinomane s'était commandé
chez un imprimeur un bloc d'ordonnances au nom du Dr Bourgoint, avec fausse adresse, mais présentant toutes les
apparences de la régularité.
Le pharmacien n'avait aucun moyen de contrôle. On ne peut pas lui faire grief de n'avoir pas contrôlé sur les listes de
médecins, ce qui serait tout à fait illusoire, puisqu'un médecin peut être reçu tout récemment, qu'il peut même être venu de
province s'établir à Paris et qu'enfin, si le pharmacien devait s'assurer de l'existence du médecin quand l'ordonnance est,
d'autre part, parfaitement normale, non seulement le commerce de la pharmacie serait impossible, mais la santé publique
souffrirait le plus grand dommage des retards dans l'exécution des ordonnances.
Le seul grief qu'on faisait à ce pharmacien est que le chlorhydrate de morphine était formulé en chiffre, 1gr. au lieu de
lettres: un gramme.
Ce n'est pas tout. A l'audience, le ministère public n'hésitait pas à demander au Tribunal de se montrer particulièrement
sévère « parce qu'il fallait aider le Parquet dans la chasse à laquelle il se livre contre le débit illicite de substances
vénéneuses ». Le président se retourna vers le ministère public et lui demanda, en souriant, s'il pensait que toutes les
ordonnances de médecins étaient toujours conformes à ce qu'elles devaient être? Et le ministère public répondit: Je ne veux
même pas me poser la question, a priori je suis persuadé qu'elles doivent toutes être régulières et que si, dans le nombre, il
s'en trouve d'irrégulières, les pharmaciens doivent se refuser à les exécuter; j'insiste pour une condamnation exemplaire.
Le Tribunal aurait pu aller jusqu'à 3,000 francs d'amende et deux mois de prison; il s'est arrêté à 100 francs d'amende.
Comme le texte de l'ordonnance de 1846 ne règle que la vente, il ne s'applique pas aux médecins qui pourront continuer à
formuler en chiffres au lieu de lettres et l'unique sanction serait le refus d'exécuter par tous les pharmaciens.
Paul Bogelot, : Les toxiques. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1913, p : 271- 273.
2
Pierre Walch (Op.cité), p : 98.
3
Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 21 juin 1955, Bull.Off. N°2228 du 8 juil. 1955,p:1005- 1006.
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Enfin, Il faut souligner également qu’aux termes de l’arrêté du Secrétaire général du
protectorat du 19 mai 1952 fixant le prix maximum des produits pharmaceutiques,
l’exécution des copies d’ordonnances fut autorisée. Son article 9 se prononça ainsi :
«Lorsque les produits ou préparations dont il est question aux articles ci-dessus
sont délivrés au public sur prescription médicale, les pharmaciens devront obligatoirement
apposer sur l’ordonnance ou sur la copie de cette ordonnance, le timbre de l’officine, la
date d’exécution ou du renouvellement, le numéro d’inscription à l’ordonnancier et le prix
de vente au public de chacun des médicaments ainsi délivrés1 ».
Donc, la copie d’une ordonnance à l’appui d’une demande de médicament fut rendue
acceptable. Ceci en tenant compte évidemment, des dispositions du dahir du 2 décembre
1922. En outre, ce texte apporta une mention nouvelle que le pharmacien devait respecter :
l’obligation de mentionner le prix respectif de chacun des produits de la prescription.

VII- LES SUBSTANCES VENENEUSES
La législation des substances vénéneuses n’était pas établie uniquement pour
empêcher les empoisonnements prémédités mais elle avait pour but essentiel la prévention
des accidents qui pourraient surgir à la suite d’erreurs, d’ignorance ou du défaut de soin tant
de la part du détenteur de matières toxiques que de ceux qui en faisait l’usage2.
La production et l’usage des différentes drogues sont très anciens. Le recours à ces
substances vénéneuses se faisait dans le cadre des activités sociales, spirituelles,
nutritionnelles ou médicales. Leur réglementation fut mise en place très tôt car, l'interdiction
totale de leur vente n’était pas possible. Elles sont incontournables aux services de la
médecine. Il s’agit en effet, de produits essentiels à l’homme mais dont l’emploi peut
engendrer également de sérieux dangers. Soucieux d’éviter donc ces risques, le législateur les
a assujettis à une juridiction d’exception3.
En France, les premières réglementations apparurent au début du XIVème siècle. La
faculté de médecine de Paris était chargée de surveiller les apothicaires locaux. La vente des
toxiques était réservée aux professionnels. Les premiers textes de loi, très insuffisants,
évoluèrent peu à peu pour être plus explicites dans l’Edit royal de 1682 qui introduisit dans
son article 6 la définition du poison comme :
1

Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 19 mai 1952, Bull. Off. N° 2065 du 23 mai 1952, p : 748.
Edmond Dupuy : Cours de Pharmacie, Tome Premier (Op.cité) 1894, p : 148.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 170.
2
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« Toute substance capable non seulement de causer la mort, mais encore d’altérer
peu à peu la santé. »
Ce texte demeura en vigueur jusqu’à 1777, date de sa première révision. À cette
époque, l’obligation de parapher le registre des toxiques auprès d’un représentant de l’état fut
instaurée. Le pharmacien y enregistrait les prescriptions de suite et sans aucun blanc1.
Au Maroc, c’était par un texte portant réglementation sur l’opium ses alcaloïdes et
toutes ses préparations officinales que le législateur a établi les premières mesures concernant
ces substances. Il s’agissait du dahir du 28 janvier 1916. Cette législation mise en vigueur prit
l’extension pour concerner les substances vénéneuses tel fut l’objet de l’arrêté viziriel du 13
avril 1916 qui subsista jusqu’à promulgation du dahir du 2 décembre 1922. Ce texte constitua
une véritable référence en la matière.

1- LE DAHIR DU 25 JANVIER 1916
Ce dahir portant réglementation de l’opium, de ses alcaloïdes et de toutes ses
préparations officinales comprenait 6 chapitres totalisant 32 articles. Nous abordons ici, les
dispositions qui intéressaient plus spécialement le pharmacien en rapport constant avec le
public.
Chapitre I : Importation de l’opium (Article 2 et 3).
Chapitre II : De l’opium indigène (Article 4 à 6).
Chapitre III : De la vente ou de la cession aux commerçants en gros, industriels, chimistes ou
pharmaciens (Article 7 à 10).
Chapitre IV : Vente par les pharmaciens d’opium officinal, de son extrait ou de ses alcaloïdes
(Article 11 et 12).
Chapitre V : Usage de l’opium (Article 13 à 16).
Chapitre VI : Dispositions générales - Contrebande (Article 17 à 32).
Le texte institua les fondements de la législation sur l’usage de l’opium : nécessité
d’une déclaration auprès de l’administration (Article 1), vente de l’opium officinal pour
l’usage des médecins uniquement par le pharmacien (Article 11), exigence d’une ordonnance
du médecin pour la délivrance (Article 12), conservation dans des lieux surs et fermés à clé
(Article 17), tenue d’un registre spécial (Article 18) (Annexe N°5), usage de l’arsenic
(Article. 8).
1

Josselin FLEURY : L’Affaire des poisons de 1679-1682 à l’origine de la réglementation relative aux substances
vénéneuses. Janvier 2005, p : 11- 16. http://www.fichier-pdf.fr/2011/05/03/poisons-et-mort-1/poisons-et-mort.pdf
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Les premières dispositions spécifiques relatives à l’arsenic furent instaurées et le
pharmacien pouvait donc vendre ces produits de destruction des animaux nuisibles. Aux
termes de son article 8 :
« L’arsenic et ses composés ne pourront être vendus, pour d’autres usages que pour la
médecine, que combinés avec d’autres substances et suivant les formules arrêtées par le
Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, pour le traitement des
animaux domestiques, pour la destruction des animaux nuisibles, et pour la conservation
des peaux et objets d’histoire naturelle 1 ».
L’usage de l’arsenic et de ses composés pour la destruction des insectes ou pour la
conservation des peaux et objets d’histoire naturelle fut prohibé. Mais dans l’impossibilité de
faire obstacle à la vente et l’emploi de ces produits d’utilité efficace et indispensable dans
certains domaines, ils ne devaient être livrés que sous la forme combinée avec d’autres
substances. Toutefois, la vente de ces préparations fut réservée aux pharmaciens, uniquement
à des personnes connues et domiciliées. Les quantités délivrées ainsi que le nom et le
domicile des acheteurs étaient transcrits sur son registre spécial2.
Tout en étant conscient des dangers de l’usage de ces substances et en s’inquiétant sur
la sécurité des citoyens vis-à-vis des crimes qui en résultaient, le législateur a jugé obligatoire
de soumettre ces produits à la législation des substances vénéneuses. En conséquence, le
vétérinaire n’avait plus le droit de prescrire pour le traitement des animaux l’emploi de
l’arsenic pur. Quant au pharmacien, il n’avait plus, non seulement le droit d’exécuter une
telle ordonnance, mais il est doté du devoir d’y renoncer. Le législateur a voulu éviter que des
quantités importantes en arsenic pur ne puissent être accumulées dans les campagnes3 .
Le Tribunal de Soissons a condamné, le 29 juin 1910, un vétérinaire vendant des
substances toxiques4.

1

Dahir du 25 janvier 1916, Bull. Off. N° 172 du 7 février 1916, p : 136- 140.
Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
3
J.Briand et Ernest Chaudé (Op.cité), p : 1034.
4
Attendu qu’il résulte d'un procès-verbal dressé le 12 juin 1910 par M. Barnit, inspecteur de pharmacies, assisté de M.
Lamour, commissaire de police, que ledit jour il a été procédé par eux à la saisie, au domicile de M. Brunswick, vétérinaire à
Soissons, de paquets d'acide arsénieux dont la vente est absolument interdite à tous autres qu'aux pharmaciens.
Qu'interpellé à ce sujet, le vétérinaire a reconnu détenir habituellement ces produits et en avoir vendu à ses clients pour les
soins à donner à leurs animaux malades, ne pensant pas que cette vente était interdite.
Le Tribunal déclara le vétérinaire coupable d’infractions aux lois régissant la vente des substances vénéneuses et le
condamne à 25 francs d’amende avec sursis.
Intérêts professionnels- Jurisprudence : Vétérinaire vendant des substances toxiques condamné à Soissons. In Union
Pharmaceutique 1911, page : 410- 411.
2
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2- L’ARRETE VIZIRIEL DU 13 AVRIL 1916
L’absence de toute nomenclature légale des substances vénéneuses, la faculté
accordée à tout le monde de vendre librement ces substances, leur emploi journalier de plus
en plus étendu, ont été autant de convictions pour l’élaboration d’un texte de loi en la
matière. La première législation relative au commerce et à la vente des substances
vénéneuses a vu le jour avec l’arrêté viziriel du 13 avril 1916.
Le pharmacien désirant effectuer le commerce de ces substances pour un emploi autre
que médical, industriel ou agricole par exemple, devait se conformer aux dispositions de cet
arrêté viziriel :
 Faire la déclaration auprès de l’autorité Administrative de Contrôle locale en
indiquant le lieu de son établissement.
 Demander un extrait de la déclaration qui devait être inscrit sur un registre à ce
destiné.
 Renouveler cette déclaration en cas de changement de résidence (Article 1).
 Se rappeler qu’il ne pouvait vendre ou livrer ces substances qu’aux commerçants
chimistes ou manufacturiers ayant fait la déclaration précitée.
 Ne délivrer ces substances que sur demande écrite et signée de l’acheteur (Art. 2).
 Disposer d’un registre spécial, coté et paraphé par le représentant de l’autorité
administrative de contrôle, sur lequel devaient être transcrits toutes les ventes et les achats
des substances vénéneuses (Annexe N° 6). Les inscriptions devaient être faites de suite et
sans aucun blanc, au moment même de l’achat ou de la vente en indiquant l’espèce et la
quantité des substances achetées ou vendues, ainsi que les noms, professions et domiciles des
vendeurs ou des acheteurs (Article 3).
 Tenir ces substances dans un endroit sur et fermé à clé (Article 11).
 Prendre pour l’expédition, l’emballage, le transport, l’emmagasinage et l’emploi de
ces substances toutes les précautions nécessaires pour prévenir tout accident (Article 12)1.
La vente des substances vénéneuses énumérées au tableau annexé au présent arrêté ne
pouvait être effectuée que par les personnes ayant fait la déclaration auprès de
l’administration précisée au premier article. Cette liste de vingt substances était définitive, en
dehors de laquelle ne devait être applicables ni prescriptions, ni pénalités.

1

Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
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L’expression « alcaloïdes végétaux, vénéneux et leurs sels » fut imprécise, le nombre
des alcaloïdes végétaux était considérable et s’accroissait au fur et à mesure et des
découvertes nouvelles. En effet, les produits concernés étaient soit les alcaloïdes eux-mêmes
sans mélange avec aucune autre substance soit les composés de ces produits qui formaient
des sels. Lorsque le législateur a voulu inclure toutes les préparations quelconques d’une
substance vénéneuse, il précisa le cas de l’arsenic par exemple: « l’arsenic et ses
préparations ». Et lorsqu’il a voulu également intégrer certaines des préparations d’un produit
hors ses sels, il a pris soin de le mentionner. Ainsi, pour la belladone, « belladone, extrait et
teinture » pour l’opium « opium et son extrait ».
Ces définitions générales, cette nomenclature réduite et incomplète venaient
sauvegarder les responsabilités du pharmacien qui, avant, se gardait bien de délivrer les
poisons sans prescription médicale.
Ce tableau restreint, ne contenait pas également certaines substances connues
vénéneuses telle la noix vomique, le nitrate d’argent….. En conséquence, la vente de la noix
vomique n’était punissable d’aucune peine vu qu’elle ne figurait pas parmi les substances
vénéneuses énumérées et sa délivrance n’obéissait à aucune formalité1.
1

Interets professionnels – jurispredence, Arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation : Substances vénéneuses –
Vaseline cocainée – Renouvellement d’ordonnance – Iodure de potassium. Union Pharmaceutique 1903 p : 216 – 217.
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Aux termes de son article 11 :
« Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants,
manufacturiers et pharmaciens, dans un endroit sur et fermé à clé 1 ».
Il faut souligner que l’arrêté a énuméré la liste de ces substances sans aucune
distinction ce qui permettait le rangement desdites substances dans le même endroit vérifiant
les conditions de sécurité.
La gestion des substances vénéneuses était régie par le dahir du 28 janvier 1916 et
l’arrêté viziriel du 13 avril 1916 qui furent abrogés lors de la promulgation du dahir du 2
décembre 1922. Ce texte fondamental est venu modifier et compléter les textes existants en
renforçant les sanctions et en établissant des dispositions spéciales et très rigoureuses vis-àvis des stupéfiants.

3- LE DAHIR DU 2 DECEMBRE 1922

Rappelons que le dahir du 2 décembre est repris du décret français du 12 juillet 1916.
La raison essentielle de ce texte fut l’intension de protéger les utilisateurs des substances
vénéneuses. Le législateur décida de contrôler minutieusement les étapes successives de leur
commercialisation et de leur transformation jusqu’au dernier usage légitime tout en réprimant
les mauvais emplois à satisfaire des vices odieux et destructeurs de la santé publique.
Cette réglementation très rigoureuse visait à empêcher l’utilisation et l’abus des
stupéfiants à des fins autres que thérapeutiques et éviter également la source
d’approvisionnement que pouvaient constituer les officines. L’inobservation des dispositions
du présent dahir fut sanctionnée par des amendes et/ou des emprisonnements2.
Par ses dispositions, le texte est considéré comme pénal et limitatif. Pénal, c'est-à-dire
que des sanctions étaient liées aux violations de ses prescriptions. L’inobservation de cellesci, pouvait indépendamment des peines édictées par le texte, entrainer contre les pharmaciens
des condamnations plus graves et des dommages-intérêts dans la mesure où il résultait de
sérieux accidents.
Limitatif, c'est-à-dire que le texte était formel ; il ne pouvait être ni étendu ni abrégé.
En conséquence, tout ce qui n’y était pas énoncé et énuméré était autorisé. Toute substance
qui n’était pas nominativement désignée en annexe, même si elle était connue comme ayant
le caractère d’un poison, ne pouvait être soumise à la réglementation. Donc, les trois tableaux
A, B et C avaient un caractère strictement limitatif. En cas de contravention, le juge n’avait
1

Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
Pierre Walch (Op.cité), p : 170- 175.
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pas à rechercher si telle substance était ou non vénéneuse, mais seulement si elle était ou non
mentionnée sur le tableau1.
Dans sa rédaction, le dahir du 2 décembre 1922 fut articulé au tour de quatre titres
totalisant 50 articles et une annexe listant les différentes substances des trois tableaux A, B et
C.
Titre premier : Substances vénéneuses du tableau A (Article 2 à 24).
Chapitre premier : Usage des toxiques A dans le commerce, l’industrie ou l’agriculture.
Chapitre deuxième : Usage en médecine humaine ou vétérinaire.
Titre deuxième : Substances vénéneuses du tableau B (Article 25 à 35).
Titre troisième : Substances vénéneuses du tableau C (Article 36 à 39).
Titre quatrième : Dispositions générales (Article 40 à 50).
La classification en trois catégories de substances vénéneuses fut selon leur degré de
toxicité et la rigueur imposée à leur prescription et à leur commerce. Les deux premières
contenaient les substances les plus nocives. Le plus grand nombre d’entre elle fut classé dans
le tableau A « Produits Toxiques ». Le tableau B ne regroupait qu’un petit nombre de
substances vénéneuses « Stupéfiants » auquel un régime particulier et sévère était établi. La
troisième catégorie répertoriait des substances moins toxiques dites « Substances
Dangereuses » mais dont l’usage pouvait engendrer des dangers qu’il était nécessaire
d’assujettir à leur commerce des mesures de précautions2.

4- LES APPORTS DU DAHIR DU 2 DECEMBRE 1922

Par rapport aux textes précédents, ce dahir apporta certaines innovations concernant:
1° La classification des substances vénéneuses en trois tableaux A, B et C.
2° La délivrance des médicaments toxiques par les vétérinaires.
3° Le renouvellement des ordonnances médicales prescrivant les substances vénéneuses.

a° La classification des substances vénéneuses :

Cette classification en trois tableaux élaborée en fonction du degré de toxicité des
substances présentait certaines lacunes. La cocaïne appartenait au tableau C, la novine
(novocaïne) n’était pas classée et son usage était libre alors que la cocaïne fut régie par un
texte très rigoureux. Etablir dès le début une liste assez complète était difficile à réaliser.
1

Ch. Porcher (Op.cité), p : 11.
Dahir du 2 décembre 1922, Bulletin Officiel, N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
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Cependant, toute substance jugée toxique, ou nouvelle à venir allait trouver sa place dans la
classification des tableaux telle furent l’objet des textes promulgués postérieurement.
Une même substance pouvait appartenir à la fois à deux ou trois tableaux, ou cesser
d’être considérée comme vénéneuse. Ainsi, l’opium et son extrait relevaient du tableau B, la
teinture d’opium du tableau A, le sirop d’opium du tableau C alors que l’élexir parégorique
n’obéissaient pas à la législation des substances vénéneuses. Cette disparité n’était pas due à
une erreur, non plus à un hasard, mais les substances ont été classées suivant la proportion
avec laquelle elles entraient dans une composition officinale1. En dehors de ces tableaux, tout
produit ne pouvait être considéré comme vénéneux et par conséquent sa délivrance devait
être libre.
Quelles étaient les substances légalement vénéneuses ? Le texte a substitué au tableau
primitif un nouveau tableau où la liste des substances fut restructurée et devint plus
exhaustive. En voici la nomenclature successivement établie en annexe du dahir du 2
décembre 1922 (Annexe N° 7) dont un extrait relatif au tableau B :

Le pharmacien, en consultant pour la première fois la nomenclature des substances
inscrites au tableau B, devait s’étonner en constatant que cette liste se terminait par Haschich
et ses préparations. Ces produits n’ont jamais été des médicaments et ne se trouvaient dans
aucune pharmacie.
Dans l’Officine de Dorvault ce terme fut défini ainsi : « Le mot Haschisch est arabe
et veut dire herbe ; en appliquant au Canabis Indica les Orientaux semblent en faire
l’herbe par excellence : en effet pour beaucoup de population arabes, le haschisch est
considéré comme la source de toutes les voluptés et de toutes les jouissances matérielles »

1

Ch. Porcher (Op.cité), p : 11.
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D’après la pharmacopée française, Haschisch n’est pas synonyme de chanvre indien :
« C’est une préparation grasse du chanvre de l’inde inusitée en pharmacie ; les préparations
du chanvre Indien (extrait, teinture…), ne sont pas des préparations de Haschisch. Le terme
Haschisch et ses préparations du tableau B n’intéresse donc pas le pharmacien, qui n’a pas à
tenir compte de ces produits en tant que médicaments1.
α- Endroit de rangement des substances vénéneuses :
La notion d’armoire fermée à clé fut rappelée aux termes de l’article 31, deuxième
alinéa : « Le détenteur de ces substances doit les conserver dans des armoires fermées à clé.
Ces armoires ne peuvent contenir d’autres substances que celles qui figurent aux tableaux
A et B. Toute quantité trouvée en dehors desdites armoires sera saisie2».
Par rapport au texte précédent, ce texte ajouta que l’armoire ne devait pas contenir des
produits étrangers aux tableaux A et B. On peut se demander comment un pharmacien
pouvait placer dans une seule armoire toutes les substances vénéneuses que sa profession
l’oblige à posséder ? En effet, le terme armoire est utilisé au pluriel donc, le pharmacien
pouvait disposer de deux, trois ou quatre mais l’ambigüité réside également dans le contenu
de ces armoires ! Une même armoire pouvait-elle contenir les substances des deux tableaux ?
Ou bien, devait-elle être réservée seulement au produit d’un seul tableau ? Une même
armoire pouvait-elle contenir et les matières premières et les spécialités renfermant des
substances vénéneuses ? Comment les produits devaient-ils y être classés ? Nous pouvons
constater encore que le fait de confisquer toute quantité de substances vénéneuses non
conservées dans l’armoire ne semblait pas suffisant vue le danger de celles-ci.…. Aucune
précision concernant l’armoire ne fut édictée. Devait-elle disposer d’une balance, d’un
mortier?

Etre

éclairée,

à

l’abri

des

vues …?

Cette

armoire

portait-elle

une

prescription extérieure ? En outre, aucune sanction n’était prononcée à l’égard de ceux qui ne
tenaient pas renfermer les substances vénéneuses.
En créant l’armoire au poison, le législateur a voulu que la gestion de ces substances
appartienne exclusivement au pharmacien. Cependant, aucune disposition ne précisa le
détenteur de cette clé. Devait-elle être uniquement entre les mains du pharmacien ? Pouvaitelle rester à la serrure de l’armoire ?

1

Boutron : Le tableau B. In Union Pharmaceutique 63° volume N°6 juin 1922, p : 183- 186.
Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
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Un jugement du tribunal de la Seine fut rendu dans ce sens1.
β- Le registre des toxiques :

Toute vente de substances vénéneuses devait être consignée sur le registre des
toxiques (Registre spécial pour les substances du tableau B) coté et paraphé par le chef des
services municipaux ou par l’autorité de contrôle. Les inscriptions devaient être faite de suite,
sans aucun blanc, rature ni surcharge mentionnant la date et la quantité de la substance
vendue. A chacune des ventes, fut affecté un numéro d’ordre (Article 6, 19 et 27).
*Vente pour un usage autre que médical : Nom, profession et adresse de l’acheteur,
qui était en même temps l’auteur de la demande (Article 6).
*Vente directe à un praticien : (Médecin, vétérinaire, dentiste, sage-femme) sur
demande écrite, l’auteur de la demande devait indiquer lisiblement son nom et son adresse.
(Article 24 et 35).
*Vente sur ordonnance : (Usage médical).
**Ordonnance renfermant des toxiques A : nom et adresse de l’auteur de la
prescription ; le nom de l’acheteur n’était pas exigé.
Le renouvellement d’une même ordonnance devait être mentionné sur le registre, le
jour de chaque renouvellement, sous un nouveau numéro d’ordre. Toutefois, au lieu de
recopier toute la prescription, il suffisait de mentionner le numéro sous lequel l’ordonnance a
été primitivement inscrite (Article 19).
**Ordonnance renfermant des stupéfiants (Tableau B) : nom et adresse de l’auteur de
la prescription et de l’acheteur malade (Article 27).
L’obligation d’inscrire sur le registre des poisons la vente des prescriptions
renfermant des substances vénéneuses, s’appliquait aussi bien aux pharmaciens qu’aux
médecins autorisés à délivrer les médicaments (propharmaciens). Ces derniers, devaient
remettre aux malades des ordonnances rédigées conformément aux dispositions de l’article
17 sur lesquelles devaient mentionnés leurs numéros d’inscription sur le registre (Article 21).
Le registre devait être conservé pendant dix ans. Pendant ce temps, il devait être présenté à
toute réquisition de l’autorité compétente (Article 6 et 30).

1

Le 21 janvier 1910, le Tribunal de la Seine condamnait un pharmacien dont l’armoire aux poisons était fermée à l’aide d’un
ressort et non à clé. A ce sujet la jurisprudence fut diverse mais convergeait vers l’idée que cette clé ne devait pas forcement
être dans la poche du pharmacien. Il n’y avait pas de contravention si ce dernier l’avait confié à l’un de ses collaborateurs,
ou s’il la rangeait simplement dans un tiroir. Le texte a voulu que les poisons ne soient pas à la portée du premier venu.
Toute fois, il faut reconnaitre que « fermée à clé » exclut la simple fermeture à ressort.
Paul Bogelot, : Armoire aux poisons. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1911, p : 536
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Le pharmacien était tenu d’effectuer mensuellement sur le registre des stupéfiants, la
balance des entrées et des sorties de ces substances. Ce qui permettait donc, un suivi régulier
et justifié du stock. Le pharmacien inspecteur, lors de ses visites, devait s’assurer de la
conformité des quantités existantes (Article 27).

b° La délivrance des médicaments toxiques par les vétérinaires :
Article 14 : « Les vétérinaires sont autorisés à détenir, pour l’usage de la médecine
vétérinaire, lesdites substances.
Sans avoir le droit de tenir une officine ouverte, ils sont autorisés à délivrer ces
substances à leurs clients lorsque ceux-ci résident dans des communes ou agglomérations
dépourvues de pharmacie. Dans les autres communes, ils ne jouissent de la même faculté
que dans les cas où l’administration desdites substances est faite par eux-mêmes aux
animaux 1».

Le législateur accorda aux vétérinaires la faculté de prescrire le traitement et de
pouvoir le délivrer, mais la préparation des remèdes relevait du monopole exclusif des
pharmaciens. En effet, les vétérinaires espéraient décrocher le droit spécifique pour
confectionner et vendre tous les médicaments utiles aux traitements des animaux. Malgré les
préjudices évoqués à l’égard des pharmaciens comme ne maîtrisant pas la posologie
vétérinaire et que le contrôle des ordonnances vétérinaires pouvait leur échapper; la décision
du législateur fut intransigeante et de telles réclamations furent inadmissibles. La formation
des pharmaciens est très approfondie dans cet art, elle ménage des professionnels très
performants assurant toutes les garanties d’exploitation et de maniement des substances
toxiques. La pharmacie vétérinaire est très voisine de la pharmacie humaine, les affinités et
les similitudes entre les deux disciplines sont très grandes et la préparation des médicaments
est la même2.
Les dispositions du présent article autorisèrent les vétérinaires à détenir et à vendre
ces substances pour les nécessités de la médecine vétérinaires mais sous des réserves. Cette
mesure de tolérance (prescripteur, dispensateur) fut accordée d’une part, dans le cadre de
soutenir les intérêts de l’art vétérinaire et encourager cette profession dont les revenus étaient
faibles3. Et d’autre part, pour combler le manque des pharmacies dans les zones lointaines.
1

Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.
Ch. Porcher (Op.cité), p : 6- 23.
3
Edmond Dupuy : La nouvelle Législation Pharmaceutique (Op.cité), p : 77- 79,
2
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L’impact fut appréciable dans les campagnes où la médecine vétérinaire a connu une
évolution notable. Les vétérinaires ruraux dont les activités étaient variées, dures et parfois
complexes que celles de leurs collègues citadins constatèrent dans cet article 14 une grande
ambition vu qu’ils allaient obtenir la possibilité de délivrer et d’administrer librement et
légalement les médicaments aux animaux de leurs clients. En conséquence, les recettes
allaient s’améliorer1.
Rappelons qu’aux termes de l’article 2 du dahir du 2 décembre 1922, tout individu
avait le droit, en se conformant à ses formalités, de s’adonner au commerce des substances
vénéneuses.
« En ce qui concerne les pharmaciens et les vétérinaires le dépôt du diplôme pour
autorisation tient lieu de déclaration ».

Son troisième alinéa souligna que le dépôt du diplôme pour autorisation des
pharmaciens et des vétérinaires tenait lieu de déclaration. Celle-ci était personnelle et non
attachée à l’établissement. Le successeur d’un praticien autorisé devait en faire une pour son
propre compte. On peut dire que le fait de préciser le diplôme n’était qu’un rappel pour
l’exercice de l’une des professions médicales qui fut exigé très tôt car, le vétérinaire n’a pas
été énuméré avec les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes sages-femmes et
herboristes. Donc, les vétérinaires diplômés furent autorisés alors que leur confères non
diplômés ne l’était pas. Cependant, le texte resta imprécis quant à la nature et la quantité des
substances vénéneuses auxquelles ces praticiens autorisés avaient droit. Devaient-ils se
procurer toutes les substances ? Ou uniquement celles nécessaires pour leur exercice
professionnel ?
Au passage, cette notion de diplôme ne concernait-elle pas le pharmacien ? D’où la
question : est- ce le pharmacien toléré était admis à l’usage des substances vénéneuses ? Ce
dernier ne disposait que d’un certificat de capacité après avoir réussi l’examen de validation.
Ce certificat, lui permettait-il une autorisation pour le commerce des substances vénéneuses ?
Toutefois, nous pouvons souligner que la vente de l’opium officinal, aux termes de l’article
11 du dahir du 28 janvier 1916, fut accordée aux pharmaciens admis à l’exercice au pays.
Mais, en abrogeant ce dahir par celui du 2 décembre 1922, aucune disposition concernant ce
sujet ne fut apportée.
Le dahir du 2 décembre 1922 avait bien fait la nuance entre les vétérinaires diplômés
et non. Ces deux catégories, aux termes des articles 13 et 16, furent dotées de prérogatives
différentes. L’article 13 disposait que :
1

Ch. Porcher (Op.cité), p : 6- 23.
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« Les substances du tableau A ne peuvent être délivrées sous une forme
quelconque :……..
2° Pour l’usage de la médecine vétérinaire, que par les pharmaciens et, sous les
réserves prévues à l’article suivant, par les vétérinaires diplômés. »
L’article 16 précisa que : « Les pharmaciens ne peuvent délivrer les dites
substances, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription
d’un médecin ou d’un vétérinaire. »

Nous pouvons constater que la prescription des ordonnances contenant ces substances
vénéneuses (Tableau A) n’a pas été réservée uniquement aux vétérinaires diplômés. Tout
vétérinaire pouvait en effet, être l’auteur. Mais, quant à la délivrance de ces substances, seuls
les vétérinaires diplômés avaient le droit conformément aux conditions de l’article 14.
5- L’EVOLUTION LEGISLATIVE

Le dahir du 2 décembre 1922 comportait les dispositions relatives aux substances
vénéneuses et une liste de produits répertoriés par catégories selon leur appartenance aux
tableaux. Modifié une première fois par le dahir du 6 avril 1928, ces modifications relatives
notamment aux articles 8, 9 et 11 n’avaient rien en rapport avec la pharmacie. Cependant, le
dahir du 2 décembre 1922 a connu une modification significative avec le dahir du 17 mars
1953 qui a remanié profondément son article premier ; il prévoyait la répartition des
substances vénéneuses en deux sections : section I et section II1.
Ainsi, le statut des substances vénéneuses concernant l’importation, l’achat, la vente,
la détention et l’emploi était différent selon :
*Qu’elles étaient destinées d’une part au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture (Section
I), et d’autre part à la médecine humaine ou vétérinaire (Section II).
*Leur appartenance à l’un des trois tableaux2.
Avec l’arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 10 août 1953 la liste
des substances vénéneuses fut plus exhaustive par adjonction d’autres substances. Son article
2, sur les préparations médicamenteuses contenant des substances vénéneuses, présenta les
1

Pierre Walch (Op.cité), p : 172.
Dahir du 17 mars 1953, Bull. Off. N° 2112 du 17 avril 1953, p : 545.
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tableaux d’exonération fixant alors : le poids maximum de la substance remise au public, la
concentration maximale en pourcentage et la dose limite par unité de prise1 .
Cet arrêté fut modifié et complété de nouveau par celui du 11 janvier 1955. Son
article premier énuméra ainsi, la composition des tableaux A, B et C (Section II) des
substances vénéneuses. Quant à l’article 2, il exposa les tableaux d’exonération2.
Pour la section I, la composition des tableaux A, B et C fut actualisée et présentée par
l’arrêté conjoint du directeur de la santé publique et de la famille, du directeur de
l’agriculture et des forêts, du directeur du commerce et de la marine marchande et du
directeur de la production industrielle et des mines du 31 mars 19553.

6- LE CONTROLE DES SUBSTANCES VENENEUSES
a- A l’échelon international :
Si la production et la consommation des stupéfiants telles l’opium, le cannabis, le
coca… remontent aux temps les plus reculés, le contrôle international de la production, de la
distribution et de la consommation de ces substances est de date très récente. C’est une
manifestation propre au XXème siècle qui fut créée suite à l’usage abusif des stupéfiants et
l’émergence de la toxicomanie.
L’encadrement juridique et administratif de ce contrôle fut décrit dans des
conventions internationales sous l’égide des Nations Unies dont on peut citer les plus
importantes4.
*La convention de Genève du 19 février 1925 : Conformément à son article 5, les
parties contractantes devaient édicter des lois ou des règlements efficaces pour les stupéfiants
de façon à les limiter exclusivement aux usages médicaux et scientifiques. Elles devaient
coopérer entre elles afin d’empêcher l’usage de ces substances pour tout autre objet. Les
articles 21, 22 et 23 exigeaient que ces dernières devaient soumettre des statistiques annuelles
concernant la production, la consommation et le stock de ces produits. L’article 19 a pris le

1

Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 10 août 1953, Bull. Off. N° 2134 du 18 septembre 1953, p :
1307- 471- 1320.
2
Arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 11 janvier 1955, Bull. Off. N° 2203 du 14 janvier 1955, p : 6.
3
Arrêté conjoint du directeur de la santé publique et de la famille du directeur de l’agriculture et des forets, du directeur de
commerce et de la marine marchande et du directeur de la production industrielle et des mines du 31 mars 1955 modifiant et
complétant l’arrété du 23 novembre 1953 fixant la composition de section I des tableaux des substances vénéneuses- Bull.
Off. N° 2220 du 13 mai 1955, p : 710- 711.
4
Jay Sinha, L’historique et l’évolution des principales conventions internationales de contrôle des stupéfiants." Produit pour
le comité sénatorial spécial sur les drogues illicites". du 21 février 2001.
http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/371/ille/library/history-f.htm
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soin d’instituer le comité central permanent chargé de surveiller d’une façon constante le
mouvement du marché international1.
*La convention de Genève du 13 juillet 1931 avait mis l’accent sur le régime de
limitation de la fabrication stipulé aux chapitres II et III. Les parties contractantes devaient
fournir au comité central permanent des évaluations de leurs nécessités nationales en matière
de drogues pour l’usage médical et scientifique. Prenant appui sur ces données, le comité
devait apprécier les limites extrêmes de fabrication pour chacun des signataires.
L’article 15 exigeait aux contractants d’établir une "administration spéciale" de
contrôle national des stupéfiants.
Aux termes de son article 26, les états n’assumaient aucune responsabilité concernant
la convention vis-à-vis de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer ou territoires
placés sous leur souveraineté ou sous leur mandat.
Plus tard, cette convention fut modifiée par le protocole de Lake Success du 11
décembre 1946. Deux ans après, le protocole de Paris établi le 29 novembre 1948 fut adopté
plus tard2.
Il est à rappeler que le dahir du 14 mai 1924 portant accession à la convention
internationale de l’opium, signée à la Haye le 23 janvier 1912 décida après avoir examiné les
dispositions de la convention internationale de l’opium, et après avoir pris connaissance des
divers protocoles de clôture, de celui signé à la Haye le 25 juin 1914 notamment, qui
prévoyait l’accession, à la convention, des puissances non signataires : De donner son
adhésion, pour l’Etat marocain, à la convention internationale de l’opium, signée à la
Haye le 23 janvier 1912, et de prescrire les mesures nécessaires pour que les dispositions
en soient appliquées dans la zone française 3.

En outre, le dahir du 9 août 1955 relatif au protocole signé à New-York, le 23 janvier
1953, sur le contrôle de l’opium. Son article unique précisa que:
Le protocole signé à New-York, le 23 juin 1953, visant à limiter et à réglementer la
culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros
et l’emploi de l’opium, est rendu applicable au Maroc.
Le gouvernement chérifien s’engage à prendre toute mesure utile en vue de l’application
de ces dispositions dans la zone française du Maroc4.

1

Convention internationale relative aux stupéfiants Conclue à Genève le 19 février 1925.
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i8/0.812.121.4.fr.pdf
2
Jay Sinha, (Op.cité).
3
Dahir du 14 mai 1924, Bull. Off. N° 608 du 17 juin 1924, p : 922- 923.
4
Dahir du 9 août 1955 Bull. Off. N° 2239 du 23 septembre 1955, p : 1411.
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b- A l’échelon national :
Ce contrôle fut effectué selon les dispositions de l’article 40 du dahir du 2 décembre
1922 et d’autres textes que nous allons détailler dans le chapitre inspection des pharmacies.
Le dahir du 2 décembre 1922 constitua une grande avancée pour la législation des
substances vénéneuses et demeura ainsi la référence. Cependant, certaines imperfections et
critiques peuvent être évoquées à son égard :
Nous pouvons remarquer que, le texte visait essentiellement les officines de
pharmacies. Cependant, il est à rappeler que l’article 2 ter du dahir du 7 juillet 1938 disposait
que l’autorisation d’exercer pouvait être retirée à tout pharmacien pour infraction aux
prescriptions du dahir du 2 décembre 1922 portant règlement sur les substances vénéneuses.
Donc, cette disposition pouvait être étendue aux pharmaciens des établissements de
fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques car il n’est pas admissible
qu’une loi sur les substances vénéneuses puisse s’appliquer sur les remèdes et produits
officinaux alors qu’elle ne devait pas l’être en ce qui concerne ceux élaborés pas ces
établissements. Dès la création de ces derniers, il fallait mettre en place des dispositions
suffisamment précises pour fixer et assurer la part de responsabilité de chaque pharmacien
intervenant.
Le dahir appelle quelques observations notamment sur la compétence juridique. Ainsi,
l’article 43 édictait que dans le cas d’infraction pouvant entrainer l’application des peines
prévues par ce dahir, le procès-verbal devait être dressé et transmis au procureur de la
république, dénomination qui n'existait pas au Maroc. Le législateur n'avait pas transposé
l'article 46 du décret français du 12 juillet 1916 aux institutions marocaines. Il s'est contenté
de reproduire à l’identique ses dispositions. Tout en admettant cette théorie d’attribuer la
compétence aux juridictions françaises, on devait être amené à soumettre tous les
contrevenants sans distinction à la compétence de ces juridictions vu que la vente des
substances vénéneuses n'était pratiquement pas réservée aux pharmaciens. L’usage de ces
substances était pourtant assez fréquent en industrie et en agriculture.
De même, aux termes de son article 35, les pharmaciens ne pouvaient délivrer des
substances du tableau B qu'aux praticiens domiciliés dans la commune ou dans les communes
contiguës. Cette disposition fut reprise exactement de la formulation du texte français; or la
circonscription territoriale que représentait la commune n’existait pas à l’époque au Maroc.
L’article 45 sanctionnait sévèrement toutes infractions à la réglementation des
stupéfiants s’agissant de : opium brut et officinal, extrait d'opium, morphine, et autres
alcaloïdes de l'opium (à l'exception de la codéine) leurs sels et leurs dérivés; cocaïne, ses sels
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et ses dérivés, haschich et ses préparations. Cet article énuméra presque la totalité de la liste
des stupéfiants du tableau B. Or cette liste fut l’objet d’une modification importante lors de la
promulgation de l'arrêté du directeur de la santé publique et de la famille du 10 août 1953.
Elle a englobé toute une série de produits synthétiques. En conséquence, les dispositions de
l'article 45 ne pouvaient donc s'appliquer à ces nouveaux produits.
L’article 46 alinéa 2, prévoyait une punition de même ampleur aux porteurs, sans
motifs légitimes, des stupéfiants. Cette disposition inspirée de la loi française du 22 juillet
1916 a été modifiée plus tard par le décret du 19 novembre 1948, qui y ajouta la détention.
Au Maroc, cette disposition n’a connu aucun changement. Donc, seul le port sans motifs
légitimes de stupéfiants constituait un délit, alors que la détention elle-même sans motifs
légitimes, ne pouvait être poursuivie du fait de la rédaction incomplète de l’article 46. Ses
énonciations trop étroites pourraient accorder en effet une certaine liberté1.
A ces remarques nous pouvons ajouter que l’article 43 faisait référence tantôt au
décret tantôt au dahir :
Article 43 alinéa 1:
« L’autorité qui procède à l’inspection exige la production du récépissé de la déclaration
qui a dû être faite en exécution de l’article 2 ou de l’article 26 du présent décret. »
Article 43 alinéa 3:
« Dans le cas d’infractions pouvant entraîner l’application des peines prévues au présent
dahir, procès verbal est dressé des constatations et opérations effectuées. »

Là encore, figure une inattention résultant de la reproduction du texte français.

VIII- LE PRIX DES MEDICAMENTS
En France, les spécialités étaient vendues librement. Vers la fin du XIX ème siècle, les
prix des médicaments s’orientèrent à la baisse sous l’effet d’une concurrence accentuée des
pharmaciens. Ces derniers étaient obligés de rester compétitifs pour assurer leur survie. Mais
une telle concurrence normale dans un commerce quelconque, pouvait être dangereuse en
pharmacie. Le détaillant pouvait être tenté de mettre en vente des produits de qualité moindre
pour récupérer ce qu’il avait perdu sur le prix. Et tout ceci aux dépens des patients.
Or, l’usage des produits pharmaceutiques peut être dangereux. Donc, la qualité
absolue de ces produits est toujours exigée.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 180- 186.
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En conséquence, le principe d’uniformiser le prix fut énoncé dans l’article 35 de la loi
du 11 septembre 1941qui a décidé que :
« Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens doivent être
obligatoirement vendus au public au prix fixé par le tarif pharmaceutique national 1 ».

Au Maroc, la réglementation des prix des produits pharmaceutiques a fait le propos de
plusieurs arrêtés pris en exécution du dahir du 25 février 1941 portant réglementation et
contrôle des prix. Ce texte souligna que toute majoration des prix pratiquée au 1er janvier
1941 était interdite.
L’arrêté Résidentiel du même jour pour l’application du dahir du 25 février 1941 avait
défini des commissions spéciales relevant de chaque direction. Il précisa dans son article
premier que :
« Les prix de base à l’importation et à la fabrication industrielle locale de tous produits,
matières ou denrées, sont fixées par les décisions des commissions spéciales des prix
énumérées ci-après :….
2° Commission spéciale des prix relevant de la direction de la santé et de la jeunesse, pour
les prix de base des produits pharmaceutiques, quelle qu’en soit l’origine.
Cette commission, dont les membres sont nommés par le directeur de la santé et de la
jeunesse, comprend : un fonctionnaire de cette direction, président; un représentant des
chambres de commerce, un représentant des consommateurs ».

Ces commissions spéciales des prix se réunissaient à la diligence de leur président. Le
commissaire aux prix ou son délégué y participait. Chacune, comprenait en outre un
représentant du Makhzen et un représentant de la direction des finances. Ces commissions
étaient listées parmi les activités tenues au secret professionnel2. Plus tard, vue la particularité
des produits pharmaceutiques, l’arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 7 avril 1945
accorda la délégation au directeur de la santé publique et de la famille pour signer, après avis
conforme du commissaire aux prix, les arrêtés portant fixation des prix des produits dont ses
services étaient responsables3.
En 1942, l’arrêté Résidentiel du 25 août sur l’étiquetage des produits
pharmaceutiques ordonna que :

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 118.
Arrêté Résidentiel du 25 février 1941, Bull. Off. N° 1480 du 7 mars 1941, p : 247.
3
Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 7 avril 1945, Bull. Off. N° 1696 du 27 avril 1945, p : 272.
2
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Article premier : « Aucun produit pharmaceutique ne pourra être mis en vente par
les pharmaciens détaillants s’il ne porte l’indication de son prix de vente au Maroc, en
chiffres lisibles, sans surcharge ni grattage ».
Tout produit pharmaceutique délivré à l’officine devait disposer de son prix de vente
au Maroc. Qu’en était-il des préparations officinales et magistrales ? En tenant compte de
certaines considérations telles, l’éloignement ou la distance inégale de chaque officine par
rapport aux entrepôts et aux ports d’arrivages, le prix d’achat des matières premières
médicamenteuses était différent. Egalement, les charges importantes ou non du pharmacien
ainsi que la condition sociale des clients avaient un impact sur le prix des préparations
confectionnées. Le texte incitait donc, à faire figurer le prix sur les emballages et non pas à
définir un prix uniforme.
Art. 2 : « Les représentants, dépositaires et grossistes sont tenus, avant de les livrer
aux pharmaciens détaillants, de procéder à l’étiquetage des spécialités pharmaceutiques,
produits confraternels, socialités et en général de tous médicaments livrés aux
pharmaciens sous forme conditionnée à l’avance et sous marque ou sous cachet ».
Cette disposition concernait les spécialités pharmaceutiques dont l’étiquetage devint
obligatoire. Mais que désignait-on par étiquetage ? Devait-il concerner le prix ?

Art. 3 : « Les infractions au présent arrêté sont passibles des sanctions prévues par
l’article 23 du dahir susvisé du 25 février 1941 1 ».
Les sanctions stipulées à l’article référencié variaient d’un emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de 50 à 100 000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Un arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 30 août 1945 fixant le tarif des
honoraires des préparations magistrales :

Article premier : « Le tarif des honoraires des préparations pharmaceutiques dites
« magistrales », tel qu’il est déterminé par le tarif pharmaceutique national, est applicable
de plein droit au Maroc, avec une majoration de 20%, à compter du premier jour du
deuxième mois qui suit la publication du tarif pharmaceutique national au bulletin
métropolitain du service des prix 2 ».

1

Arrêté Résidentiel du 25 août 1942, Bull. Off. N° 1558 du 4 septembre 1942, p : 770.
Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 30 août 1945, Bull. Off. N° 1716 du 140.9.1945, p : 635.
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L’adoption d’un tarif légal pour les préparations magistrales fut dictée aux termes de
cet article premier. Ce tarif pharmaceutique national mît fin aux différents arguments et
prétextes entravant l’homogénéité des prix. Cette différence de prix des matières premières
existait-elle réellement ? En effet, l’activité officinale demandait des quantités modestes en
ces matières ce qui était en convenance avec la fréquence des approvisionnements. En outre,
la commodité des communications et la modération des frais de transport n’allaient guère
affecter ce prix d’achat.
Certains pharmaciens avaient effectivement des charges plus importantes que
d’autres. Ces pharmaciens des grandes localités disposaient aussi d’une clientèle considérable
et consommatrice. Donc, la variation des prix de ces préparations pharmaceutiques usuelles
d’une officine à une autre pour de pareilles raisons ne devait être admise. Cette
standardisation pour faire cesser les inégalités des prix, s’imposait pour épargner toute
concurrence souvent compromettante à la qualité des produits.
Ce texte est venu préciser la majoration de 20% à la différence de l’arrêté du
Secrétaire Général du Protectorat du 14 novembre 1944 qui avait autorisé provisoirement les
pharmaciens à augmenter de 150% au maximum les honoraires des préparations magistrales.
Le 31 décembre 1947, un arrêté du Secrétaire Général du Protectorat fut promulgué
rendant ainsi la liberté aux prix des spécialités pharmaceutiques de fabrication locale. Son
article premier stipula que :
« Ne sont plus soumis à homologation les prix, à la production, des spécialités
pharmaceutiques de fabrication locale. Avant d’entreprendre la vente, les fabricants
doivent communiquer, à la commission spéciale des prix des produits pharmaceutiques, la
composition, le mode de conditionnement et le prix, sortie usine, de ces spécialités.
Les marges commerciales réglementaires demeurent en vigueur 1».

Quant aux modalités de détermination des prix maxima de vente des spécialités
pharmaceutiques importées de la métropole, elles furent l’objet de l’arrêté du 10 janvier
1948. Son article unique se démarqua par l’application de la majoration :
« Les prix maxima de vente à public, dans tous les centres du Maroc, des spécialités
pharmaceutiques importées de la métropole, sont déterminés en appliquant au prix public
homologué dans le pays d'origine les majorations ci-après, suivant le poids brut unitaire
du produit emballé :

1

Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 31 décembre 1947, Bull. Off. N° 1837 du 9 janvier 1948, p : 23.
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POIDS BRUT

MAJORATION

Au plus égal à 300 grammes…………..
25%
De 301 à 500 grammes…………………
35%
Supérieur à 500 grammes………………
45%
Des dérogations pourront être autorisées, à titre exceptionnel, sur proposition de la
commission spéciale des prix relevant de la direction de la santé publique et de la famille1».
Ce qu’on peut reprocher au texte c’est cette notion du poids brut unitaire qui n’a pas
été systématiquement définie et demeurait ambiguë. Ce texte concernait les spécialités
importées de France, donc, il s’agissait de produits finis et conditionnés destinés à la vente.
Les majorations relatives devaient se calculer sur la base du poids brut unitaire du produit
emballé. On peut se demander si, à l’époque existaient des spécialités pharmaceutiques dont
le poids variait entre 300 g et 500 g !
Les arrêtés du Secrétaire Général du Protectorat du 31 décembre 1947 et du 10 janvier
1948 furent abrogés par celui du 30 mars 1949 fixant le prix des produits pharmaceutique au
Maroc. Ce texte introduisit le concept du poids net en le définissant comme le poids du
produit dans son conditionnement d’origine, tel qu’il était remis généralement au public par
le pharmacien.
Le prix de vente au public fut défini selon la nature des produits. Cet arrêté prévoyait
trois cas :
 Les spécialités pharmaceutiques et produits similaires importés de France ou
d'Afrique du Nord Française.
Leur prix était évalué en ajoutant au prix public fixé dans le pays d’origine une
majoration dont le taux était fixé par l’arrêté et variait selon le poids net du produit.
Néanmoins les importateurs étaient habilités à établir les prix de ces produits aux divers
échelons commerciaux. Ces prix ainsi fixés, devaient être déclarés, avant toute vente, à la
Commission spéciale des prix des produits pharmaceutiques, qui leur attribuait un numéro
d'enregistrement et à la Chambre des Pharmaciens.
Sur chaque produit, une étiquette spéciale affichait visiblement le prix de vente au
public avec l’indication « prix obligatoire de vente au Maroc ». Quant aux échantillons
médicaux, ils devaient porter une étiquette avec la mention « échantillon médical gratuit;
vente interdite ».
1

Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 10 janvier 1948, Bull. Off. N°1838 du 16 janvier 1948, p : 43- 44.
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 Les spécialités pharmaceutiques locales.

Aux termes de son article 3, les prix publics de vente étaient définis par les fabricants
qui devaient les communiquer, avant toute mise en vente, à la Commission spéciale des prix
et à la Chambre des Pharmaciens. Ces prix ne devaient pratiquement pas être supérieurs à
ceux des produits similaires importés. Comme pour les spécialités pharmaceutiques
importées, celles fabriquées localement devaient être également munies des mêmes
étiquettes pour les produits : modèle vente et échantillons médicaux.
 Les préparations magistrales et autres produits pharmaceutiques.
L’article 5 précisa que le prix de vente au public de ces produits résultait de
l'application des tarifs pharmaceutiques homologués.
Un pharmacien pouvait-il vendre les médicaments à un prix inferieur à celui précisé
sur l’emballage ?
Chaque commerce, pour assurer sa continuité, oblige le vendeur à son bénéfice
légitime. Cependant, l’article 7 précisa certains bénéficiaires de la remise des prix des
produits pharmaceutiques. Les seules remises allouées étaient celles accordées par les
pharmaciens détaillants au corps médical, d’après les règles déontologiques, aux œuvres
d'assistance ou de bienfaisance et aux établissements publics figurant sur une liste élaborée
par la Direction de la Santé publique et de la famille, d'après les taux fixés par la commission
spéciale des prix des produits pharmaceutiques.

Toutefois, si cette remise concernait un bon nombre de client, le pharmacien
commettait-il une infraction comme s’il vendait à des prix supérieurs ? Aucune disposition ne
fut promulguée dans ce sens. Selon la jurisprudence française, nous rappelons un jugement
du tribunal de commerce de Rennes de 19051.

1

Dans son audience du 29 novembre 1905, le Tribunal de Commerce de Rennes avait à juger la plainte d'un fabricant de
spécialité pharmaceutique contre un pharmacien et un droguiste associés qui avaient contrevenu aux conventions entre les
parties en vendant au public cette spécialité à un prix inférieur au prix marqué. .
Le tribunal a donné raison au réclamant.
Chaque flacon de la spécialité devait être vendu 6 francs. Les défendeurs avaient vendu au public au prix de 5 fr. 50 et même
de 5 fr. 40. La prime en faveur du détaillant était de 1 fr. 80. Le fabricant de la spécialité exposait que ces réductions du prix
envers les acheteurs avaient eu pour conséquence de déprécier son produit dans l'opinion du public et d'en diminuer le débit.
Le tribunal a condamné les défendeurs au remboursement de la prime de 1 fr. 80 que le fabricant avait réglée sur la
confiance d'une vente régulière, ce remboursement devant avoir lieu pour chaque flacon avili, et en outre à des dommagesintérêts de 100 francs.
Spécialité vendue avec rabais - Condamnation au profit du fabricant ayant stipulé le prix. In Union Pharmaceutique du 15
janvier 196, p : 125.
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Plus tard, l'arrêté du 30 mars 1949 fut également abrogé et remplacé par celui du 19
mai 1952. Son article premier énonçait que le prix maximum de vente au public des
spécialités importées de France devait être fixé en appliquant des majorations mais cette fois
sur le prix public légalement pratiqué à Paris. Celles-ci furent précisées respectivement.
En précisant les spécialités importées de France, est-ce le législateur avait omis de
dire également les spécialités importées des autres pays de l’Afrique du Nord française ? Ou
bien, le pays ne faisait plus ces importations et se limitait uniquement à la métropole !
Il faut constater que, avant toute mise en vente, les prix devaient être communiqués au
service central de la pharmacie à Casablanca pour recevoir un numéro d’enregistrement et à
la chambre des pharmaciens. Soulignons que les prix ne sont plus communiqués à la
commission des prix ; quant à la chambre des pharmaciens il fallait plus de précision car à
cette époque existaient celles des pharmaciens, celle des fabricants…….
Concernant les spécialités fabriquées au Maroc, l'arrêté du 19 mai 1952 garda
inchangé les dispositions de celui du 30 mars 1949. En cas de variation des prix, l’étiquetage
devait être à la charge du possesseur des produits au moment où le nouveau prix était mis en
application.
En outre, cet arrêté introduisit la notion du prix public Maroc. Aux termes de son
article 7 : « Les prix déterminés dans les conditions précisées aux articles précédents
devront être indiqués sur les produits en question au moyen d’une étiquette très apparente
portant lisiblement la mention : « Prix public Maroc… » et le prix de vente licite 1».

IX- PRATIQUES PROHIBEES PAR LA LOI
1- Contribution à l’avortement :
Le dahir du 29 novembre 1939 relatif à la répression de l’avortement indiqua dans son
article premier que le décret-loi du 29 juillet 1939 de loi française était applicable au Maroc.
Ce texte annexé au présent dahir précisa dans son article 82 que : «Les médecins, officiers de
santé, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en
médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes,……., qui auront indiqué,
favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines
prévues aux paragraphes 1er et 2ème du présent article. La suspension pendant cinq ans au

1

Arrêté du Secrétaire General du Protectorat du 19 mai 1952, Bull. Off. N° 2065 du 23 mai 1952, p : 748.
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moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées
contre les coupables1 ».
2- Compérage et Colportage :
La pharmacie est une profession de santé à caractère libéral, mais elle est
commerciale par nature puisque son activité se définie dans l’achat et la revente des produits.
Le législateur était intervenu pour défendre la profession contre certains genres de
comportements souvent employés en matière commerciale. Il s’agissait du colportage et la
sollicitation des commandes ; on peut également y ajouter le compérage.
Le compérage est l’association entre un pharmacien et un médecin pour l’exploitation
combinée du malade réalisant ainsi des intérêts réciproques2. L'interdiction de cette
connivence fut par ailleurs stipulée par l'article 3, alinéa 7 du dahir du 20 août 1926 qui
disposa que toute convention d'après laquelle un médecin, un chirurgien dentiste ou une sage
femme retirerait de l'exercice de sa profession un profit quelconque sur la vente des
médicaments effectuée par un pharmacien était prohibée et nulle. Il est à souligner que par
une omission regrettable le législateur n’a pas cité dans cette énumération les vétérinaires.
L’article 3, alinéa 5 prohiba une autre forme du compérage à travers laquelle le
médecin effectuait ses consultations dans les officines ou dans les locaux communiquant avec
celles-ci. Il prescrivait les remèdes que le pharmacien, son associé, devait exécuter et vendre.
Le médecin était intéressé ainsi à prescrire les médicaments les plus nombreux et les plus
chers, puisqu’il a sa part sur les ventes. Une pareille pratique ne devait pas être seulement
contraire à la dignité professionnelle mais aussi dangereuse pour la santé du patient.
Le compérage peut prendre des formes très diverses. Ainsi un médecin peut adresser
systématiquement ses malades à un pharmacien nommément désigné ou prescrire des
médicaments proches péremption. Le pharmacien peut se contenter, de son côté, d'accorder à
un médecin des avantages en nature. Le cas où les deux conjoints exercent simultanément,
l'un la pharmacie, l'autre la médecine. Il peut y avoir compérage sans versement d'argent,
mais avec coalition d'intérêt et tout ce qui se cache derrière.
Quelque soit le procédé employé, ces pratiques sont interdites du seul fait qu'elles
permettent une participation directe ou indirecte aux bénéfices qui en résultent. Cependant,
1

Dahir du 29 novembre 1939, Bull. Off. N° 1416 du 15 décembre 1939, p : 1824.
« Si le médecin, mécontent de sa profession, trouve tout à coup plus rémunératrice la vente la vente de produits
pharmaceutiques, libre à lui de s’adonner à ce nouvel état, mais qu’il cesse alors de s’occuper de malades, qu’il ne fasse plus
d’ordonnances dont on ne trouvera le contenu que chez un pharmacien, son complice…… L’acte médical n’intervient que
pour permettre à un pharmacien la vente de remèdes secrets. Le médecin fait servir son diplôme à la nécessité d’une
entreprise louche dont le seul but est l’exploitation éhontée du malade crédule. Il n’est plus qu’un simple instrument sans
conscience, sans initiative, et il nous parait tomber sous le coup de la loi ». Dr Henri Martin (Op.cité), p : 336- 337.
2
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comme dans beaucoup de situations, le législateur n’avait pas prévu des sanctions aux
contrevenants.
L’article 5 ter du dahir du 7 juillet 1938 précisa dans son premier alinéa que le
colportage pharmaceutique sous quelque manière que ce soit était formellement prohibé. En
dehors d'une officine, il était donc interdit de mettre en vente ou vendre au public, des
médicaments ou produits présentés comme jouissant de propriétés curatives ou préventives ;
notamment sur la voie publique, sur les marchés, à domicile ou dans les magasins. Il n'était
envisagé de dérogations que pour les propharmaciens, les vétérinaires et la vente des produits
d'Etat, comme la quinine.
En outre, la sollicitation des commandes auprès du public fut interdite. Les
pharmaciens d'officine, ne pouvaient solliciter auprès du public des commandes de
médicaments à domicile, directement ou par préposés, salariés et courtiers. Cette prohibition
intéressait également la vente des plantes médicinales.
Son troisième alinéa prohiba le trafic ou la distribution à domicile des médicaments
dont la commande aurait été ainsi sollicitée1.

1

Dahir du 7 Juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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Ce dahir est venu interdire ces pratiques que certains pharmaciens osaient mentionner
sur leurs devantures.
Il faut souligner que la dérogation accordée aux médecins établis dans les campagnes
de vendre les médicaments était soumise également à cet article 5 bis prohibant le colportage.
Le médecin devait lui même apporter les médicaments aux personnes. Si les produits étaient
sollicités par l’intermédiaire de préposés ou courtiers, ce dernier exercerait alors du
colportage. Ce texte n’entravait pas l’exercice de ces médecins mais, voulait limiter certains
abus. Cependant, aucune sanction vis-à-vis des contrevenants ne fut mentionnée.
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SECTION 2 :
LA PROFESSION
PHARMACEUTIQUE AU NIVEAU
DE L’INDUSTRIE

Introduction :

Les développements de la pharmacopée, les progrès de la médecine et de l'industrie
chimique avaient rendu de moins en moins possible la préparation officinale des produits
pharmaceutiques1. L’industrialisation fut la réponse à la demande de la santé des populations
qui n’était pas satisfaite. Le médicament commençât à se standardiser2. Sous le nom de
spécialités, de nombreuses préparations se trouvaient confectionnées dans des établissements
pharmaceutiques qui commencèrent à alimenter les pharmacies. Le rôle du pharmacien
d’officine dans la fabrication des médicaments se réduisait alors de plus en plus3. En France,
la 1ère législation relative aux spécialités a vu le jour avec le décret du 13 juillet 19264, mais il
faudra attendre 1941 pour en avoir une définition légale précise.
L’industrie pharmaceutique est de date récente. Son apparition n’est pas antérieure au
XIXème siècle, et elle a surtout connu une grande évolution entre les deux guerres mondiales.
A partir d’une activité individuelle, les pharmaciens se sont progressivement organisés et ont
institué de véritables entreprises. Par la suite, ces sociétés familiales ont évolué pour devenir
des firmes multinationales5.

1

Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op. cité) : Fasc.30, p: 2
Sophie Chauveau : Entreprises et marchés du médicament en Europe occidentale des années 1880 à la fin des années 1960.
In Histoire, économie et société 1998, 17è année, n° 1. p : 50.
3
E.Junefleisch : Considération sur la constitution de la méthylacétanilide et sur les inconvénients des dénominations de
fantaisie. In Union Pharmaceutique 1889, p : 201.
4
M. Tisseyre – Berry : Abrégé de la législation et de déontologie pharmaceutiques 3ème édition 1982 p : 110.
5
Michèle Ruffat, La recherche historique sur l’industrie pharmaceutique en France et à l’étranger. In Revue de l’Histoire et
de la Pharmacie, XLII , N°305, 2°TRIM 1995, p :187- 190.
2
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Au Maroc, L’industrie pharmaceutique a pris naissance avec le protectorat. Elle a
connu une grande évolution : d’une production modeste à usage local, elle est devenue un
véritable secteur bien organisé exportateur de spécialités pharmaceutiques.
Au début du protectorat, les produits importés et les préparations officinales
satisfaisaient aux demandes de la clientèle exclusivement composée d’européens. Les besoins
étaient modestes, tant en raison de ce petit effectif, que du fait que les marocains
méconnaissaient l’utilisation des produits pharmaceutiques modernes. Cet usage n’était pas
du tout en accord avec leurs coutumes et traditions, ce qui n’était pas favorable au
développement d’une industrie locale. Les capitaux n'étaient pas non plus attirés par ce
secteur de production1.
Seul le cas des représentants dépositaires2, et des grossistes répartiteurs3 pouvait donc
se présenter. En raison du vide juridique encadrant le secteur pharmaceutique, de nombreux
étrangers vinrent s’installer dans le pays pour se livrer au commerce en gros des produits
pharmaceutiques. On autorisait en effet, l’installation des dépositaires et des répartiteurs
dépourvus de diplôme qui pratiquaient sans contrainte leur activité sous réserve qu’ils ne
fassent pas activité de détaillants. Leurs produits devaient être destinés aux pharmaciens
d’officine. Malheureusement, pour plus de rentabilité, certains étendirent leur activité à la
vente directe au public des produits qu’ils détenaient dans leurs dépôts. Ces abus inquiétants,
entraînèrent l’intervention des syndicats pour éviter que ces représentants ne se convertissent
en pharmaciens d’officine. Sous la pression des organismes professionnels, le dahir du 3
mars 1928 fut promulgué et précisa que la préparation des produits pharmaceutiques devait
relever exclusivement de la compétence des pharmaciens qui sont des professionnels
techniques et scientifiques. Quant aux dépositaires et répartiteurs, leur situation fut légalisée
avec le dahir du 7 juillet 1938 qui disposa certaines règles transitoires objet de son article 84.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 142.
Les représentants dépositaires : Sont des commissionnaires en produits pharmaceutiques. Ils représentent des établissements
de fabrication dont ils sont agents attitrés. A la différence des simples représentants, ils tiennent dépôt des produits dont ils
ont la représentation et les délivrent aux détaillants. Ils peuvent émettre la facture à leur nom, ou traiter au nom du
producteur qui facture lui-même. Pour qu’ils soient soumis aux prescriptions de l’article 5 bis, ils doivent soit tenir euxmêmes un dépôt des produits représentés soit effectuer les ventes à leur nom.
3
Les grossistes répartiteurs : Achètent eux-mêmes en grosse quantité les produits pharmaceutiques aux fabricants et les
revendent aux détaillants à leur nom et pour leur propre compte.
Ces intermédiaires sont indispensables. Le producteur, sauf s’il dispose de représentants et agents commerciaux, ne peut, en
effet, vendre les produits qu’il fabrique par petites quantités. De même, pour le pharmacien d’officine, il serait extrêmement
gênant d’être contraint de s’adresser au fabricant pour chaque produit. Les achats sont facilités par l’existence de
répartiteurs, qui disposent dans leur dépôt de toute gamme de produits pharmaceutiques et sont à même d’approvisionner les
officines en un grand nombre de ces produits. La multiplication des spécialités, notamment, qui se comptent actuellement
par milliers, rendrait particulièrement ardue la tache du détaillant contraint de passer ses commandes à chaque fabricant ou
représentant.
Le terme répartiteur est d’ailleurs assez mal défini. Il englobe en fait les grossistes et les demi-grossistes qu’ils représentent
des produits pharmaceutiques ou les vendent pour leur propre compte. Pierre Walch (Op.cité), p : 148.
4
Pierre Walch (Op.cité), p : 144.
2
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I- LA PHARMACIE CENTRALE :
À coté de ces activités, il existait la pharmacie centrale de Casablanca créée en 19171.
Elle avait pour rôle l’approvisionnement des unités de la santé publique en produits
pharmaceutiques: dispensaires, infirmeries, hôpitaux2. Elle constitua à l’époque un réel
établissement qui contenait une partie importante du matériel d’exploitation pour
conditionner la majorité de ces produits. Elle fut la seule dans l’Afrique du Nord à produire
sa propre quinine d’état évitant ainsi, des commissionnaires en général fort coûteux3.
Jusqu’à 1939, elle fut considérée comme l’unique industrie pharmaceutique au Maroc.
Les années de guerre n’ont fait qu’amplifier les problèmes économiques. Cette période où il
était très difficile d’approvisionner le pays en produits pharmaceutiques, favorisa au Maroc la
création de nouveaux établissements de fabrication de médicaments. Ainsi, dans la période de
l’après guerre le nombre de ces établissements s’affichait à la hausse et passait à sept. La
production était devenue trop importante compte tenu du marché local. Il était alors,
obligatoire de trouver des marchés extérieurs pour écouler les produits4.
La pharmacie centrale disposait :
D’un service commercial administré par le pharmacien directeur ;
D’un service technique (laboratoire) géré par le pharmacien directeur adjoint ;
Des magasins délégués à un spécialiste ayant une compétence et une bonne
expérience dans le domaine de la droguerie médicinale ;
Des ateliers (menuiserie, emballage) ;
D’un bureau de comptabilité ;
D’un système financier non autonome mais dont les dépenses et les recettes étaient
sous la tutelle du service de la santé et l’hygiène publique5.
La capacité de production de plus en plus importante se traduisit par le
perfectionnement de l’appareillage et le développement de plusieurs procédés de fabrication
notamment celui de la quinine.
Pour le reste, l’industrie prospérait en surmontant de nombreuses difficultés6.

1

Assemblées Financières Algériennes session ordinaire de 1928 : Organisation à Alger d’une pharmacie centrale des
hôpitaux et de magasins généraux d’approvisionnements p : 69- 70.
2
Dr Mauran : L’effort sanitaire au Maroc. In France-Maroc, Revue mensuelle illustrée N° 7 du 15 juillet 1917, p : 19.
3
Dr. Mauran : 1912- 1922 la renaissance du Maroc, p : 229 Résidence Générale de la république française au Maroc, RabatParis, 21, rue des Pyramides
4
Pierre Walch (Op.cité), p : 167.
5
Assemblées Financières Algériennes session ordinaire (Op.cité), p : 69- 70.
6
M.Taupin : Le paludisme. In Afrique du Nord Illustrée N° 387 du 29 septembre 1928 p : 10.

133

II- LES ETABLISSEMENTS DE FABRICATION :
Quelques années avant la seconde guerre mondiale, la «Coopération Pharmaceutique
Française»1 de Melun implanta une filiale à Casablanca. Ensuite, les établissements BYLA2
et Colmar ouvrirent au Maroc les Laboratoires Labi. Parmi les laboratoires pharmaceutiques
les plus importants implantés au Maroc à cette époque, au delà de : «La Cooper» et «Labi»,
on peut citer Lafrabiol, Labiofran et la Société Atlantique des spécialités Pharmaceutiques
produisant en particulier l’Elixir Biodynamique, et dépositaire grossiste de Coty. On peut
aussi citer les établissements J. Lafon3 .Parmi les spécialités fabriquées localement et
commercialisées à l’époque, il y avait : Novoquine, Marolin, Pélargon, Givostil, ….
Les pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques comprenaient les
pharmaciens propriétaires, directeurs, administrateurs et gérants d’établissements qui se
livraient à la fabrication et à la vente en gros de produits pharmaceutiques sous leur propre
nom ou raison sociale.
En France, selon la loi en vigueur à partir de 1941, aucune spécialité ne pouvait être
débitée à titre gratuit ou onéreux, si elle n'avait reçu au préalable le visa délivré par le
Ministre de la Santé, sur proposition du comité technique des spécialités.
Au Maroc, il n’existait rien de similaire. Les médicaments n’étaient pas soumis à
l’obligation d’avoir un visa. Cette situation constituait un obstacle sérieux à la vente des
spécialités fabriquées localement sur les marchés étrangers notamment en France.
Or, pour qu’elles soient commercialisées en France, les spécialités importées devaient
obéir à la même réglementation que les spécialités françaises précisée par l’article 48 de la loi
1

C’est en 1907 que M.Albert Salmon, docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris, fondait la «Coopération
Pharmaceutique Française» pour la création et l’exploitation en commun de diverses marques de spécialités
pharmaceutiques «socialités», la fabrication de produits pharmaceutiques, la répartition des articles d’herboristerie, de
droguerie et de toutes les substances d’origines diverses utiles au commerce de la pharmacie.
Les principales fabrications de la Coopération Pharmaceutique Française sont : la confiserie pharmaceutique, les ampoules
hypodermiques, les pansements stérilisés, les produits opothérapiques, auxquels s’ajoutent les produits spécialisés comme le
Pastilles Salmon, bien connues et appréciées de tous les pharmaciens.
Historique de la «Coopération Pharmaceutique Française» - La Société d’Histoire de la Pharmacie et ses bienfaiteurs: 1929.
In Bulletin de la Société d’Histoire de la Pharmacie, 17e année, N° 66, 1929. p. 440.
2
La préparation industrielle des produits opothérapiques a été réalisée pour la première fois en France, en 1893, par M.
Pierre Byla, au 89 de la rue de Montrouge, à Gentilly.
Les établissements Byla se sont, actuellement et surtout, spécialisés dans les préparations hormonales, physiologiquement
titrées : pituilobine, insuline, hormone ovarienne, thyroxine, sécrétine, etc….. Par ailleurs, ils continuent la fabrication de
tous les produits biologiques, les ferments médicaux, les préparations d’hémoglobine, les préparations zomothérapiques
(Musculotine Byla, Zomo-Musculosine), les extraits opothérapiques".
Les établissements Byla - La Société d’Histoire de la Pharmacie et ses bienfaiteurs : 1929. In Bulletin de la Société
d’Histoire de la Pharmacie, 17e année, N° 66, 1929. p : 440.
3
Lafon vint au Maroc en 1913. Organisateur remarquable, doué d'une puissance de travail considérable, il consacra toute son
activité à la construction et à l'aménagement d'une vaste usine destinée à la fabrication des produits, chimiques, des produits
de Droguerie Industrielle et de la Parfumerie. Il fut secondé dans sa tâche par un de ses amis de la première heure, M. E.
Feschet, pharmacien de première classe, qui est actuellement encore directeur technique des Laboratoires de recherches et
administrateur de la Société des Etablissements J. Lafon. http://www.cemaroc.com/t25p100-le-maroc-en1932?highlight=maroc
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du 11 septembre 1941. Ce dernier disposait également que si le contrôle en cours de la
fabrication ne pouvait s’effectuer, il pourrait être remplacé par un contrôle sur le produit
final. Le ministère de la santé publique s’opposait à sa vente si le produit n’était pas
conforme à l’échantillon déposé lors de l’obtention du visa. Donc, les fabricants français,
installés au Maroc où aucune loi de ce type n’était appliquée, devaient se conformer aux
dispositions de l’article 48 en vu d’obtenir pour leurs produits le visa du ministère de la santé
publique. Mais l’obtention du visa concernant les produits fabriqués à l’étranger était très
délicate1. Entre autres, les exigences suivantes étaient imposées: déclaration de la formule
(avec contrôle) sauf autorisation spéciale comme remède secret et nécessité d’un pharmacien
diplômé français responsable résidant au lieu de fabrication2.

Pour remédier à cette situation, il a été donc toléré que les pharmaciens français du
Maroc puissent formuler des demandes de visa comme leurs confrères de France, sous
réserve d'être inscrit à la section B de l'Ordre National des pharmaciens en France et d'être
assujetti aux exigences légales et aux sanctions que pouvaient encourir les pharmaciens
français. Il était de même admis que les sanctions prononcées par les tribunaux français
étaient exécutables au Maroc.
En outre, les rapports de l’inspection des pharmacies sur ces établissements devaient
systématiquement être soumis chaque année au ministère de la santé publique en France qui
pouvait effectuer, lui-même, une mission d’inspection des établissements concernés.

Dans ces conditions, les produits fabriqués au Maroc, pouvaient être vendus
légalement en France et jouir de la protection accordée par le visa durant une période de six
ans. Mais, à défaut d’un texte de loi au Maroc, cette protection n’était pas réelle sur le
territoire marocain. En fait, la législation concernant les établissements de fabrication et de
vente en gros comportait des lacunes importantes. Il convient de souligner que si le
législateur avait pris le soin de réglementer les établissements eux-mêmes, il n’avait par
contre pas prévu une réglementation propre sur les produits. De même, il n’existait pas de
textes spécifiques relatifs aux spécialités, aux produits sous cachet, à leur contrôle, à leur
importation ou à leur publicité3.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 167.
M.Tiffeneau : Les produits chimiques définis d’origine étrangère appliqués à la thérapeutique p : 328- 329. In Union
Pharmaceutique du 15 janvier 1916.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 168.
2
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III- L’EVOLUTION LEGISLATIVE
Le dahir du 12 avril 1916, qui représentait à l’époque l’essentiel du droit
pharmaceutique, visait principalement l’activité officinale. La fabrication et la vente en gros
des produits pharmaceutiques n’ont fait l’objet d’aucune de ses dispositions. A la lumière de
ce texte, le premier statut en la matière fut promulgué en 1928 dans le dahir du 3 mars qui
inséra l’article 7 ter. Ce dernier, fut abrogé par l’article 5 bis du dahir du 7 juillet 1938. Plus
tard, cet article fut restructuré de nouveau dans le dahir du 22 juin 1949. La mise en place et
l’évolution des dispositions régissant ce secteur ont largement contribué à son
développement.

1- Dahir du 3 mars 1928 :

Le dahir du 3 mars 1928 fut le premier texte en la matière. Aux termes de son article
unique 7 ter, il précisa que:
« Tout établissement se livrant à la fabrication de produits, compositions et
préparations sous cachets ou non, pour l’usage de la médecine ou de la chirurgie humaine
ou vétérinaire, doit être exploité:
Soit par un pharmacien ;
Soit par une société en nom collectif dont l’un des membres au moins est
pharmacien;
Soit par une société en commandité simple dont l’un des commandités au moins est
pharmacien ;
Soit par une société en commandité par action dont l’un des gérants est
pharmacien ;
Dans tous les cas, l’associé, commandité ou gérant pharmacien, demeure toujours
responsable. Il doit se conformer aux prescriptions de l’article 2 du présent dahir1. »

*Doit être exploité: Nous pouvons constater que le législateur a utilisé un langage
impératif qui traduit le caractère exécutoire concernant l’exploitation des établissements de
fabrication : soit par un pharmacien, soit par une société. Cette dernière devait avoir l’une des
trois formes de sociétés à savoir : société en non collectif, société en commandité simple ou
société en commandité par action.

1

Dahir du 3 mars 1928, Bull. Off. N° 805 du 27 mars 1928, p : 859.
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Avec l’accent mis sur l’importance fondamentale du pharmacien, que voulait-on
designer par le terme «exploité» ? Peut-on dire que la législation a porté essentiellement sur
l’exploitation et non sur la propriété ? Dans quel cadre le pharmacien devait-il exploiter seul
l’établissement ?
Le texte exigea que le pharmacien soit toujours responsable avec un renvoi à l’article
2. Celui-ci précisait l’obtention de la demande d’autorisation qui relevait de la compétence du
Secrétaire Général du Protectorat. Toutefois, le texte resta muet sur les formes ou modalités
de la demande d’autorisation pour créer un établissement pharmaceutique. Ceci peut soutenir
la thèse que le pharmacien avait droit à l’exploitation. Cependant, en énumérant les diverses
caractéristiques du pharmacien dans les sociétés pharmaceutiques de l’époque, on trouve
entre autre le terme «associé», terme intimement lié à la notion de propriété.
La lecture du texte appelle aussi quelques remarques. Ce dernier s’adressait
uniquement aux établissements ayant vocation de fabrication. Donc, il ne concernait ni les
représentants dépositaires ni les grossistes répartiteurs. Il ne précisait non plus ni le type de
vente (en gros ou en détail) ni les destinataires de cette fabrication.
Les termes utilisés «produits» et «compositions» étaient vagues; il aurait fallu les
qualifier de «pharmaceutiques». Cette disposition introduisait également la notion de
préparation sous cachet sans la définir.
Le texte confiait la responsabilité au pharmacien. Nous rappelons qu’à l’époque, il
existait des pharmaciens « tolérés ». Devant l’imprécision du texte, on peut se demander si
ces derniers avaient le droit de remplir cette fonction.
Ce premier texte s’intéressait spécialement aux établissements de fabrication vu leur
importance. Il fournit une vision globale et conceptuelle des sociétés en tant qu’unités de
production pharmaceutique. Il mit en évidence les types de sociétés autorisées prohibant ainsi
toute forme de copropriété. On peut lui reprocher une précision sommaire mais, il était en
accord avec son temps.

2- Dahir du 7 juillet 1938 :
Plus tard, ce texte fut abrogé par l’article 5 bis du dahir 7 juillet 1938 qui décida que :
« Tout établissement, dépôt, entrepôt affecté à la fabrication, à la détention, à la vente en
gros aux officines de détail, de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non,
pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire, doit être exploité :
Soit par un pharmacien ;
Soit par une société en non collectif……
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« En aucun cas, ces établissements ne pourront se livrer au commerce de détail des
produits susvisés, tout acte de cette nature étant considéré et sanctionné comme un acte
d’exercice illégale de la profession de pharmacien1».

Ce texte utilisait la même terminologie employée précédemment « doit être exploité »
mais, introduisait dans son 5ème alinéa l’expression du « pharmacien propriétaire ou en cas de
société… ». Donc, le pharmacien devait être propriétaire.
A la différence du premier texte, celui-ci distinguait trois types d’établissements : de
fabrication, de répartition et de distribution auxquels le commerce de détail était interdit. Cet
acte d’exercice illégal fut réprimé mais, aucune sanction n’était précisée vis-à-vis des
contrevenants. Le pharmacien d'officine devait être l'intermédiaire incontournable entre le
producteur et le consommateur.

*La vente en gros aux officines de détail : Cette phrase laisse penser que ces
établissements n’avaient comme clientèle que les pharmaciens d’officines. Mais, ne devaientils pas fournir également les produits pharmaceutiques aux : cliniques, hôpitaux,
dispensaires… !
Il ressort de la comparaison entre ces deux textes quelques points importants. A coté
des types de sociétés déjà reconnues, on remarque que le dahir du 7 juillet 1938 institua
d’autres formes additionnelles : les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée
en exigeant la possession par des pharmaciens. Il prohibait l’exercice d’une double activité
pharmaceutique : le cumul d’une officine et d’un établissement. Ainsi le pharmacien exerçant
dans l’un de ces établissements ne pouvait être propriétaire d’une officine ni pratiquer une
activité professionnelle dans un autre établissement.

« En outre, dans tous les cas, le pharmacien propriétaire, les pharmaciens
commandités, les directeurs et les gérants doivent être pharmaciens diplômés…….. ».

Le texte a pris soin de préciser que le pharmacien devait être diplômé pour mener ces
taches. Le pharmacien toléré ne pouvait donc pas occuper ces postes. Cependant, aucune
qualification du diplôme ne fut précisée. Donc, en disposant d’un titre valable, le titulaire
pouvait exercer soit une activité officinale soit industrielle.

1

Dahir du 7 Juillet 1938, Bull. Off. N° 1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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Les fonctions et les obligations des pharmaciens responsables n’étaient pas bien
définies. Le texte se contenta de mentionner que le pharmacien propriétaire ou, en cas de
société, les administrateurs, les directeurs et les gérants devaient être responsables de
l’application des dispositions légales concernant la fabrication, la détention, le commerce des
produits pharmaceutiques et l’application des dispositions relatives aux substances
vénéneuses. Le statut de chaque praticien devait être clair et précis. Si le législateur avait
défini le statut des sociétés, il n'avait pas, en revanche, précisé le rôle et le domaine de
compétence des pharmaciens fabricants ainsi que ceux des grossistes.

Le texte aborda aussi le sujet du remplacement et du conditionnement :
« Le remplacement des pharmaciens responsables, en fonctions dans ces
établissements, ne pourra avoir lieu que suivant les conditions prévues au regard des
pharmaciens détaillants, par l’article 6 ci-après ».

Le remplacement du pharmacien responsable en activité dans ces différents
établissements devait s’effectuer comme celui du pharmacien d’officine. Or, ce dernier
pouvait être remplacé soit par un autre pharmacien diplômé soit par un élève ayant été
reconnu apte. Ce profil d’élève, était-il, en mesure d’assurer le remplacement dans l’un de
ces établissements ?
La notion du conditionnement des produits fut précisée et devait porter l’indication de
la raison sociale, le nom du ou des pharmaciens responsables, le nom et l’adresse des
fabricants, le nom usuel ainsi que la dose entrant dans la composition.
L’article 8 apporta une contribution intéressante à la résolution de la situation des
dépositaires et répartiteurs non pharmaciens. En effet, furent autorisées à titre personnel, en
association ou non pour continuer l’exploitation de leur établissement, les personnes
dépourvues de diplôme de pharmacien mais qui exerçaient avant la parution du dahir.
Toutefois, les opérations relatives au conditionnement et à la préparation des produits
pharmaceutiques leur étaient interdites. Cet article 8 accordait aux personnes concernées un
délai de deux mois à partir de la publication du dahir pour déclarer par écrit à l’inspecteur des
pharmacies, leurs noms, prénoms, adresses, la date à laquelle ils avaient commencé
l'exploitation, la raison sociale, l'organisation, l'activité commerciale et le siège de leurs
établissements, dépôts,... 1. Cette déclaration visait non seulement à légaliser la situation des
praticiens tolérés mais également à les recenser pour éviter la création de nouveaux dépôts.

1

Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N°1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
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Leur nombre fut connu et le souci de toute installation postérieure au dahir en vue d’invoquer
la tolérance en faveur du déclarant ne se posait plus1. Cependant, il faut souligner que cette
tolérance pouvait être caduque, selon l’avis de la sous-commission technique du Conseil
central d'hygiène et de salubrité publique, en cas d'infractions : soit à la disposition
interdisant aux intéressés toutes opérations relatives au conditionnement et à la préparation
des produits pharmaceutiques, soit aux prescriptions de la législation en vigueur sur l'exercice
de la pharmacie et de la réglementation des substances vénéneuses ou en cas de fautes
professionnelles graves2.
3- Dahir du 22 juin 1949 :
« Tout établissement, dépôt, entrepôt, affecté à la fabrication, à la détention, à la
vente en gros aux officines de détail de produits, compositions ou préparations, spécialisés
ou non, destinés à la pharmacie et conditionnés au poids médicinal, en vue de la vente
pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire, doit appartenir à un pharmacien3 ».
En abrogeant l’article 5 bis du dahir du 7 juillet 1938, le dahir du 22 juin 1949 allait
remanier profondément les conditions auxquelles était antérieurement soumise la constitution
des sociétés des établissements pharmaceutiques. Pratiquement toutes les formes de sociétés
ont été admises. Afin de clarifier et rendre plus intelligible la notion d’exploitation ou de la
propriété du pharmacien, le législateur substitua l’expression « doit être exploité » par « doit
appartenir » et précisa également la procédure d’ouverture de ces établissements. Celle-ci
était subordonnée à une autorisation du Secrétaire Général du Protectorat après avis concerté
du directeur de la santé publique et de la famille et du délégué du Grand Vizir à la santé et
avis du conseil supérieur de la pharmacie. Ainsi, la création de tout établissement devait faire
l’objet d’une demande d’autorisation accompagnée de toutes les pièces relatives à la
propriété, aux actes de société et, le cas échéant, de toutes pièces justificatives
complémentaires. Certes ce texte constituait une grande avancée pour le secteur mais, ce
qu’on entendait par conditionnement au poids médicinal qu’il avait introduit et il avait omit
de donner une définition du médicament, élément clé de l’industrie. Un accent particulier a
été mis sur la composition du capital.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 159- 160.
Dahir du 7 juillet 1938, Bull. Off. N°1346 du 13 août 1938, p : 1078- 1082.
3
Dahir du 22 juin 1949, Bull. Off. N°1920 du 12 août 1949, p : 1040- 1041.
2
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« Le capital de ces sociétés doit appartenir pour 51% à un ou plusieurs
pharmaciens remplissant les conditions prévues à l’article premier du présent dahir pour
être admis à exercer la profession et, pour 26% au moins, à des pharmaciens autorisés à
exercer dans le protectorat….. ».

Les investissements importants demandaient des moyens financiers considérables
qu’il était souvent difficile aux pharmaciens de réunir. Ce fut la raison pour laquelle les
capitaux étrangers (des non pharmaciens) furent autorisés. La tendance fut la réévaluation de
la présence pharmaceutique au niveau de la propriété et la direction. Le législateur a souligné
que la majorité du capital devait être détenue par des pharmaciens. En effet, l’exigence de
51% devait assurer la majorité aux assemblées générales et éviter que le pharmacien de la
société, qui ne possédait qu’une part minime du capital, ne soit en fait qu’un salarié et en
conséquence, il n’allait pas prêter une grande attention à la bonne marche de l’établissement1.
Le texte précisa également l’effectif des pharmaciens selon l’importance et l’activité
de l’établissement.
« Les établissements susvisés sont tenus de faire connaitre à l’inspection des
pharmacies le nombre des employés ou ouvriers participant à des actes pharmaceutiques».

Il ressort de la lecture de cet alinéa que la mission des inspecteurs de pharmacie était
très superficielle et restait sujet à critique. L’inspection initialement envisagée se limitait à
une simple vérification du nombre des employés effectuant des actes pharmaceutiques. Que
désignait-on par actes pharmaceutiques ?
Aux termes de son article premier, le dahir du 22 juin 1949 les a résumés dans l’une
des activités suivantes :
*Les achats et le contrôle des matières premières ;
*La fabrication des médicaments ;
*Le conditionnement et le contrôle des produits finis ;
*La vente, le magasinage, à l’exclusion de la comptabilité, de la publicité, de l’entretien et du
contentieux2.
L’industrie pharmaceutique, telle que pratiquée durant le protectorat, a connu une
grande évolution tant organisationnelle que fonctionnelle. En s’alignant sur le modèle
français, elle fut organisée d’une façon simplifiée et satisfaisait non seulement aux besoins
1

2

Pierre Walch (Op.cité), p : 150- 151.
Dahir du 22 juin 1949, Bull. Off. N°1920 du 12 août 1949, p : 1040- 1041.
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locaux du pays mais, exportait également ses produits à l’étranger. La législation encadrant
cette activité pharmaceutique présentait des lacunes importantes, les textes se succédèrent
mais restèrent imprécis sur certains sujets. Les établissements pharmaceutiques n’y étaient
définis que d’une manière sommaire et vague.
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2 EME PARTIE

:

LE CONTROLE DE LA
PHARMACIE
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Dans cette partie, nous passons en revue les mécanismes de contrôle de la profession.
Nous abordons le contrôle administratif pour toute création ou acquisition d’officine et nous
détaillons le contrôle technique. Nous rappelons les textes édictés sur la répression des
fraudes qui concernaient toutes les matières y compris les substances médicamenteuses.
Pour constater les infractions pharmaceutiques, l’inspection fut organisée et confiée à
des inspecteurs pharmaciens. Nous analysons leur fonction en chacun des lieux assujettis à
leur contrôle en citant l’évolution des dispositions respectives.
Nous traitons enfin, l’institution des organisations professionnelles régissant la
profession pharmaceutique.
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SECTION 1 :
LE CONTROLE
ADMINISTRATIF

La création, l’acquisition et l’exploitation d’une pharmacie étaient soumises à des
conditions bien définies. C’était à l’autorité locale, de la circonscription où allait s’implanter
l’officine, qu’incombait le contrôle des documents nécessaires. Le dossier ainsi préparé était
soumis pour décision au secrétaire général du protectorat.
Concernant l’appropriation d’une officine, le concerné devait fournir également une
copie de l’acte portant acquisition de l’officine. Cette pièce tenue comme un projet n’était pas
astreinte à un enregistrement. L’acte tombait en désuétude en cas de refus de l’autorisation
d’exercer. La copie du bail n’était pas non plus soumise à l’enregistrement. Le Secrétaire
Général du Protectorat se prononçait sur la validité de celle-ci.
En tant que fond de commerce, l’achat devait se référer aux dispositions légales
relatives : publicité, opposition, inscription au registre du commerce… etc. Il en était de
même pour le nantissement.
Dans le cas d’une création nouvelle de l’officine, le pharmacien devait
obligatoirement fournir le projet de bail. L’accord de l’autorisation ne le dispensait pas de
déposer dans les conditions identiques une expédition des actes, sur papier libre mais
enregistrée1.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 31- 32.
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SECTION 2 :

LE CONTROLE TECHNIQUE :
LA REPRESSION DES FRAUDES
ET L’INSPECTION DES PHARMACIES

I- LA REPRESSION DES FRAUDES

La législation sur les fraudes1 n’a vu le jour qu’avec le protectorat français. Au début
du 20ème siècle, en 1913, fut promulgué le premier texte marquant ainsi l’obligation du recul
sur certaines falsifications antérieures dans le commerce des substances alimentaires et
médicamenteuses. Avant d’exposer la portée de cet arrêté municipal type du 17 septembre et
rappeler quelles étaient les circonstances de son élaboration et les intentions du législateur ; il
parait utile d’exposer également les deux circulaires sur les fraudes du ministre
plénipotentiaire délégué de la résidence. Ensuite, nous examinons l’extension en la matière
apportée par le dahir de 1914 et les textes qui l’ont modifié et complété.
1

Il y a fraude quand, au moyen de désignations fausses ou équivoques d’étiquettes ou d’indications mensongères, on trompe
l’acheteur sur la nature réelle de la marchandise qu’on lui vend.
Il y a falsification quand on donne à un produit l’apparence d’un produit similaire de meilleure qualité, ou lorsqu’on lui
enlève certains de ses éléments, qu’on diminue sa valeur nutritive ou marchande sans, cependant, avoir changé son aspect.
La fraude est une tromperie en quelque sorte extérieure au produit ; celui-ci est resté ce qu’il était, mais l’acheteur ignore ses
origines, sa nature, ses qualités substantielles véritables ; au contraire, la falsification porte sur le produit lui-même, c’est une
altération intentionnelle faite en vue de tromper. G.Pellerin : Guide pratique de l’expert chimiste en denrées alimentaires,
1910, p : 2.
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1° Circulaire du 17 septembre 1913 :
L’énoncé de la circulaire commençait ainsi :
« Il ne vous échappera pas qu’en matière aussi nouvelle, le succès d’une
réglementation répressive ne peut être obtenu, qu’au prix d’une compréhension très exacte
de ce qu’il est possible d’exiger des populations, encore assez mal pénétrées de nos
intensions et de nos idées1 ».

Nous pouvons constater que la circulaire avait qualifié nettement la nouvelle
législation à instaurer de répressive. Pourtant, elle avait un caractère préventif. Tel fut l’objet
recherché, on ne devait sanctionner que la fraude et uniquement la fraude selon son degré de
gravité.
La circulaire mettait l’accent sur l’entrée en vigueur immédiate de l’arrêté municipal
type de 1913 malgré les conditions modestes. Faute de moyens suffisants pour assurer dès le
départ le contrôle de tous les produits et, à cause d’un retentissement probablement néfaste
sur les commerçants indigènes, il a été permis d’effectuer dans un premier temps ce contrôle
sur les articles de premières nécessité tel : le pain, la viande, le lait et l’huile. Le but du
soutien du consommateur s’inscrivait donc d’emblée dans des mesures sécuritaires. Ce
modèle législatif était prévu comme une approche globale visant principalement à protéger le
consommateur. L’engagement de l’autorité locale en la personne du Pacha devait veiller sur
la sensibilisation des gens et l’application des dispositions législatives.
En effet, la circulaire retraçait les grandes lignes et les procédures à suivre. Il fallait
initier les commerçants des corporations aux diverses informations utiles à leur exercice
quotidien, les éclairer sur les risques des produits falsifiés et les sensibiliser sur les peines
infligées aux contrevenants. Les commissaires devaient se charger de la vérification de
l’exécution des dispositions promulguées ; ils menaient des enquêtes en pistant les produits
frauduleux. Leur concours ne devait avoir vocation répressive qu’à partir du moment où cette
réglementation est devenue assimilée dans sa détermination et dans les formalités de son
exécution.
Cette période de transition de quelques semaines, dictait de prendre des mesures
provisoires destinées à disparaître dès lors que la législation moderne aurait primé sur les
coutumes usuelles. Seuls des avertissements sévères du Pacha étaient infligés aux
transgressants. Les peines d'amende pour contravention ne devaient jamais avoir un attribut
fiscal vu que l’objectif recherché était la protection de la santé publique.
1

Circulaire du 17 septembre 1913, Bull. Off. N° 47 du 19 septembre. 1913, p : 370.
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Le Pacha devait informer la population d’une façon efficace, claire et précise sur le
texte de cet arrêté soit par voie d’affichage sur les emplacements ordinairement réservés aux
communications de l’autorité administrative, ainsi qu’à l’intérieur des marchés soit, par voie
de publication orale, par « Dellal1 », sur les marchés, à trois jours espacés sur deux semaines.
La désignation des pharmaciens comme experts chimistes fut adoptée. Elle devait se
faire par le Pacha de la ville, une fois pour toutes, et non pour chaque cas particuliers. De
préférence un pharmacien militaire si l’organisation sanitaire de la ville en disposait. Leur
mission était d’étudier les produits prélevés par le commissaire de police chez les différents
commerçants. Ils devaient se prononcer sur la qualité et la valeur des substances alimentaires
et commerciales en générale. Leur action pouvait s’étendre utilement à faire connaître aux
commerçant qui achetaient ces substances, les procédés d’en reconnaître les falsifications
afin de s’y soustraire.

2° Circulaire du grand vizir aux Pachas du 17 septembre 1913 :
Promouvoir et sauvegarder la santé publique ne devait pas s’effectuer uniquement en
luttant contre les maladies et en cherchant la guérison mais ; également par la prévention des
affections de toutes natures. La mauvaise qualité des aliments constituait de sérieuses
répercussions sanitaires. Grand nombre de consommateurs ne pouvaient assez souvent
distinguer le bon aliment du médiocre. Les marchands, profitant de l’ignorance de ces
derniers et de l’absence d’un cadre juridique, falsifiaient tout genre de produits. On rejetait
ainsi la faute sur l’acheteur censé être méfiant et vigilant.
Pour faire face aux maladies, il ne fallait pas créer autant d’établissements de santé et
recruter des praticiens mais, le législateur avait décidé de poursuivre les fraudeurs et les
falsificateurs en promulguant l’arrêté municipal du 19 septembre 1913. Les commerçants
incorrects ne devaient pas porter atteinte à l’éthique de la profession.
Cependant, la fraude commerciale pouvait s’étendre facilement pour englober le
commerçant intègre qui, par accablement, ne pouvait concurrencer les prix bas. Le produit de
qualité inferieur allait se vendre plus facilement et repousser en conséquence le bon produit.
Quant au consommateur, au lieu de s’intéresser aux fraudes et aux qualités des produits, il se
concentrait sur la revendication des prix.
Mais, il revenait aux agents de contrôle de remédier à ce fléau. Grâce à leurs visites,
ils devaient parvenir à limiter les fraudes. Des sanctions étaient infligées aux contrevenants
1

Crieur public, effectuant la vente aux enchères de différents articles. Marie-Louise Gallotti : Les tapis de Rabat. In Revue
France-Maroc N° 10 du 15 octobre 1917, p : 29.
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pour abandonner des honteux trafics tandis que, les commerçants honnêtes se distinguaient et
allaient être recommandés par le public.

3° Arrêté municipal du 17 septembre 1913 :
L’arrêté municipal type du 17 septembre 1913 sur les fraudes dans le commerce
constitua le premier texte en la matière. Son article premier disposait que :
« Il est interdit : de falsifier des substances ou denrées alimentaires ou
médicamenteuses destinées à être vendues ; --de vendre, mettre en vente ou exposer dans
les magasins, boutiques, maisons de commerce ou leurs dépendances, des substances ou
denrées alimentaires ou médicamenteuses, sachant qu’elles sont falsifiées ou
corrompues ;…… ».

Cette loi fut totalement étrangère pour les commerçants et les acheteurs. Elle
envisageait la protection de ces derniers en subordonnant les produits mis à la vente à des
contrôles réguliers et de plus en plus rigoureux. Elle marqua une étape décisive en engageant
la responsabilité du commerçant.
L’article visait tous les articles de consommation y compris les substances
médicamenteuses.
Art. IV : « Pour constater les infractions au présent arrêté et procéder s’il y a lieu à
la saisie d’échantillons ou à la saisie de substances, denrées, objets, appareils dont la vente,
mise en vente, exposition, détention, usage constitue l’infraction, les Commissaires de
Police ou leur délégués pourront aux heures normales de leur ouverture ou tant qu’ils
resteront ouverts au public, pénétrer dans les magasins, boutiques….. »
Si urgente qu’elle fut, et avant l’institution d’un service organisé de la répression des
fraudes, l’application de cette loi a été confiée aux commissaires de police qui étaient chargés
de rechercher les fraudes dans ces lieux précis et au moment des heures de travail des
praticiens.
En outre, l’arrêté précisait que tout manquement à ses dispositions relevé par ces
commissaires devait être communiqué aux consuls ou à l’autorité intéressée pour soumettre
les contrevenants aux lois respectives de leurs pays.
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4° Dahir du 14 octobre 1914 :

Le dahir du 14 octobre 1914, constituant la référence en matière de fraude, était plus
exigeant, plus précis et plus protecteur en développant le libellé de l’arrêté municipal type du
17 septembre 1913. Il concernait tous les produits sans particularité de nature et s’appliquait
autant aux produits pharmaceutiques que toutes autres marchandises. Son article 2 du titre
premier disposa que : « Sont en conséquence prohibées :
1° La falsification des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des
boissons, des substances médicamenteuses1, des produits agricoles ou destinés aux usages
agricoles ;
2° L’importation, la vente, la mise en vente2 ou la détention en vue de la vente, de ces
mêmes produits falsifiés, corrompus ou toxiques3 ».

De toutes sortes, les falsifications prenaient chaque jour une progression de plus en
plus redoutable pour la santé publique. Les médicaments qui devaient soulager les individus
de leur maladie, s’ils étaient falsifiés allaient au contraire les intoxiquer.
Il fallait sauvegarder la santé publique et valoriser l’honneur commercial. Le dahir était venu
en effet, mettre fin à ces abus.
Que désignait-on par substances médicamenteuses ? Par cette définition très étendue,
le texte voulait englober tous les produits de santé pouvant porter atteinte à l’individu.
Rappelons qu’à cette époque où fut promulgué le dahir, les gens s’adonnaient au commerce
des substances médicamenteuses sans être titulaire du diplôme de pharmacien ! Donc, peuton dire que cette disposition devait concerner uniquement ces personnes non diplômées et ne
pouvait s’appliquer sur l’exercice de la pharmacie régi par une loi spéciale ?
Or, en consultant des dahirs fondamentaux sur l’exercice de la pharmacie, nous
pouvons constater que certains d’entre eux tel le dahir du 12 avril 1916 faisait référence dans
1

En ce qui concerne particulièrement les produits médicamenteux, il a été inséré dans certains recueils que le délit de
falsification exigeant la connaissance de la falsification par l’inculpé, le pharmacien n’encourt aucune responsabilité de ce
coté, s’il vend « une spécialité sous cachet », c'est-à-dire secrètement enfermée. Cette observation a certainement un
caractère très absolu. Il ne faut pas oublier qu’aux yeux de la loi sur la police de la pharmacie, la spécialité, en tant qu’espèce
au genre distinct, n’existe pas. Elle est un remède comme un autre, analogue au remède d’officine.
Union Pharmaceutique du 15 janvier 1905, p : 409.
2
Qu’est-ce que la mise en vente ? Quels faits peuvent la caractériser ? La mise en vente suppose l’existence d’actes par
lesquels la marchandise serait placée sous les yeux de l’acheteur, soit par une exhibition, une exposition ou une offre, soit
autrement. Ces actes, par lesquels les vendeurs ont l’habitude de mettre leurs produits sous les yeux des consommateurs,
indiquent qu’ils ont l’intension d’en tirer parti. Il était assurément raisonnable d’interdire le droit d’offrir en vente au public
une marchandise dont on proscrivait la vente. Du moment donc où les produits falsifiés se trouvent placés de façon à être
facilement aperçus de l’acheteur qui fréquente l’établissement d’un marchand, ils peuvent être regardés comme mis en
vente, et par conséquent être saisis et donner lieu à une poursuite de mise en vente de denrées falsifiées.
Charles Million : Traité des Fraudes. Année 1858, p : 136.
3
Dahir du 14 octobre 1914, Bull. Off. N°105 du 20 octobre 1914, p : 793- 794.
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son article 11 au dahir du 14 octobre 1914 sur les fraudes ; ainsi que le dahir du 2 décembre
1922 dans son article 42. Donc, les dispositions de la loi sur les fraudes concernaient les
substances médicamenteuses là où elles étaient. La profession pharmaceutique y était
soumise. En effet, le dahir du 14 octobre 1914 a prévu ce qui a échappé à la législation
pharmaceutique.
Les pharmaciens, les fabricants et les commerçants avaient donc un intérêt éminent à
savoir déceler les fraudes appliquées aux produits de leurs usages. Le pharmacien devait
examiner à fond les produits qu’il recevait pour en écarter ceux qui étaient altérés ou falsifiés.
Ce texte a exposé clairement dans un premier temps une législation générale
applicable à tous les produits ; ensuite une législation concernant des produits particuliers tel
le lait, le beurre, l’huile d’olive….Cette législation générale destinée notamment à réprimer
les fraudes sous leurs différentes formes à savoir les tromperies sur la nature, les qualités
substantielles, la composition, la teneur en principes utiles de toutes marchandises : soit sur
l’origine ou la quantité livrée…..
Nous pouvons dire que la loi sur la répression des fraudes est passée d’un texte à
caractère provisoire aux termes de l’arrêté municipal de 1913 et les circulaires qui l’ont
accompagné à un texte officiel expression du dahir du 14 octobre 1914. En édictant des
termes généraux, il parait qu’on allait laisser impunies des fraudes aussi massives que
simples. Mais, le législateur avait craint qu’en s’exprimant expressément sur certains cas, il
ait pu laisser d’autres à l’abri des sanctions. Il a considéré avantageuse cette formulation en
vu d’accorder à la loi une portée encore plus grande et, permettre également aux tribunaux de
frapper toutes les fraudes.
La loi sur la répression des fraudes avait pris une importance considérable et était
appliquée dans son ensemble. Dans le but essentiel de déceler les fraudes, des laboratoires
d’analyses réservées spécialement à ce type de recherches ont été créés dans plusieurs villes.
Nous rappelons la décision du Tribunal de 1ère instance de Rabat, en date du 26 février
1932, dans une affaire de tromperie sur le poids de la marchandise :

Attendu que R…. est poursuivi pour avoir, à Kenitra, circonscription judiciaire
de Rabat, le 9 novembre 1931, en tous cas depuis un temps non prescrit, mis en vente
ou vendu des morceaux de savon d’un poids inférieur à celui porté sur les caisses,
trompant ou tentant de tromper ainsi le contractant sur la qualité de la marchandise
livrée ;
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Attendu qu’il résulte du dossier et des débats la preuve que le dit R…. s’est
rendu responsable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 1, 11, 18
du dahir du 14 octobre 1914 ;
Mais attendu qu’il existe dans la cause des circonstances atténuantes en faveur
du prévenu et qu’il y a lieu de le faire bénéficier des dispositions de l’article 463
du code pénal ;
Par ces motifs :
Statuant en matière correctionnelle contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le prévenu coupable du délit ci-dessus spécifié et lui faisant application
des articles sus visés, le condamne à la peine de 100 francs d’amende et aux
dépens1.
-MM. Colonna, président ; Marchal et Honoré, juges ; Cordier, substitut ;
Sabas, avocat.

Rappelons l’article III de l’arrêté municipal : « Toutes substances ou denrées
alimentaires ou médicamenteuses falsifiées ou corrompues seront saisies pour être ensuite
confisquées, si elles appartiennent encore au vendeur :…….. ».
Outre les sanctions à l’égard des falsificateurs, le texte imposait la destruction des
marchandises nuisibles. Il a pris le soin en effet, de préciser la condition à laquelle on devait
confisquer les produits falsifiés ; c’était lorsque ces derniers

relevaient encore de la

possession du vendeur. Malheureusement cette condition ne fut pas reprise dans le dahir du
14 octobre 1914 qui décida dans son article 15 que :
« Les tribunaux pourront toujours prononcer la confiscation définitives des
marchandises ou produits qui auront fait l’objet de la fraude ou de la falsification et en
ordonner la destruction s’ils sont dangereux pour la santé publique ».

En revanche, nous pouvons remarquer une grande évolution quant aux autorités
compétentes responsables : alors que la punition dépendait des consuls respectifs des
contrevenants elle était devenue du ressort des tribunaux.

1

Xavier de Borssat : Revue des Fraudes, (juillet-octobre) 1932, N° 77 et 78, p : 208.
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Quant à la sanction prévue par son article 11, elle était définie dans l’amende de 500 à
10 000 francs et l’emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines
seulement.
L’article 8 ajouta que : « Les dispositions du présent dahir et des arrêtés viziriels pris
pour son exécution, sont applicables, même en cas où l’altération1 ou la falsification
seraient connues de l’acheteur ».

Une simple lecture laisse déduire que le consommateur pouvait se plaindre contre le
commerçant mais, était-il en mesure de prouver la falsification du produit ?
Plus tard, le Dahir du 26 mars 1919 est venu compléter les dispositions de l’article 2
du dahir du 14 octobre 1914 : « Il est notamment interdit :…
3° D’importer ou de tenter d’importer, d’exposer, de mettre en vente des substances
médicamenteuses falsifiées…..
5°De provoquer à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus,
affiches, annonces ou instructions quelconques2 ».
La législation sur les fraudes espérait mettre en évidence aux falsificateurs qu’il était
souvent facile de révéler leurs falsifications, elle leur inspirait une crainte immense pour
renoncer à leurs délictueuses habitudes.

1

Les altérations proprement dites sont de deux espèces : il y a l’altération par main d’homme et l’altération par le temps. La
première, est la falsification même ; elle se pratique par les mélanges, par les mixtions, ou par la substitution des agents
constitutifs des corps. C’est un changement, un dépérissement, une dépréciation que l’on fait volontairement éprouver à la
chose, pour en amoindrir la valeur intrinsèque, dans le but de réaliser, par ce moyen, un profit illégitime au détriment de
l’acheteur.
L’altération par le temps n’est autre que la corruption, qui détériore et change aussi la composition des produits. Les
caractères de cette seconde espèce d’altération sont très différents de ceux de la première, surtout quant aux faits dont elle
tire sa criminalité…..
Par lui-même, le fait de la corruption ne peut pas être incriminé. On en comprend facilement la raison : l’altération causée
par la corruption est tout à fait accidentelle ; c’est une décomposition organique des corps qui ne peut être attribuée
matériellement d’à aucune personne : aussi quelque négligent que soit le possesseur d’un produit, quelque peu vigilant qu’il
soit de sa conservation ou de son entretien, il ne peut point être puni ; la perte réelle, qu’il éprouve, atteint suffisamment son
intérêt pour le corriger de son incurie. Mais lorsque, dans le but de parer au préjudice causé par cette détérioration naturelle,
le vendeur se hâte d’écouler de tels produits, il trompe l’acheteur en lui vendant pour bon ce qu’il sait être corrompu. La
tromperie est pratiquée sur la nature de la marchandise, et par conséquent il y a délit. Si l’altération causée par le temps porte
sur une denrée alimentaire ou médicamenteuse, l’intérêt de la salubrité publique exige impérieusement d’en interdire la
vente et la mise en vente.
Charles Million (Op.cité), p : 99, 110- 111.
2

Dahir du 26 mars 1919, Bul. Off.N°336 du 31mars 1919, p : 285.
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II- L’INSPECTION DES PHARMACIES
L’inspection des pharmacies existait depuis longtemps dans les pays arabes. Au
moyen âge le mohtasib contrôlait les officines et vérifiait la préparation des médicaments1. Il
était assisté par des oumanas2 sorte d’autorités locales pour chaque métier. Ces derniers
l’informaient sur les prix, les marchandises et sur les fraudes relevées3. Au IXème siècle, le
Calife Al-Mamoun imposa l’inspection régulière et la punition des abus4. Plus tard, au
XIIèmesiècle Al-Chayzari dressa un manuel d’inspection et mentionna les fraudes à révéler :
« De leurs fraudes connues, ils falsifient l’opium égyptien avec du suc de chélidoine, avec
du suc des feuilles de laitue sauvage et avec de la gomme arabique ».

En occident, à la même époque, sous Frederic II empereur du Saint Empire Romain
Germanique fût élaboré un traité de lois intitulé "Conditions de Melfi" qui s’intéressa
notamment à la pharmacie. Le titre 66 introduisit le contrôle de la confection des
médicaments : « Nous voulons obliger par serment ceux qui fabriquent des médicaments de
les faire dûment conformément aux prescriptions de l’art et aux propriétés des hommes en
présence des jurés sous peine (en cas de contraventions) de confiscation de leurs biens
meubles5 ».
En France, l’inspection de la pharmacie a pris naissance dans la législation Royale de
1777 qui soumettait les apothicaires à des entrevues périodiques avec les délégués de la
corporation quelques fois en compagnie des professeurs de Facultés de Médecine ou d’agents
du Roi6. Par la suite, la loi du 21 germinal, dans son article XXI relatif à la Police de la
pharmacie, vint confier l’inspection des officines aux docteurs et professeurs des écoles de
médecine-pharmacie accompagnés d’un commissaire de police. Ces visites étaient
programmées au moins une fois l’an en vu de tenir la bonne qualité des drogues et

1

OMS: Pour une réglementation efficace des médicaments: que peut faire un pays ? Genève 16-19 Mars 1999. In
www.who.int/medicinedocs/en/d/Js2217f.
2
Oumanas : pluriel de "amine" qui est élu par la djemaa, assemblée des maîtres du métier, chef permanent, s’engage à faire
observer les statuts de la corporation en recevant notamment le serment des nouveaux maîtres et des ouvriers forains
désireux d’être intégrés dans le métier, arbitre les conflits nés soit entre membres de la profession, soit entre clients et
artisans, veille, dans l’intérêt du consommateur, au respect des normes de production. Olivier Devaux : La répression des
fraudes au Maroc au début du protectorat. In Le droit Marocain des fraudes sur les marchandises et son adaptation aux
marchés extérieurs,p: 47
3
Anne-Marie Edde : La principauté Ayyoubide d’Alep (579/1183 - 658/1260)- 1999, p : 548-549
4
Radhi Jazi, Kemal Shehadeh, Séparation de la pharmacie de la médecine. In Revue de l’Histoire et de la Pharmacie, Année
1996, Volume 84 N° 32, p : 510
5
Olivier Lafont : l’évolution de la législation pharmaceutique des origines à la loi Germinal an XI. In Revue de l’Histoire et
de la Pharmacie, LI, N°339, 3° TRIM, 2003, p: 365-368.
6
Jean-Marie Auby- Frank Coustou- Jacques Bernays- Colette Hausser (Op.cité) : Fasc.10, p: 2-, p : 5-11.
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médicaments1. L’inspection des pharmacies a pris différentes formes en Europe ; nous citons
quelques exemples2.
Au Maroc, avant le protectorat français, l’activité pharmaceutique était exercée par
des épiciers herboristes. Il n’y avait aucune législation en la matière. D’autant plus que la
profession avait gardé un profil artisanal très marqué et était caractérisée par le système
corporatif.
La législation préliminaire promulguée a dévalué les attributions du mohtassib qui
voyait son pouvoir et son prestige énormément réduits. Dans les corporations de métiers, il
jouissait d’un large pouvoir en matière de contrôle, de surveillance et de sanction. Désormais,
son rôle se limitait uniquement à donner un avis : qualité exclusivement consultative. Les
plus importantes de ses prérogatives furent partagées entre différents secteurs3.
L’inspection obéissait à un long héritage encadré par ce système corporatif de métiers
géré par le mohtassib. Avec le protectorat, la nouvelle législation a mis fin à ce système. Les
dahirs du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes et du 12 avril 1916 portant
réglementation de la pharmacie constituèrent une rupture avec le passé et une inauguration
d’une nouvelle phase législative.
L’inspection de la pharmacie a fait l’objet d’une première organisation par le dahir du
12 avril 1916 qui constitua une avancée. Son article 8 disposa que :
« Toute pharmacie, tout établissement susceptible de vendre des drogues ou des
médicaments seront placés sous la surveillance d’un inspecteur qui visitera, au moins une
fois par an, et signalera à l’Autorité les contraventions aux dispositions du présent
Dahir4 ».

1

Eric Fouassier, Le cadre général de la loi du 21 Germinal An XI, Mars 2003 p : 3-4. In
www.ordre.pharmacien.fr/upload/Syntheses/214.pdf.
2
A l’époque (en Normandie), les pharmaciens étaient « vérifiés » par le maire de la commune accompagné du commissaire
de police. C’est ainsi que nous avons un certificat du maire de Fécamp, en date de 1824, libellé en ces termes : « Ce
jourd’hui 5 septembre 1824, assistés de M. Banse, commissaire de police en la ville de Fecamp, arrondissement du Havre,
nous soussignés, membres du Jury médical de la Seine Inferieure, en exécution de la loi du 11 avril 1809, concernant
l’exercice de la pharmacie, et en vertu de l’arrêté de M. le Préfet de ce département, en date du 11 aout 1824, avons visité les
officines et magasins de MM. Huart, Germain, Vivier, Desgenetais et Very, tous pharmaciens de la même ville de Fecamp.
Visite et inspection de leurs médicaments, tant simples que composés. Nous les avons trouvés tous préparés et conservés
avec soin et nous déclarons que ces cinq établissements méritent à tout égards la confiance publique.
En foi de quoi procès verbal de ces dites visites a été fait à la mairie de Fécamp où le double du présent a été déposé. Signé :
Banse, Lambert, Dubois, Morel.» Gabriel Soussan : Histoire d’une pharmacie bicentenaire à Fécamp. In Revue d’Histoire de
la Pharmacie, XLVIII, N° 326,2èm trim.2000, p: 256.
En Espagne, au début du XVIIIème siècle, la charge de visiteur des pharmacies était conférée par une disposition royale, mais
non en vertu d’un privilège, ni en récompense de services rendus : elle était vendue au pharmacien qui en offrait le prix le
plus élevé au cours d’une vente aux enchères publiques- vente où l’on n’admettait pas de mise inférieure à 1 000 ducats, en
sorte que seuls les pharmaciens aisés pouvaient obtenir une telle charge.
Maria del Carmen Frances, Mercedes Bartolomé Piedrabuena : Comment on devenait inspecteur des pharmacies en
Espagne au XVIIIè siècle. In Revue de l’Histoire et de la Pharmacie, XXXII, N° 264, mars 1985, p : 31.
3
Michèle Zirari-Devif : La hisba au Maroc : hier et aujourd’hui. In Les institutions traditionnelles dans le monde arabe par
Hervé Bleuchot, 1996, p : 73-74.
4
Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 468.
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La rédaction très large de ce texte ne concernait que le système d’inspection et ne
précisait aucune procédure à suivre. Une stricte application de ce texte devrait viser
uniquement les lieux de vente des drogues et médicaments. Donc, ne dépendaient pas du
contrôle des inspecteurs de pharmacies tous les dépôts dans lesquels n’était effectuée aucune
vente1. L’inspection fut confiée à un inspecteur sans définir ses qualifications ; cette
disposition éparse fut précisée dans l’arrêté du 13 avril 1916 sur l’inspection des pharmacies
qui généra des changements importants et mît l’accent sur la compétence technique de cet
inspecteur. Cependant, on peut se questionner sur la désignation du terme « établissement ».
Il ne visait pas l’activité de l’industrie pharmaceutique car à cette époque, où fut promulgué
le texte, celle-ci était encore inexistante.

1- 1° Les inspecteurs pharmaciens:
C’est en vertu de cet arrêté viziriel que l’inspection des pharmacies marqua une étape majeure
et fut confiée à un inspecteur pharmacien telle qu’elle a été définie dans son article 2 :
« Pour chacune des parties de la zone française de l’Empire Chérifien, plus habituellement
désignées sous la dénomination de Maroc Occidental et de Maroc Oriental, le Secrétaire Général
du Protectorat nommera, à cet effet, sur la proposition du Directeur du Service de la Santé et de
l’Assistance Publiques, et après avis du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la
Colonisation, un inspecteur pourvu du diplôme de pharmacien de 1ère classe, qui pourra être un
pharmacien militaire. Cet inspecteur aura seul qualité, réserve faite des pouvoirs appartenant aux
officiers de la police judiciaire, pour opérer des prélèvements dans lesdites officines et dépôts pour
médicaments 2».

Pour mener à bien cette mission de contrôle et de surveillance, il était obligatoire de la
confier à des personnes qualifiées dotées d’un savoir scientifique approprié. Ainsi pour
mettre à jour une infraction concernant la qualité du médicament telle une préparation
magistrale par exemple, il était nécessaire d’effectuer des contrôles que seuls les pharmaciens
étaient aptes à réaliser. Dès lors, il était impératif qu’un corps spécial de contrôleurs soit
rapidement mis en place.
De même, l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les inspecteurs coutumiers,
d’être informés de documents susceptibles de comporter des informations relevant du secret
professionnel a aussi imposé la mise en place d’une inspection propre aux pharmacies3.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 201.
Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 200.
2
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Le texte est venu protéger la profession en édictant que nul ne pouvait se qualifier
d’inspecteur ni de jouir de ses attributions s’il n’était pas pharmacien. Cette inspection a été
structurée en déléguant chacune de ces deux zones à un inspecteur pharmacien.
La mission d’inspection fut confiée à un pharmacien de 1ere classe pour des raisons de
coutumes et de logiques pratiquées en France : on ne pouvait attribuer le contrôle à un
pharmacien de rang inférieur (pharmacien de 2ème classe) pour venir inspecter les
manipulations d’autres pharmaciens de diplômes reconnus.

Donc, au Maroc, un pharmacien toléré ne pouvait remplir cette fonction. Cependant, il
était souhaitable que le texte ait indiqué d’avantage les qualités du pharmacien inspecteur :
Devait-il avoir une expérience officinale en exerçant auparavant ? Nous citons quelques
recommandations1.
Comme le précisait cet article 2, l’inspecteur pharmacien ne pouvait effectuer des
prélèvements que dans les officines et les dépôts qu’il contrôlait. Il ne pouvait inspecter les
domiciles des particuliers ni les médicaments sur la route.
En effet, les lieux assujettis à l’inspection furent clairement énoncés dans son article
premier :
« Il sera procédé, au moins une fois l’an, à l’inspection des officines des
pharmaciens, des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, des
magasins de droguistes, herboristes et épiciers, des dépôts d’eaux minérales artificielles ou
naturelles, généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des
produits médicamenteux ou hygiéniques2 ».
*Au moins une fois l’an : Le texte s’exprima en termes tout à fait identique à la
législation française sur la fréquence de visite des lieux assujettis au contrôle des inspecteurs.
Rappelons qu’en France l’inspection était payante. Les frais de l’inspecteur s’élevaient à six
francs par visite d’officine ou de dépôt de médicaments du médecin propharmacien ou du
vétérinaire. Ce montant était l’équivalent d’une vacation conclue par un expert ordinaire.
1

Nous opinions donc pour l’organisation d’inspecteurs dans le corps pharmaceutique, généraux ou particuliers, suivant les
besoins du service, mais nous demandons que les hommes qu’on investira de cette charge, soient désignés parmi les
pharmaciens émérites ; que leur nomination émane du pouvoir ou du choix de leurs collègues. Ils devront avoir fait leurs
preuves, non plus comme homme de science et de théorie, mais surtout comme hommes pratiques et spéciaux, être doués
d’un sens droit, d’un esprit juste et clairvoyant, unir enfin la loyauté des intentions à cette aménité des formes, qui tempère, à
l’occasion, l’âpreté des lois.
Tels sont les arbitres que nous désirons voir appelés à remplir cette magistrature à la fois paternelle et répressive.
Dégagés de toute préoccupation extérieure, affranchi des sujétions administratives, libres dans leurs mouvements et dans
leurs allures, sans partialité comme sans rancune, ces hommes revêtus d’un titre légal procéderont avec art et prudence aux
actes de leur ministère et s’acquitteront consciencieusement, en toute rencontre, du mandat qui leur sera dévolu.
Chauvel Ainé : Essai de déontologie pharmaceutique ou Traité de pharmacie professionnelle 1854, p : 133- 134.
2
Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
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Parfois, les inspecteurs de pharmacie devaient dans la même journée effectuer la visite de
deux officines pour couvrir leurs frais de déplacement. Donc, le pharmacien devait payer ce
droit de visite mais seulement une fois par an. Il n’était pas tenu de verser la somme lors de
chacune des visites de l’inspecteur ; ce qui le rassurait éventuellement de n’avoir qu’une
seule visite annuellement1. Cette périodicité des visites avait tendance d’être trompeuse vu
qu’elle accordait l’occasion à l’inspecté pour abriter et camoufler les produits avariés et
paraitre momentanément en règle. Plus tard, cette taxe de visite fut supprimée suite à la loi de
finance du 30 décembre 1928 (Article 16). Donc, l’inspection allait devenir plus efficace vu
qu’elle pouvait se répéter autant de fois que nécessaire2.
Au Maroc, la situation n’était pas la même, les pharmaciens inspecteurs étaient des
fonctionnaires de l’Etat disposant de leur propre statut. Dans leur exercice, ils pouvaient
visiter pour une deuxième fois l’officine afin de vérifier si leurs remarques et observations
ont été prises en considération.
L’article 4 imposait aux inspecteurs d’être assistés lors de leur contrôle par un
représentant de l’autorité de contrôle:
« Les inspecteurs devront se faire assister dans leurs visites par un commissaire de police
ou, à défaut, par le représentant de l’autorité administrative de contrôle locale3 ».
Cet arrêté attribua exclusivement au pharmacien le titre d’inspecteur. L’inspection
devait se faire sous sa tutelle. Cependant, pour éviter que les décisions prises par une seule
personne ne soient pas souvent suspectées, cet inspecteur devait être assisté dans ses
opérations par un commissaire de police ou, à défaut, par un représentant de l’autorité
administrative de contrôle locale. Donc, on peut dire que le pharmacien d’officine, comme
ceux assujettis au contrôle, pouvait refuser la réception de l’inspecteur des pharmacies s’il se
présentait seul.
Les inspecteurs pouvaient-ils dans des explorations aussi brèves, évaluer la bonne
tenue des pharmacies, l’authenticité des drogues et la qualité des plantes médicinales des
herboristes ? Non. Répondait M.Guibourt au congrès de 1867 : « J’ai, disait-il, une longue
pratique de l’inspection et je puis vous assurer que ce n’est pas dans les pharmacies ou les
épiceries que l’on peut juger du mal. C’est dans les magasins, les laboratoires, les caves

1

M.L.Minot : La réglementation de l’Industrie Pharmaceutique. In Union Pharmaceutique du 15.08.1897, p : 154.
Paul Cazeneuve : Editorial. In Union Pharmaceutique du 15 juin 1928, p : 162.
3
Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
2
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que s’accumulent les preuves de l’incurie, de l’imprudence ou de la fraude. C’est là que,
dans certaines circonstances, il est indispensable de pénétrer1 ».
Toutefois, la durée de l’inspection d’une officine pouvait dépasser la journée.
L’inspecteur devait revenir le lendemain pour achever son travail. Le commissaire de police
devait être mobilisé tout ce temps d’inspection. A ce sujet, la disponibilité de l’agent de
l’autorité pour accompagner l’inspecteur des pharmacies dans ses missions, surtout dans les
campagnes, était parfois contraignante.
La présence du commissaire de police fut argumentée différemment. La saisie des
médicaments altérés ou non conformes et des plantes médicinales dégradées était
recommandée par cet agent d’autorité. En effet, ce dernier ne devait pas se focaliser sur les
inobservations à la réglementation relevées par l’inspecteur des pharmacies mais, il devait
veiller sur la transmission du procès-verbal au concerné. Ce document renseignait sur l’état
de la pharmacie, sur l’activité du praticien et sur les défaillances si elles avaient lieu2. Le
concours du commissaire de police pouvait être embarrassant pour l’inspecteur et choquant
pour l’inspecté. Cet agent tout à fait étranger à la profession et n’en saisissant pas le sens des
obligations et des devoirs du pharmacien, pouvait mal interpréter les commentaires et les
éclaircissements discutés lors de la visite, en dévier la signification et reproduire, hors de
l’officine des impressions imprudentes3.
Pour faire dissiper tout doute dans l’esprit de certains commissaires de police qui,
s’étaient crus autorisés à effectuer des prélèvements dans les pharmacies, leur assistance
devint facultative lors de la promulgation du dahir du 2 décembre 1922. Celui-ci, ne faisait
que reproduire le texte en disposant dans son article 41 que :
« Les inspecteurs pourront se faire assister dans leurs visites par un commissaire de police
ou, à défaut, par un représentant de l’autorité locale de contrôle4 ».
Donc, on pouvait se passer du commissaire de police et du représentant de l’autorité
locale de contrôle, leur présence à l’inspection devenait inutile. Le corps pharmaceutique
devint autonome en ce qui avait trait à cette opération. En effet, le recours à l’autorité
compétente au besoin était tout le temps une évidence indiscutable.

1

M. Edmond Dupuy : Etude historique et légale sur les inspections des pharmacies (1). In Union Pharmaceutique du 15
janvier 1887, p : 138.
2

L.Guignard : Inspection des pharmacies. In Union Pharmaceutique du 15 janvier 1903, p : 135.

3

M. Edmond Dupuy : Etude historique et légale sur les inspections des pharmacies (1), (Op.cité), p : 138.
Dahir du 2 décembre 1922, Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 58- 64.

4
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Il faut souligner que l’arrêté du 13 avril 1916, du même jour, sur le commerce et la
vente des substances vénéneuses décida dans son article 13 ce qui suit :
« Les représentants de l’Autorité administrative de Contrôle locale ou les commissaires de
police assistés d’un docteur en médecine désigné par le Secrétaire Général du Protectorat,
devront visiter au moins une fois par an, les officines des pharmaciens, les boutiques des
commerçants et manufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront
représenter les registres mentionnés dans les articles 1er, 2, 3, 4 et 6, et constateront les
contraventions. Les procès-verbaux seront transmis au Procureur, Commissaire du
gouvernement, du ressort pour toutes poursuites de droit1 ».

Cet arrêté avait utilisé le terme « visiter » à la différence du premier qui utilisa le mot
« inspection ». Cette visite devait concerner les pharmacies et les lieux des commerçants
utilisant ces substances. Elle devait être effectuée par le représentant de l’autorité locale ou le
commissaire de police assisté d’un docteur en médecine. Toutefois, le texte ne mentionnait
pas la présence obligatoire d’un membre. La mission était de vérifier les substances
vénéneuses en annexe qui étaient au nombre de vingt. En cette matière, l’autre arrêté du
même jour sur l’inspection, dans son article 5, faisait référence aux substances vénéneuses
inscrites à la pharmacopée française de 1908 en énumérant une liste exhaustive et qui
dépassait de loin les 20 substances. D’où, une grande divergence entre les deux arrêtés !
Au passage rappelons que ce texte était repris par l’article 14 de l’ordonnance du roi
du 29 octobre 1846 sur les substances vénéneuse qui s’exprima ainsi : « En dehors des visites
qui doivent être faites en vertu de la loi du 21 germinal an XI, les maires ou commissaires
de police seront assistés, s’il y a lieu, d’un docteur en médecine, désigné par le préfet,
s’assureront de l’exécution des dispositions de la présente ordonnance. Ils visiteront, à cet
effet, les officines des pharmaciens2….. ».
Cette pratique devenait caduque vu la formation pharmaceutique des médecins.
Cependant, aucun des deux textes n’avait utilisé le terme de « commission » évitant
ainsi d’attribuer le titre d’inspecteur des pharmacies pour chacun de ses membres.
Le dahir du 2 décembre 1922 avait abrogé l’arrêté viziriel du 13 avril 1916 sur
l’inspection des pharmacies et l’arrêté viziriel du 13 avril 1916 sur le commerce des
substances vénéneuses, généralement toutes les dispositions qui lui étaient contraires.

1

Arrêté viziriel du 13 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
M. Edmond Dupuy : Etude historique et légale sur les inspections des pharmacies [Suite et fin](1). In Union
Pharmaceutique du 15 janvier 1887, p : 215.
2
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Plus tard, la notion de pharmacien de première classe qui devait remplir la fonction de
l’inspecteur des pharmacies fut supprimée aux termes de l’arrêté viziriel du 25 octobre 1932
sur l’organisation de l’inspection qui souligna dans son article premier que :
« L’inspection des pharmacies, herboristeries, usines et dépôts de médicaments tenus par
des médecins ou des vétérinaires, prévue par les articles 8 et 8 bis du dahir susvisé du 12
avril 1916 (8 joumada II 1334), est confiée à un inspecteur des pharmacies pourvu du
diplôme de pharmacien et nommé par le secrétaire général du Protectorat, sur la
proposition du directeur de la santé et de l’hygiène publique1 ».
Il faut constater que tout pharmacien diplômé pouvait donc assurer la fonction de
l’inspecteur des pharmacies après nomination par le Secrétaire Général du Protectorat. Ceci
résultait de la suppression en France de la notion du pharmacien de première classe et de
deuxième classe. Le diplôme devint unique.
Ce texte a également suspendu le concept territorial d’inspection (le Maroc oriental et
occidental). L’inspecteur devait remplir sa fonction sans aucune distinction régionale.
L’article 3 élargit les prérogatives des inspecteurs de pharmacie à des domaines
proches en collaboration avec les inspecteurs auxiliaires en soulignant que :
« Les magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs et, également tous les lieux
où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ou
hygiéniques, en dehors des pharmacies, herboristeries, dépôts,…. sont également placés
sous le contrôle de l’inspecteur des pharmacies, mais sous la surveillance directe
d’inspecteurs auxiliaires désignés par le secrétaire général du Protectorat……… ».
Plus tard, l’arrêté viziriel du 14 janvier 1950 avait pour seul intérêt d’accorder la
permission de nommer des pharmaciens pour seconder l’inspecteur des pharmacies. Son
article 2 statua que :
« En cas de nécessite, ces attributions pourront être déléguées à un pharmacien pourvu de
diplôme et désigné par le secrétaire général du Protectorat, sur proposition du directeur de
la santé publique et de la famille2 ».
Lors de la promulgation de l’arrêté viziriel du 29 juin 1953, son article premier reprit
les dispositions antérieures et consolida le système d’inspection en autorisant de nouvelles
nominations :
1

Arrêté viziriel du 25 octobre 1932, Bull. Off. N° 1047 du 18 novembre 1932, p : 1309.
Arrêté viziriel du 14 janvier 1950, Bull. Off. N° 1946 du 10 février 1950, p : 155.
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« L’inspection des pharmacies, herboristeries,……., peut être confiée à un ou
plusieurs inspecteurs des pharmacies pourvus de diplôme de pharmacien et nommés par le
secrétaire général du Protectorat, sur la proposition du directeur de la santé publique et de
la famille ».

Le secteur pharmaceutique avait en effet connu une forte évolution, le nombre des
officines et des établissements de fabrication s’élevait à l’époque à 250 environ. Il était
nécessaire de renforcer le contrôle que représentait l’inspection des pharmacies par la
nomination de plusieurs inspecteurs.
Art. 2 : « L’arrêté viiriel susvisé du 25 octobre 1932 (24 joumada II 1351) est
complété par un article 2 bis ainsi conçu :

Article 2 bis : « Les inspecteurs des pharmacies sont tenus au secret professionnel.
Ils prêtent serment devant le tribunal civil de leur résidence. »
Cet arrêté n’avait rien changé au régime de l’inspection, seulement en vertu de son
article 2, il incitait les inspecteurs de pharmacie de prêter serment devant le tribunal civil de
leur résidence. Circonstance obligatoire au respect du secret professionnel.

2- 2° Les inspecteurs auxiliaires :
Article 3 de l’arrêté viziriel du 25 octobre 1932 : « Les inspecteurs auxiliaires sont
chargés, en cette qualité, de constater les infractions aux dispositions de l’article 4, alinéa
3 du dahir du 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) et à celle du dahir précité du 2 décembre
1922 (12 rebia II 1341).
En cas de doute de leur part, ils signalent les établissements qui leur paraissent
nécessiter une visite spéciale de l’inspecteur des pharmacies ».
L’arrêté du 25 octobre 1932 apporta une nouvelle conception de l’inspection. Il mît au
point un programme de contrôle pour traduire en actions concrètes les stratégies
d’intervention. Il élargît de façon explicite le champ d’action des inspecteurs pharmaciens à
des domaines qui étaient délaissés (drogueries, parfumeries…..) et ceci grâce à des
inspecteurs auxiliaires. Ce texte établit les lieux soumis au contrôle des inspecteurs
pharmaciens et distingua deux catégories : les pharmacies, herboristeries, usines et dépôts de
médicaments dont l’inspection relevait exclusivement de leur compétence. Les autres lieux
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(drogueries, parfumeries,…) où la surveillance directe était effectuée par les inspecteurs
auxiliaires. Ces derniers étaient supervisés par les inspecteurs de pharmacie. Ils avaient pour
tâche de vérifier si les propriétaires ou gérants des épiceries, drogueries, parfumeries….ne
s’adonnaient pas à l’exercice de la pharmacie ensuite ils rendaient compte aux inspecteurs
pharmaciens. En cas de doute de leur part, ils signalaient les lieux qui leur semblaient
demander une visite spéciale des inspecteurs de pharmacies.
Le contrôle des pharmacies ne relevait pas de leur compétence. Le législateur a
strictement limité leur champ d’action.
Les inspecteurs auxiliaires étaient désignés par le secrétaire général du Protectorat sur
proposition du directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, et
choisis parmi les agents de la répression des fraudes1.
L’arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 30 janvier 1933 désignant les
fonctionnaires chargés de remplir les fonctions d’inspecteur auxiliaire des pharmacies
indiqua dans son article unique :
« En application de l’article 3 de l’arrêté viziriel du 25 octobre 1932 susvisé, sont désignés
pour remplir les fonctions d’inspecteur auxiliaire chargé de l’inspection et de la
surveillance des magasins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs et, généralement,
de tous lieux où peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits
médicamenteux ou hygiéniques, les inspecteurs de la répression des fraudes ci-après
indiqués, dont les circonscriptions sont délimitées suivant les ressorts judiciaires tels qu’ils
sont prévus par le dahir du 30 mai 1929 ou par les textes qui pourraient intervenir
ultérieurement :
M.Louanneau Hilaire, commis principal à la direction générale de l’agriculture,
faisant fonctions d’inspecteur à Rabat ;
M.Usannaz André, commissaire de police, inspecteur à Casablanca ;
M.Dumont Jacques, inspecteur-chef de la sécurité, faisant fonctions d’inspecteur à
Marrackech ;
M.Dormières

Germain, inspecteur-chef de la

sécurité, faisant fonctions

d’inspecteur à Oujda ;
M.Poinset Emile, commissaire de police, inspecteur à Fès2 ».

Les inspecteurs auxiliaires avaient une fonction limitée respectivement à la ville de
leur nomination.
1

Arrêté viziriel du 25 octobre 1932, Bull. Off. N° 1047 du 18 novembre 1932, p : 1309.
Arrêté du Secrétaire Général du Protectorat du 30 janvier 1933, Bull. Off. N° 1059 du 10.02. 1933, p : 115.
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L’arrêté du Secrétaire Général du Protectorat désignant les inspecteurs auxiliaires
précisa dans son article unique que :
« En application de l’article 3 de l’arrêté viziriel susvisé du 25 octobre 1932, sont
désignés pour remplir les fonctions d’inspecteurs auxiliaires chargés de l’inspection et de
la surveillance des magasins de droguistes,………, généralement de tous les lieux où
peuvent être fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits médicamenteux ou
hygiéniques, sur tout le territoire de la zone française de l’Empire chérifien :
M.Thollard Pierre, inspecteur adjoint de l’agriculture, inspecteur de la répression
des fraudes à Rabat ;
M.Florent Gaston, inspecteur adjoint de l’agriculture, inspecteur de la répression
des fraudes à Oujda1 »
À la différence de l’arrêté précèdent, les inspecteurs auxiliaires étaient chargés
d’inspecter tout le territoire sans démarcation régionale.

3° Le statut des inspecteurs pharmaciens:
L’accès à la fonction d’inspecteur des pharmacies n’était pas subordonné à un
concours mais résultait uniquement d’un consensus sur la proposition du concerné. Les
premières règles de nomination furent établies en 1916 selon l’arrêté du 13 avril. Son article
2 indiquait que le secrétaire général du protectorat nommait sur la proposition du directeur du
service de la santé et de l’assistance publique, et après avis du directeur de l’agriculture, du
commerce et de la colonisation, un inspecteur pourvu de diplôme de pharmacien2. Une fois
nommé, cet inspecteur était rattaché au service central de la pharmacie3.
Le recrutement contractuel du personnel du service de santé était géré par les
dispositions de l’article 2 de l’arrêté viziriel du 8 mars 1919 :
« Ces contrats devront préciser la nature des attributions, les droits ainsi que les
diverses obligations des intéressés, la durée de leur engagement, le délai dans lequel le
contrat devra être dénoncé par les contractants, s’il ne doit pas être renouvelé, enfin les cas
de résiliation.
Ils seront renouvelables par tacite reconduction et, aux cas de propositions
nouvelles de l’une des parties contractantes de nouveaux contrats pourront être formés4 ».
1

Arrêté viziriel du 6 mars 1936, Bull. Off. N° 1219 du 6 mars 1936, p : 269.
Arrêté viziriel du 13 avril 1916 Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 199.
4
Arrêté viziriel du 8 mars 1919, Bull. Off. N° 335 du 24 mars 1919, p : 256.
2
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Ces contrats individuels, qui étaient passés entre le directeur général du service de
santé et les intéressés, devaient être approuvés par le secrétaire général du gouvernement.
Ensuite cette nomination des inspecteurs fut organisée par l’arrêté viziriel du 25
octobre 1932 qui introduisit la notion d’inspecteur auxiliaire. Respectivement aux termes de
son article premier et son article 3 la nomination des inspecteurs était définie comme suit:
Les inspecteurs pharmaciens étaient nommés par le secrétaire général du Protectorat
sur proposition du directeur de la santé et de l’hygiène publique.

3- 4° Les attributions des inspecteurs pharmaciens:

Rappelons que les lieux astreints aux inspecteurs des pharmacies furent formulés aux
termes de l’article premier de l’arrêté du 13 avril 1916 sur l’inspection :
« Il sera procédé, au moins une fois l’an, à l’inspection des officines des
pharmaciens, des dépôts de médicaments tenus par les médecins et les vétérinaires, des
magasins de droguistes, herboristes et épiciers, des dépôts d’eaux minérales artificielles ou
naturelles, généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des
produits médicamenteux ou hygiéniques1 ».
Examinons chacune des missions de l’inspecteur en ces différents lieux.
* Généralement de tous les lieux où sont fabriqués, entreposés ou mis en vente des
produits médicamenteux ou hygiéniques :

Outre les lieux énumérés, les inspecteurs de pharmacies étaient également chargés de
rechercher les établissements qui se livraient sans autorisation légale à la fabrication, à la
vente ou à la détention des produits pharmaceutiques. Les personnes suspectées, chez qui
l’inspecteur voulait effectuer une inspection, n’étaient pas astreintes aux obligations des
pharmaciens. En conséquence, elles pouvaient l’accueillir avec dérision ou même ne pas
l’accueillir. Nous pouvons dire que c’était peut être la raison pour laquelle la présence du
commissaire de police avec le pharmacien inspecteur était exigée. C’était ce genre de visite
qui demandait effectivement sa présence. Cette dernière donnait un caractère authentique,
assurait à l’inspecteur de travailler aisément et permettait également aux particuliers
1

Arrêté viziriel du 13 avril 1916 Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 469.
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inspectés d’être à l’abri des visites insensées de l’inspecteur ou celles émanant de sa propre
volonté.
a- L’inspection des pharmacies :
Les inspecteurs pharmaciens devaient veiller sur la qualité des produits1. Leurs
missions telles stipulées dans l’article 2 de l’arrêté viziriel du 25 octobre 1932 se résumaient
ainsi :
« L’inspecteur des pharmacies est chargé de relever et signaler les contraventions
aux dispositions des dahirs susvisés 12 avril 1916 (8 joumada II 1334) et 2 décembre 1922
(12 rebia II 1341).
Il est, en outre, chargé de la constatation des fraudes en matière médicamenteuse
ou pharmaceutique2 ».
L’inspecteur avait qualité pour visiter les officines ; il était de ses attributions de
constater si le pharmacien exerçait correctement son activité, de vérifier les horaires
d’ouverture, de contrôler les préparations et l’étiquetage des produits...
 Vérifier le diplôme :
L’article 1 du dahir du 12 avril 1916 avait proscrit la vente des substances
pharmaceutiques à toute personne non munie du diplôme. Lors de sa visite et avant tout acte,
l’inspecteur des pharmacies devait s’assurer si le pharmacien inspecté était légalement reçu ;
c'est-à-dire disposant d’un titre valable et gérait personnellement son officine. Dans le cas où
la pharmacie était tenue par la veuve d’un pharmacien, il devait vérifier si les dispositions
relatives à cette situation étaient rigoureusement appliquées.

1

La pharmacie se doit de livrer aux malades des médicaments irréprochables comme qualité. Les matières premières entrant
dans la constitution des médicaments, lorsque ces derniers sont composés, doivent être elles mêmes irréprochables. Si le
médicament est un produit chimique défini, sa pureté, son test physico-chimique et physiologique doivent être constamment
conforme à des données établies, que le Codex consacre et rappelle. Bien mieux, il ne peut y avoir dans une pharmacie
plusieurs qualités de médicaments, plusieurs qualités de matière premières, plusieurs qualités de produits chimiques définis,
comme il y a plusieurs qualités de vins ou de viandes chez un commerçant, correspondant à des prix différents. Il ne doit pas
y avoir chez le pharmacien de bas morceaux, pour les petites bourses, et la marque supérieure pour la clientèle aisée et
exigeante. Paul Cazeneuve : Editorial. In Union Pharmaceutique (Op.cité), p : 161.
2
Arrêté viziriel du 25 octobre 1932 Bull. Off. N° 1047 du 18 novembre 1932, p : 1309.
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 Rechercher l’exercice simultané de la profession de médecin et de pharmacien :
L’exercice de la pharmacie et de la médecine fut prohibé aux termes de l’article 4 du
dahir du 12 avril 1916 pour le pharmacien. Ce dernier, même disposant d’un autre titre de
docteur en médecine, ne pouvait exercer simultanément les deux professions.
Cependant, la question pouvait concerner certains actes médicaux ne nécessitant pas
la possession de diplôme de docteur en médecine ! Les pharmaciens pouvaient-ils accomplir
ce genre d’actes ?
Rappelons qu’à l’époque, ces gestes étaient effectués par des infirmiers qui exerçaient
librement et, auxquels la loi n’exigeait aucune condition de capacité ni de diplôme. Donc, il
était raisonnable de permettre aux pharmaciens d’accomplir certains actes que tout particulier
pouvait effectuer. Assurément, les pharmaciens allaient les réaliser avec soin et prudence1.
 Rechercher si les pharmaciens ne faisaient pas dans leurs officines, un autre
commerce que celui des drogues ou des préparations médicinales :

La loi prohibait au local affecté à la pharmacie tout autre commerce à part celui des
drogues et, en général, tous objets touchant à l'art de guérir. Le pharmacien ne pouvait
transgresser les règles professionnelles sous peine d’en subir les sanctions.
 Rechercher si les pharmaciens disposaient de deux officines :
Le dahir du 12 avril 1916 s’est exprimé d’une manière formelle à cet égard. En outre,
le pharmacien devait être propriétaire de l’officine et la gérer en personne. Donc, il ne devait
disposer de deux officines.
 Vérifier si l’absence du pharmacien était signalée aux autorités compétentes :
L’inspecteur des pharmacies devait s’assurer si l’absence du pharmacien avait
respecté la procédure en vigueur.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 41- 42.
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 Vérifier si les pharmaciens se conformaient, pour la confection de leurs remèdes
aux formules du codex :

En effet, les compositions et les préparations devaient partout (dans les officines) être
confectionnées de la même façon.
 Vérifier la tenue des registres de la pharmacie :
Il fallait s’assurer de la bonne et stricte application des dispositions ; en cas de
défaillance le contrevenant devait subir les mesures de l’article 11 du dahir du 12 avril
1916 : « Toute irrégularité dans la tenue des registres des pharmaciens et des droguistes est
passible d’une amende de 50 à 1 000 francs1 ».
*Examiner le livre copie d’ordonnance ;
*Le registre des substances vénéneuses devait être régulièrement tenu avec les justificatifs
conformément à l’article 27 du dahir du 2 décembre 1922 qui disposa que :
« Tout achat ou cession, même à titre gratuit, desdites substances doit être inscrit
sur un registre spécial aux substances du tableau B, coté et paraphé par le chef des
services municipaux ou par l’autorité de contrôle. L’autorité qui vise ce registre spécial
doit se faire représenter le récépissé de la déclaration faite par l’intéressé. Elle mentionne,
sur la première page dudit registre, la date à laquelle cette déclaration a été effectuée.
Les inscriptions sur le registre sont faites sans aucun blanc, rature ni surcharge, au
moment même de l’achat ou de la réception, de la vente ou de la livraison. Elles indiquent
le nom desdites substances, tel qu’il figure au tableau B ; leur quantité, les noms,
profession et adresse soit de l’acheteur, soit du vendeur, ainsi que le numéro donné par ce
dernier au produit livré2 ».
*Examiner le registre d’alcool :
L’arrêté viziriel du 1er octobre 1917 portant réglementation sur l’importation de
l’alcool nécessaire aux pharmaciens le chargea de contrôler la quantité et l’usage via le
registre spécial des alcools. L’article 5 précisa que:
« Toute entrée ou tout emploi d’alcool ou de préparations alcooliques, sera porté,
par le pharmacien sur un registre spécial, coté et paraphé par l’Autorité de contrôle et
conforme au modèle ci-annexé ».
1
2

Dahir du 12 avril 1916, Bull. Off. N° 183 du 24 avril 1916, p : 467- 468.
Dahir du 2 décembre 1922 Bull. Off. N° 534 du 16 janvier 1923, p : 60- 61.
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Lors de chacune de ses visites, la balance trimestrielle des entrées et des sorties était
vérifiée (Annexe N°8). Il était permis une tolérance de 5% relative aux pertes par
évaporation, manipulation… Toute perte accidentelle, dépassant ce volume, devait être
constatée par l’agent de contrôle pour qu’elle soit prise en considération et un procès-verbal
devait être dressé dans ce sens1.
 Contrôler les substances vénéneuses :

Examiner si les dispositions du dahir du 2 décembre 1922 étaient rigoureusement
appliquées.
 Rechercher les médicaments secrets :
Il a été expressément interdit aux pharmaciens l’annonce et la vente de tout remède
secret.
 Le stage officinal :

Dans les pharmacies agrées à accueillir les élèves en pharmacie pour effecteur leur
stage officinal, l’inspecteur, lors de chacune de ses visites, consignait le cahier de stage
constatant ainsi les observations notées, le déroulement de l’apprentissage et la présence
régulière de l’intéressé tel fut promulgué aux termes du dahir du 10 février 19332.
b- L’inspection

des

dépôts

de

médicaments

tenus

par

les

médecins

propharmaciens et les vétérinaires:
L’inspecteur des pharmacies devait étendre ses visites pour englober les dépôts de
médicaments de ces praticiens qui étaient assujettis à toutes les obligations imposées aux
pharmaciens. L’inspecteur formulait son rapport en signalant toutes négligences et infractions
constatées.

1

Arrêté viziriel du 1er octobre 1917, Bull. Off. N° 261 du 22 octobre 1917, p : 1120- 1121.
Dahir du 10 février 1933, Bull. Off. N° 1063 du 10 mars 1933, p : 199.
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c- L’inspection des magasins de droguistes :
Nous pouvons évoquer que ce statut de droguiste ne fut nul part stipulé. Il n’avait
aucune existence légale.
d- L’inspection des herboristes :

Les herboristes étaient astreints à des visites des inspecteurs de pharmacies qui
procédaient d’abord à la vérification de l’existence du certificat. Ensuite la régularité de la
pratique professionnelle.
e- L’inspection des épiciers :

Aucune disposition ne stipulait le rôle du pharmacien inspecteur en la matière. On
peut se demander s’il devait rechercher si les épiciers s’adonnaient au commerce des
substances médicamenteuses ou bien s’il devait intervenir pour dire son avis sur la qualité des
substances alimentaires en possession de ces derniers.
f- L’inspection des dépôts d’eaux minérales artificielles ou naturelles :
L’inspecteur des pharmacies était également chargé de visiter les dépôts des eaux
minérales naturelles ou artificielles. L’exploitation, la fabrication et le contrôle de ces eaux
étaient régis par des textes particuliers : l’arrêté viziriel du 22 septembre 1917, l’arrêté
viziriel du 28 avril 1933, l’arrêté viziriel du 5 janvier 1934 et le dahir du 20 mars 1951. Les
deux arrêtés de 1917 furent promulgués dans le but de réglementer une industrie qui
commençait à se développer : l’industrie de la fabrication des eaux artificielles. Examinons
comment cette inspection était organisée et quelles étaient les prérogatives des inspecteurs.
Quelles dispositions étaient maintenues ? Quelles autres étaient abrogées et lesquelles
restaient en vigueur ?
L’article 2 de l’arrêté viziriel du 22 septembre 1917 réglementant le commerce des
eaux de table, des eaux minérales et des boissons gazeuses artificielles qui, n’avait émis que
quelques grands principes sur la matière, apporta des définitions :
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Art. 2 : « Les eaux minérales sont des eaux naturellement minérales et
artificiellement minéralisées, auxquelles leur composition permet d’attribuer des propriétés
thérapeutiques1 ».
Donc, là où les vertus thérapeutiques entraient en jeu, l’intervention du pharmacien
inspecteur était nécessaire. En édictant des mesures propres au commerce de ces eaux, la
préoccupation primordiale fut la protection de la santé publique.
Au passage, si l’on devait considérer que ces eaux minérales disposaient de propriétés
thérapeutiques et qu’on pouvait les apprécier jusqu’à un certains degré comme des remèdes;
on peut se demander pourtant, pourquoi leur utilisation n’était pas réglementée ?
Effectivement, leur usage était libre. Les textes se succédèrent et restèrent muet sur ce sujet
vu que, toute personne raisonnable ne saurait mettre en danger son état de santé d’une part et
qu’on ne pouvait faire exécuter des ordonnances médicales dans ces établissements et
entreprises pour obtenir une eau minérale d’autre part. En outre, un usage simple et modéré
de ces eaux est souvent inoffensif.
L’arrêté viziriel, du même jour, du 22 septembre 1917 organisant la surveillance de
ces eaux exigea l’inspection dans son article 3 comme suit :
« L’inspection, dans l’intérêt de la santé publique, des établissements visés à l’article
premier, est confiée à l’Inspecteur des pharmacies ou à un délégué du Directeur de
l’Agriculture, du Commerce et de la colonisation ».

Dans un premier temps nous pouvons constater une certaine discordance entre les
textes abordant l’inspection : cet article partageait l’inspection de ces lieux entre l’inspecteur
des pharmacies et le délégué du directeur de l’Agriculture. Tandis que l’arrêté viziriel sur
l’inspection des pharmacies désignait l’inspecteur pharmacien à cette tâche. On peut se
demander aussi, si le commissaire de police devait assister à ces inspections !
Aux termes de cet article l’inspection était confiée à l’inspecteur des pharmacies ou à
un délégué du directeur de l’Agriculture. Cette dualité, n’ayant en commun aucun critère,
peut être expliquée par le fait que tous ce qui concernait les eaux y compris minérales, était
rattaché à la direction de l’agriculture du commerce et de la colonisation. Cependant, le
concours d’un pharmacien inspecteur allait offrir de sérieuses garanties pour la santé du
consommateur.
Dans sa visite, l’inspecteur devait veiller à ce que les dispositions soient
rigoureusement appliquées. La première chose à vérifier était l’autorisation d’exercer ; celle1

Bull. Off. N°259 et 260 des 8 et 15 octobre 1917, p : 1085.
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ci était délivrée par le chef des services municipaux après avis favorable du Bureau
d’Hygiène. Nous avons trouvé la trace de recommandations identiques dans l’ordonnance du
18 juin 18231. Cette pièce maîtresse permettait à l’inspecteur de vérifier si les entreprises et
les établissements suivaient dans leurs fabrications la formule autorisée. Dans ce contexte, le
pharmacien d’officine avait-il besoin de cette autorisation ! En se basant sur le fait que les
formules de certaines eaux figuraient sur le codex, il n’avait pas en conséquence besoin d’une
telle autorisation pour confectionner une telle eau. Le codex était en effet, réservé aux
pharmaciens. Cependant, on peut se demander vice-versa, si ces entreprises de fabrication
des eaux artificielles pouvaient utiliser les formules du codex ? Allaient-elles commettre une
infraction à la loi ? Devait-on les poursuivre pour exercice illégal de la pharmacie ?
Ce qu’il fallait protéger rigoureusement dans l’industrie de l’exploitation des eaux
minérales naturelles, c’était la dénomination du produit : le nom sous lequel il était
commercialisé autrement dit, le nom connu au public. Assez souvent, l’eau minérale était
affectée au nom de la localité d’où elle était tirée.
L’article 2 de cet arrêté demanda aux inspecteurs de vérifier si les eaux minérales
naturelles satisfaisaient aux conditions suivantes :
*Les étiquettes devaient porter clairement et distinctement le nom sous lequel la source était
exploitée ;
*Le nom d’une source ne pouvait être apposé sur des bouteilles remplies à une autre source ;
*La gazéification, la décantation devaient être indiquées sur les étiquettes ;
*La composition devait correspondre aux indications sur les étiquettes.
Pour les eaux minérales artificielles, elles devaient obéir aux indications ci-après :
*La mention « artificielle » devait être portée en caractères apparents sur les étiquettes ;
*La nature et la proportion des principes actifs susceptibles de donner à l’eau ses propriétés
thérapeutiques devaient être indiquées sur les étiquettes ;
*Le nom d’une localité hydrominérale ne pouvait être donné à une eau minéralisée
artificiellement.
Cette visite effectuée au moins une fois par an devait également porter sur l’état des
divers locaux en signalant, le cas échéant toute altération ou dégradation pouvant se
répercuter sur la production des eaux. L’inspecteur devait veiller à ce que les débitants ne
1

Art. 1 : « Toute entreprise, ayant pour effet de livrer ou d’administrer au public des eaux minérales naturelles ou artificielles
demeure soumise à une autorisation préalable et à l’inspection d’hommes de l’art, ainsi qu’il sera réglé ci-après.
Sont seuls exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies ».
Art. 13 : « Tous individus fabriquant des eaux minérales artificielles ne pourront obtenir ou conserver l’autorisation exigée
par l’article premier qu’à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de
subvenir aux frais d’inspection, de justifier de connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour
garant un pharmacien légalement reçu ».
Georges Maillard : L’industrie des eaux minérales naturelles et artificielles. Année 1891, P : 218, 390.
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reçoivent et ne délivrent que des eaux naturelles ou licitement fabriquées. De même, il devait
examiner l’état des appareils employés dans les différents procédés (stérilisation,
gazéification, mise en bouteille…..) en mettant l’accent sur le bon état des siphons
notamment les têtes métalliques et les tubes plongeurs qui devaient être en étain. Les
échantillons prélevés étaient analysés par le Laboratoire Officiel de Chimie de Casablanca ou
par les Laboratoires régionaux agréés par le Directeur de L’Agriculture, du Commerce et de
la Colonisation. A l’issu de chaque visite, l’inspecteur était tenu d’établir un rapport sur
l’établissement, son importance, les remarques relevées pour assurer une production saine. Le
retrait de l’autorisation prévue par l’article 10 pouvait avoir lieu par le chef des services
municipaux lors d’une deuxième infraction aux dispositions en vigueur au vu du rapport
établi par l’inspecteur. En outre, il conférait à l’inspecteur en cas de nécessité, d’effectuer la
saisie provisoire des produits conformément à l’article 33 du dahir du 14 octobre 1914 sur la
répression des fraudes.
L’arrêté viziriel du 22 septembre 1917 fut abrogé par celui du 28 avril 1933.
Reprenons ses principales dispositions et faisons ressortir les changements apportés à
l’inspection des eaux minérales et artificielles. Son article 3 décida que :
« L’inspection des établissements visés à l’article premier est confiée à l’inspecteur des
pharmacies et à des inspecteurs auxiliaires, choisis parmi les inspecteurs de la répression
des fraudes1 ».
Ce texte a reculé devant l’attribution un peu formaliste de l’inspection confiée au
délégué du directeur de l’agriculture. Elle devint du ressort de l’inspecteur auxiliaire.
Rappelons que cette catégorie d’inspecteur fut créée pour suppléer les inspecteurs de
pharmacies dans certaines missions. Cette innovation constituait un retour aux prérogatives
des pharmaciens inspecteurs.
Les articles 4, 5 et 14 n’innovaient rien sur la démarche de l’inspection, le
prélèvement des échantillons et l’établissement du rapport. L’article 15 a mieux formulé la
situation illégale des entreprises en précisant les deux cas : celles exerçant sans autorisation,
et celles qui continuaient à produire malgré le retrait de l’autorisation.
L’arrêté 13 stipulait que : « Sont considérées comme frauduleuses les manipulations
et pratiques qui ont pour objet de modifier l’état d’une eau vendue sous l’une des
dénominations prévues à l’article 6, dans le but de tromper l’acheteur sur les qualités
substantielles ou l’origine de cette eau ».

1

Arrêté viziriel du 28 avril 1933, Bull. Off. N° 1076 du 9 juin 1933, p : 505.
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Cet article s’appliquait à la vente d’un produit différent, par sa nature, du produit
annoncé. Nous évoquons un jugement rendu dans ce sens. Cour de cassation (ch.crim.) du 14
janvier 1932 :

Sur le 1er moyen pris de la violation du Dahir du 5 décembre 1928, des art. 15 et
18 de l’arrêté viziriel du 6 du même mois, de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut
de motifs et violation des droits de la défense, en ce que l’arrêt attaqué refuse d’annuler
des procès-verbaux de prélèvements et des analyses relatifs à des produits rapidement
altérables, alors que les prescriptions prévues par les règlements en ce qui concerne les
prélèvements de pareils produits, n’ont pas été observées, que, d’autre part, les analyses
n’ont pas été effectuées dans le délai prescrit, et alors qu’il résulte des énonciations
mêmes de l’arrêt que les eaux, objet des prélèvements et des analyses incriminées,
étaient précisément des produits altérables :
Attendu que c’est à bon droit que, sur chacun des points visés au moyen, les
juges du fond ont rejeté les conclusions de la défense ; que, pour en décider ainsi en ce
qui concerne la régularité des prélèvements, l’arrêt attaqué se réfère en effet aux
constatations des procès-verbaux, base de la poursuite, relatant dans leur matérialité les
conditions dans lesquelles les échantillons ont été prélevés, identifiés, placés sous
scellés et répartis ; que, non débattue par la preuve contraire, la constatation matérielle
de ces formalités par l’expert verbalisateur du service de la répression des fraudes fait
foi de leur accomplissement et qu’il suffit, en la cause, de rapprocher les énonciations
des procès-verbaux du texte de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928 pour s’assurer que
toutes les prescriptions réglementaires ont été observées ;
Attendu que c’est à bon droit également que pour l’arrêt décide que le délai de 8
jours imparti par l’art.18 de cet arrêté, aux experts des laboratoires publics, pour
rédiger leur rapport d’analyse, ne figure à ce texte qu’à titre d’indication, mais que
l’inobservation de ce délai n’entraine la nullité de l’analyse, ni de la poursuite ; qu’en
effet l’art. 1er de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris pour l’exécution du Dahir du
5 décembre 1928 de la même année, dispose que si les infraction au Dahir du 14
octobre 1914 sur la répression des fraudes sont recherchées et constatées
conformément aux dispositions de cet arrêté, « ces dispositions ne font pas obstacle à
ce que la preuve de ces infractions puisse être établie par toutes voies du droit
commun » ; qu’il suit de là qu’en cette matière, comme en toute autre matière de droit
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commun, c’est aux juges du fond qu’il appartient d’apprécier en fait la portée et la
force probante des éléments de décisions que leur soumet le rapport des experts et
qu’en la cause les juges du fond n’ont fait qu’user de cette faculté ;
Attendu, enfin, que c’est encore à bon droit que l’arrêt déclare qu’en dehors des
prescriptions générales de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, il n’est prescrit aucune
règle spéciale pour le prélèvement des échantillons d’eau de table en bouteilles
cachetées soient un produit « rapidement altérable » au sens de l’art. 15 de cet arrêté,
qui vise uniquement les produits dont la décomposition peut être presque immédiate et
qui ne peuvent faire, en raison de leur nature, l’objet d’un prélèvement de quatre
échantillons homogènes ; que tel n’est pas le cas des eaux de table livrées en bouteilles
cachetées, alors surtout qu’il est constaté en fait, comme en la cause, que les eaux
incriminées étaient vendues sous une capsule et une étiquette de garantie, attestant
qu’elles étaient stérilisées par la distillation ;
Attendu qu’ainsi, dans toutes ses parties, le moyen doit être écarté ;
Sur le 2e moyen pris de la violation des art. 1er et 11 du Dahir du 14 octobre
1914, 7 de la loi du 20 avril 1810, manque de base égale, contradiction entre les motifs
et le dispositif et contradiction de motifs, en ce que l’arrêt attaqué déclare le concluant
coupable d’avoir vendu une eau impropre à la consommation et d’avoir ainsi trompé le
contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, alors que l’arrêt
reconnait qu’il n’est pas établi que l’eau mise en vente par le concluant n’était pas une
eau potable, et en ce que, d’autre part, pour établir la prétendue mauvaise foi du
concluant, l’arrêt s’appuie essentiellement sur des déclarations de celui-ci, aux termes
desquelles il aurait reconnu qu’il était impossible de fabriquer et de livrer une eau
absolument stérilisée, alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt qu’il n’annonçait
nullement une eau absolument stérilisée, de telle sorte que l’appréciation de la
prétendue mauvaise foi du concluant s’appuie sur des motifs contradictoires et par cela
même inopérants ;
Attendu que si les juges du premier degré avaient déclaré le prévenu coupable
d’avoir, à la fois, vendu sous la dénomination « Eau de table S.I.M. à l’eau distillée et
aérée » de l’eau « d’une stérilisation nulle ou imparfaite » et, en outre, « impropre à la
consommation », les juges d’appel se sont nettement séparés de l’appréciation des
juges de première instance, en ce qui concerne ce second élément de leur décision ;
qu’ils ont décider au contraire que le rapport d’expertise ne faisait pas apparaitre
« d’une façon certaine » que l’eau mise en vente dût être considérée comme « non
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potable » et estimé en conséquence que, cet élément de gravité étant écarté, il y avait
lieu de modérer la peine principale et de relever le prévenu de la peine accessoire de la
publication et de l’affichage ;
Mais attendu qu’après avoir mis à néant sur ce point les motifs des premiers
juges, les juges d’appel ont déclaré, à bon droit, que le délit n’en était pas moins établi ;
qu’il résultait de l’information, des débats et des propres déclarations du prévenu, qu’il
a mis en vente et vendu, en la qualifiant sur ses étiquettes d’ « eau stérilisée par
distillation », une eau qui ne possédait pas cette qualité substantielle ; que le fait qu’il
savait que cette eau ne possédait pas cette qualité établit sa mauvaise foi et qu’ainsi
sont réunis tous les éléments du délit de fraude alimentaire prévu et puni par les art. 1er
et 11 du Dahir du 14 octobre 1914 ;
Attendu que, ces constatations et ces déductions concordantes, qui ne font
apparaitre aucune contradiction ni entre les motifs, ni entre ces motifs et le dispositif,
l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision ;
Attendu que l’arrêt est régulier en la forme,
Par ces motifs :
Rejette…….1
-MM. Scherdlin, président ; Ph. Bourgeon, rapp. ; Durand, av. gén. ; SaintMarc, av.

Nous rappelons que ces arrêtés ont constitué les premiers textes sur les eaux minérales
et artificielles. L’inspection des entreprises et des établissements s’adonnant à ce type
d’activité fut réglementée ; mais qu’en était-il de l’inspection des sources minérales ellesmêmes ?
Ce régime demeura en vigueur jusqu’au 20 mars 1951, date à laquelle un dahir est
venu réglementer de nouveau la vente et l’exploitation de ces eaux. Il a mis l’accent sur les
conditions d’exploitation des sources des eaux en définissant les types d’eaux et en
introduisant les eaux minérales importées. Ce dahir ainsi que l’arrêté viziriel du 3 janvier
1953 relatif à son application n’abordèrent pas les modalités d’inspection.
Nous pouvons remarquer que cette législation sur les eaux n’a pas prévu le contrôle
des prix de vente de ces produits. Toutefois, le prix en pharmacie pouvait être certainement
supérieur à celui des autres magasins de consommation. L’utilisateur, ne pouvait-il pas lier
cette différence de prix à la qualité de l’eau préparée en pharmacie ? Le prix élevé était
1

Xavier de Borssat : Revue des Fraudes N° 97- 98 juillet, octobre 1934, p : 43- 46.
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évident pour quiconque conscient des obligations de la profession vu que, les bénéfices de la
pharmacie se rapportaient à un taux plus élevé que celui que prélevait ordinairement le
commerce d’une part, et il fallait inclure les honoraires des préparations d’autre part. En
effet, c’était grâce au concours pharmaceutique, que les eaux minérales ont pu être plus
souvent conseillées par le médecin.
g- L’inspection des établissements de fabrication et de vente en gros des produits
pharmaceutiques :
En vertu du dahir du 22 juin 1949, l’activité des pharmaciens inspecteurs s’étendit
pour englober les établissements de fabrication et de vente en gros des produits
pharmaceutiques. Son article 5 bis disposa que :
« Les établissements susvisés sont tenus de faire connaître à l’inspection des pharmacies le
nombre des employés ou ouvriers participant à des actes pharmaceutiques1 ».
Il ressort de la lecture de ce texte que l’encadrement juridique était très insuffisant et
restait sujet à critique. Sa portée très large combinée à l’absence d’une définition expresse du
médicament, élément clé de l’industrie, entravait la mission minutieuse des inspecteurs et la
rendait limitée et moins performante.
Aux fins de cet exercice d’inspection, il convenait de prêter le même sens que celui du
contrôle officinal avec la même dimension technique et d’infliger des sanctions en cas de
délits. Cependant, ce texte ne prévoyait pas de peines vis-à-vis des contrevenants industriels
et donnait toute latitude aux fabricants pour produire et mettre en vente des produits aux
pharmaciens détaillants.
Il parait peu cohérent de soumettre les pharmaciens d’officine à un contrôle rigoureux
quand il s’agissait des médicaments qu’ils confectionnaient et les autoriser en parallèle à
vendre des spécialités de fabrication locale, qui ne subissaient aucune vérification de
l’inspection. Ceci pouvait laisser planer le doute sur la conformité et la qualité des produits
élaborés.
Cependant, les spécialités étaient sans nul doute conformes car elles accédaient aux
marchés étrangers et en particulier celui de la France qui était intransigeant. En effet, la vente
en France des spécialités importées était soumise à la même réglementation que celle
applicable aux spécialités françaises. Le contrôle qui ne pouvait s’effectuer à la fabrication
s'appliquait sur les produits conditionnés.
1

Dahir du 22 juin 1949, Bull. Off. N° 1920 du 12 août 1949, p : 1040- 1041.

178

Cette disposition fut inspirée des articles 42 et 43 de la loi française du 11 septembre
19411. Pour mener à bien ces opérations, l’article 5 bis précisa le nombre de pharmaciens par
type d’activité et l’importance de l’établissement.
Pour les établissements assurant la fabrication, le conditionnement et éventuellement
la répartition des médicaments : un pharmacien assistant entre quinze ou trente ouvriers ou
employés. Et un pharmacien assistant supplémentaire par tranche de trente ouvriers ou
employés exerçant un acte pharmaceutique.
Quant aux établissements assurant exclusivement le dépôt et la répartition des
produits conditionnés à l'avance : un pharmacien assistant par établissement de cinquante à
cent ouvriers ou employés exerçant un acte pharmaceutique, et un pharmacien assistant
supplémentaire par tranche de cinquante à cent ouvriers ou employés exerçant un acte
pharmaceutique2 .
Pour la première catégorie, la loi était plus exigeante. L’aspect des opérations
pharmaceutiques nécessaires étant plus délicat à la différence de l’acte de répartition des
produits conditionnés à l'avance. En conséquence, le nombre de pharmaciens assistants devait
être plus important.

h- La recherche des falsifications médicamenteuses ou pharmaceutiques.
En outre, l’inspecteur des pharmacies était chargé de la recherche et la constatation
des fraudes en matière pharmaceutique. Toutes les dispositions de l’arrêté viziriel du 6
décembre 1928 portant sur les modalités d’intervention en cas de fraude ou de saisie le
concernait à savoir : les procédés de prélèvements et la mise sous scellés des échantillons,
l’élaboration des procès-verbaux et la transmission des prélèvements pour analyse aux
laboratoires compétents.
α- La saisie :
Les articles 6 et 7 dudit arrêté étaient consacrés aux saisies. À cet effet, l’inspecteur
dressait et signait un procès-verbal rapportant les informations suivantes: Date, heure et lieu
de saisie. Nom, prénom, profession du détenteur des produits. Nom, prénoms, qualité et
résidence de l’agent verbalisateur. Il y consignait sommairement les circonstances de saisie,

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 161.
Dahir du 22 juin 1949, Bull. Off. N° 1920 du 12 août 1949, p : 1040- 1041.
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l’importance du lot de la marchandise. Une copie était transmise au directeur général de
l’agriculture, du commerce et de la colonisation. Les produits saisis étaient envoyés dans les
24 heures au procureur, commissaire du gouvernement.
β- Prélèvement des échantillons :

Les échantillons prélevés étaient scellés et transmis selon les dispositions des articles
8 à 15 du même arrêté. La procédure des prélèvements en cas de saisie ou non et la rédaction
du procès-verbal étaient les mêmes. Ainsi, les prélèvements effectués devaient être en
quadruple exemplaire dont un était laissé au propriétaire. Si ce dernier refusait, mention en
était signalée au procès-verbal. Face à des quantités de produits très faibles trois
prélèvements devaient être pratiqués, un destiné au laboratoire chargé d’analyses, les autres
déposés au greffe du tribunal. Dans le cas ou la quantité du produit à prélever était
insuffisante pour établir deux échantillons, l’agent mettait sous scellés, en un seul
échantillon, tout le produit qu’il envoyait aussitôt avec son procès-verbal ci-joint de tous
documents utiles au procureur commissaire du gouvernement. Dans ce même contexte
l’article 15 souligna que pour les produits rapidement altérables, tout ou partie du produit
était placée sous scellés. Ensuite, cet échantillon devait être conservé par l’agent dans un lieu
adéquat voire il pouvait le laisser à la garde de l’intéressé en cas de nécessité. Un reçu était
remis à ce dernier, selon les clauses de l’article 11, énonçant la valeur de la dose du produit
devenue inexploitable.
La mise sous scellés était organisée par l’article 10 qui imposait l’application d’une
étiquette pourvue de deux parties; un talon mentionnant la date du prélèvement, la
dénomination sous laquelle le produit était mis en vente et qui ne devait être enlevé que par le
chimiste du laboratoire. Et un volant signé par l’inspecteur et sur lequel figurait le numéro
d’enregistrement et les noms et adresses du propriétaire ou détenteur de la marchandise1.
γ - Analyse des échantillons :

Un des échantillons prélevés était soumis pour analyse aux laboratoires agréés à cet
effet. Les procédures et les techniques d’analyses étaient bien définies comme le précisait
l’article 5 du dahir du 9 mars 1928 :

1

Arrêté viziriel du 6 décembre 1928, Service de la répression des fraudes, Recueil de la réglementation marocaine en matière
de répression des fraudes et falsifications (Ministère de l’agriculture et de la reforme agraire) ; 1968, p : 24-34.
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« Pour l’examen des échantillons, le laboratoire officiel et les divers laboratoires
admis à procéder aux analyses emploient, sauf le cas d’impossibilité matérielle qui devra
être mentionné sur le bulletin d’analyse, des méthodes identiques. Ces méthodes sont
déterminées par arrêtés du directeur général de l’agriculture du commerce et de la
colonisation1 ».
Le rapport d’analyse devait être établi dans un délai de huit jours consignant ainsi, les
résultats de l’examen et les analyses auxquelles l’échantillon avait donné lieu. S’il ne se
prononçait pas sur une fraude, le service administratif informait dans l’immédiat le concerné.
Ce dernier, pouvait réclamer les honoraires des échantillons, ceux-ci étaient régularisés sur la
base du récépissé aux frais de l’Etat par le biais d’un mandat du directeur général de
l’agriculture, du commerce et de la colonisation.2
Dans la mesure où la marchandise avait fait l’objet d’une interdiction de vente, celleci était levée de plein droit.
Le cas échéant du rapport d’analyse notifiant une fraude, le procès-verbal de l’agent,
le rapport d’analyse ainsi que les échantillons gardés étaient transmis au procureur,
commissaire du gouvernement. Toute contestation de l’intéressé donnait lieu à une contreexpertise3.
Cette seconde analyse des échantillons s’effectuait en France. Donc, pour assurer le
remboursement de ses frais, le concerné devait verser au laboratoire officiel une provision qui
lui était restituée si les résultats lui étaient favorables4.
δ- Laboratoires d’analyse:
Très tôt, les laboratoires d’analyse ont vu le jour. Des dahirs avaient précisé le ressort
de ceux admis à procéder aux analyses des échantillons. Ainsi, le dahir du 11 mars 1917
complétant celui du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes, a décrété dans son article
unique que, dans la circonscription d’Oujda, pendant la guerre et aux cas d’urgence, le
1

Dahir du 9 mars 1928, Bull. Off. N° 806 du 3 avril 1928, p : 932- 933.
L’inspectorat des pharmacies, en toutes bonne raison, est-il toujours outillé pour accomplir cette besogne savante et souvent
difficile ?
Les personnalités chargées de cette mission forte délicate, sont-elles armées pratiquement pour l’accomplir avec entière
correction et justice ?.....
Des contrôles scientifiques, imparfaits ou erronés, ont mis certains pharmaciens exerçants, d’un grand scrupule professionnel
cependant, dans une situation. « Erreur ne fait pas compte », dit le proverbe. Mais si !
D’autre part, lorsque l’expertise contradictoire, prévue par la loi, met, par hasard, l’inspectorat pharmaceutique en mauvaise
posture, l’institution du contrôle est forcément discréditée au grand dam de l’intérêt public. Paul Cazeneuve : Editorial. In
Union Pharmaceutique du 15 juin 1928, p : 162- 163.
3
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laboratoire du service sanitaire d’Oujda était chargé de procéder aux analyses 1. Ensuite les
laboratoires du service de santé de Rabat, Fez et Marrakech furent désignés, à titre
exceptionnel et jusqu’à disposition contraire, pour accomplir les analyses nécessitées suite au
dahir du 16 mai 19172. Durant la même année, et dans les mêmes conditions, le dahir du 25
août ajouta à la liste des laboratoires agréés celui du service de santé de Meknès3. Plus tard,
en 1924 cette liste engloba, toujours dans les mêmes conditions, celui de Taza suite au dahir
du 3 novembre4. Cette décennie connut la promulgation de textes en perpétuelle évolution.
Aux termes de son article unique, le dahir du 2 septembre 1924 vint compléter
l’article 31 du dahir du 14 octobre 1914 en accordant à de nouveaux laboratoires cette faculté
de procéder aux analyses. Il s’agissait des laboratoires des hôpitaux militaires d’Oujda,
Rabat, Fez, Meknès et Marrakech5.
Il est à souligner que, le dahir du 17 décembre 1921 avait introduit la possibilité d’une
contre-analyse. Si le directeur général de l’agriculture, du commerce et de la colonisation le
jugeait utile, l’analyse effectuée dans un des laboratoires habilités du service de santé pouvait
être détaillée, ou clarifiée un ou plusieurs de ses résultats par une contre-analyse. Cette
contre-analyse relevait des compétences du laboratoire officiel de chimie de Casablanca et
par la suite son rapport d’analyse tenait lieu de plein droit, dans ses résultats ou ses décisions,
à celui de l’analyse6.
Pour faire face aux éventuelles contestations des résultats d’analyse, l’arrêté du 19
décembre 1916 introduisit dans son article premier les contre-expertises et dressa la liste des
laboratoires reconnus. Pour les produits pharmaceutiques cette mission était confiée au
laboratoire de Contrôle et d’Essais des médicaments de Paris7.
L’inspection des pharmacies, telle que pratiquée durant le protectorat, a connu une
grande évolution tant organisationnelle que fonctionnelle : d’un petit corps qui comptait à
l’origine deux inspecteurs, elle est devenue un véritable secteur bien organisé et hiérarchisé.
En s’alignant sur le modèle français, par une réglementation et une surveillance
sagement ordonnées, l’inspection était organisée d’une façon simplifiée et satisfaisait aux
besoins de l’époque.

1

Dahir du 11 mars 1917, Bull. Off. N° 232 du 2 avril 1917, p : 391.
Dahir du 16 mai 1917, Bull. Off. N° 241 du 4 juin 1917, p : 613.
3
Dahir du25 août 1917, Bull. Off. N° 255 du 10 septembre 1917, p : 989.
4
Dahir du 3 novembre 1924, Bull. Off. N° 632 du 2 décembre 1924, p : 1798.
5
Dahir du 2 septembre 1924, Bull. Off. N° 621 du 16 septembre 1924, p : 1455.
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Dahir du 17 décembre 1921, Bull. Off. N° 480 du 3 janvier 1922, p : 2.
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Arrêté du Directeur de l’agriculture du commerce et de la colonisation, établissant la liste des Laboratoires Officiels
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Toute une série de textes avaient fortement contribué à son organisation mais, ce qui
concernait la formation des inspecteurs et les modalités de leur recrutement n’étaient nulle
part abordées. Les prérogatives et les pouvoirs des inspecteurs étaient effectivement formulés
d’une manière succincte alors que l’importance de leur rôle aurait nécessité un texte bien
défini. Le Maroc demeura pendant longtemps sous le régime de ce texte de 1916, les
nombreux arrêtés qui se succédèrent, restèrent tous muets sur ces sujets.
Au regard de ces observations, le secteur avait grand besoin de reconsidérer ses
textes souvent lacunaires qui ne correspondaient plus aux attentes du secteur et promulguer
d’autres couvrant toutes les activités pharmaceutiques.
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CHAPITRE 2 :

LES INSTANCES
PHARMACEUTIQUES
PROFESSIONNELLES
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Introduction :

En France, la plupart des professions furent érigées en corporation de métiers. La
profession pharmaceutique n’échappa pas à cette dynamique. Ce système corporatif déléguait
à un seul et même organisme l’habilité d’assurer la défense des intérêts moraux et matériels
de la profession. Cette structuration fut aussi adoptée au Maroc.
Dans ce pays, toute une série d'évolutions techniques et d'innovations ont conduit au
développement de la production. De même, la place de plus en plus grande occupée par les
spécialités pharmaceutiques a contribué au développement de l’aspect commercial de la
profession.
En conséquence, un renforcement de la réglementation interne s’avérait nécessaire.
Pour qu’elle soit efficiente, il fallait déléguer aux professionnels eux-mêmes le devoir de
veiller à ce que les dispositions légales ainsi que les règlements particuliers régissant la
profession soient appliqués. D’où l’institution d’organismes pourvus d’un pouvoir
disciplinaire assigné à soumettre leurs membres au respect de leurs décisions.
En s’inspirant de la loi française du 11 septembre 1941, le dahir du 10 février 1943
institua les organismes professionnels qui venaient d’être instauré en France à savoir, les
chambres et le conseil supérieur. Le texte abolit notamment les syndicats et garda inchangée
l’organisation générale de la profession mais, ces derniers furent rétablis par la suite.
Agissant en tant que chargés de la mission de défendre les intérêts de la profession,
deux organismes furent reconnus : les syndicats et les chambres avec le conseil supérieur de
la pharmacie.
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I- GENERALITES SUR LES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Rappelons qu’au Maroc, le droit de créer une association fut très tôt permis dans les
limites des restrictions prévues par le dahir du 5 juin 1914 sur les associations. Son article
premier disposait que :
« Le présent Dahir régit, avec les principes généraux du droit, les associations
formées entre deux ou plusieurs personnes qui mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances, leur activité ou leurs ressources dans un but autre que
de partager des bénéfices1 ».
Plus tard, la nécessité de créer les syndicats s’avérait de plus en plus importante. Nous
relatons l’exposé des motifs du dahir du 24 décembre 1936 :
«… Or, au cours de ces dernières années, l’essor du pays et des réalisations de
toute espèce qui en sont issues ont amené la constitution d’un peuplement européen très
important qui, parce qu’il était associé à toutes les manifestations de l’activité par l’apport
de son travail, a dû être doté d’une législation de type européen, protectrice des intérêts et
des droits des travailleurs, et dont il convient d’évoquer ici les aspects essentiels :
réglementation du travail, de la durée du travail, du paiement des salaires, du repos
hebdomadaires ; inspection du travail ; protection contre les accidents ; règlement des
conflits du travail, conseil de prud’hommes, etc…..
Il est apparu aujourd’hui que dans un pays qui avait connu une évolution aussi
rapide, les travailleurs européens effectuant le même travail, exerçant des métiers
similaires ou des professions libérales représentaient un élément suffisamment homogène
pour constituer, sous un régime approprié, des groupements d’une nature spéciale, et
ayant exclusivement pour objet l’étude de la défense des intérêts de leur profession ou de
leur métier. Il fallait donc créer, pour ces travailleurs, une forme nouvelle de groupement
répondant à ces besoins nouveaux. Le législateur métropolitain l’avait bien reconnu en
promulguant sa loi du 21 mars 1884. Le gouvernement du Protectorat avec l’agrément de
S. M. le Sultan, et après s’être assuré de l’accord du gouvernement français, réalise
aujourd’hui pour le Maroc cette importante réforme2 ».

1

Dahir du 5 juin 1914, Bull. Off. N° 85 du 12 juin 1914, p : 431.
Dahir du 24 décembre 1936, Bull. Off. N° 1262 du 1 janvier 1937, p : 3.
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En France, aux termes d’une longue lutte, les syndicats ont vu le jour sous la loi de
1884 qui stipulait que ces derniers avaient exclusivement pour objet l’étude et la défense des
intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles de leurs adhérents. Calquée sur
cette loi, le dahir du 24 décembre 1936 fut promulgué. Définis comme des groupements
homogènes sous un régime approprié, les syndicats furent alors crées et réglementés.
L’article premier repris les termes de la loi française précisant ainsi que les syndicats avaient
exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels,
commerciaux et agricoles de leur adhérent.
Mais qui au juste devait créer les syndicats ? Nous trouvons la réponse toute définie
aux termes de l’article 2 de ce dahir :
«Les syndicats ou associations professionnels de personnes peuvent être créé, entre
Européens exerçant depuis un an au moins, dans la zone française de Notre Empire, la
même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à
l’établissement de produits déterminés.
Des syndicats peuvent, dans les mêmes conditions, être crées entre Européens
exerçant des professions libérales1 ».
Quoique n’ayant pas atteint la dimension et la puissance des organisations françaises,
les syndicats des pharmaciens au Maroc ont eu un impact reconnu sur l'évolution de la
législation pharmaceutique du pays. Ils étaient très considérés et on leur prêtait attention.
Cependant, être un adhérent n’était pas une obligation pour le pharmacien. Il avait le libre
choix de s’y inscrire devenant ainsi un membre ou de garder son caractère indépendant2.
En effet, le dahir du 10 février 1943 avait prévu dans son article premier une
organisation professionnelle de la pharmacie. En revanche, il a décidé dans son article 4
l’abolition des syndicats et associations pharmaceutiques.
Article premier : « Il est institué dans la zone française de Notre Empire un conseil
supérieur de la pharmacie et des chambres comprenant obligatoirement :
Les pharmaciens, titulaires ou non d’une officine, qui exercent leur art dans la
zone française de l’Empire chérifien ;

1

Les pharmaciens : sont-ils des commerçants ? On a quelques fois soutenu la négative en faisant observer qu’ils exercent une
profession essentiellement libérale ; qu’ils sont soumis à des conditions de capacité; que ce qui constitue principalement
l’exercice de leur art, c’est la préparation des remèdes composés prescrits par le médecin ; que ces remèdes tirent presque
toute leur valeur de la science qui préside à leur confection ; que si les pharmaciens vendent quelques substances sans leur
avoir fait subir aucune manipulation, ce n’est là de leur part qu’un fait accidentel.
Mannuel complet de Médecine Légale (op-cité), p : 949.
2
Pierre Walch (Op.cité), p : 231- 233.
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Les propriétaires, administrateurs, directeurs, gérants d’établissements, dépôts,
entrepôts, affectés à la fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail
de produits, compositions ou préparations, spécialisés ou non, pour l’usage de la médecine
humaine ou vétérinaire ».
Les pharmaciens qui exercent leur art : on peut se demander si les pharmaciens
inspecteurs étaient concernés !

Art. 4 : « Les syndicats, associations, groupements ou organismes se rapportant à
la défense des intérêts de la profession pharmaceutiques seront dissous de plein droit à la
date de la constitution des organismes créés par le présent dahir. Leur actif disponible sera
réparti entre les caisses des chambres constituées1 ».
Les syndicats ont perdu leur raison d'être face à l’institution des chambres et du
conseil supérieur de la pharmacie suite à la promulgation de ce dahir. Il est à rappeler que
leur suppression n’a été que passagère. Plus tard, ils furent reconstitués de nouveau aux
termes du dahir du 16 mars 1948 qui disposa dans son article unique :
« L’article 4 du dahir susvisé du 10 février 1943 (5 safar 1362) portant dissolution
des syndicats, associations, groupements ou organismes professionnels se rapportant à la
défense des intérêts de la profession pharmaceutique est abrogé2 ».
Le but essentiel du dahir du 10 février 1943 fut d’organiser les pharmaciens en
groupe : réunir sous l’égide d’une même organisation, tous les pharmaciens du Maroc. La
distinction de cette organisation fut de former des catégories au sein de la profession. En
conséquence, trois chambres spécifiques furent créées. À la tête de cette structure se plaçait le
conseil supérieur de la pharmacie qui agençait et gouvernait ces chambres professionnelles.
L’activité, l’organisation ainsi que les prérogatives de ces différents organismes furent
établies par l’arrêté viziriel du 10 février 1943. Ce dernier fut modifié par celui du 17
novembre 1951. Il faut noter au passage que l'arrêté viziriel du 6 janvier 1944, n'a modifié
que la composition du conseil supérieur de la pharmacie3.
Par ailleurs, il était formellement interdit à ces organisations et leurs membres toute
ingérence dans les domaines religieux, philosophique et politique. Le caractère strictement
professionnel fut clairement énoncé.

1

Dahir du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p : 142- 144.
Dahir du 16 mars 1948, Bull. Off. N°1851 du 16 avril 1948, p : 472.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 215- 217.
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En outre, les membres du conseil supérieur et des chambres étaient soumis au secret
professionnel. Ils devaient être en mesure de préserver les informations, lors de leur exercice,
concernant la défense des intérêts matériels ou les décisions disciplinaires. La révélation,
même sans volonté de nuire, faisait encourir des sanctions pénales1.
En effet, ordres professionnels et syndicats pouvaient coexister sans s’exclure, sans
être obligés de se nuire réciproquement mais plutôt devaient se compléter en harmonie vu
qu’ils agissaient dans le même sens. Leur nature juridique et leur caractère étaient propres et
autonome pour chacun. Les syndicats, véritables agents moteurs dans l’organisation
professionnelle, étaient plus aptes à préserver les intérêts des pharmaciens. Ils étaient plus en
mesure de contester les décisions administratives qui pouvaient toucher aux intérêts de la
profession. Ils étaient très proches de leurs membres que les chambres qui ne constituaient
qu’un électorat pour le conseil2.

II – LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA PHARMACIE
1- Organisation :

Le conseil supérieur fut institué par le dahir du 10 février 1943 et comprenait les
pharmaciens obligatoirement en exercice, titulaire ou non d’une officine. L’arrêté viziriel du
10 février 1943 précisa, dans son article premier, que le conseil supérieur fonctionnait auprès
de la résidence générale à Rabat3. Il représentait l’organe directeur de la pharmacie et coiffait
toutes les chambres. Il comportait :
1- Les présidents et vice-président du conseil de la chambre des pharmaciens d'officine et
pharmaciens biologistes.
2- Les présidents et vice-président du conseil de la chambre des pharmaciens fabricants.
3- Les présidents et vice-président de la chambre des représentants, dépositaires et grossistesrépartiteurs en produits pharmaceutiques.
4- Six pharmaciens diplômés, dont trois pharmaciens d'officine, un pharmacien biologiste, un
fabricant, et un représentant grossiste. Tous ces membres étaient désignés par le résident
général.

1

Dahir du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p: 142- 144.
Pierre Walch (Op.cité), p : 231- 233.
3
Arrêté viziriel du 10 février 1943 Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p: 142- 144.
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5- Un pharmacien d'état, également choisi par le résident général. Ce pharmacien n'avait que
voix consultative1.
Par dérogation à sa composition ordinaire, le conseil supérieur siégeait en matière
disciplinaire en présence d’un magistrat de la cour d’appel qui représentait, en effet, un
conseiller juridique. Le conseil ne pouvait délibérer sans sa présence.
Le conseil supérieur élit dans son sein un président qui avait voix prépondérante
choisi obligatoirement parmi les délégués du conseil des chambres, un vice-président un
secrétaire et un trésorier. Tous les membres de ce bureau devaient être pharmaciens
diplômés.
L'article 2 de l'arrêté viziriel prévoyait que le conseil devait se réunir chaque fois qu'il
était convoqué à l'initiative de son président. Il siégeait au moins une fois par semestre et
davantage si la nécessité le demandait2.

2- Attributions :

a- Il avait pour but de guider, de soutenir les efforts des trois chambres et de préserver
la discipline générale. Il pouvait élaborer tous règlements intérieurs dans cette intention. Il
était donc pourvu d’un pouvoir réglementaire. Dans la limite de la mission qui lui était
impartie, le conseil supérieur avait qualité d’intervenir pour détailler sans modifier les grands
thèmes que le législateur avait prévu. Sa mission s’étendit également pour combler les
lacunes relevées. Cette réglementation dépendait des textes officiels et légaux; elle ne pouvait
aller à leur encontre.
b- Il constituait la juridiction disciplinaire d’appel. Le conseil supérieur établissait
notamment son propre règlement intérieur instaurant ainsi une déontologie à respecter.
c- Il traitait les questions diverses se rapportant à la pharmacie. Son assistance fut
toujours présente3. Il jouait un rôle essentiel et déterminant auprès des pouvoirs publics et
donnait au gouvernement son avis :
-Sur les demandes d'autorisation d'exercer la pharmacie;
-Sur les demandes de transfert d'officine;
-En cas de retrait d'autorisation à la suite de condamnation, faillite, fautes professionnelles
graves etc 4.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 228- 229.
Arrêté viziriel du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p: 142- 144.
3
Pierre Walch (Op.cité), p : 228- 229.
4
Arrêté viziriel du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p: 142- 144.
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Ses prérogatives ne lui accordaient pas compétence d’intervenir dans l’élaboration de
textes régissant la profession.
Dans le conseil, les pharmaciens d’officine avaient la prépondérance.

III – LES CHAMBRES PROFESSIONNELLES
1- Structure et organisation :

Trois chambres professionnelles furent créées comprenant chacune une catégorie de
pharmaciens : celle des pharmaciens, celle des fabricants et celle des grossistes. Le conseil
supérieur de la pharmacie se plaçait au sommet de cette structure. Il coordonnait et dirigeait
les activités des chambres.
Les titres II et III de l’arrêté viziriel du 10 février 1943 prévoyaient une organisation
distincte pour les fabricants et dépositaires d’une part et les pharmaciens en activité d’autre
part. Pour chaque catégorie, fut créée une chambre respective1. Plus tard l’arrêté viziriel du
17 novembre 1951 apporta un aménagement en soumettant toujours les chambres au conseil
supérieur de la pharmacie. Ainsi la chambre des pharmaciens devint la chambre des
pharmaciens d’officine et pharmaciens biologistes, alors que celle des fabricants et
dépositaires, s’est scindée en deux : la chambre des pharmaciens fabricants de produits
pharmaceutiques et la chambre des représentants-dépositaires et grossistes répartiteurs en
produits pharmaceutiques2.

Les chambres et le conseil supérieur avaient une mission assez large :
a. Sauvegarder les traditions d’honneur, de probité de la profession;
b. Faire respecter par tous les membres les lois, règlements, usages et coutumes
de la profession;
c. Défendre les intérêts moraux et matériels de leurs ressortissants.

1

Dahir du 28 janvier 1916, Bull. Off. N°172 du 7 février 1916, p : 136- 140.
Arrêté viziriel du 17 novembre 1951, Bull. Off. N°2042 du 14 décembre 1951, p: 1914- 1915.
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2- La chambre des pharmaciens d’officine et pharmaciens biologistes :

a- Composition :

Deux catégories de pharmaciens étaient groupées dans cette chambre : d’abord, tous
les pharmaciens titulaires ou non d’une officine à savoir les pharmaciens d’officine, les
pharmaciens employés dans une officine, les pharmaciens d’état. Ensuite, en faisaient
également partie, les pharmaciens biologistes qui dirigeaient les laboratoires d’analyses.
Soulignons qu’aucune mesure légale n’exigeait de ces derniers ni une autorisation d’exercer
ni un diplôme particulier. Les pharmaciens de ce secteur d’activité étaient les uniques à
pouvoir se soustraire totalement de la juridiction. Cependant, il faut rappeler que durant cette
période, un dahir les concernant était en cours d’élaboration.
Dans son article 3, l’arrêté viziriel du 10 février 1943 souligna que seuls les
pharmaciens qui pratiquaient leur art, étaient membres de la chambre des pharmaciens. La
cession de l’officine ou du laboratoire avait pour conséquence la radiation automatique du
pharmacien de l’organisme professionnel.
L’indépendance des chambres professionnelles ne permettait pas à un pharmacien
d’être à la fois membre des deux chambres. Bien que l’arrêté viziriel du 10 février 1943 ne
l’évoquait pas d’une manière explicite, le cumul des activités pharmaceutiques restait
interdit1.

b- Organisation :
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté viziriel du 10 février 1943, la chambre fut
administrée par un conseil composé de neuf membres dont un étranger au moins, qui élit dans
son sein un président (à voix prépondérante), un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Etaient électeurs à ce conseil, les pharmaciens diplômés qui exerçaient depuis plus de cinq
ans. Les années prises en considération pour l’éligibilité étaient celles passées dans le cadre
des services de santé civils ou militaires du pays ou des services d’enseignements ou de santé
civils ou militaires de la France continentale ou de l’Afrique française du nord, des colonies
françaises et les territoires sous mandat français.
Pour les étrangers, étaient prises en compte les années où les concernés avaient exercé
dans leur pays d’origine des fonctions publiques similaires dont l’équivalence, après avis du

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 219- 221.

192

conseil supérieur de la pharmacie, et la durée avaient été reconnues par le gouvernement du
protectorat.
Cependant, les pharmaciens tolérés ne pouvaient être membre de ce conseil, par
contre ils pouvaient participer au vote.
L’élection avait lieu au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et à la
majorité relative au second tour. Le vote était obligatoire et toute abstention pouvait
engendrer à son auteur des sanctions disciplinaires. Les empêchements comme les difficultés
de déplacement ainsi que tout autre motif valable ont développé et autorisé le vote par
correspondance. Cette procédure relativement aménagée, permit à tout électeur de voter par
correspondance selon les modalités prévues au 9èm alinéa de cet article 4. A cet effet, il devait
placer la liste des pharmaciens désignés dans une enveloppe qui portait la mention « Election
du conseil de la chambre des pharmaciens du Maroc ». Ensuite, cette enveloppe était insérée
dans une deuxième, adressée par voie recommandée au président du conseil 1. Cette dernière
devait comporter le nom et l’adresse du pharmacien votant.
Toutefois, pour conserver une certaine continuité de ses activités et éviter une
substitution totale de ses membres, le conseil était renouvelable par tiers tous les deux ans.
Ses membres étaient rééligibles2. Il faut noter que conformément aux prescriptions du dernier
alinéa de cet article 4 de l’arrêté viziriel du 10 février 1943, les deux premières séries
sortantes étaient déterminées par tirage au sort.
Cependant, le texte restait muet sur le remplacement des membres du conseil en cas
de décès ou de démission. Il n’a pas prévu, non plus, le cas du membre suspendu ou ayant
fait l’objet d’une mesure de retrait d’autorisation d’exercer.

c- Attributions :
L’article 5 se consacrait aux missions du conseil de la chambre. Ce dernier devait se
réunir chaque fois qu'il était convoqué à l'initiative de son président, il siégeait au moins une
fois par trimestre. Il examinait les questions en rapport avec la profession et pouvait les
soumettre au conseil supérieur.
Il défendait les intérêts matériels de ses membres. À ce propos, ses attributions se
chevauchaient avec celles dévolues aux syndicats en matière de défense des intérêts matériels
de la profession. Il avait notamment qualité pour ester en justice. Il fixait, sous réserve
d’approbation du conseil supérieur, les cotisations redevables aux membres de la chambre.
1

Arrêté viziriel du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p : 142- 144.
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En vertu de son pouvoir disciplinaire, le conseil siégeait en présence d’un magistrat
du tribunal de première instance dont la présence était obligatoire.

3- La chambre des pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques :
Cette chambre fut créée comme une entité autonome par l’arrêté viziriel du 17
novembre 19511. Elle est issue de la chambre des fabricants et dépositaires instituée par
l’arrêté viziriel du 10 février 1943. Cette dernière comprenait les : propriétaires,
administrateurs, directeurs, gérants d’établissements, dépôts, entrepôts affectés à la
fabrication, à la détention, à la vente en gros aux officines de détail de produits,
compositions, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire2. Donc, la chambre
englobait deux types d’activités : la fabrication des produits pharmaceutiques et la vente en
gros. Les problèmes engendrés par ces activités étaient très différents et ne pouvaient
concerner tous les adhérents avec les mêmes soucis. Cependant, les pharmaciens fabricants
qui ne représentaient qu’une minorité par rapport aux commerçants en gros auraient pu ne
jouer qu’un rôle insignifiant au sein de la chambre. Cet important secteur pouvait
éventuellement ne pas obtenir de représentation au conseil de la chambre. Cette dualité des
intérêts a contribué à la duplicité des organes. C’était la raison pour laquelle cette chambre
s’est divisée en deux lors de la promulgation de l’arrêté viziriel du 17 novembre 19513.
En conséquence, la chambre des pharmaciens fabricants de produits pharmaceutiques
ne devait comprendre que les pharmaciens diplômés propriétaires, administrateurs ou gérants
d’établissements4. Ce qui était en accord avec l’article 5 bis du dahir du 7 juillet 1938 qui
exigea que tout établissement affecté à la fabrication de produits pharmaceutiques devait être
rattaché à un pharmacien diplômé. Si ce dahir accorda à certains particuliers la participation
au capital des sociétés de fabrication5; l’article 12 de l’arrêté viziriel du 17 novembre 1951
fut catégorique en décidant que seuls les pharmaciens diplômés étaient membres de cette
chambre des fabricants.
L’ancien texte tolérait que les non diplômés soient membres de la chambre
professionnelle. D’ailleurs l’article premier du dahir du 10 février 1943, comme l’article 12
de l’arrêté viziriel du même jour s’adressaient aux propriétaires, administrateurs ou gérants
sans leurs attribuer la désignation de pharmacien comme il fut stipulé dans l’article 12 de

1

Arrêté viziriel du 17 novembre 1951, Bull. Off. N° 2042 du 14 décembre 1951, p: 1914- 1915.
Arrêté viziriel du 10 février 1943, Bull. Off. N°1581 du 12 février 1943, p: 142- 144.
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l’arrêté du 17 novembre 1951. Cette dénomination visait uniquement les pharmaciens
diplômés car les pharmaciens fabricants tolérés n’ont jamais existé1.

4- La chambre des représentants-dépositaires et grossistes répartiteurs :
En vertu de l’article 13 de l’arrêté viziriel du 17 novembre 1951, cette chambre fut
constituée :
« Il est crée, pour toute l’étendue de la zone française, une chambre des représentantsdépositaires et grossistes répartiteurs en produits pharmaceutiques, dont le siège est fixé
par le bureau de la chambre2 ».

En raison du principe des droits acquis, le sort des représentants ou grossistes non
pharmaciens fut réglé. Ceux, qui avant la promulgation du dahir du 7 juillet 1938, étaient
détenteur

de dépôts de produits pharmaceutiques ont été maintenus pour continuer à

pratiquer la profession. A cette époque, ils ont bénéficié d’une autorisation similaire à celle
accordée en 1914 aux pharmaciens tolérés. A l’instar de ces derniers, ils faisaient parti de la
chambre professionnelle relative à leur qualification3.

5-Dispositions communes aux deux chambres :
Ces dispositions ont fait l’objet des articles 14, 15 et 16 de l’arrêté viziriel du 17
novembre 1951. Ainsi, l’administration de chacune de ces chambres fut assurée par un
conseil de trois membres qui avait la même composition et les mêmes prérogatives. Ces trois
membres s’attribuèrent respectivement la présidence du conseil : un président, un viceprésident, et un secrétaire trésorier. En outre, chaque conseil élisait deux membres
suppléants, ne faisant pas partie du conseil, qui étaient appelés à remplacer au Conseil de la
chambre le président et le vice-président dans les affaires disciplinaires sur lesquelles le
conseil a statué en premier ressort.
Quant aux attributions, chaque conseil exerçait la mission de surveillance de l’activité
professionnelle de ses membres, et assurait la défense des intérêts de la profession. A ce
double titre, il disposait de pouvoirs disciplinaires et avait qualité pour ester en justice.

1

Pierre Walch (Op.cité), p : 226- 227.
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Toutes les dispositions de l’article 4 l’arrêté viziriel du 10 février 1943 relatives aux
modalités des opérations électorales constituaient un dénominateur commun pour l’ensemble
des chambres professionnelles1.
Cependant, les arrêtés, que ce soit l’arrêté viziriel du 10 février 1943 ou celui du 17
novembre 1951, réservaient une primauté à la chambre des pharmaciens d’officine. Cette
dernière fut, d’une grande importance dans l’organisation professionnelle. Ses attributions
ont été plus larges et ses compétences législatives considérables. Elle représentait la moitié
des sièges du conseil supérieur ; le législateur lui accorda la possibilité de créer une caisse
ayant plusieurs visées parmi lesquelles la fourniture des prêts à intérêts réduits au profit de
l’installation des pharmaciens2.
Les organisations professionnelles furent mobilisées pour défendre les différentes
branches d’activité qu’elles représentaient. Elles apportèrent également du soutien continu
aux différents praticiens et assurèrent la défense de leurs intérêts. Cependant, le législateur
n’a pas institué un organisme particulier pour faire usage du pouvoir disciplinaire. C’était
plutôt, le conseil de la chambre qui siégeait comme conseil de discipline. Sa vocation ne
consistait pas uniquement à infliger des sanctions, mais plutôt à apprécier la culpabilité du
pharmacien contrevenant. Aucune peine disciplinaire ne pouvait être prononcée sans que
l’intéressé ait été entendu. La nature des sanctions relevant de ses compétences était définie
dans les avertissements et les blâmes. Par contre, les peines les plus sérieuses devaient être
soumises au Secrétaire Général du Protectorat pour décision. Nous rappelons quelques
prononciations vis-à-vis de certains pharmaciens tel que publiées au Bulletin Officiel de
1954 :
Par décision du secrétaire général du protectorat du 4 février 1954, prises sur
proposition de la chambre des pharmaciens du Maroc siégeant en conseil de discipline,
la peine disciplinaire de la suspension est prononcée :
Pour une durée de quinze jours avec fermeture de l’officine, à l’encontre de
M.Dioury Ahmed, pharmacien à Casablanca ;
Pour une durée d’un an, à l’encontre de M.Lagrange Jean, précédemment
pharmacien à Casablanca ;
Pour une durée de six mois, à l’encontre de M.Imbert René, précédement
pharmacien à Casablanca3.
1
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En effet, parmi les sanctions que pouvaient encourir les pharmaciens comme stipulait
cette décision ; il y’avait la suspension avec ou sans fermeture de l’officine pour une durée
n’excédant pas une année.
Nous pouvons constater que lorsque la durée de suspension d’exercer était importante,
la fermeture de l’officine n’était pas prononcée. Veillant sur la santé publique, il fallait
continuer à servir la population en médicament en gardant l’officine ouverte. Donc, le
pharmacien suspendu devait chercher un remplaçant pour assurer la gérance. Cependant, il
n’était nulle part précisé la qualité de ce remplaçant. Un pharmacien toléré pouvait-il assurer
cette mission ? Ou à défaut, un élève en pharmacie, était-il recevable ? Dans tous les cas, les
frais de la gérance étaient à la charge du pharmacien suspendu. En outre, le conseil pouvait
demander qu’une fraction des bénéfices nets de l’exploitation pendant la suspension soit
versée à la caisse des œuvres sociales de la chambre.
Il faut souligner que lors de l’application de la suspension ou du retrait de
l’autorisation, l’application des sanctions disciplinaires prévues par le dahir du 12 avril 1916
réglementant l’exercice de la pharmacie devenait caduque.
Le conseil supérieur constituait une structure dynamique mais dont les attributions
furent très limitées. Quant au syndicat, il avait un champ d’action plus large et des pouvoirs
d’intervention divers.
A une époque où l’activité pharmaceutique connut un développement important, la
nécessité d’une organisation professionnelle quelle que soit sa dimension devint une priorité
absolue. Il est à souligner que le dispositif ainsi que les textes la régissant furent d’inspiration
essentiellement française mais ils étaient rares et peu explicites.
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La législation pharmaceutique fut instaurée avec le protectorat français. L’étude de
son contexte à travers une vue chronologique des textes promulgués a permis de repérer des
dates déterminantes dans l’organisation de la profession:
L’arrêté de 1913 posa les bases de la future législation et instaura les règles
essentielles de la profession: exigence du diplôme, possession d’une autorisation
administrative, interdiction du cumul d’officine et gestion personnelle de celle-ci.
La deuxième étape législative s’intéressa à régulariser le statut des pharmaciens non
diplômés. Tel fut l’objet du dahir du 27 avril 1914 et l’arrêté viziriel du 13 juin 1915.
Le dahir du 12 avril 1916 constitua la charte de la pharmacie au Maroc. Pour assurer
le respect des règles de la profession, très tôt l’inspection fut instituée et fut confiée à des
pharmaciens inspecteurs.
Plus tard, la première réglementation du secteur de l’industrie pharmaceutique a vu le
jour avec le dahir du 3 mars 1928. Et à côté des pharmaciens d’officine se retrouvèrent deux
autres catégories : les fabricants de produits pharmaceutiques et les grossistes répartiteurs
dont les activités professionnelles étaient nettement distinguées.
Le développement de l’activité pharmaceutique imposa l’institution des organismes
professionnels en vertu du dahir du 10 février 1943. Ainsi, des dispositions nouvelles
placèrent le pharmacien sous la juridiction de ses confrères en l’obligeant à être inscrit à
l’une des chambres professionnelles.
Ces chambres professionnelles dotées d’un pouvoir disciplinaire soutenaient au
quotidien les praticiens et infligeaient également des sanctions. Les syndicats défendaient la
profession et l’inspection veillait au bon fonctionnement de l’acte dans sa globalité.
On peut y ajouter toute une série d’arrêtés résidentiels et du secrétaire général du
protectorat, qui ont contribué à renforcer, à façonner et à structurer la réglementation
pharmaceutique …, accompagnant l’évolution des pratiques professionnelles.
Il faut souligner que la législation marocaine s’est très largement inspirée pour la
plupart de ses textes de la législation française, dont elle a adopté les assises fondamentales et
souvent les mêmes termes et locutions. Cette législation a connu une évolution progressive
dictée à la fois par les impératifs du progrès du secteur et par les circonstances et les
nécessités de l’époque. Bien que n’ayant pas atteint l’importance et la complexité de ce
modèle français, elle satisfaisait aux besoins de l’époque et préparait le secteur aux grandes
évolutions de la période de l’indépendance.
Durant cette période, la profession a subi une transformation radicale. D’un art, elle
est devenue une science. D’un savoir transmis par héritage elle est devenue une formation
diplômante. Le remède ou le médicament alors qu’il était traditionnel parfois considéré
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comme magique et que sa confection se transmettait par apprentissage, est devenu
scientifique et juridique.

À la lumière de cette étude nous pouvons faire certaines constatations :
 L’absence de définitions spécifiques à titre d’exemple pour :
L’officine, l’ordonnance, les remèdes secrets, le médicament…...
 Les textes adaptés de la législation française mais qui n’étaient pas en harmonie avec
la situation des pharmaciens de l’époque :
L’association des pharmaciens diplômés objet de l’article 5 du dahir du 7 juillet
1938 : le texte a été promulgué mais il n’existait pas de cas pratiques.
 Des textes insuffisants et peu explicites notamment ceux régissant les établissements
de fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques et ceux concernant les
herboristes.
*Les établissements : seulement 3 textes.
*Les herboristes : uniquement 2 textes.
 Des textes prohibant certaines pratiques mais n’ayant prévu aucune sanction vis-à-vis
des contrevenants. Nous citons quelques exemples :
-Dahir du 20 août 1926 :
Art. 1: concernant les herboristes, l’exigence du certificat pour pouvoir exercer
devint obligatoire mais aucune punition à l’égard des transgressants n’a eu lieu.
Art. 7 : *Prohibait la vente des médicaments secrets et pourtant aucune sanction à
l’encontre des contrevenants ne fut édictée.
*Défendait de faire tout autre commerce en parallèle dans l’officine mais
aucune mesure disciplinaire n’a été prévue.
Art. 8 bis : interdit aux herboristes la vente de toutes compositions ou
préparations pharmaceutiques sans prévoir le sort des herboristes violant cette loi.
-Dahir du 2 décembre 1922 :
Art. 17 : s’exprimait sur les sanctions de la rédaction irrégulière de l’ordonnance
mais il n’en a rien cité.
Art. 31 : l’armoire des substances vénéneuses devait être fermée à clé : aucune
sanction n’a été prévue à l’égard des contrevenants.
200

-Dahir du 7 juillet 1938 :
Art. 5 bis : les établissements ne devaient se livrer au commerce de détail, aucune
sanction vis à vis de cet acte d’exercice illégal n’a été envisagée.
De même en ce qui concernait le colportage, le compérage, l’exercice simultané dans
une officine et dans un établissement pharmaceutique,……
 Des textes présentant des lacunes :
A titre d’exemple :
Ceux régissant l’inspection des pharmacies qui restèrent muet sur : le recrutement des
inspecteurs, leur formation, l’inspection des établissements pharmaceutiques………..
Ceux réglementant l’ordonnance n’abordèrent pas la notion de la propriété de celle-ci,
la liste des médicaments que les chirurgiens dentistes étaient autorisés à prescrire, …..
 Texte présentant quelques erreurs lors de la reproduction du texte français:

-Dahir du 2 décembre 1922:
*Article 43 alinéa 1:
« L’autorité qui procède à l’inspection exige la production du récépissé de la
déclaration qui a dû être faite en exécution de l’article 2 ou de l’article 26 du présent
décret. »

*Article 43 alinéa 3:
« Dans le cas d’infractions pouvant entraîner l’application des peines prévues au
présent dahir, procès verbal est dressé des constatations et opérations effectuées. »
 Création de certains Etablissements Pharmaceutiques en l’absence de textes les
concernant notamment le cas de la Pharmacie Centrale.

Ce travail de recherche sur la naissance de la législation pharmaceutique au Maroc
peut servir de base à d’autres travaux consacrés à la période de l’indépendance qui
permettraient d’étudier l’évolution de cette réglementation en fonction des exigences de
l’époque.
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La législation pharmaceutique au Maroc durant le
protectorat français (1912- 1956).

La législation pharmaceutique marocaine vient de fêter son centenaire. Le présent
travail revient sur la naissance de cette législation durant la période du protectorat. Son
objectif est de mettre en lumière les premiers textes législatifs de la pharmacie et le
contexte de leur adoption. Rappeler, décrire et analyser également l’évolution des
dispositions qui ont régi la profession.
Il permet de mieux saisir les textes promulgués et met l’accent sur quelques
étapes importantes qui eurent des répercussions sur la législation ainsi que les
changements majeurs qui se succédèrent en la matière.

Cette étude bibliographique, appuyée sur la documentation disponible, nous a
permis de dresser la liste des textes législatifs fondateurs. Elle est articulée en deux
parties qui couvrent le secteur pharmaceutique dans sa globalité. La première aborde le
cadre juridique et institutionnel régissant l’exercice de la pharmacie ; quant à la seconde,
elle est consacrée à la régulation et au contrôle de la profession tout en rappelant la
cohérence et l’unicité du secteur sous l’égide des organisations professionnelles et des
syndicats.

Les mots clés : Protectorat- Pharmacien- Monopole- Herboriste- Substances
vénéneuses- Médicament- Ordonnance- Inspection- Etablissement pharmaceutiqueConseil Supérieur de la Pharmacie.
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The Moroccan pharmaceutical legislation during the French
protectorate (1912- 1956).

The Moroccan pharmaceutical legislation has just celebrated its centenary. This work
revisits the birth of this legislation during the protectorate. Its objective is to make clear the
first pharmaceutical legislative texts and the context of their adoption. It also aims to
highlight, describe and analyze the evolving mechanisms that govern the pharmaceutical
profession.
It allows a better understanding of the texts. It also promulgates and focuses on some
major steps that had an impact on the legislation and the main consecutive changes, in this
regard.
This bibliographic study, based on the available literature, helped give support to
enlist the founding legislative texts. It is divided into two parts, covering the pharmaceutical
sector as a whole. The first deals with the legal and institutional framework governing the
practice of pharmacy; as for the second, it is devoted to control of the profession underlining
the coherence the unity of the sector under the authority of the professional organizations and
of syndicates.
Keywords
Protectorate- poisonous substances- pharmacist- Herbalist- Monopoly- InspectionMedicines- Medical Prescription- Pharmaceutical Institution- The Superior Pharmaceutical
council.
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