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PROJET DE LOI

RELATIVE A L'EXCEPTION JURIDIQUE DES DETTES DE JEUX ET PORTANT

MODIFICÂTION DE L'ARTICLE 1804 DU CODE CIVIL

EXPOSE DES MOTIFS

Nul ne saurait contester que le risque d'aléa soit consubstantiel des activités du

secteur jeux. Aussi n'est-il pas surprenant de relever, à la lecture du Rapport Financier Annuel

de la Société des Bains de Mer au 31 mars 2020 (Point 2.1.I .2, p.34) que '. << L'activité des je*r

de lable est par nature soumise à un aléa, qui expose le Groupe S.B.M. à un risque de perte de

chiffre d'affaires en cas de gains très importants réalisés par un ou plusieurs joueurs sur une

courte période. À I'irr"rtn, le Groupe S.B.M. peut bénélicier de pertes importantes de certains

joueurs. Cependant, la Société ne peut pas exclure que des gains très importants de certains

joueurs sur les jeux de table aient des conséquences négatives significatives sur un casino en

particulier voire sur la Société. De telles variations ont déjà été enregistrées au cours des

années passées, et noldmment au cours de I'exercice 2017/2018 ».

Corrélativement, et pour admis qu'il puisse être, ce risque d'aléa lié aux jeux

appelle légitimement et, autant que faire se peut, à une sécurisation de I'ensemble des

institutions destinées à rendre sûr le rapport d'obligation, c'est-à-dire des mécanismes

susceptibles de permettre au créancier de se prémunir contre l'insolvabilité du débiteur et de

garantir I'exécution future d'une obligation.

Cette problernatique s'avère particulièrement saillante en matière d'avances

consenties pour alimenter le jeu; à ce titre, considérer la pratique au sein des casinos revêt, à

l'évidence, un intérêt particulier. Ainsi, au sein de ces établissements, la participation aux jeux

s'effectue par la remise de jetons ou de plaques ayant une certaine valeur monétaire. Cette

remise ne pose pas difficulté lorsqu'elle fait suite au versement d'espèces par lejoueur.
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Il en va autrement lorsque se rajoute la pratique dite des « avances )) qui sont,

dans les casinos monégasques, opérées sous l'égide de la Société Financière d'Encaissement

(SFE), entité distincte. Ainsi qu'en atteste le service de contrôle des Jeux, il ressort de cette

pratique que les avances de la S.F.E. sont octroyées après un échange avec le client au cours

duquel vont lui être indiquées les conditions dans lesquelles celles-ci vont lui être consenties,

Après des vérifications bancaires effectuées et, si le client accepte l'ensemble des modalités qui

lui ont été précisées, i[ peut alors recevoir des avances pour jouer jusqu'à hauteur du montant

convenu avec comme garantie un chèque signé.

La difficulté se pose lorsque la remise dejetons ou de plaques intervient après la

remise d'un chèque qui s'avère ne pas être provisionné. S'en évince alors la nécessité, au moins

par principe, que la Société des Bains de Mer puisse, de manière générale et par exemple,

exercer une action en paiement des chèques que lui remettent certains joueurs en paiement de

l'achat de jetons de casino. Il est donc, à ce titre, légitime d'espérer des actions diligentées à

I'encontre des joueurs << mauvais payeurs » qu'elles puissent prospérer, par le biais du

remboursement de toutes avances accordées.

Or, force est cependant de relever que I'article 1804 du Code civil énonce que

<< la loi n'accorde aucune action pour une defte de jeu ou pour le paiement d'un pari >>, tandis

que l'article 1805 du même Code fait excepter de cette règle << les jeux propres à exercer au

fail des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, lejeu de paume et aulres

jew de même nature, qui tiennent à I'adresse et à I'exercice du corps (...) ».

Dans le mêrne esprit que I'article 1804, I'article 1806 du Code civil interdit au

perdant de << répéter ce qu'il a volontairement payé », saufen cas de supercherie ou escroquerie

de la part du gagrant.

Sans doute pourraitil être observé que le sort ainsi réservé au jeu dans le Code

civil procède des cntiques qui lui ont été faites au cours de I'histoire. Dans une formulation

particulièrement révélatrice, Paul PoNT, Conseiller à la Cour de Cassation

française expliquait en 1877 : <<Le jeu, simple exercice de récréation, même lorsqu'il est

intéressé, si c'est avec modération, n'a rien de blâmable en soi, rien qui ne soit dans les fins de

la nature. Mais alors, par son objet même comme par son peu d'importance, il n'est pas du

ressort des lois, et dès lors il ne saurait être, dans ce cas, le principe d'une action. Que s'il
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dégénère en spéculation et se transformc cn quelque sorte en un acte de commerce oît les

parties n'ont pour mobile que le désir et l'espoir du gain, le jeu est fondé alors sur une co.use

lrop vicieuse et lrop blâmable pour motiver et légitimer une action enjustice ». Dans ce sillage,

la Doctrine n'a cessé par la suite de réitérer, pour reprendre les termes des Professeurs P.

MALAURIE et L. AYNES, le << défaut d'utilité sociale et fl'f immoralfté » du jeu, relevant que

cette activité <<détourned'aulresactivitéssocialesutiles»>,etqu'<<ilexerceuneconcurrence

déloyale au travail et à l'épargne, en ce que si l'on gagne, il incite à I'oisiveté et si I'on perd,

il mène à la ruine ». A la fin du XVIIIème siècle, il a également été reproché au jeu d'être

<< contraire à I'amour du prochain, car unjoueur ne pouvantfaire de gains considérables qu'en

ruinant ou appauvrissant celui contre lequel iljoue, il induit en tentalion de haine >>.

Telles sont les raisons pour lesquelles le législateur n'a cessé de nourrir une

aversion plus ou moins marquée selon les époques à l'égard du contrat dejeu. Classé parmi les

contrats aléatoires par le Code civil, le jeu ne peut donner lieu à aucune action, ni pour obliger

à exécution, si la dette de jeu n'a pas été payée, ni pour obliger à répétition, si la dette a été

payée.

C'est ainsi que l'article 1805 du Code civil empêche que le gagnant puisse

obtenir en justice la condamnation du perdant au paiement de son gain, ce qui fait dire à un

auteur que <<le contrat n'est pas exéculoire; il est à peine un contrat >>. Pour d'autres,

I'engagement pris ne serait constitutif que d'un engagement d'honneur, donc d'une obligation

naturelle.

En outre, la jurisprudence étend I'exception dejeu aux prêts destinés à financer

le jeu : le prêteur d'une somme d'argent destinée au jeu ne pourra obtenir la restitution de cette

somme s'il est prouvé que les fonds serviraient à alimenter le jeu et l'emprunteur pourra opposer

l'exception de jeu.

Toutefois, les jeux dans les casinos ont donné lieu à une jurisprudence

spécifique.

Compte tenu de I'autorisation administrative dont bénéficient les casinos, les

contrats de jeu qui s'y nouent doivent pouvoir produire leurs pleins effets ; c'est ce que la

jurisprudence admet depuis les années 1980.



Ainsi, les dettes de jeux résultant de jeux autorisés dans les casinos ne peuvent

être considérés cofirme ayant une cause illicite et le perdant doit donc payer ses dettes sans

pouvoir opposer I'exception de jeu.

Il en est ainsi en particulier lorsqu'un casino exerce une action en paiement d'un

chèque sans provision, lorsque la remise de plaques ou de jetons s'est faite contre un chèque

qui s'est avéré par la suite sans provision.

Tel ne sera toutefois pas le cas s'il est prouvé que le casino a voulu alimenter le

jcu en accordant un crédit aux joueurs, ou s'il cst prouvé que le casino savait ou pouvait

raisonnablement penser, en acceptant la remise des chèques, qu'ils n'étaient pas provisionnés,

ou encore, s'il est rapporté que [e casino ne pouvait objectivement ignorer qu'il conscntait au

joueur une avance sans laquelle celui-ci n'aurait pu jouer.

Telle est la raison pour laquelle le Couvemement envisage par conséquent de

mettre un terme à I'exception dejeu à l'égard des casinos, de sorte que la Société des Bains de

Mer puisse agir en paiement des chèques que lui rernettent certains joueurs en paiement de

I'achat dejetons de casino. Il est ainsi indéniable qu'une telle modification ouwirait de nouvelles

perspectives pour la Société des Bains de Mer laissant espérer le remboursernent des avances

accordées et mettant ùn terme à I'incertitude existant en cette matière, à la lumière des décisions

intervenues et faisant échec aux actions diligentées à I'encontre des joueurs mauvais payeurs.

En toute occurrence, tel est le choix qui avait été celui du Gouvemement lors du

dépôt du projet de loi no 907 de modemisation du droit économique de la Principauté de

Monaco deposé au Conseil National le l0 décembre 2012 (cf. Article 302 du projet de loi n'

907 de modemisation du droit économique de la Principauté de Monaco) , choix qui a été

confirmé dans le cadre du projet de loi n' 915 relatifà la modemisation du droit économique

(seconde pafiie, cf. Article 154 du projet de loi n' 915 relatif à la modemisation du droit

économique (seconde partie).
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Composé d'un article unique, le présent projet de loi reprend le dispositif alors,

projeté, lequel consiste à préciser que, si la loi n'accorde aucune action pour une dette dejeu ou

pour le paiement d'un pari, tel ne sera plus le cas, en revanche, pour les jeux exploités par une

personne autorisée conformânent à la loi, à établir ou à tenir une maison dejeux de hasard, et

ce, même si la dette a été contractée avec une société filiale de la maison dejeux, et quelle qu'en

soit la date.

Tel est l'objet du présent projet de loi.
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Article unique

Sont inserés à I'article 1804 du Code civil, après les termes << d'un pari >>, les
termes « â l'exception des jeux exploités par une personne autorisée conformément à la loi, à
établir ou à lenir une maison de jeux de hasard, même si la dette a été contractée aÿec une
sociélé ./iliale de la maison de jeux, et quelle qu'en soit la date. >>


