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(Rapporteur au nom de la Commission des Finances et de l’Economie Nationale :  

Monsieur Pierre BARDY) 

 

 

Le projet de loi relative à l’exception juridique des dettes de jeux et portant 

modification de l’article 1804 du Code civil a été transmis au Secrétariat Général du Conseil 

National et enregistré par celui-ci, le 10 août 2020, sous le numéro 1019. Il a été renvoyé devant 

la Commission des Finances et de l’Economie Nationale lors de la Séance Publique du  

6 octobre 2020.  

 

Composé d’un article unique, le projet de loi a pour objet de modifier l’article 1804 

du Code civil, afin de mettre un terme à l’exception juridique des dettes de jeux à l’égard des 

casinos, dont l’activité est légalement autorisée, et ce même si la dette a été contractée avec une 

société filiale de la maison de jeux, et quelle qu’en soit la date.  

 

Perçu un temps, par certains auteurs, comme une application morale de l’adage latin 

« nemo auditur propriam turpitudinem allegans » et, par d’autres, comme étant tout 

simplement une disposition dissuasive, l’article 1804 du Code civil énonce le principe selon 

lequel « La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ». Cette disposition implique 

donc qu’un prêt d’argent, consenti pour les besoins du jeu, fait naître une dette de jeu, pour 

laquelle la loi ne donne aucune action. En pratique, l’exception des dettes de jeu est, au sens 

procédural du terme, un moyen de défense au fond, paralysant l’action en recouvrement du 
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créancier et permettant au débiteur d’échapper au paiement de sa dette, sous réserve, cependant, 

de rapporter la preuve que le prêt ait bien été consenti pour alimenter le jeu. 

 

La règle posée par l’article 1804 connaît toutefois deux atténuations, l’une 

consacrée expressément par le Code civil, s’agissant des jeux sportifs, et l’autre émanant d’un 

courant jurisprudentiel, rendant cet article inapplicable à l’égard des jeux légalement autorisés, 

sous certaines conditions.  

 

Ainsi, à titre de disposition dérogatoire, l’article 1805 prévoit que les jeux tenant à 

« l’adresse et à l’exercice du corps » ne sont pas soumis à l’exception des dettes de jeux.  

 

La jurisprudence, quant à elle, a admis, dès les années 1980, que l’exception des 

dettes de jeux était inapplicable aux actions ayant pour objet le paiement d’un chèque reçu par 

un établissement de jeu autorisé par l’État. En effet, compte tenu de l’autorisation 

administrative dont bénéficient les casinos, il est aujourd’hui considéré que les contrats de jeu 

doivent pouvoir produire leurs effets. C’est la raison pour laquelle le champ d’application du 

présent projet de loi est limité aux jeux exploités par une personne autorisée, conformément à 

la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard, à établir ou à tenir une maison de 

jeux de hasard. Est donc directement concernée par ce projet de loi, la Société des Bains de 

Mer, exploitant les jeux en Principauté.   

 

Si une certaine tolérance est accordée par les tribunaux, s’agissant des jeux 

légalement autorisés, on relèvera toutefois que les juges vérifient, pour apprécier le bien-fondé 

de la demande du débiteur opposant l’exception des dettes de jeux, les circonstances entourant 

la remise de chèque ou la conclusion du prêt. Ainsi, en se basant sur les décisions des tribunaux 

monégasques, se fondant eux-mêmes sur la jurisprudence française, il est possible de distinguer 

schématiquement deux situations. 

 

La première a trait à la remise d’un chèque sans provision par le joueur en 

contrepartie de jetons. Lorsqu’il s’agit d’une acquisition impayée de jetons par un client en 

apparence solvable, il a ainsi été jugé que l’action en paiement de chèques émis par un joueur, 

en contrepartie de jetons, ne correspond pas au recouvrement d’une dette de jeu, de sorte que 

le joueur ne peut pas opposer l’exception de jeu. Pour autant, si toute remise de jetons contre 

un chèque ne caractérise pas nécessairement une opération de crédit, il peut en être autrement, 
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lorsque les circonstances de l'opération démontrent qu'elle n'a eu pour but que de couvrir un 

prêt consenti par le casino en vue d'alimenter le jeu, ce qui peut rendre la jurisprudence en la 

matière parfois difficile à cerner.  

 

La seconde situation concerne la pratique des avances consenties par la maison de 

jeux, considérées par les tribunaux comme un crédit visant à favoriser le jeu, rendant irrecevable 

toute action en recouvrement en application de l’article 1804 du Code civil.  Pratique courante 

au sein des casinos, les avances sont opérées, à Monaco, sous l’égide de la Société Financière 

et d’Encaissement, filiale de la Société des Bains de Mer, récemment devenue, suite à un 

changement de dénomination sociale, MC Finances Compagnie. En l’état actuel, cette pratique 

tombe ainsi sous le coup de l’exception des dettes de jeux, empêchant la Société des Bains de 

Mer d’obtenir le remboursement des avances consenties. 

 

Par conséquent, en consacrant une nouvelle hypothèse de dérogation pour les jeux 

autorisés conformément à la loi, le projet de loi entend mettre fin à l’incertitude existant en la 

matière, à la lumière d’un courant jurisprudentiel qui faisait jusqu’alors échec aux actions 

diligentées à l’encontre de joueurs mauvais payeurs, lorsque la dette résultait d’une avance 

destinée à alimenter le jeu.  

 

Ce faisant, l’objectif visé par ce texte, clairement énoncé dans l’exposé des motifs, 

est de permettre à la Société des Bains de Mer d’agir, à la fois en paiement de chèques non 

provisionnés émis par un joueur en contrepartie de jetons de casino, mais aussi, d’une manière 

innovante, en remboursement des avances consenties par sa société filiale.  

 

Enfin, votre Rapporteur soulignera que ce dispositif avait déjà été envisagé dans le 

cadre des projets de loi n° 907 et n° 915 relatifs à la modernisation du droit économique. 

Toutefois, ces textes ayant été respectivement retirés par le Gouvernement en juillet 2013 et 

décembre 2016, ledit dispositif n’avait pu être adopté.  

 

Aussi, compte tenu du contexte économique actuel, ce texte a été accueilli 

favorablement par les membres de la Commission, qui ont souhaité y apporter des amendements 

tendant, d’une part, à permettre à la Société des Bains de Mer de recouvrer un maximum de 

dettes dues à ce jour, mais aussi, d’autre part, à garantir la poursuite des dettes à l’encontre de 
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joueurs mauvais payeurs, en élargissant la liste des personnes pouvant agir en paiement des 

dettes de jeux.  

 

D’ailleurs, les Conseillers Nationaux membres de la Délégation de notre Assemblée 

à la Commission mixte tripartite entre le Gouvernement, le Conseil National et la Société des 

Bains de Mer, n’avaient pas manqué, dans cette instance, de soutenir cette demande émanant 

des dirigeants de l’entreprise. 

 

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

désormais à l’exposé technique des remarques et amendements de la Commission des Finances 

et de l’Economie Nationale. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 En premier lieu et d’un point de vue formel, la Commission s’est interrogée sur 

le choix de l’emplacement, au sein du Code civil, de la dérogation nouvellement consacrée, 

spécifique aux maisons de jeux autorisées conformément à la loi. Elle a en effet constaté que 

cette dérogation est prévue à l’article 1804, lequel consacre l’exception juridique des dettes de 

jeux.   

 

 Or, il a été relevé que le premier alinéa de l’article 1805 contient d’ores et déjà 

une disposition dérogatoire pour certains jeux de hasard, notamment « les courses à pieds ou à 

cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature ». 

 

 Aussi, dans la mesure où le projet de loi entend créer une nouvelle hypothèse de 

dérogation spécifique aux maisons de jeux, la Commission a envisagé, dans un premier temps, 

d’introduire cette disposition au sein des dérogations prévues à l’article 1805 susmentionné. 

Pour autant, il a été relevé que la portée desdites dérogations était atténuée par la possibilité 

pour le tribunal, prévue au second alinéa du même article, de rejeter la demande du créancier 

lorsque la somme lui paraît excessive. 

 

 Dans la mesure où les sommes dues par certains joueurs du casino peuvent être 

élevées, et afin de s’assurer de pouvoir recouvrer l’entièreté des dettes, les membres de la 

Commission ont jugé plus prudent, dans un second temps, de créer un nouvel article 1805-1 au 
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sein du Code civil, qui concernerait exclusivement les jeux exploités par une maison de jeux 

légalement autorisée. 

  

 L’article premier du projet de loi a donc été amendé en ce sens. 

 

♦ ♦ ♦ 

 

En deuxième lieu, les membres de la Commission se sont particulièrement 

intéressés à l’étendue du dispositif, lequel vise, outre les dettes contractées auprès d’une maison 

de jeux, celles contractées auprès d’une « société filiale » de cette dernière, à savoir, comme 

indiqué dans l’exposé des motifs, la Société Financière et d’Encaissement, devenue MC 

Finances Compagnie. Ce faisant, la Commission a pris bonne note du fait que l’objectif est de 

permettre à la société filiale d’obtenir le remboursement des avances consenties aux joueurs du 

casino.  

 

Si la Commission partage pleinement le but poursuivi par le Gouvernement, elle a 

néanmoins souhaité, afin de ne pas mentionner expressément le lien juridique existant entre la 

Société des Bains de Mer et la société MC Finances Compagnie, faire davantage référence à la 

terminologie générique de « société de financement », dont le statut, distinct de celui des 

établissements de crédit, a été consacré, en France, dans le cadre de l’Ordonnance n° 2013-544 

du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.  

 

Au-delà de cette substitution terminologique, les membres de la Commission se 

sont également interrogés sur l’opportunité d’étendre cette disposition à tout « établissement de 

crédit », afin de permettre aux banques d’agir en paiement d’un solde débiteur de compte ou en 

remboursement d’un crédit, même si les sommes ont été utilisées pour les besoins du jeu.  

 

En effet, en l’absence de disposition dérogatoire expresse, il a été relevé que 

l'exception des dettes de jeux aurait vocation à s’appliquer, s’il était démontré que l’ouverture 

de crédit avait été consentie par la banque pour alimenter le jeu. Dès lors, afin de s’assurer de 

la recevabilité des actions diligentées par les banques, la Commission a souhaité viser, aux côtés 

des « sociétés de financement », les « établissements de crédit », offrant ainsi un plus large 

recours possible à l’encontre des joueurs mauvais payeurs.  
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Les dispositions de l’article premier ont donc été modifiées, afin d’élargir la liste 

des personnes pouvant agir en paiement des dettes de jeux. 

 

Aussi, compte tenu des développements qui précèdent, l’article premier a été 

amendé comme suit :  

 

Article unique premier 

(texte amendé) 

 

Sont Est insérés, à après l'article 1804 1805 du Code civil, un 

nouvel article 1805-1, rédigé comme suit : après les termes « d'un pari », les 

termes: « à l'exception des jeux exploités par une personne autorisée conformément 

à la loi, à établir ou à tenir une maison de jeux de hasard, même si la dette a été 

contractée avec une société filiale de la maison de jeux, et quelle qu'en soit la 

date. » 

  
« Les jeux exploités par une personne autorisée conformément à 

la loi, à établir ou à tenir une maison de jeux de hasard, sont exceptés de la 

disposition de l’article 1804, y compris lorsque la dette a été contractée auprès 

d’une société de financement ou d’un établissement de crédit. » 

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 S’agissant, en dernier lieu, du membre de phrase « quelle qu’en soit la date », la 

Commission partage la volonté du Gouvernement de consacrer la rétroactivité du dispositif, 

afin de permettre à la Société des Bains de Mer de recouvrer le plus grand nombre de dettes. 

 

S’il a été jugé opportun, sur le principe, de permettre la poursuite des dettes de jeux 

contractées avant l’entrée en vigueur de la loi, les membres de la Commission ont toutefois 

relevé qu’il convenait de prévoir, dans un souci de sécurité juridique, une disposition spécifique 

autonome. 

 

Corrélativement, pour une meilleure intelligibilité de la loi, la Commission a 

souhaité encadrer expressément cette rétroactivité dans le temps, en opérant un renvoi au régime 

de droit commun posé par l’article 2044 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.401 

du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile, qui prévoit une prescription extinctive de 

cinq ans.  
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 Pour ce faire, dans le cadre des échanges institutionnels, il a été décidé de 

préciser, au titre de dispositions transitoires, que seules les dettes contractées dans la limite du 

délai de prescription prévu à l’article 2044 du Code civil, soit cinq ans, pourront faire l’objet 

d’une action en paiement. 

 

Votre Rapporteur ouvrira une courte parenthèse sur la rédaction de cet article 2044 

du Code civil, telle qu’elle apparaît sur le site Légimonaco. En effet, les membres de la 

Commission ont, une fois encore, pu déplorer une erreur matérielle commise sur ce site Internet, 

faisant apparaître la mauvaise version du texte. Bien que matérielle, cette erreur constitue, 

comme nous avons déjà pu le dire, une source d’insécurité juridique importante pour les 

justiciables qui s’en référent. 

 

 Cette parenthèse étant refermée, un nouvel article 2, rédigé comme suit, a donc 

été inséré en ce sens. 

 

Article 2 

(amendement d’ajout) 

 

  

Les dispositions de la présente loi régissent les dettes nées à 

compter de son entrée en vigueur.  

 

Elles s’appliquent également aux dettes nées antérieurement à 

son entrée en vigueur, dans la limite du délai de prescription extinctive prévu 

à l’article 2044 du Code civil. 

  

 

 

♦ ♦ ♦ 

 

 

 Tels sont les remarques et amendements proposés par la Commission des 

Finances et de l’Economie Nationale.  

 

 Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

voter en faveur du présent projet de loi, tel qu’amendé par la Commission. 

 


