
Décision n° 2010-55 QPC 
du 18 octobre 2010 
 
(M. Rachid M. et autres) 

 
 
 

 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 juillet 2010 par la 

Cour de cassation (arrêts nos 12182 et 12183 du 16 juillet 2010), dans les 
conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, de deux questions 
prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par M. Rachid M. 
et par MM. Chérif et Rachid A., relatives à la conformité aux droits et 
libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article 2 de la loi 
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard dans sa rédaction 
antérieure au 13 mai 2010. 

 
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
 
Vu la Constitution ; 
 
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
 
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée relative aux casinos ; 
 
Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux 

de hasard ; 
 
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-605 DC du 

12 mai 2010 portant sur la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 

le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

 
Vu les observations produites pour M. Albert B. par la SCP de 

Chaisemartin-Courjon, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, 
enregistrées le 30 juillet 2010 ; 
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Vu les observations produites pour MM. M. et A. par la SCP 
Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation, enregistrées le 10 août 2010 ; 

 
Vu les observations produites par le Premier ministre, 

enregistrées le 11 août 2010 et le 25 août 2010 ; 
 
Vu les observations en intervention produites pour la Française 

des Jeux par Me Pierre-Alain Jeanneney et Me Eugénie Rabut, avocats au 
barreau de Paris, enregistrées le 3 septembre 2010 ; 

 
Vu les observations présentées par Me Jean-Pierre Sommelet, 

avocat au barreau de Paris, pour M. Chérif A., enregistrées le 16 septembre 
2010 ; 

 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
 
Me Françoise Thouin-Palat pour MM. M. et Rachid A., 

Me Sommelet pour M. Chérif A., Me Arnaud de Chaisemartin pour M. B. 
et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à 
l’audience publique du 12 octobre 2010 ; 

 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
 
1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 

12 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010 : 
« L’importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement 
repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l’apparition de 
signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de 
quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie 
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines 
sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende 
lorsque l’infraction est commise en bande organisée. 

« Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la 
disposition de tiers, l’installation et l’exploitation de ces appareils sur la 
voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au 
public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi 
que l’exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par 
une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés.  

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables 
aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l’adresse et dont 
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les caractéristiques techniques font apparaître qu’il est possible de gagner 
plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature.  

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux 
appareils de jeux proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans 
l’enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d’État précise les 
caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant 
des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, 
les personnes susceptibles d’en proposer l’utilisation au public.  

« Sont également exceptés des dispositions du présent article les 
appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés où est 
pratiqué au moins un des jeux prévus par la loi. Ces appareils ne peuvent 
être acquis par les casinos qu’à l’état neuf. Toute cession de ces appareils 
entre exploitants de casinos est interdite et ceux qui ne sont plus utilisés 
doivent être exportés ou détruits.  

« Les personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, 
vendent ou assurent la maintenance des appareils visés à l’alinéa précédent 
ainsi que les différents modèles d’appareils sont soumis à l’agrément du 
ministre de l’intérieur. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de 
calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions 
dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées au 
joueur » ; 

 
2. Considérant que les dispositions de l’article 2 de la loi du 

12 juillet 1983 susvisée ont été transmises au Conseil constitutionnel dans 
leur rédaction antérieure au 13 mai 2010 ; qu’elles ont été modifiées par la 
loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à 
la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; que la 
Cour de cassation les a jugées applicables au litige ; que, comme l’a jugé le 
Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 mai 2010 susvisée, le 
constituant, en adoptant l’article 61-1 de la Constitution, a reconnu à tout 
justiciable le droit de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce 
qu’une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la 
Constitution garantit ; que la modification ou l’abrogation ultérieure de la 
disposition contestée ne fait pas disparaître l’atteinte éventuelle à ces droits 
et libertés ; qu’elle n’ôte pas son effet utile à la procédure voulue par le 
constituant ; que, par suite, elle ne saurait faire obstacle, par elle-même, à la 
transmission de la question au Conseil constitutionnel au motif de 
l’absence de caractère sérieux de cette dernière ; 

 
3. Considérant que les requérants soutiennent qu’en instituant 

un monopole de l’exploitation des jeux de hasard au profit de la Française 
des Jeux, des fêtes foraines et des casinos, les dispositions précitées 
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méconnaissent le principe de la liberté d’entreprendre ; qu’en portant 
atteinte à ce principe, les sanctions que ces dispositions instituent seraient 
contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; 

 
4. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la 

liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences 
constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il 
n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif 
poursuivi ; 

 
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées, 

d’une part, posent le principe d’interdiction des appareils de jeux de hasard 
et d’adresse et en répriment la méconnaissance et, d’autre part, ne prévoient 
d’exception qu’en faveur des fêtes foraines et des casinos autorisés ; 

 
6. Considérant, en second lieu, qu’en adoptant les dispositions 

contestées, le législateur a entendu limiter strictement l’utilisation desdits 
appareils à des événements et lieux eux-mêmes soumis à un régime 
d’autorisation préalable et organiser le contrôle de la fabrication, du 
commerce et de l’exploitation de ces appareils ; qu’il a mis en place un 
contrôle public de ces activités ; qu’ainsi, il a souhaité assurer l’intégrité, la 
sécurité et la fiabilité des opérations de jeux, veiller à la transparence de 
leur exploitation, prévenir les risques d’une exploitation des appareils de 
jeux de hasard ou d’adresse à des fins frauduleuses ou criminelles et lutter 
contre le blanchiment d’argent ; qu’il a également souhaité encadrer la 
pratique des jeux afin de prévenir le risque d’accoutumance ; qu’eu égard 
aux objectifs qu’il s’est assignés, le législateur a adopté des mesures 
propres à assurer une conciliation qui n’est pas manifestement 
déséquilibrée entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ; que les 
dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de la liberté 
d’entreprendre ; qu’elles ne portent pas davantage atteinte aux principes de 
nécessité et de proportionnalité des peines ; 

 
7. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à 

aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
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D É C I D E : 
 

Article 1er.- L’article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux 
jeux de hasard dans sa rédaction antérieure au 13 mai 2010 est conforme à la 
Constitution. 
 
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 

18 octobre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, 
M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, 
Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre 
STEINMETZ. 

 
Rendu public le 18 octobre 2010. 


