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PRESIDENCE DE M. rRANÇOIS MASSOT,

vice-président.

La séance est oLserte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

—. 1 —

INTERDICTION DE CERTAINS APPAREILS DE JEUX

Discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi interdisant certains appareils de jeux (n'' 1454, 1479).

La parole est à M. Ilouteer, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l 'administration
générale de la République.

M . Gérard Houteer, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, mes-
dames, messieurs, le présent projet de loi tend à interdire cer-
tains appareils de jeux .

Un nombre important d ' appareils automatiques d'un type
nouveau, semant de base à des jeux d'argent, ont été récemment
mis en place dans des établissements accessibles au public et,
en particulier, dans les débits de boi s sons . Ces appareils à
parties multiples — jackpots, poker-vidéos — également appe-
lés machines à sous, étaient au nombre d ' environ 15 000 en
décembre 1981 et de 35000 en décembre 1982 . Au cours des trois
derniers mois. nous avons enregistré la mise en place de 20 000
appareils supplémentaires, ce qui porte à environ 55 000 le nom-
bre de machines actuellement en service.

Ces appareils procurent à leurs propriétaires et exploitants de
larges revenus ; ils sont pour leurs utilisateurs, en revanche, la
cause de dépenses importantes face à une espérance de gain
souvent illusoire.

Ce secteur d'activité aurait réalisé en 1982 un chiffre d'affaires
estimé entre 9 et 10 miliiards de francs — certains disent même
13 milliards — chiffre à comparer avec les enjeux dans les
casinos, soit 25 milliards de francs en 1981, et dans les cercles,
soit 3 milliards de francs en 1981.

Quant aux produits des jeux, pour les propriétaires et les
exploitants de machines, il est estimé à plus de 4 milliards de
francs pour 1982, chaque machine procurant une recette znen-
suelle moyenne évaluée à 10 000 francs en 1982.

On peut noter également que le prix d'achat de ces appareils
tend maintenant à décroitre ; il se situerait actuellement aux
environs de 18000 francs pour un jack-pot et de 12 000 francs
pour un poker-vidéo.

Dans nombre de cas, les milieux liés au grand banditisme ont
établi leur emprise sur ce secteur d'activité en ayant recours à
la menace souvent suivie de violence . Il convient donc, selon
l' exposé des motifs, de mettre définitivement un terme à de telles
pratiques.

La réglementation de ces appareils, qui résulte du décret-loi du
31 août 1937, e.,t inadaptée pour permettre de faire face à la
prolifération actuelle de ces machines. Ces règles étaient d ' ail-
leurs en cours (le modification sous la précédente l ':gislature.

Aussi convient-il de rappeler les règles de droit positif et les
modifications qui avaient été alors proposées.

Le décret-loi du 31 août 1937 interdit s sur la voie et dans les
lieux publics et notamment dans les débits de boissons, l'instal-
lation de tous appareils distributeurs d' argent, de jetons de
consommation et, d'une manière générale, de tout appareil dont
le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont
destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant
enjeu .»

Les infractions à cette interdiction sont actuellement punies
des peines édictées, selon le cas, par l'article 410 du code pénal,
ou par l'article R. 30-5" du même code.
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II résulte des dispositions du décret-loi de 1937 que les élé-
ments constitu t ifs de l'infraction sont : premièrement, l ' instal-
lation d'appareils : deuxièmement . le caractère public du lieu où
ces appareils sont installés : troisièmement, la nature de ces
appareils, qui doivent distribuer de l'argent, ou des jetons de
consommation . ou être destinés, d'une manière générale, à pro-
cuer nn gain ou une consommation ; quatrièmement, le principe
de fonctionnement de ces appareils qui doivent fonctionner
moyennant enjeu et reposer sur l'adresse ou le hasard.

De plus . interprétant les dispositions du décret-loi du 31 août
1937, la Cour de cassation a considéré que, pou r que l'appareil
tombe sous le coup de la prohibition édictée par ce texte, il ne
suffit pas d 'affirmer qu ' il est interdit en raison ale l ' utilisation
qui peut t n être faite et de présumer, sans l'établir, l'existence
d' une convention passce entre le tenancier et l ' utilisateur pré-
voyant, par exemple, le remboursement ales jetons gagnés.

Autrement (lit, les propriétaires et exploitants de ces appareils
s 'employant à en dissimuler le caractère réai et les présentant
comme de simples jeux il ' antusement n ' a p portant aucun gain
direct et immédiat, lu simple installation de ces machines ne
suffit pals à les faire tonifier sous le coup de l ' incrimination pré-
vue par le décret-loi du 31 août 1937 ; les sanctions édictées par
ce texte ne peuvent élite prononcées qu ' une fois prouvée l ' exis-

tence d ' une convention de !eu entre l 'exploitant et l'utilisateur
portant sur le remboursement de parties ga'znantes, qui peul,
dans certains cas, porter sur plusieurs milliers de parties gra-
tuites . prcoce presque impossible à rapporter hors le cas oit le
flagrant tiédit -- et c ' est rare -- peut cure constaté

Il cm),ient de noter également, en droit positif, l 'article 33
de la l,ti de finances pour 1982 . Ce texte a institué une taxe
dont le montant a été fixé à 5000 francs par an et par appareil
en ce qui concerne ceux dont le fonctionnement repose sur le
hasard et qui distribuent notamment des jetons d'amusement
ou peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples.

Ce texte a été considéré par certains comme une légalisation
des machines à sous . En droit . une telle affirmation appelle
les observations suivantes.

D'une part, il n 'y a pas nécessairement enïncidenee entre
la loi pénale, qui réprime certains faits délictueux, et la toi
fiscale, qui soumet certaines activités à l'impôt sans porter
aucun jugeraient de valeur sur ces activités . D'autre part, le
texte même de la loi de finances pour 1982, fait référence
à des appareils e dont le fonctionnement repose sur le hasard
et qui distribuent notamment des jetons d'amusement ou qui
peuvent donner lieu à des parties gratuites multiples Or,
même s'il apparait en fait que de telles machines ne présentent
que peu d'intérêt pour les joueurs si leur utilisation ne s'accom-
pagne pas d'une convention de jeu permettant à ces derniers
d'obtenir le remboursement occulte des jetons ou des parties
gagnées, cette circonstance ne saurait, en droit, avoir pour
effet de donner à la loi de finances une portée qu ' elle n ' a pas
et de rendre licite la convention de jeu passée à cette occasion.

Plusieurs propositions de modification ries dispositions dut
décret-loi ale 1937 avaient été présentées sous la VI' législature,
mais aucune de ces initiatives n'a abouti.

Dans l ' article 43 du projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, déposé le 24 mars 1980, le
gouvernement d'alors proposait d'abroger le décret-loi de 1937
et d'interdire . sur la voie publique et ses dépendances et
dans les lieux publics ouverts au public ainsi que dans les
cercles et associations, l'exposition ou l ' installation de tous
appareils dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le
hasard et qui permettent de procurer un gain en espèces ou
en nature, même sons l'orme de consommation ou de répartition
de la paur tie.

Seuls auraient été m.ceptés de ces dispositions a les appa-
reils de jeux d'adresse dont les caractéristiques t'ont apparaître
qu'il n'est pas - possible de gagner phis de cinq parties gratuites
par partie jouée .,

Les infractions à cette interdiction auraient été punies des
peines prévues par l'article 410 (lu code pénal, les dispositions
de l'article 463 étant également applicables.

La commission des finances de l'Assemblée nationale, qui
avait été saisie au fond de l'examen de cc texte, avait proposé
d'une part d'exclure de l'interdiction les appareils de jeux
exposés ou installés dans les casinos autorisés, et d'autre part
de renvoyer à un décret le soin de fixer les caractéristiques
des appareils de jeux (l'adresse autorisés.

Lors de la discussion de ce projet de loi par l'Assemblée
nationale, le 5 décembre 1980, cet article a été retiré à la
demande du gouvernement d'alors .

SEANCE DU 8 MAI 1988

En effet, examinent la proposition de loi adoptée par l ' Assem-
blée nationale, nunlifiant certaines dispositions relatives aux
jeux de hasard, le Sénat a introduit un article additionnel
tendant à abroger les dispositions du décret-loi du 31 août 1937
et à interdire e sur la voie publique et ses dépendances, et dans
les lieux publics ou ouverts au public, ainsi que dans les cercles
et associations, l'exposition ou l'installation de tous appareils
dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui
permettent de procurer un gain en espèces . e

L'usage de ces appareils, e notamment ceux qui sont commu-
nément appelés machines à sous aurait été réservé aux casinos
autorisés, à condition que lesdits appareils soient implantés
dans leur enceinte des jeux..

Ce texte prévoyait égaleraient une exception en faveur des
jeux de loteries dont les caractéristiques sont fixées par décret.

J ' en viens aux dispositions du projet de loi.

L'article 1•' propose d'interdire e l'importation, la fabrication,
la détention . la mise à la disposition de tiers, l'installation
et l'exploitation de tout appareil dont le fonctionnement
repose sur le hasard et qui permet . éventuellement par
l'apparition de signes, ale procurer moyennant enjeu un avan-
tage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même
sous forme de partie gratuite s.

Ainsi seraient interdits tous les appareils à parties multiples
ou machines à sous — jack-pot . poker — dont le fonctionne-
ment repose sur le hasard et dont la simple présence en tous
lieux, publics ou privés, suffirait à constituer l'infraction.

Aucune exception n'est pré, uc, même au profit des casinos
autorisés.

Le même texte propose épalentent d'interdire l'importation,
la fabrication, la détention, la mise à la dis p osition de tiers,
l'installation et l'exploitation de tous les appareils de jeux
e' dont le fonctionnement repose sur l'adresse et e — ce qui est
important — e dont les caractéristiques techniques font appa-
raitre qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gra-
tuites par enjeu e.

Ne seraient donc pas visés par cette interdiction — je vous
demande, monsieur le ministre . de le confirmer — les jeux
ou appareils destinés à procurer une distraction, comme les
baby-foot ou les flippers, à la condition qu'ils répondent aux
critères prévus par ce texte.

En ce qui concerne les sanctions, l'article 2 du projet de loi
précise que les infractions aux dispositions de l'article 1"
seront punies des peines prévues à l'article 410 du code
pénal qui édicte, d ' une part, des peines d 'amende et d' empri-
sonnement, qui permet, d ' autre part, de prononcer l'interdiction
des droits civiques, civils et de famille et qui prévoit enfin
la confiscation de, objets employés ou destinés au service des
jeux prohibés.

I:article 2 prévoit également que les officiers de police
judiciaire ponteront, avant lotte poursuite . saisir les appareils
et les documents s'y rapportant et que le juge pourra ordonner
leur destruction.

Enfin, l'article 3, conséquence des articles 1'' et 2,, tend à
abroger les dispositions du décret-loi ale 1937.

Lors de l'examen du prc,jet de loi, la commission s'est
interrogée sur la portée de l'article 1", dont la généralité des
terme, pourrait conduire à interdire tous les appareils de jeu
reposant sur le hasard, y compris ceux qui sont utilisés dans
les casinos . Elle a exprimé la crainte que les appareils de jeu
qui resteront autorisés, et (lnnr les gains devront être limités
à cinq parties , ratmutes, ne soient utilisés pour tourner l'inter-
diction prévue par l'article 1".

La commission s'est également interrogée sur les raisons de
l'interdiction . prévue par l'article 1", de la fabrication des
appareils de jeux en France . interdiction qui pourrait avoir
des conséquences néfastes sur l'activité de ce secteu r . Elle
s'est enfin demandée comment le Gouvernement avait l'intention
de résoudre le, difficultés qui vont automatiquement sur- s ir
du fait de la taxe de 5 000 francs due au titre de l'année 1983,
et si un report de l 'application de la loi dans le temps n'était
pas nécessaire.

Enfin, il s'est dégagé un consentement général pour la
moralisation d'un secteur lai geneut contrôlé par lits milieux
du grand banditisme, la loi étant de nature à les priver de
gains faciles et très importants.

La commission a adopté sans modification l'article 1 inter-
disant les jeux de hasard, s'en remettant au rapporteur du
soin d'interroger le Gouvernement, lors de la séance publique
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quant à l 'interprétation qu ' il convient de donner du texte pro-
posé et sur les modifications qui pourraient, le cas échéant,
y éire apportées en vue d'excepter de l'interdiction les appa-
reils servant aux jeux ou aux loteries autorisés et installés
dans les lieux prévus par l,s loi, c'est-à-dire, d'une manière
générale . clans les casinos. Il va de soi qu'Il s'agit dans notre esprit,
non pas d'introduire ces appareils à sous dans les casinos, y
comp ris dans les enceintes dites 'e jeux, mais de ne pas
interdire les machines qui s'y trouvent déjà installées . Certains
ayant redouté, à court ternie, la mort des casinos, je me
permets d'interroger le Gouvernement sut ce point.

La commission a adopté ssns modification l'article 2 relatif
aux sanctions et l'article 3 abrogeant le décret-loi de 1937.
ainsi que l'ensemble du projet de loi.

En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l'administr ation générale de la République
vous propose d'adopter sans modification le projet de loi n" 1454
après avoir entendu les réponses de M . le ministre de l 'inté-
rieur et de la décentralisation . ( .Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'intérieur
et de la décentr alisation.

M. Gaston Defferre, ministr e de l'intérieur et de la décentra-
lisation . Mesdames, messieurs, M. le rapporteur, que je remercie,
a parfaitement analysé la situation et le texte ; et je répondrai
dans quelques instants aux questions qu'il m'a posées.

Ii est tout à fait exact que la législation actuelle et la juris-
prudence ne permettent pas de faire face à la situation qui
a été créée par le développement des jeux électroniques . Vous
avez cité des chiffres qui sont éloquents, monsieur le rapporteur.
En décembre 1981 . on dénombrait 15 000 appareils installés ;
en décembre 1982, 35 000 . Avec la mise en place de 20 000 appa-
reils de plus pendant le premier trimestre 1983, on atteint
maintenant le chiffre de 55000 appareils en service.

Dans le même temps, la technique s'est perfectionnée, la vidéo
s'est imposée dans le système dit poker-vidéo qui a supplanté
les jackpots . Les appareils se sont miniaturisés de telle sorte
qu'il est assez facile de les soustraire au contrôle de la police.
De nouveaux jeux hybrides entre des appareils à parties mul-
tipes et des flippers or.i fait leur apparition, notamment les

bingos électroniques a.

En raison de l'importance du gain qui peut être the de
l ' utilisation (le ces appareils — montant des enjeu, : estimé à
8 milliards et des recettes à 4,2 milliards — le s milieu » s'est
intéressé à cette activité et l'on estime qu'un certain nombre
de règlements de compte peuvent être attribués à la lutte d'in-
fluence entre les clans pour le contr ôle des machines à sous.

J'ajoute que . dans un certain nombre de villes, des machines
à sous ont été installées dans des locaux situés près des lycées
et des écoles, et qu'on a vu des enfants fréquenter ces lieux
assidûment . ,J ' avais d'ailleurs déposé, voici trois ou quatre ans,
une proposition de loi afin de donner un coup d'arrêt à cette
évolution.

Une telle situation ne risque-t-elle d'ailleurs pas de faciliter
la distribution de drogue et d'attirer les enfants vers la consom-
mation des stupéfiants? La question mérite d ' être posée.

Le Gouvernement a donc estimé qu'il fallait proposer au Par-
lement un texte susceptible de régler ce problème. Ainsi, le
projet de loi qui vous est soumis prévoit d'interdire l'importa-
tion, la fabrication, la détention, l'installation, la mise à la
disposition de tiers et l'exploitation de tout appareil dont le
fonctionnement repose sur le hasard et permet d'obtenir tin
avantage quelconque, même sous forme de parties gratuites.

La seule présence d'un appareil à parties multiples constituera
dorénavant un délit et la police sera donc habilitée à le saisir
et à engager des poursuites . C'est au propriétaire qu ' il appar-
tiendra de faire la preuve que son bien ne tombe pas sous le
coup de la loi . Les sanctions seront celles (lui figurent à l'ar-
ticle 410 du code pénal, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement
de deux à six mois et une amende de 360 à 30 000 francs.

Comme l'a précisé M. Iloutecr, les dispositions que nous vous
proposons d'adopter ne concernent pas les jeux d'adresse
manuels ou automatiques, comme le baby-foot . Je précise par
ailleurs à M. le rapporteur que demeu rent en vigueur les lois
du 21 mai 1836 sur les loteries et du 15 juin 1907 réglementant
les jeux dans les casinos, où les appareils comme la roulette
restent autorisés.
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En outre, la loi du 31 mai 1933 créant la loterie nationale
et le décret du 10 juillet 1975 relatif au loto restent en vigueur:
ces deux activités sont donc parfaitement licites.

Telles sont les brèves précisions que je tenais à apporter dans
ce débat qui sera particulièrement court puisque aucun amende•
ment n ' a été déposé et qu'un seul orateur est inscrit dans la
discussion.

En votant ce texte, le Parlement fera face à une situation
qui tendait à s 'aggraver et qui comportait des risques certains . La
police pourra de cette façon faire clairement et pleinement son
devoir et la justice aura à sa disposition le texte durit elle
avait besoin . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des commnristes .)

M . le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné, Ce projet, comme on vient de l'indiquer,
interdit l'importation, la fabrication, la détention et la mise à
la disposition de tiers de tout appareil dont le fonctionnement
relève du hasard.

Le Gouvernement a été bien inspiré de le déposer car il nous
est imposé par les impératifs de la vie moderne.

En effet, la pratique ainsi que l'évolution technique ont mis
en lumière une certaine inadaptation du décret-lui de 1937 qui
interdisait les gains financiers provenant de jeux de hasard
installés dans les établissements ouverts au public. Dès 1978,
des machines mécaniques ou électroniques sont apparues . res-
pectant en principe ce décret-loi . niais seulement en principe
car, s sous le comptoir ss, des exploitants récompensaient finan-
cièrement les gagnants.

Ce marché éminemment lucratif — il est question d'un chiffre
d'affaires de l'ordre de 13 milliards de francs — a bien évidem-
ment attiré l'attention de commerçants, organisés qui ont
accaparé l'essentiel d'un secteur en pleine expansion puisque,
on l'a rappelé, sur les 55 000 machines concernées, 25 000 ont
été installées dans les quatre derniers mois.

C'est ce qu ' il faut bien appeler un faux-pas du ministr e de
l'économie, des finances et du budget qui a facilité l'implanta-
tion de ces appareils, mais a également attiré l ' attention sur
la réalité des dangers que présentent ces activités et l'impossi-
bilité de leur cont rôle.

En effet, l'exigence du flagrant délit nécessite le constat du
versement illicite des gains . Or la pratique policière et les
statistiques judiciaires ont montré l ' inadéquation d'une telle
exigence.

C'est ainsi qu'aucune infraction n'a été constatée sur les
2 730 contrôles opérés en 1982 par la brigade des jeux de
Paris . A l'évidence, la maille du filet est trop large : ce projet,
qui la réduit considérablement, emporte donc l'adhésion du
groupe communiste.

Cela étant, et : marge de l'emprise du milieu dans cette
affaire, il est certain qu'un certain nombre ' 'entreprises bon-
nétes, de fabricants ou de dist ributeus-réparateurs, sont pré-
sents sur ce marché ou y investissent.

Si les milliers d ' emplois qui sont ainsi indirectement concer-
nés ne peuvent contrecarrer l ' adoption d'un texte touchant à
l'ordre publie, le problème du devenir de ces entreprises se
pose néanmoins . C'est pourquoi je crois nécessaire que le Gou-
vernement soit attentif à ne sanctionner que les seules activités
de la pègre et à pnrli'.ger l'emploi, la nécessité d'une reconver-
sion étant cependant évidente.

Dans une certaine partie de la presse, on a cherché à tourner
en dérision vitre projet de loi, mon ;icm' le ministre . Je ne
crois pas, en vérité, que le Gouvernement cherche à protéger
les amateurs de ces jeux — pou' autant qu'ils soient délas-
sants — contr e eux-mêmes.

Je ne crois pas non plus que la liberté (te l'individu suit en
cause . Il semble au contraire à mon groupe que le fait d'in-
terdire une source (te revenus facile et sans risque à un ban-
ditisme prompt au rerlassemenl est légitime . Cette interdiction
est, par ailleurs, porteuse de l'exigence d'une aut re vie, passant
pa' d'autr es distractions.

Lorsque l'on mesure le degré d'anonymat (les salles, où des
rangées de joueurs, dans une solitude totale — les images de
films sur Las Vegas en portent témoignage — se contentent
de presser un bouton pour rechercher une combinaison gagnante,
on ne petit que s'inquiéter, et regretter -- cet-ce de la nostal-
gie? — le climat de grande sociabilité de nos anciens cafés .
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c Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute
poursuite, saisir les appareils, ainsi que les documents s'y
rapportant.

c Le juge pourra ordonner leur destruction . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

., Art . 3 . — Les dispositions du décret du 31 août 1937 pro-
hibant l'installation dans les lieux publics de tous a p pareils
distributeurs fonctionnant moyennant un enjeu et reposant sur
l'adresse ou le hasard sont abrogées . . — (Adopté .)

Vote sur t'ensemble.

M . le président. La parole est à M . Le Gars, pour une explica-
tion de vote.

M. Jean Le Gars . Le groupe socialiste unanime apporte son
soutien à ce projet de loi.

Elu d'une circonscription urbaine de la région parisienne,
je puis témoigner des ravages que cause parmi la jeunesse,
en particulier la plus fragile, celle qui est aujourd'hui sans
emploi, la multiplication de tels appareils.

Des fabricants et des distributeurs sont intervenus auprès d'en
certain nombre d'entre nous, disant qu'il ne fallait pas les
confondre avec la pègre. Loin de nous l'idée de confondre avec
la pègre ces gens qui travaillent !

Je tiens cependant à indiquer qu'une opération de police
menée dans ma circonscription et visant des personnes liées au
grand banditisme a mis en lumière une véritable comptabilité
occulte relative à l'ensemble des établissements et des cafés.
Si les fabricants eux-mêmes ne sont pas liés à la pègre — et
nous ne l'avons jamais prétendu — il n 'en est pas moins vrai
que celle-ci s'est emparée très vite de la distribution de ces
appareils.

Il était donc nécessaire d'élaborer très rapidement ce projet
de loi et je vous en remercie, monsieur le ministre, au nom du
groupe socialiste . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des coinnuiistes.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

— 2 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 9 mai 1983, à seize heures, première
séance publique :

Discussion du projet de loi n° 1387 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique de l'Etat (rapport n" 1474
de M. Cuy Ducoloné, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République).

A vingt et une hocrces trente, deuxième séance publique

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à quinze heures trente-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.

D'un point de vue culturel, les modes de loisir ne sont pas
neutres, et les jeux de hasard véhiculent une idéologie indi-
vidualiste qui n'a d'autre valeur que l'argent . Dès lors, ce projet
de loi a une portée considérable puisqu'il sous-tend une volonté
de construire une société de solidarité propice à l'enrichisse-
ment humain.

Dans cette optique, monsieur le ministre, je souhaiterais que
l'action du Gouvernement en la matière soit prolongée en assu-
rant le respect de l'obligation faite aux exportateurs ou aux
const r ucteurs de billards électriques de rédiger les notices
d'emploi en français . De même — mais ma remarque s'adresse
à un autre ministre — les décorations de ces appareils devraient
cesser d'être le support de véritables agressions contre l'image
de la femme.

M . Robert-André Vivien . Oh !

M. André Bellon . Vous vous sentez visé, monsieur Robert-
André Vivien?

M . Guy Ducoloné. Le groupe communiste n'entend tenir aucun
discours normatif ou moralisateur : il souhaite seulement
rappeler la lutte qu'il mène cont re la criminalité et contre le
relâchement des liens culturels caractéristiques de notre nation.

C'est à ce double tit re que le groupe communiste votera ce
projet . ( .4ppiaudisscnients sur les bancs (les communistes et des
soc i alistes .)

M. le président. La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit.

Article l' ' .

M . le président. Art . 1" . — Sont interdites l'importation,
la fabrication . la détention la mise à la disposition de tiers,
l'installation et l'exploitation de tout appareil dont le fonc-
tionnement rep ose sur le hasard et qui permet, éventuellement
par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un
avantage direct ou indirect rte quelque nature que ce soit, même
sous forme de partie gratuite.

Il en est de même des appareils de jeux dont le fonc-
tionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques tech-
niques font apparuit-e qu'il est possible de gagner plus de cinq
parties gratuites par enjeu . »

La parole est à M. Robert-André Vivien.

M. Robert-André Vivien. Le groupe du rassemblement pour
la République et le groupe Union pour la démocratie fran-
çaise voteront cet article, de même qu'ils voteront les articles
suivants et l'ensemble du projet.

M . le président. Acte vous est donné (le cette précision.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Houteer, rapporteur . Je précise que la ce mmm selon
des lois a adopté à l'unanimité le texte du Gouvernement.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1°' est adopté .)

Articles 2 et 3.

M. le président . a Art . 2 . — Les infractions aux dispositions
de l'article 1" ci-dessus seront punies des peines prévues à
l'article 410 du code pénal .
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