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Casino : qu’est-ce qui est légale en France ?
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Découvrez la législation sur les casinos en France. Quels jeux sont autorisés et ceux qui ne
le sont pas. On vous dit tout !

Casino : qu’est-ce qui est légale en France ?
L’industrie des jeux et notamment les casinos sont très réglementés en France. D’ailleurs, les
casinos en ligne ou casinos virtuels sont encore interdits dans l’Hexagone. Alors, dans le domaine
du Casino, qu’est-ce qui est légale en France ?

Casino : la réglementation en France
Tout le monde ne peut pas exploiter un casino en France. En effet, cela est réservé à quelques
privilégiés. On parle notamment des stations thermales, des stations balnéaires et des stations
climatiques. Les principales villes touristiques présentant plus de 500 000 habitants et qui
possèdent une scène artistique y ont également droit. De plus, la surveillance des casinos déjà en
place est sous la surveillance du ministère du Budget et celle du ministère de l’Intérieur. D’ailleurs,
c’est ce dernier qui délivre les autorisations d’exploitation. Bien entendu, il faut encore attendre
que l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ait émis son avis. Lorsqu’un casino a
réussi à obtenir une autorisation, l’établissement doit être dirigé par un directeur ayant un statut
social bien défini. Le dirigeant ainsi que ses collaborateurs ont la responsabilité d’assurer le
respect des réglementations des jeux.

Qu’en est-il des casinos sur internet ?
Les casinos virtuels ont effectivement été interdits en France, sauf depuis que la loi du 6 avril 2010
a été adoptée. Cette législation a ouvert à la concurrence le marché des jeux d’argent en ligne
dans l’hexagone. Tout comme pour les casinos terrestres, les casinos virtuels sont aussi régis par
des règles strictes. C’est l’ARJEL ou Autorité de Régulation des Jeux en Ligne qui en assure la
régulation. L’ANJ ou Autorité Nationale des Jeux a ensuite remplacé cette structure. En outre, les
jeux qui sont du pur hasard sont interdits par le législateur français. Il donne plus de liberté aux
jeux qui font travailler les facultés de déductions et la perspicacité du joueur. Ainsi, la loi Française
des jeux est plus indulgente aux jeux sur internet comme le backgammon, le poker, le pari
hippique, le paris sportif et bien sûr, les jeux que l’ANJ agréé. En revanche, l’interdiction reste
valable pour les jeux tels que les machines à sous virtuelles, le blackjack, le craps et encore
beaucoup d’autres.

Les organismes qui assurent la surveillance des casinos en
France
Ce sont les Renseignements généraux du département qui assurent la surveillance des casinos.
Ils travaillent directement sur le terrain sans relâche de jour comme de nuit, au moins une fois par
semaine. Cela se fait par rendez-vous ou par surprise. Pendant leur visite, les commissaires
surveillent le comportement du personnel et des joueurs ainsi que l’ambiance qui règne dans la
salle. Ils s’assurent également que la réglementation est bien respectée. Ils effectuent la
vérification des cartes, des plaques, des jetons ainsi que le registre d’exploitation. En somme, ces
responsables de surveillance ne négligent aucun détail. Que ce soit vis-à-vis des casinotiers ou
des joueurs. Concernant les casinos virtuels, on l’a déjà dit, c’est l’ANJ qui en assure la
réglementation et la surveillance.
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