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AVANT-PROPOS

CONCURRENCES :  
DIX ANS,  

UNE QUESTION

En septembre 2004, Concurrences était un projet. Dix ans après, en septembre 2014, 
Concurrences est encore un projet, mais un projet en permanente évolution. A l’occasion 
des 10 ans, le souhait des fondateurs a été, non pas tant de célébrer un anniversaire, exercice 
par trop narcissique, mais de regarder ce qui a été fait pour s’interroger sur la finalité de la 
concurrence en répondant à une question «  A quoi sert la concurrence ? ».  

Nicolas charbit
nicolas.charbit@concurrences.com

Rédacteur en chef de la revue Concurrences

laureNce idot
laurence.idot@sfr.fr

Professeur de droit à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) 
Membre de l’Autorité de la concurrence

Frédéric JeNNy
frederic.jenny@gmail.com

Professeur d’économie et codirecteur du Centre européen de droit et d’économie  
(ESSEC)
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Dix ans 
10 ans de Concurrences, c’est, d’un point de vue quantitatif, 40 numéros, 23000 
abonnés individuels présents dans 32 pays. Ces résultats - que nous étions loin 
d’espérer en 2004 - sont le fruit de l’énergie collective de toute une équipe de 
permanents et de non permanents associés à un projet éditorial : universitaires, 
magistrats, hauts fonctionnaires, avocats… ; français, européens, étrangers. Le 
travail de cette équipe a permis de franchir les trois étapes indispensables à la 
pérennisation de ce qui a été et qui reste un projet d’auteurs.

En premier lieu, Concurrences a réussi à mobiliser en dix ans plus de 1 000 auteurs 
qui ont rédigé près de 15 000 contributions. Indépendamment de  liens personnels 
occasionnels, les auteurs sont motivés d’abord par la qualité du projet éditorial. 
Maintenir un flot régulier de contributions de qualité au-delà des premiers numéros 
se fait par la mobilisation des membres des comités de la revue qui sollicitent leurs 
connaissances.

En deuxième lieu, Concurrences a pris dès 2005 le tournant du numérique, d’abord 
en investissant dans un site dédié qui rend accessible l’intégralité des archives et 
permet un accès individuel à chaque article et aux pages des auteurs. Puis, en 2008, 
la revue a lancé un supplément électronique (Concurrences +) en publiant dans la 
version en ligne des articles ne pouvant trouver leur place dans la version imprimée, 
tels les actes de colloques, des contributions à des mélanges et la lettre Creda 
Concurrence. Cet enrichissement considérable, qui représente environ 30 % du 
volume de la version imprimée, confère à Concurrences une double nature : celle 
d’une revue universitaire et celle d’une base de données. 

Concurrences a assuré, en troisième lieu, son expansion géographique en allant 
chercher des lecteurs et des auteurs hors de France. Dès sa création, la revue était 
présente  à Bruxelles et au Luxembourg, siège francophone de la Cour de justice, 
mais une politique éditoriale européenne et extra-européenne a été rapidement 
développée. Un bulletin d’actualité électronique – e-Competitions – a couvert en 
anglais dès 2005 l’actualité jurisprudentielle et administrative des Etats membres 
de l’Union européenne. Depuis 2010, la revue a renforcé sa présence dans la capi-
tale européenne avec un séminaire Law & Economics au rythme d’une session par 
mois. En 2011, Concurrences a ouvert  un bureau permanent à New York afin de 
nouer des partenariats avec des grandes universités américaines – New York Univer-
sity, George Washington University et George Mason University – et des cabinets 
d’avocats internationaux. Cette orientation européenne et internationale a rendu 
nécessaire l’apparition de l’anglais dans ses colonnes, mais l’attachement à la langue 
française reste prioritaire dans la revue trimestrielle. 

Ces différentes étapes ont permis une diversification de Concurrences selon quatre 
pôles éditoriaux : revue trimestrielle, bulletin d’actualité, ouvrages et conférences. 
La pérennité du projet d’auteurs et l’indépendance de la revue passent par le déve-
loppement de ces pôles en liaison avec les comités de direction de la revue.
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A quoi sert la concurrence ?
Les quarante numéros de Concurrences fournissent une analyse systématique des 
pratiques et des politiques de concurrence, française, européenne et internationale sur 
une période longue. L’arrêt sur image à laquelle conduit un anniversaire est une 
occasion de voir les choses autrement, avant de continuer de plus belle. 

Voir les choses autrement, c’est, notamment, proposer une autre lecture de ces pratiques 
et de ces politiques en donnant la parole à des nouveaux auteurs. La revue – devenue 
pour la cause un ouvrage – a ouvert ses colonnes à 100 personnalités, pour partie des 
habitués de ses colonnes, mais dans leur majorité, des inconnus de la politique et du 
droit de la concurrence : des historiens, un sociologue, un anthropologue, un démo-
graphe, deux hommes d’église, des essayistes et des entrepreneurs, des hommes et des 
femmes politiques. Ces contributions viennent de France, mais aussi de Belgique, 
d’Allemagne, de Grande-Bretagne, des Etats Unis, de Chine.

Cette pléiade d’auteurs a livré pour les dix ans de la revue cent contributions. Dix de 
celles-ci sont une sélection d’éditoriaux et d’interviews publiés entre 2004 et 2014, 
dont, entre autres, les entretiens avec les quatre candidats aux élections présidentielles 
de 2007 et 2012 qui ont marqué l’ouverture de la revue, sans parti pris, vers une vision 
plus politique de la concurrence.  

Les promoteurs de ce nouveau projet éditorial - que soient ici remerciés Martine 
Béhar-Touchais et Rafael Amaro, aidés de Déborah Thebault - ont voulu permettre à 
chacun de ne plus avoir d’idées reçues sur la concurrence et se forger sa propre réponse 
à la question “À quoi sert la concurrence ?”. La concurrence est-elle l’arme de la 
“guerre économique”, conduisant à “l’extermination réciproque” ? Peut-elle être 
assimilée à la “loi de la jungle” ? Crée-t-elle des emplois en favorisant l’innovation ? 
Est-elle un principe harmonieux d'organisation de la vie en collectivité ? La concurrence 
est-elle facteur de progrès ? Les 100 contributions proposent autant de visions diffé-
rentes selon l’origine des auteurs sollicités. Le pluralisme des idées est assuré par la 
pluridisciplinarité des auteurs. 

Au terme de dix ans de revue Concurrences, une occasion est ainsi offerte à chacun 
de voir autrement la concurrence et d’en découvrir les multiples facettes.
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JoachiM eNGlisch
joachim.englisch@uni-muenster.de

Professeur de droit public et de droit fiscal 
Université de Münster (Allemagne)

PauliNe le More
pauline.lemore@lemore-legal.com

Avocate au barreau de Paris 
Cabinet LeMore Avocat

Approches traditionnelles  
de la régulation des jeux en Europe

Dès l’Antiquité et le Moyen Âge, l’offre et la pratique des jeux ont fait l’objet de 
nombreuses restrictions. Encore aujourd’hui, la régulation des jeux restreint l’offre 
commerciale d’un point de vue tant quantitatif que qualitatif. Les approches en termes 
de régulation au sein de l’Union européenne sont très différentes, l’harmonisation de 
ce domaine étant jusqu’à présent inaboutie. Les États membres présentent le point 
commun de différencier les restrictions relatives à l’offre et donc les modalités de 
concurrence selon les types de jeux et canaux de distribution. Trois approches aux 
incidences variables sur la concurrence peuvent être distinguées en matière de régu-
lation des jeux de hasard et paris :
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• l’organisateur de jeux se voit a priori privé de toute concurrence lorsque seuls des 
monopoles d’État sont autorisés à les proposer. En Allemagne, par exemple, tel est 
encore le cas des grandes loteries. En France, la loi no 2010-496 du 12 mai 2010 
a ouvert à la concurrence le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, tout en 
préservant les monopoles accordés à la Française des Jeux en ce qui concerne les 
jeux de hasard, d’une part, et au Pari Mutuel Urbain en ce qui concerne les paris 
hippiques, d’autre part, sur le marché en « dur » (jeux proposés dans les points de 
vente physiques) ;

• dans une moindre mesure, le secteur des jeux et paris peut être soumis à une certaine 
concurrence lorsque les opérateurs de jeux ont l’obligation d’obtenir une conces-
sion ou une licence et que celles-ci ne sont disponibles que pour un nombre limité 
de bénéficiaires (numerus clausus). En Allemagne, les licences de paris sportifs 
n’ont été distribuées qu’à vingt opérateurs et seul un nombre prédéterminé d’opé-
rateurs ont obtenu les licences de casino. En France, l’ouverture de casinos est 
réservée aux stations balnéaires, thermales ainsi qu’aux villes touristiques de plus 
de 500 000 habitants sous certaines conditions, étant précisé que ce secteur écono-
mique est placé sous la double tutelle du ministère de l’Intérieur et du ministère 
chargé du Budget ;

• en revanche, sont ouverts à la concurrence les jeux et paris qui ne nécessitent que 
l’obtention préalable d’une autorisation ou d’une licence sans limitation d’opéra-
teurs. Une telle approche réglementaire s’applique en Allemagne principalement 
aux opérateurs proposant des jeux sur des machines installées à l’extérieur des 
casinos. En France, les agréments attribués par l’Autorité de régulation de jeux en 
ligne aux opérateurs ne sont pas soumis à un quelconque numerus clausus, seul le 
respect du cahier des charges et des exigences posées par la loi du 12 mai 2010 
étant requis.

Dans chacune de ces trois approches, le législateur peut en outre limiter ou interdire 
des formes de jeux et des canaux de distribution, ce qui contribue nécessairement à 
restreindre la concurrence. Fréquemment, les jeux de hasard en ligne font l’objet d’une 
interdiction. Ainsi, en Allemagne, les loteries sur Internet, les jeux de casino en ligne 
ou bourses d’échanges de paris en ligne sont interdits. Les ventes en ligne d’offres de 
loteries et de paris sportifs « en dur » via des bookmakers sont strictement encadrées. 
En France, les jeux de pur hasard en ligne sont prohibés, tandis que les paris hippiques 
ne sont autorisés qu’en la forme mutuelle. Enfin, les modalités de commercialisation 
des jeux sont souvent limitées.

Il s’agit, à travers tous ces modèles de régulation, de limiter, dans une mesure socia-
lement acceptable, l’offre de jeux au regard de considérations d’ordre public et 
d’orienter également la demande de jeux vers des circuits contrôlés et prescrits par 
l’État. Les États membres de l’Union européenne invoquent pour ces approches toute 
sorte de motifs, et en particulier la prévention de la dépendance aux jeux, notamment 
chez les jeunes joueurs ou les joueurs compulsifs, l’escroquerie perpétrée en dehors 
de tout contrôle de l’État, ainsi que la prévention de la criminalité, corolaire ou consé-
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quence du jeu, ce qui comprend la lutte contre le blanchiment d’argent. En outre, il 
s’agit de veiller également, à travers les monopoles d’État, à ce que les revenus du jeu 
ne génèrent pas de profits privés, mais profitent aux organismes de l’État ou contrôlés 
par l’État à des fins d’intérêts publics. Ces facteurs financiers jouent traditionnellement 
un rôle prépondérant en matière de loteries.

Il est évident que de telles régulations peuvent être mises à mal ou totalement contour-
nées par l’offre illégale. La concurrence sur le marché du jeu légal s’en trouve d’autant 
plus affectée. Les joueurs se voient certes proposer davantage de choix à des coûts 
potentiellement moindres avec une offre et un taux de profit plus attrayants, en parti-
culier dans l’offre de jeu illégale. En raison de l’impossibilité, dans ces circonstances, 
de satisfaire les objectifs de la régulation, l’État est contraint de lutter activement contre 
le jeu illégal. L’ampleur de la régulation ne dépend pas seulement de l’équilibre entre 
les préoccupations économiques du marché, d’une part, et l’intérêt commun, d’autre 
part, mais également des possibilités juridiques et réelles des autorités étatiques à 
mettre en œuvre une lutte efficace contre l’offre illégale de jeux.

Dans ce contexte et par deux développements récents, les États membres de l’Union 
européenne ont été dans une large mesure incités à réformer le cadre juridique de la 
réglementation des jeux. Tout d’abord, les exigences constitutionnelles relatives à la 
réglementation des jeux de hasard ont été considérablement renforcées par la jurispru-
dence récente de la Cour européenne de justice. Ensuite, le marché des jeux et paris 
s’est radicalement transformé au cours des dix dernières années du fait de la popularité 
croissante des jeux en ligne. Il convient, dès lors, d’appréhender plus en détail ces 
deux développements, pour évoquer ensuite d’autres approches de régulation.

Les exigences de cohérence prônées  
par la Cour européenne de justice

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la libre circulation des services, 
prônée par l’article 56 TFUE, est applicable aux jeux au sein de l’Union européenne 
(v. CJCE C-46/08, Carmen Media, pts 40-41 ; C-347/09, Dickinger and Ömer, pt 37 ; 
C-186/11 et C-209/11, Stanleybet International, pt 21). C’est également le cas de l’offre 
de jeux en ligne au sein du marché commun (v. CJCE C-42/07, Liga Portuguesa de 
Futebol Profissional, pts 51-54 ; C-46/08, Carmen Media, pt 41). Toute restriction 
d’un tel service de jeux par le monopole d’État, par l’attribution de concessions ou de 
licences au sein de l’État membre concerné, par les limitations des réseaux de distri-
bution, par des limitations de la publicité, etc., doit être justifiée au regard du principe 
de proportionnalité. Au demeurant, la Cour de justice a reconnu à de nombreuses 
reprises au rang de justifications légitimes les motivations susmentionnées des régu-
lations, telles que la prévention de la dépendance et la lutte contre la criminalité, la 
protection des joueurs (v. CJCE C-275/92, Schindler, pt 58 ; C-338/04, Placanica, 
pt 46 ; C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional), à l’exclusion notable des 
objectifs purement fiscaux (v. CJCE C-67/98, Zenatti, pts 36-37 ; C-316/07, Markus 
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Stoß e.a., pt 104 ; C-212/08, Zeturf, pt 52 ; C-347/09, Dickinger and Ömer, pt 55). Il 
appartient à chaque État membre d’apprécier le niveau de protection que les autorités 
nationales entendent assurer et les régulations à mettre en œuvre (v. CJCE C-124/97, 
Läärä, pts 35-36 ; C-67/98, Zenatti, pts 33-34 ; C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, pt 58 ; C-316/07, Markus Stoß e.a., pts 79-82 ; C-46/08, Carmen Media, 
pt 46 ; C-212/08, Zeturf, pt 40). Il en va de même du choix des modalités d’organisa-
tion et de contrôle des activités d’exploitation et de pratique des jeux de hasard ou 
d’argent (v. CJCE C-46/08, Carmen Media, pt 59).

Mais, dans le même temps, la Cour de justice a exigé que toutes les restrictions moti-
vées par un tel objectif ne soient susceptibles d’être justifiées qu’à condition que ladite 
mesure restrictive soit propre à garantir la réalisation dudit objectif en contribuant à 
limiter l’activité de paris « d’une manière cohérente et systématique » (v. CJCE 
C-243/01, Gambelli, pt 67 ; C-316/07, Markus Stoß e.a., pts 83, 88 et 97 ; C-46/08, 
Carmen Media, pt 64 ; C-347/09, Dickinger and Ömer, pt 56). Cela ne signifie certes 
pas la mise en place pour tous les types de jeux d’un même et unique choix de régu-
lation, dès lors qu’en effet des différences sensibles entre divers types de jeux de hasard 
existent (v. CJCE C-316/07, Markus Stoß e.a., pts 91-96 ; C-46/08, Carmen Media, 
pts 62-63). La Cour de justice a, en particulier, accepté le principe d’une régulation 
plus stricte pour le jeu en ligne que pour le jeu « en dur » (v. CJCE C-42/07, Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, pts 68-72 ; C-46/08, Carmen Media, pts 100-105 ; 
v. égal., à propos du principe de proportionnalité, CJCE C-212/08, Zeturf, pts 73-81). 
Mais un État membre agit de manière contradictoire et ne justifie pas une restriction 
à la libre circulation des services lorsque le monopole d’État en matière de jeux ou 
d’autres restrictions à la concurrence sont fondés sur la nécessité de lutter contre le 
jeu excessif alors que, dans le même temps, le monopole d’État poursuit une politique 
de développement du jeu par le biais de campagnes publicitaires (v. CJCE C-316/07, 
Markus Stoß e.a., pt 99 ; C-46/08, Carmen Media, pts 66-68 ; C-212/08, Zeturf, pt 66 ; 
C-347/09, Dickinger and Ömer, pts 62-67). De la même manière, la régulation du 
secteur des jeux ne saurait invoquer, entre autres, la prévention de la dépendance 
lorsque l’État membre prévoit, d’une part, un monopole d’État pour des jeux aux 
potentiels d’addiction restreints (tels que le loto) et, d’autre part, un système d’attri-
bution de licence pour des types de jeux présentant un potentiel de risque d’assuétude 
plus élevé (comme les jeux de casino et jeux automatisés) et qui tolère l’expansion de 
l’offre de jeu (v. CJCE C-316/07, Markus Stoß e.a., pt 107). Or, en Allemagne, le 
monopole du loto est en particulier justifié par des considérations de lutte contre 
l’assuétude aux jeux, alors que dans le même temps le nombre de concessions des 
salons de jeux, délivrées par l’État, a augmenté de 50 % entre 2006 et 2012 et que leur 
part dans le marché global des jeux a plus que doublé. De manière analogue, selon 
l’Observatoire des jeux en France, La Française des Jeux, détenue à 72 % par l’État 
français, a vu son chiffre d’affaires plus que doubler entre 1995 et 2012, avec une 
augmentation de 240 % sur la période. Dans ce même laps de temps, le PMU a quasi 
doublé son chiffre d’affaires. Pour ces raisons, tant les systèmes allemand que français 
de taxation des jeux sont sujet à caution au regard du droit communautaire.
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La Cour de justice a de surcroît estimé incohérente la mise en œuvre simultanée de 
concepts de régulation différents pour une ou plusieurs catégories de jeux au sein du 
territoire d’un État membre (v. CJCE C-46/08, Carmen Media, pts 69-70). La problé-
matique est particulièrement prégnante dans les États membres, tels que l’Allemagne 
où la structure est fédérale et au sein de laquelle la régulation des jeux relève exclusi-
vement ou en partie de la compétence des Länder. C’est ainsi que coexistent en 
Allemagne deux types de régulation pour les paris sportifs : d’une part, le modèle du 
land Schleswig-Holstein, sans plafonnement du nombre de licences, qui a conduit à 
la délivrance de 26 concessions de paris sportifs ainsi que de 23 licences de casinos 
en ligne, valables encore cinq ans ; d’autre part, le modèle du traité d’État sur les jeux 
de hasard (Glücksspielstaatsvertrag), liant les Länder restants, aux termes duquel un 
nombre maximum de 20 concessions de paris sportifs peut être accordé et selon lequel 
les casinos en ligne sont interdits. La Cour suprême fédérale allemande a saisi la Cour 
de justice pour apprécier la conformité de ces régulations distinctes au regard du critère 
de la libre circulation des services (Cour suprême fédérale, arrêt du 24 janvier 2013, 
Az. I ZR 171/10 [aff. pendante CJCE C-156/13, Digibet]).

Les défis des jeux et paris en ligne 
À côté des hautes exigences posées par le droit de l’Union européenne, la régulation 
des jeux fait face à un deuxième défi lié au développement des jeux de hasard et de 
paris en ligne. Certes, le chiffre d’affaires généré par les jeux « en dur » prévaut encore 
au niveau européen, mais l’activité des jeux en ligne ne cesse de se développer. Dans 
certains segments de jeux, en particulier les paris sportifs, le poker et autres jeux de 
casinos, les recettes générées dépassent celles résultant de points de vente physiques.

Une grande majorité des opérateurs de jeux exercent leur activité sur le marché dit 
« gris ». En d’autres termes, ils ne sont pas soumis à la régulation et au contrôle de 
l’État membre où le joueur réside. Deux raisons principales peuvent être identifiées. 
Tout d’abord, de nombreux États membres interdisent toujours le canal de distribution 
Internet pour les jeux ou le restreignent par l’attribution d’un nombre limité de licences. 
Ensuite, les coûts liés à la demande et à l’obtention d’une licence sont trop élevés ou 
leurs conditions d’octroi trop peu attractives par rapport aux gains escomptés. S’y 
ajoutent les obligations fiscales liées au lieu de résidence du joueur. Il convient de 
noter que le revenu brut des jeux est généralement plus faible dans l’activité de jeux 
en ligne que dans celle des jeux « en dur » en raison de l’intensité plus forte de la 
concurrence que se livrent entre eux les opérateurs de jeux en ligne. La plus grande 
homogénéité et la comparabilité des jeux en ligne, le nombre plus important d’opéra-
teurs et la disponibilité des offres alternatives sur Internet entrent également en ligne 
de compte.

Dans ce contexte de développement ininterrompu des jeux en ligne, les autorités 
étatiques de contrôle ne peuvent ou ne souhaitent pas livrer bataille efficacement au 
marché illégal des jeux en ligne. Les mesures répressives, telles que le blocage IP ou 
les procédures à l’encontre des opérateurs installés hors de l’Union européenne, ont 
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peu de chances de succès. Il en va de même des actions menées contre les intermédiaires 
financiers, tels que les banques et les sociétés de cartes de crédit. Le marché illégal 
des jeux constitue ainsi une menace d’autant plus redoutable pour les opérateurs agréés 
qu’il bénéficie déjà d’un certain nombre d’avantages concurrentiels grâce à ses coûts 
d’exploitation plus faibles et à l’absence de contraintes réglementaires. La concurrence 
est donc actuellement mise en œuvre par le truchement d’approches réglementaires 
restrictives, auxquelles s’ajoutent de lourdes charges fiscales imposées aux seuls 
opérateurs légaux, ce qui favorise l’offre du marché gris. Ainsi, les objectifs poursuivis 
par la régulation des jeux, à savoir la prévention de la dépendance, la lutte contre la 
criminalité ainsi que le maintien des recettes fiscales, ne sont atteints que de manière 
limitée.

Les conséquences au regard  
des régulations et de la fiscalité à adopter

Quels enseignements les États membres de l’Union européenne doivent-ils tirer des 
changements de cadres juridiques et factuels ? Convient-il d’insuffler davantage de 
concurrence dans le secteur des jeux, comme semblent s’en approcher les développe-
ments actuels en Europe ? Faut-il doter la régulation d’instruments plus stricts pour 
satisfaire les exigences de cohérence posées par la Cour de justice ?

À notre avis, le développement intense du marché des jeux en ligne laisse présager 
que seule une libéralisation régulée des segments de jeux particulièrement affectés, à 
savoir les paris sportifs, peut être à terme efficace. La persistance et l’expansion du 
marché gris montrent que les concepts traditionnels préconisant une limitation rigide 
de l’offre et le monopole de l’État ne résistent pas aux réalités du terrain. De facto, 
l’État ne parvient pas à contrôler davantage le secteur et les recettes fiscales escomp-
tées sont bien en deçà de leur potentiel. Pour répondre aux objectifs de prévention de 
la dépendance, de protection des joueurs et de lutte contre la criminalité et pour 
soumettre à cette fin la plus grande partie de l’offre de jeux à la régulation, il convient, 
en l’état du développement actuel des jeux, de prendre en considération le nombre 
important d’opérateurs sur le marché et la concurrence livrée sur ces différents marchés. 
Au demeurant, les opérateurs de jeu « en dur » ne doivent pas être interdits d’exercer 
leurs activités sur Internet.

La mise en place d’une stratégie de régulation devrait s’orienter vers un système de 
licences qui ne fasse pas peser sur l’opérateur de jeux de charges administratives 
excessives. Deux autres aspects de la régulation ne doivent pas être occultés pour une 
offre Internet solide, à savoir la commercialisation des jeux et leur fiscalité. En matière 
de marketing, les restrictions demeurent – comme par le passé – indispensables. L’État 
se doit de poursuivre une politique visant à satisfaire la demande sans l’augmenter 
pour protéger les personnes vulnérables. La publicité des jeux est toutefois nécessaire 
pour orienter la demande vers l’offre légale. Elle constitue un incitatif pour les plus 
importants opérateurs établis dans le secteur des jeux en ligne en vue d’une demande 
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de licence, comme en témoignent en Allemagne les 41 opérateurs candidatant pour les 
20 licences de paris sportifs attribués selon le traité d’État sur les jeux. Les autorités 
de contrôle sont susceptibles de lutter plus efficacement et de façon ciblée contre les 
opérateurs demeurant dans le marché gris et qui, en tout état de cause, deviennent 
moins problématiques. Dans cette politique de la carotte et du bâton, il est également 
important de ne pas faire peser sur les opérateurs des charges fiscales trop lourdes afin 
de conférer à la concession d’une licence une certaine attractivité. À cette fin, il est 
préférable que l’assiette fiscale se fonde sur le produit brut des jeux et non les mises 
globales (pour plus de détails, v. J. Englisch, Taxation of Online Gambling in Germany, 
Gaming Law Review and Economics, 2013, p. 20). Sur cette base, le taux s’élève, selon 
les critères internationaux, entre 15 % et 25 %. Or, le changement de l’assiette fiscale 
est largement controversé, notamment en France. Nul doute en tout cas que les impacts 
fiscaux de la régulation des jeux constituent un frein important à l’harmonisation des 
politiques européennes dans le secteur des jeux.
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