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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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Jeux d’argent et de hasard 
et jeu de la concurrence : 

Faites vos jeux,  
rien ne va plus !

JeaN-FraNçois vilotte*

jfvilotte@dgfla.com

Ancien président 
Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

Après avoir été exclue du secteur des jeux d’argent et de hasard la concurrence est 
apparue, avec le développement des activités économiques sur Internet, non comme 
un objectif, mais comme un moyen de régulation. Le champ d’intervention des règles 
de concurrence est en principe d’interprétation extensive au regard de la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne, qui définit une entreprise comme toute 
entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut (CJCE, 23 avril 
1991, Höffner et Elser, aff. C-41/90). La notion d’activité économique s’interprète 
également largement puisqu’elle concerne toutes les activités exercées à titre onéreux.

Les jeux d’argent et de hasard, activité économique exercée à titre onéreux par essence, 
ont longtemps été considérés, pour des motifs d’ordre public teintés de considérations 
morales et théologiques, comme devant être interdits.

* Avec la participation de Rhadamès Killy (rkilly@dgfla.com,) Avocat, ancien directeur juridique, Autorité de 
régulation des jeux en ligne (ARJEL) ; et Maxime Ponroy (mponroy@dgfla.com), Élève avocat, De Gaulle Fleurance 
& Associés..
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La conception traditionnellement négative des jeux d’argent conduit à les considérer 
comme une activité dangereuse et impropre à la réalisation d’un marché concurrentiel. 
Il apparaît nécessaire de les réglementer strictement, voire de les prohiber, en tant 
qu’ils ne constituent pas un service banal pouvant être mis sur un marché. L’ouverture 
à la concurrence a pu cependant paraître comme un moyen de protection du consom-
mateur et de l’ordre public en général à l’heure de l’Internet. Malgré certaines spéci-
ficités inhérentes au secteur des jeux d’argent, le droit de la concurrence peut ainsi 
avoir vocation à s’appliquer.

Une activité longtemps considérée comme 
impropre à la libre concurrence

Certaines activités ne peuvent faire l’objet d’une libre concurrence, eu égard notam-
ment à leur dangerosité potentielle pour le consommateur. Les jeux d’argent ont obéi 
à cette logique. Ils ont longtemps fait l’objet d’une interdiction ou d’une réglemen-
tation stricte liées tant à des considérations morales ou religieuses qu’à des impéra-
tifs d’ordre public. La loi française de 1836 prohibait déjà les loteries. Cette loi a 
été codifiée dans le code de la sécurité intérieure par une ordonnance du 12 mars 
2012 (ordonnance no 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du 
code de la sécurité intérieure). Plus récemment, le législateur français a étendu 
l’interdiction de principe des jeux d’argent aux jeux mêlant hasard et adresse, quelle 
que soit la part laissée au hasard, ainsi qu’à ceux dont l’issue repose exclusivement 
sur le savoir-faire du joueur (article 148 de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 
relative à la consommation). Si des dérogations existent pour les jeux « en dur » et 
les jeux en ligne, le régime général reste un régime d’interdiction.

La loi no 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 dispose, dans son 
article 1er, que « les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni 
un service ordinaire ». L’avocat général Yves Bot, dans ses conclusions relatives à 
l’arrêt Santa Casa de la Cour de justice (CJCE, 8 septembre 2009, Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional, aff. C-42/07, et conclusions de l’avocat général Bot du 
14 octobre 2008), a rappelé que le droit de l’Union européenne n’a pas pour objet 
l’ouverture du marché dans le domaine des jeux d’argent. Ce n’est que si un État 
membre les traite comme une activité économique qu’il sera tenu d’ouvrir son 
activité. Par ailleurs, la Cour de justice a admis des possibilités de restrictions à la 
concurrence en matière de jeux d’argent et de hasard au titre des raisons impérieuses 
d’intérêt général et de la canalisation de ces activités (CJCE, 21 septembre 1999, 
Läärä, aff. C-124-97).

Les jeux d’argent et de hasard n’entrent pas naturellement dans le champ d’applica-
tion du droit de la concurrence, car ils ne constituent pas une activité bénéfique au 
consommateur.
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Jean-François Vilotte

La concurrence comme moyen  
de contrôle de l’offre

Avant la loi du 12 mai 2010, le régime français des jeux reposait sur l’existence de 
monopoles tant en ligne que dans les réseaux physiques. Une limitation importante de 
l’offre apparaissait comme le moyen le plus simple de contrôler l’activité pour en 
limiter les risques. Cette politique était cependant vouée à l’échec à l’heure de l’éco-
nomie numérique. En effet, la lutte contre tous les opérateurs offrant des services en 
ligne accessibles depuis la France est matériellement impossible et le dispositif répressif 
peu efficace, en particulier contre des opérateurs localisés à l’étranger.

La régulation quantitative des monopoles a dû être remplacée par une régulation 
qualitative. L’enjeu était de canaliser la demande de jeux d’argent et de hasard en ligne, 
en la faisant basculer d’un secteur illégal en forte croissance et à risques importants, 
vers un secteur ouvert à la concurrence mais régulé, en somme, donc, de substituer 
une offre vertueuse à une offre dangereuse qui se propageait sur Internet. L’ouverture 
progressive à la concurrence des jeux en ligne par la loi de 2010 s’est faite alors qu’une 
forte croissance du marché illégal des jeux en ligne était constatée (rapport no 209, 
enregistré à la présidence du Sénat le 19 janvier 2010 au nom de la commission des 
finances sur le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne par M. François Trucy, sénateur). Sa 
finalité principale, telle que reconnue par le législateur, était de restreindre les offres 
illicites afin de garantir une meilleure protection du consommateur et de lutter contre 
la fraude et le blanchiment (Aut. conc., avis no 11-A-02 du 20 janvier 2011 relatif au 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne). L’ouverture à la concurrence des jeux 
d’argent a ceci de particulier qu’elle n’est pas une fin en soi, à la différence de nombreux 
autres secteurs contrôlés par l’État (transports, énergie, communications, etc.), mais 
un outil de régulation. Elle n’est qu’un moyen parmi d’autres de contrôler l’activité 
des jeux d’argent, en proposant une offre légale dans l’objectif de détourner les 
consommateurs des opérateurs illégaux. L’Autorité de la concurrence, dans son avis 
du 20 janvier 2011 (avis no 11-A-02, précité), reconnaît que l’ouverture à la concurrence 
du secteur des jeux en ligne procède plus d’une volonté de régularisation que de 
libéralisation et admet la nécessité d’une conciliation entre les objectifs du droit de la 
concurrence et les objectifs d’intérêt général qui peuvent parfois se révéler contradic-
toires.

Si, pour le législateur, l’ouverture à la concurrence est un moyen et non un objectif, il 
faut garder à l’esprit que la Commission européenne avait appelé cette ouverture de 
ses vœux. En effet, considérant que les monopoles exerçaient leur activité comme des 
acteurs économiques normaux, elle avait engagé une procédure de mise en infraction 
et émis un avis motivé à l’encontre de certains États membres, dont la France, pour 
mettre un terme aux entraves à la libre prestation des services de jeux en ligne. La 
Commission considérait que les restrictions existantes étaient incompatibles avec les 
traités en l’absence de démonstration de leur caractère nécessaire, adéquat et non 
discriminatoire (avis de la Commission européenne IP/07/909 du 27 juin 2007). La 
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pression de la Commission pour l’ouverture du secteur à la concurrence est également 
un facteur déterminant du projet de loi sur l’ouverture à la concurrence des jeux en 
ligne.

L’ouverture des jeux en ligne reste encore incomplète. À ce jour, seuls les paris 
hippiques et sportifs, ainsi que le poker au titre des jeux de cercle, sont autorisés sous 
réserve d’un agrément de l’ARJEL. L’idée d’une libéralisation globale du secteur était 
déjà présente avant l’adoption de la loi du 12 mai 2010. Le rapport de la commission 
des finances de la loi de 2010 à l’Assemblée (rapport no 1860, enregistré à la présidence 
de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009 au nom de la commission des finances sur 
le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des 
jeux d’argent et de hasard en ligne par M. Jean-François Lamour, député) évoque l’idée 
d’une première étape avant « une libéralisation plus large ». Paradoxalement, c’est 
bien l’accroissement de l’offre en ligne qui pourrait permettre la réalisation des objec-
tifs évoqués. L’élargissement du champ des activités autorisées en ligne et l’augmen-
tation concomitante du nombre d’opérateurs renforceraient l’attractivité d’une offre 
légale, tant en termes de prix que de diversité des activités proposées aux consomma-
teurs. Cette nouvelle offre doit s’accompagner de garanties suffisantes et présenter un 
caractère vertueux pour la protection de l’ordre public en matière de lutte contre la 
fraude et la criminalité et pour le consommateur en garantissant, par exemple, la 
sécurité des transactions et la confidentialité des données bancaires ou encore en 
instaurant des mécanismes de prévention des risques de dépendance. Son attractivité 
repose d’ailleurs aussi sur son caractère sécurisant pour les consommateurs. La fiabi-
lité de l’opérateur en termes de sécurité représente bien un avantage concurrentiel pour 
les consommateurs potentiels, surtout si celui-ci offre des prestations aussi diversifiées 
que les opérateurs illégaux.

Il doit être précisé qu’une offre, même régulée et « vertueuse », présentera toujours 
les risques inhérents à tout jeu d’argent, comme des pertes financières importantes et 
les possibilités de dépendance. Cependant, une offre légale régulée est certainement 
un moindre mal par rapport à une offre sauvage.

Les règles de la concurrence appliquées  
aux jeux d’argent et de hasard

L’ouverture à la concurrence reste d’abord un moyen et non un objectif en matière de 
jeux d’argent et l’application du droit de la concurrence est subordonnée à l’absence 
d’intérêts supérieurs opposés. L’articulation entre ces intérêts et l’application des règles 
de concurrence peut poser certaines difficultés. La Cour de justice contrôle les régimes 
des restrictions et leurs motifs.

Elle considère par exemple qu’une réglementation d’un État membre interdisant à des 
prestataires établis dans d’autres États membres de proposer des jeux peut constituer 
une restriction et qu’il appartient à l’État membre en question de démontrer l’existence 
d’une politique cohérente et systématique de canalisation des jeux (CJCE, 6 novembre 
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2003, Gambelli, aff. C-243/01). Les restrictions ne doivent pas cacher une protection 
des opérateurs nationaux, mais s’inscrire dans une politique générale de contrôle des 
activités de jeux d’argent. Ces impératifs sont en principe librement définis par les 
États membres sous contrôle de la Cour de justice, qui a admis, par exemple, la confor-
mité au droit de l’Union européenne d’un régime d’octroi de droits exclusifs aux 
Pays-Bas, en dehors de toute procédure de mise en concurrence (CJUE, 3 juin 2010, 
Sporting Exchange Ltd, aff. C-203/08), ou encore l’interdiction de la publicité pour 
les jeux de hasard en Suède (CJUE, 8 juillet 2010, Otto Sjöberg, aff. C-447/08) au 
regard des objectifs de protection du consommateur et de l’ordre social. Ces dérogations 
aux règles de la concurrence se justifient par des intérêts supérieurs qualifiés de raisons 
ou motifs impérieux d’intérêt général. Les mesures qui les mettent en œuvre répondent 
à une double condition de nécessité et de proportionnalité, selon le régime classique 
des restrictions aux libertés économiques garanties par les traités de l’Union européenne. 
La Cour de justice contrôle strictement ces restrictions qui doivent être propres à 
permettre la réalisation des objectifs invoqués par l’État et ne pas aller au-delà de ce 
qui est nécessaire pour permettre leur réalisation (CJCE, 6 mars 2007, Placanica, 
aff. C-338/04).

Même si la Cour de justice tolère certaines dérogations à la concurrence en matière de 
jeux d’argent, la pression de la Commission et le contrôle étroit des restrictions opéré 
par la Cour laissent un champ assez large pour l’application du droit de la concurrence. 
Certaines problématiques existent déjà aujourd’hui, notamment pour les opérateurs 
historiques titulaires d’un monopole. Le Paris Mutuel Urbain (PMU), titulaire d’un 
monopole « en dur » et opérateur concurrentiel de paris hippiques en ligne, est désor-
mais contraint de procéder à une séparation stricte de ses différentes activités, leur 
cumul présentant des risques d’entorse au droit de la concurrence. Les autres opérateurs 
de paris hippiques en ligne se plaignaient de l’absence de distinction entre les activités 
soumises au monopole et les activités concurrentielles. Ces pratiques auraient pour 
effet potentiel, selon les concurrents du PMU : la captation de la demande des parieurs 
hippiques, la création d’une barrière à l’entrée et même l’éviction du marché de certains 
opérateurs. Le PMU doit donc procéder à une séparation stricte de ses masses de paris 
mutuels ainsi qu’à un audit de sa comptabilité pour s’assurer de l’absence de subven-
tions croisées entre son activité de monopole et ses activités concurrentielles (Aut. 
conc., déc. no 14-D-04 du 25 février 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des paris hippiques en ligne).

Cette décision confirme l’emprise progressive du droit de la concurrence sur le secteur 
des jeux d’argent. L’ouverture à la concurrence d’autres secteurs contrôlés par l’État 
témoigne de problématiques similaires, notamment en ce qui concerne le cumul des 
activités concurrentielles et monopolistiques, mais également d’autres pratiques 
anticoncurrentielles comme les abus de position dominante ou une politique de prix 
prédateurs. Par ailleurs, les entreprises à capitaux publics, comme la Française des 
Jeux (FDJ), présentent des risques spécifiques d’atteinte à la concurrence. À titre 
d’exemple, elles sont soumises à un contrôle strict des apports en capital de la part de 
leurs actionnaires publics, qui doivent se comporter comme tout investisseur privé en 
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économie de marché pour échapper à la qualification d’aide d’État (CJCE, 21 mars 
1991, République italienne c/ Commission, aff. C-305/89). Il existe en outre des risques 
inhérents aux opérateurs historiques du fait de leur notoriété, qui pourrait les placer 
en situation de position dominante, ou de la pratique de prix prédateurs des anciens 
titulaires de monopole dans le but d’évincer leurs concurrents.

En conclusion, l’ouverture à la concurrence maîtrisée des jeux d’argent peut apparaître 
souhaitable, non pour s’assurer les bonnes grâces de la Commission européenne, mais 
pour détourner les consommateurs d’une offre illégale à risque. Cette ouverture ne 
peut être sauvage, la procédure d’autorisation préalable sous forme d’agrément doit 
permettre un contrôle a priori des opérateurs. Ce contrôle doit être complété par d’autres 
contrôles de leurs activités, tant en matière de protection des consommateurs et de 
l’ordre social (contrôle opéré par l’ARJEL) qu’en matière de respect des règles de la 
concurrence par les différents opérateurs et les pouvoirs publics (contrôle opéré par 
l’Autorité de la concurrence et la Commission européenne).

Il doit être noté que la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a étendu l’inter-
diction des jeux de hasard en intégrant, dans le champ de l’interdiction, les jeux pour 
lesquels l’habileté du joueur prédomine sur le hasard, ainsi que ceux faisant uniquement 
appel au savoir-faire du joueur. Le législateur est ainsi venu perturber l’équilibre fragile 
trouvé dans sa conciliation entre libertés économiques et possibilités de restrictions, 
et ce, d’autant plus que la directive « service » n’exclut de son champ d’application 
que les jeux de hasard et d’argent et non tous les jeux d’argent.

Par ailleurs, les monopoles sur le réseau physique se justifi(ai)ent dans la mesure où 
la limitation de l’offre et les vertus prêtées aux entreprises monopolistiques leur 
permettraient d’assurer un contrôle strict et efficace du marché. Or, il existe aujourd’hui 
des moyens technologiques permettant d’atteindre ces mêmes objectifs, y compris 
dans des secteurs ouverts à la concurrence. Ainsi, l’utilisation de cartes de jeu nomi-
natives permettrait, encore plus facilement que les monopoles, de s’assurer de l’âge 
des consommateurs, d’exclure les interdits de jeux, de limiter les montants engagés 
cumulés par chaque joueur et par période et de tracer les flux financiers… En somme, 
l’évolution des technologies qui permet une ouverture à la concurrence sans préjudice 
pour les objectifs de régulation, conduira sans doute à une remise en cause des Mono-
poles, dont le caractère dérogatoire aux dispositions du Traité ne se justifierait plus. Il 
appartiendra alors au législateur de veiller au financement des filières qui bénéficiaient 
des retours économiques des monopoles.
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