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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0723/2010 présentée par D.F., de nationalité italienne, sur sa 
demande d’extension du champ d’application de la directive 2002/58/CE 
(protection des données dans le secteur des communications électroniques) 
aux portails de jeu en ligne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire relate les agissements d’une entreprise de logiciels, laquelle divulgue les 
données des abonnés à un jeu en ligne sans le consentement des intéressés. Elle admet ne 
pouvoir offrir la possibilité de protéger la vie privée des abonnés qu’après le lancement du 
nouveau programme. Des tiers sont de ce fait en mesure d’accéder à des informations privées 
et de les enregistrer. Ces informations sont utilisées ultérieurement, lorsque les joueurs sont en 
ligne. Selon le pétitionnaire, cette pratique est assimilable à l’envoi de courriels non sollicités, 
couvert par la directive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 mai 2011.

Le pétitionnaire est préoccupé par la protection de la vie privé dans le cadre des jeux en ligne, 
notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel liées aux 
personnages virtuels. Il demande que les règles européennes relatives aux services de 
communications électroniques soient étendues à l’environnement des jeux en ligne.
Le pétitionnaire renvoie à un jeu de rôle en ligne spécifique (EVE Online), qui était en train 
d’ouvrir une nouvelle interface aux utilisateurs. Cette interface, utilisable au moyen d’un 
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navigateur Internet, associe des fonctions ludiques à une fonctionnalité de réseau social.
Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, les participants ne se présentent pas sous 
leur véritable identité, mais plutôt sous celle de leur personnage virtuel. Le pétitionnaire 
considère que les données liées à ce type de personnages virtuels devraient bénéficier de la 
même protection que les informations relatives à un individu réel, c’est-à-dire les données à 
caractère personnel. Le pétitionnaire s’inquiète du fait que des tiers pourraient exploiter ces 
données, par exemple en envoyant des messages non sollicités pendant le jeu (pourriels) et 
ainsi porter préjudice à l’expérience ludique.
Observations de la Commission

La Commission admet que les principes de la protection des données inscrits dans la 
législation relative à la protection des données, à savoir la directive 95/46/CE1 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données s’applique aux jeux de rôle comme à tout autre service 
en ligne. Les données à caractère personnel des participants aux jeux en ligne doivent être 
protégées contre la collecte et le traitement illégaux. Les données à caractère personnel 
relatives aux participants du jeu peuvent également contenir des informations liées aux 
personnages virtuels utilisés par les joueurs. Le prestataire du service de jeu en ligne est tenu 
de respecter les droits des personnes concernées participant aux jeux qu’il fournit, notamment 
en prenant des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour la sécurité des 
données traitées. Il incombe aux autorités nationales compétentes de contrôler et de faire 
appliquer la réglementation nationale relative à la protection des données.
La Commission juge que les pourriels (communications commerciales non sollicitées) 
constituent un problème sérieux. La directive vie privée et communications électroniques 
(2002/58/CE) prévoit qu’en principe, les messages commerciaux non sollicités ne peuvent 
être envoyés par des réseaux de communications électroniques à des particuliers que si ceux-
ci ont donné leur consentement préalable. Cette législation ne s’applique pas aux messages 
envoyés à des fins non commerciales. Les messages visant à harceler les destinataires sont 
soumis à la législation nationale de protection contre le harcèlement ou la diffamation, mise 
en œuvre par les autorités nationales compétentes.

Conclusions

La Commission considère que le pétitionnaire peut éventuellement obtenir réparation contre 
les allégations de violations de ses droits par l’intermédiaire de l’autorité nationale 
compétente pour la protection des données du pays d’établissement du prestataire de services, 
et recommande de l’inviter à contacter cette autorité.
Le fournisseur du jeu visé dans la présente pétition est établi en Islande, qui est membre de 
l’Espace économique européen et a transposé les directives européennes pertinentes dans son 
droit national. L’autorités islandaise de la protection des données peut être contactée aux 
coordonnées suivantes:

Agence islandaise de la protection des données
(Persónuvernd) 

                                               
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 
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Rauðarárstíg 10
105 Reykjavík, Ísland
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courriel: postur@personuvernd.is
site Internet: http://www.personuvernd.is/ 


