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Commission des pétitions

30.4.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1026/2012, présentée par Christopher Gilchrist, de nationalité 
britannique, sur la divulgation des informations et des codes des jeux 
informatiques en cas de cessation de la prestation de service par le gestionnaire du 
serveur

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande que toutes les informations et les codes des jeux informatiques 
soient divulgués quand le gestionnaire des serveurs grâce auxquels le jeu se joue interrompt 
son activité. Dans un tel cas, il faut qu'il soit possible pour quiconque de reprendre la gestion 
du jeu, sans frais ou à prix coûtant. Selon le pétitionnaire, il est nécessaire de promulguer une 
législation en la matière, car les joueurs ont souvent investi dans les jeux, dans leurs 
extensions et parfois également dans de l'argent virtuel. Il considère aussi que les entreprises 
abusent du fait que les consommateurs ont acheté de l'argent virtuel et estime que 
l'investissement des consommateurs est bien souvent perdu. Le pétitionnaire est d'avis que le 
consommateur n'est pas assez protégé dans le domaine des jeux et il demande une législation 
en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Le pétitionnaire attire l'attention sur la perte de valeur subie par les consommateurs lorsqu'un 
site de site de jeu en ligne cesse son activité. Le pétitionnaire propose d'adopter une 
législation complémentaire qui reconnaîtrait, dans ce cas, des droits étendus au 
consommateur, y compris le remboursement des possessions virtuelles et le transfert, du 
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fournisseur du jeu vers toute autre partie disposée à reprendre l'hébergement du jeu, des droits 
relatifs au jeu.

Observations de la Commission

En ce qui concerne la protection des consommateurs accordée par la législation de l'Union et 
la demande du pétitionnaire d'élaborer de nouveaux textes législatifs au niveau européen pour 
renforcer la protection des consommateurs dans ce domaine, la directive 2005/29/CE relative 
aux pratiques commerciales déloyales1 interdit aux professionnels de se livrer à des pratiques 
commerciales trompeuses et agressives. Ses dispositions prévoient que les professionnels 
doivent agir conformément à la diligence professionnelle et ne pas altérer le comportement 
économique des consommateurs en les incitant à effectuer des transactions qu'ils n'auraient 
pas effectuées autrement. Par ailleurs, la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives 
dans les contrats conclus avec les consommateurs2 dispose que les clauses contractuelles 
doivent être rédigées en termes clairs et compréhensibles, et qu'une clause contractuelle qui 
crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les parties doit être 
considérée comme abusive, et dès lors non contraignante. On pourrait considérer comme 
abusive la pratique dénoncée dans la pétition, qui consiste, pour une entreprise proposant un 
jeu en ligne, à conserver la propriété de soldes de compte positifs une fois le contrat expiré, en 
particulier eu égard à l'annexe, paragraphe 1, point f), de la directive 93/13/CEE, qui permet 
de considérer comme abusive toute clause ayant pour objet ou pour effet "de permettre au 
professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par 
lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat". Il est toutefois 
principalement du ressort des États membres d'évaluer, au cas par cas, si une pratique 
commerciale en ligne doit être considérée comme abusive au titre des directives 2005/29/CE 
ou 93/13/CEE.

Dans l'exercice de son rôle de gardienne des traités, la Commission surveille régulièrement les 
États membres, afin de s'assurer qu'ils veillent au plein respect de l'acquis communautaire 
dans le domaine concerné, et facilite la tâche des autorités compétentes en matière de contrôle 
du respect de la législation, qui peuvent en particulier collaborer avec le système de 
coopération en matière de protection des consommateurs (SCPC). Ainsi, en 2012, la 
Commission a coordonné un passage en revue de l'ensemble des sites marchands qui vendent 
des jeux, des livres, des vidéos et de la musique en téléchargement direct.  Cette opération a 
permis de déterminer que près de 75 % de ces sites web ne respectent pas les règles en 
matière de protection des consommateurs. Les sites web vendant des jeux composaient la 
majeure partie des sites ayant fait l'objet, parallèlement, d'une vérification conduite par les 
autorités nationales chargées de faire respecter la législation. Or, il s'est avéré que la plupart 
d'entre eux avaient recours à des clauses abusives, avec une moyenne de cinq problèmes 
relatifs à la conformité juridique.

Un réexamen de la manière dont est contrôlé le respect les règles harmonisées en matière de 
protection des consommateurs est actuellement en cours et constituera cette année le thème 
central du sommet européen des consommateurs.

                                               
1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.
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La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs entrera en vigueur au plus 
tard le 13 juin 2014, accordant aux consommateurs de produits numériques en ligne des droits 
supplémentaires. Les obligations en matière d'informations précontractuelles concernant le 
contenu numérique ont déjà été harmonisées. La directive devra dès lors être clarifiée, y 
compris dans ses aspects relatifs à la compatibilité des produits avec le matériel et les logiciels 
et à l'application de toute mesure de protection technique. Le consommateur bénéficiera d'un 
droit de rétractation, à moins qu'il n'ait donné son accord pour le début de l'exécution pendant 
la période de rétractation et pris acte qu'il perdrait en conséquence le droit de se rétracter du 
contrat.

Afin de veiller à ce que ces nouvelles dispositions aient les conséquences escomptées pour les 
consommateurs de contenus numériques, y compris de jeux en ligne, la Commission prévoit 
d'élaborer des lignes directrices sur l'application des obligations d'information à l'intention des 
autorités chargées de faire respecter la législation.

Aucune législation supplémentaire spécifiquement destinée aux joueurs confrontés à l'arrêt du 
jeu dans lequel ils ont investi n'est envisagée à l'heure actuelle.

Conclusion

Dans la mesure où il incombe au premier chef aux autorités et juridictions nationales 
d'enquêter sur les pratiques potentiellement trompeuses des entreprises opérant sur leur 
territoire, la Commission recommande au pétitionnaire, s'il estime que ses droits en tant que 
consommateur ont été enfreints, de signaler son cas à l'autorité britannique de protection des 
consommateurs, dont les coordonnées sont les suivantes:

Office of Fair Trading
Fleetbank House
2-6 Salisbury Square
London EC4Y 8JX
Courriel: enquiries@oft.gsi.gov.uk
Site Internet: http://www.oft.gov.uk

La Commission a adopté, en 2013, un rapport sur l'application de la directive 2005/29/CE. Ce 
rapport fournit, notamment, une liste des pratiques commerciales déloyales les plus souvent 
rencontrées dans les États membres, y compris dans le domaine du commerce en ligne.

La directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs reconnaîtra, à partir de 
juin 2014, aux consommateurs de contenus numériques quelques droits supplémentaires 
concernant les informations précontractuelles, et la Commission veillera à ce que ces droits 
soient respectés de manière efficace, afin de garantir que les consommateurs bénéficient 
pleinement des nouvelles règles en matière de transparence. 

Parallèlement, des mesures sont prises afin d'accélérer, au niveau national, le bon respect de 
l'acquis communautaire, tout en améliorant la coopération transnationale en matière 
d'application de la législation afin de mieux appréhender les pratiques déloyales qui prennent 
de l'élan sur le web.


