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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le sport électronique et les jeux vidéo
(2022/2027(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 6 et 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), qui précisent les compétences et l’action de l’Union dans le domaine du 
sport,

– vu le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement 
(UE) nº 1295/20131, et en particulier son volet MEDIA,

– vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 
établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la 
jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) nº 1288/20132, et notamment son 
chapitre consacré au sport,

– vu la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de 
médias audiovisuels»), compte tenu de l'évolution des réalités du marché3,

– vu la proposition de la Commission du 15 décembre 2020 relative à un règlement du 
Parlement européen et du Conseil sur un marché unique des services numériques 
(législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE 
(COM(2020)0825),

– vu la proposition de la Commission du 15 décembre 2020 relative à un règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le 
secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842),

– vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias 
européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la 
transformation» (COM(2020)0784),

– vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la relance culturelle de l’Europe4,

– vu sa résolution du 25 mars 2021 sur le thème «Donner forme à la politique d’éducation 
numérique»5,

1 JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
2 JO L 189 du 28.5.2021, p. 1
3 JO L 303 du 28.11.2018, p. 69.
4 JO C 385 du 22.9.2021, p. 152.
5 JO C 494 du 8.12.2021, p. 2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.189.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.189.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.303.01.0069.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.385.01.0152.01.ENG
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– vu sa résolution du 20 octobre 2021 intitulée «Les médias européens dans la décennie 
numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation»6,

– vu sa résolution du 23 novembre 2021 sur la politique des sports de l’Union 
européenne: bilan et pistes pour l’avenir7, et en particulier son invitation aux institutions 
de l’Union européenne à lancer un débat sur l’avenir du sport électronique et ses 
possibilités, et à recueillir des données afin d’évaluer ce secteur et de présenter une 
étude sur ses incidences sociales et économiques,

– vu la résolution du Conseil du 1er mars 2002 sur la protection des consommateurs, les 
jeunes en particulier, par l’étiquetage de certains jeux vidéo et jeux informatiques selon 
la tranche d’âge8,

– vu les conclusions du Conseil du 4 avril 2022 sur «construire une stratégie européenne 
pour l’écosystème industriel culturel et créatif»9,

– vu son étude [qui doit être publiée en avril 2022] sur le sport électronique10,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0000/2022),

A. considérant que l’écosystème des jeux vidéo est devenu un secteur de la culture et de la 
création de premier plan dans le monde entier, avec un marché européen estimé à 
23,3 milliards d’euros en 202011, et qu’il présente un grand potentiel de croissance; que 
ce secteur est le seul secteur de la culture et de la création à avoir connu une croissance 
du chiffre d’affaires pendant la crise de la COVID-1912;

B. considérant que l’industrie des jeux vidéo employait environ 87 000 personnes en 
Europe en 201913, dont seulement 20 % sont des femmes14;

C. considérant que la moitié des Européens se considèrent comme des joueurs de jeux 
vidéo, dont près de la moitié sont des femmes, et que l’âge moyen d’un joueur de jeux 
vidéo en Europe est de 31,3 ans15;

D. considérant que l’industrie des jeux vidéo dispose d’une chaîne de valeur complète 
fondée sur l’innovation et la créativité, qui rassemble un large éventail de compétences 
et de savoir-faire; qu’un jeu vidéo est avant tout une œuvre de propriété intellectuelle 
(PI) sur laquelle repose la chaîne de valeur;

6 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0428.
7 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0463.
8 JO C 65 du 14.3.2002, p. 2.
9 JO C 160 du 13.4.2022, p. 13.
10 Scholz, T. M. et Nothelfer, N., Étude pour la commission CULT – E-sports, Parlement européen, département 
thématique des politiques structurelles et de cohésion, Bruxelles, 2022.
11 ISFE, Europe’s Video Games Industry, ISFE-EGDF Key Facts, 2021.
12 EY, La culture pour reconstruire l’Europe: L’économie culturelle et créative avant et après la crise de la 
COVID-19, janvier 2021.
13 ISFE, Europe’s Video Games Industry, ISFE-EGDF Key Facts, 2021.
14 Ibid.
15 Ibid.
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E. considérant que l’industrie européenne du jeu vidéo se compose principalement de 
petites et moyennes entreprises (PME);

F. considérant que les jeux vidéo de compétition, également connus sous le nom de «sport 
électronique», pourraient être considérés non seulement comme faisant partie du secteur 
des jeux vidéo, mais également comme faisant partie des secteurs de la culture, des 
médias et du sport, et qu’ils comportent des éléments numériques et compétitifs clairs;

G. considérant que les écosystèmes du jeu vidéo et du sport électronique sont fortement 
influencés par l’innovation et doivent constamment être réinventés;

H. considérant qu’il manque encore à ces écosystèmes les données, définitions et cadres 
juridiques harmonisés nécessaires pour leur permettre d’exploiter pleinement leur 
potentiel;

I. considérant que l’écosystème des jeux vidéo est privé, mais qu’il bénéficie de mesures 
et d’incitations aux niveaux national et européen;

J. considérant que les jeux vidéo et le sport électronique utilisent des technologies de 
pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et la réalité virtuelle, et qu’ils ont impulsé 
la création d’espaces virtuels alternatifs tels que les métavers;

K. considérant que les jeux vidéo et le sport électronique présentent un grand potentiel 
d’utilisation dans les politiques éducatives de l’Union et dans l’apprentissage tout au 
long de la vie; que l’utilisation de jeux vidéo en classe encourage souvent les élèves à 
poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM), et que le sport électronique peut 
contribuer au développement de plusieurs compétences essentielles dans une société 
numérique;

L. considérant que le sport électronique reste un secteur jeune au niveau de l’Union et au 
niveau national;

M. considérant que le sport électronique diffère des sports traditionnels en ce qu’il est par 
définition numérique; que le sport électronique est un phénomène qui se déroule dans 
un environnement essentiellement privé, avec des droits de PI et en matière de 
concurrence appartenant à l’éditeur du jeu;

N. considérant que le sport électronique est une activité de divertissement de masse, 
caractérisée à la fois par un grand nombre de joueurs mais un petit nombre d’équipes 
professionnelles;

O. considérant que le secteur du jeu vidéo et du sport électronique est avant tout fondé sur 
un marché fortement internationalisé, caractérisé par peu d’obstacles à la circulation des 
biens et des services;

Jeux vidéo et sport électronique: défis, opportunités et stratégie européenne

1. invite la Commission et le Conseil à reconnaître officiellement la valeur de 
l’écosystème des jeux vidéo en tant que secteur de la culture et de la création majeur 
présentant un fort potentiel de croissance; appelle de ses vœux l’élaboration d’une 
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stratégie à long terme en matière de jeux vidéo, qui tienne également compte du sport 
électronique;

2. estime que la création d’un secteur européen des jeux vidéo véritablement intégré 
implique une augmentation du nombre de coproductions associant des acteurs 
européens; se félicite que le programme Europe créative finance le secteur européen des 
jeux vidéo; déplore toutefois le faible montant des fonds engagés jusqu’à présent;

3. invite la Commission à cartographier et à définir l’industrie européenne des jeux vidéo 
et à encourager la création d’un label «jeu vidéo européen» afin d’améliorer la visibilité 
et d’encourager la diffusion des jeux vidéo créés en Europe;

4. invite la Commission à créer un observatoire européen du jeu vidéo afin de fournir aux 
décideurs et aux parties prenantes des données harmonisées, des évaluations et des 
recommandations concrètes en vue de développer le secteur;

5. salue la position du Conseil sur une stratégie européenne pour l’écosystème des secteurs 
de la culture et de la création, en particulier en ce qui concerne la définition, la 
protection et la promotion de nos actifs culturels stratégiques; se déclare prêt à aller de 
l’avant dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les studios et catalogues de 
jeux vidéo européens;

6. demande à la Commission d’explorer les synergies entre le secteur des jeux vidéo et sa 
stratégie d’innovation, en particulier dans le cadre de la recherche sur le métavers, sans 
perdre de vue le phénomène du sport électronique;

7. souligne qu’en raison de leur large audience et de leur composante numérique, les jeux 
vidéo et le sport électronique présentent un potentiel social et culturel important pour 
mettre en relation des Européens de tous âges, de tous genres et de tous horizons, y 
compris les personnes âgées et les personnes handicapées;

8. souligne que les jeux vidéo et le sport électronique peuvent promouvoir l’histoire, 
l’identité, le patrimoine, les valeurs et la diversité européens au moyen d’expériences 
immersives;

9. invite la Commission à financer la création d’une académie européenne du jeu vidéo 
chargée de promouvoir les jeux vidéo mettant en avant les valeurs européennes;

10. souligne que les jeux vidéo peuvent rapidement devenir un patrimoine à préserver et à 
promouvoir; suggère de soutenir la création d’une archive qui préserve les jeux vidéo 
européens les plus importants du point de vue culturel;

11. insiste sur le fait que les jeux vidéo peuvent constituer un outil pédagogique précieux 
pour faire participer activement les élèves ou étudiants à un programme d’études; est 
convaincu que le déploiement des jeux vidéo dans les écoles devrait s’accompagner 
d’une sensibilisation des enseignants à la meilleure manière d’utiliser les jeux vidéo 
dans leur enseignement;

12. rappelle l’importance des formations européennes consacrées aux professions en lien 
avec les jeux vidéo; souligne l’importance de développer en Europe des programmes 
éducatifs de premier plan axés sur les jeux vidéo et de mener une politique proactive 
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visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’inclusion dans ce 
secteur;

13. salue le travail accompli depuis 2003 par Pan European Game Information (PEGI) afin 
d’informer les joueurs de jeux vidéo et les parents sur le contenu des jeux vidéo et de 
protéger les mineurs contre les contenus potentiellement inappropriés; rappelle que le 
rôle des parents est essentiel pour garantir que les enfants jouent aux jeux vidéo en toute 
sécurité;

Sport électronique: compétitions équitables de jeux vidéo dans un cadre européen

14. estime que le sport électronique et les sports traditionnels sont des secteurs différents, en 
particulier compte tenu du fait que les jeux vidéo utilisés pour des compétitions ou le 
sport électronique appartiennent à une entité privée et sont joués dans un environnement 
numérique; estime toutefois qu’ils peuvent se compléter et promouvoir des valeurs et 
des compétences similaires, telles que le fair-play, l’esprit d’équipe, l’antiracisme et 
l’égalité entre les hommes et les femmes;

15. est convaincu qu’en raison de la nature sans frontières de cette discipline, l’Union 
européenne est le niveau approprié pour relever les défis du sport électronique; 
encourage la mise en place d’une cartographie européenne des acteurs du sport 
électronique aux niveaux local, régional et national, afin de permettre aux Européens 
d’entrer en contact avec les structures qui leur sont proches, de faciliter l’organisation 
de compétitions et d’encourager le sport électronique amateur;

16. invite la Commission à élaborer, en partenariat avec les éditeurs, les clubs et les 
organisateurs de tournois, une charte visant à promouvoir les valeurs européennes dans 
les compétitions de sport électronique;

17. demande à la Commission d’étudier la possibilité de créer un cadre afin de disposer de 
règles harmonisées concernant le statut professionnel des joueurs professionnels de 
sport électronique;

18. invite les États membres et la Commission à envisager la création d’un visa pour les 
joueurs professionnels de sport électronique, à l’instar du visa Schengen pour les sports;

19. signale toutefois que la pratique intensive des jeux vidéo, en particulier pour les joueurs 
qui cherchent à devenir professionnels, peut entraîner une dépendance et des 
comportements toxiques; estime que l’Union devrait adopter une approche responsable 
des jeux vidéo et du sport électronique en les promouvant dans le cadre d’un mode de 
vie sain, incluant de l’activité physique;

°

° °

20. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Les jeux vidéo représentent un écosystème majeur pour l’Union européenne, tant sur le plan 
économique que culturel.

Il s’agit d’un secteur de la culture et de la création d’une valeur de 23,3 milliards d’euros, qui 
a connu une forte croissance structurelle et a encore un grand potentiel de développement 
avec la transition numérique soutenue par l’Union européenne. Bien que le marché soit 
extrêmement international et que les jeux vidéo visent un public mondial, l’Europe s’est 
imposée comme l’un des principaux marchés mondiaux des jeux vidéo, ainsi qu’un acteur clé 
à toutes les étapes de leur développement, depuis l’écriture jusqu’à la distribution. L’Union 
européenne compte plus de 80 000 personnes travaillant dans ce secteur et abrite quelque 
5 000 studios de développement de toutes tailles, dont certains sont des leaders mondiaux, 
comme Ubisoft, CD Projekt et Paradox.

Pour la rapporteure, les jeux vidéo sont à la fois un secteur dont l’Union peut promouvoir la 
compétitivité et un domaine privilégié pour la promotion de l’identité et des valeurs 
européennes, en particulier dans le cadre de cette Année européenne de la jeunesse (plus des 
deux tiers des 6-24 ans déclarent jouer à des jeux vidéo).

Un secteur économique, créatif et technologique de premier plan

La structure du secteur des jeux vidéo est telle qu’elle associe une multitude d’acteurs à la 
création d’un jeu: création artistique, développement, écriture, conception du jeu, essai, 
édition, communication, localisation, distribution, etc. Il est parfois difficile pour le secteur de 
connaître sa propre composition et son potentiel en raison de nomenclatures floues 
(multiplicité des carrières et des compétences, statut différent en fonction des États membres, 
etc.). La rapporteure recommande donc de recueillir davantage de données sur le 
fonctionnement du secteur et sur les grandes tendances qu’on y observe, avec la création d’un 
observatoire européen du jeu vidéo, sur le modèle de l’Observatoire européen de 
l’audiovisuel.

L’Union européenne soutient la création de jeux vidéo au moyen de son programme Europe 
créative, mais le faible montant alloué (6 millions d’euros en 2022 par exemple) et les critères 
d’admissibilité stricts ne peuvent constituer un véritable plan de soutien aux coproductions et 
à la création de jeux vidéo européens. En outre, la chaîne de valeur repose intrinsèquement sur 
le développement du jeu en tant qu’objet de propriété intellectuelle. Troisièmement, comme le 
secteur repose sur l’innovation, les jeux peuvent rapidement devenir obsolètes et les studios 
doivent s’adapter aux normes technologiques les plus récentes ou à la dernière génération 
d’appareils qui apparaissent tous les 5 à 10 ans. Par conséquent, le secteur des jeux vidéo a et 
aura toujours besoin de financements et d’investissements, que l’Union devrait contribuer à 
fournir.

Enfin, il est essentiel pour la compétitivité du secteur européen d’augmenter le nombre de 
programmes éducatifs de qualité menant à des professions dans le domaine des jeux vidéo, 
souvent liées à la transition numérique. L’existence de ces programmes et de leurs diplômés 
représente donc une ressource importante pour le dynamisme numérique de l’Europe, par 
exemple dans le cadre de la recherche sur le métavers, domaine dans lequel les jeux vidéo 
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sont pionniers. L’éducation constitue également l’étape idéale pour aborder la question de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur, étant donné que, bien que la 
proportion de femmes travaillant dans le secteur des jeux vidéo ne cesse d’augmenter, seuls 
20 % environ des travailleurs européens de ce secteur sont des femmes.

Un potentiel culturel et sociétal infini

Les jeux vidéo représentent cependant aujourd’hui un support culturel et technologique qui ne 
peut être négligé et qui occupe une place décisive dans la société depuis l’apparition de 
l’industrie des jeux vidéo il y a cinquante ans. Ils constituent aujourd’hui une véritable forme 
d’art total, qui fait appel à des techniques d’autres domaines tels que le cinéma, les arts 
graphiques, la musique et le théâtre, avec des technologies en constante évolution, au service 
d’une expérience de jeu. Ce qui a débuté comme une pratique marginale pour une poignée 
d’initiés est devenu en quelques décennies une activité courante pratiquée par la moitié des 
Européens de 6 à 64 ans, sur des smartphones, des ordinateurs et des consoles.

Il s’agit donc d’un vecteur très fort de liens qui ne connaît pas de frontières géographiques et 
qui permet aux Européens d’être en contact direct avec des personnes de toutes générations et 
de tous horizons, en encourageant les échanges et la découverte. Les jeux vidéo sont donc un 
domaine dans lequel l’Union doit investir, pour promouvoir les valeurs énoncées dans ses 
traités, en mettant l’accent sur la démocratie, la diversité, la lutte contre la discrimination, la 
tolérance et l’égalité entre les hommes et les femmes. En outre, la capacité de ce support à 
transmettre un récit en fait un espace dans lequel l’Union européenne peut mettre en valeur 
son histoire et son patrimoine foisonnants, par exemple grâce à la reconstruction en 3D de 
monuments ou d’événements majeurs de l’histoire européenne.

À cet égard, la rapporteure estime que les jeux vidéo constituent un outil éducatif utile, qui 
permet aux apprenants de tous âges de découvrir et de jouer avec des concepts de manière 
plus interactive, guidés et aidés en cela par l’enseignant. En outre, l’introduction de jeux vidéo 
dans les écoles peut également conduire les élèves à choisir des carrières liées à ce secteur: 
par exemple, les filles qui déclarent jouer à des jeux vidéo sont 3 fois plus susceptibles de se 
lancer dans une carrière du domaine des STIAM (sciences, technologies, ingénierie, arts et 
mathématiques) que les non-joueuses.

Sport électronique: une pratique qui se développe rapidement

Le présent rapport vise également à examiner en détail la pratique des compétitions de jeux 
vidéo, également appelées «sport électronique» (ou «e-sport»).

Il est ardu de définir précisément les limites du sport électronique, mais, dans le contexte du 
présent rapport, la rapporteure se concentre sur les différences fondamentales entre cette 
pratique et celle des sports traditionnels. Le sport électronique se distingue par sa composante 
numérique centrale, mais aussi par le fait que tous les sports électroniques reposent sur de la 
propriété intellectuelle, le jeu vidéo appartenant à un opérateur privé. Par conséquent, la 
logique qui sous-tend l’organisation des compétitions a nécessairement une composante 
lucrative, ce qui n’est pas le cas du sport traditionnel, qui est régi par des fédérations sans 
finalité commerciale. Le sport électronique ne saurait donc être comparé à un véritable sport 
traditionnel, ni réglementé en tant que tel; l’e-sport est un phénomène transversal.

Toutefois, les valeurs et les compétences associées au sport, telles que le fair-play et l’esprit 
d’équipe, peuvent être véhiculées par le sport en ligne, régi par des règles qui respectent les 
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valeurs européennes et une concurrence loyale. En outre, la structuration de l’environnement 
du sport électronique reflète en partie celle des disciplines traditionnelles: de nombreux 
joueurs s’exercent sans relâche dans l’espoir d’atteindre l’excellence et de faire partie de 
l’élite des joueurs professionnels, gérés et employés par des clubs. Il convient de noter qu’en 
raison de la nature transfrontalière des jeux vidéo, le sport électronique a vu se constituer des 
équipes véritablement européennes, où des Européens de toutes les nationalités se font 
concurrence, parfois contre des équipes d’autres zones géographiques.

La rapporteure estime dès lors qu’une politique européenne de promotion du sport 
électronique qui respecte les valeurs européennes pourrait être développée plus avant. En 
particulier, il conviendrait d’envisager d’encourager la cartographie des clubs, des éditeurs et 
des tournois, afin de permettre aux Européens désireux de jouer en équipe de trouver des 
structures appropriées. La création, en Europe, d’un environnement adapté à l’installation 
d’équipes, à l’organisation de tournois et à leur multiplication serait bénéfique pour 
l’écosystème dans son ensemble.

Défis à relever

Enfin, il convient de rappeler que les jeux vidéo, qu’ils soient compétitifs ou non, peuvent 
présenter des risques, en particulier pour les jeunes. La rapporteure est donc convaincue que 
les jeux vidéo devraient être intégrés dans un mode de vie dans lequel l’exercice physique, la 
socialisation et les activités scolaires ou professionnelles ont leur place. À cet égard, l’autorité 
de réglementation doit également veiller à ce que les jeux à contenu sensible ne se retrouvent 
pas, sans surveillance, entre les mains d’un public pour lequel ils seraient inadaptés, ou à ce 
que le comportement des joueurs ne porte pas atteinte aux valeurs défendues par l’Union 
européenne. Bien que de plus en plus de risques aient trait non pas au contenu du jeu, mais au 
contexte dans lequel il est utilisé, la rapporteure se félicite des mécanismes d’autorégulation 
utilisés par ce secteur, tels que le système PEGI, qui est devenu une norme reconnue dans 
toute l’Europe, y compris par deux tiers des parents, et qui a un rôle crucial à jouer pour 
apprendre aux particuliers à jouer aux jeux vidéos d’une manière saine.


