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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne approche à 
l'échelle du marché unique européen
(2022/2014(INI))

Le Parlement européen,

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 
et l’observation générale nº 25 de la Convention des Nations unies relative aux droits de 
l'enfant sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique,

– vu la communication de la Commission du 22 avril 2008 sur la protection des 
consommateurs, et en particulier des mineurs, en ce qui concerne l'utilisation des jeux 
vidéo (COM(2008)0207),

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)67),

– vu la communication de la Commission du 24 mars 2021 sur la stratégie de l’Union 
européenne sur les droits de l’enfant,

– 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’âge,

– 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»),

– vu la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques 
et de services numériques,

– vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les 
directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en 
matière de protection des consommateurs,

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
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– vu le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des 
services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la 
directive 2000/31/CE

– vu sa résolution du 12 mars 2009 sur la protection des consommateurs, et en particulier 
des mineurs, en ce qui concerne l’utilisation des jeux vidéo1,

– vu sa résolution du 20 novembre 2012 sur la protection des enfants dans le monde 
numérique2,

– vu sa résolution législative du 28 mars 2019 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Europe créative» (2021 à 
2027) et abrogeant le règlement (UE) nº 1295/2013 (COM(2018)0366).

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’étude du Parlement européen sur les «boîtes à butin» en ligne et leurs effets sur les 
consommateurs, en particulier les jeunes,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2022),

A. considérant que tous les groupes d’âge jouent à des jeux vidéo en Europe, en particulier 
les mineurs, dont entre 68 et 79 %;

B. considérant que l’industrie des jeux vidéo employait 86 953 personnes en 2019, dont 
environ 20 % étaient des femmes;

C. considérant que les jeux vidéo constituent l’une des formes de divertissement les plus 
populaires en Europe et qu’ils peuvent présenter à la fois des risques et des avantages 
pour les utilisateurs;

D. considérant qu’il est possible de jouer à des jeux vidéo en ligne sur de nombreux 
appareils différents et que de multiples fonctionnalités et mécanismes, tels que le mode 
à plusieurs joueurs, les systèmes de discussion en temps réel, les achats en ligne, la 
réalité augmentée, la réalité virtuelle, les contenus téléchargeables ou les boîtes à butin, 
permettent d’améliorer l’expérience de jeu des joueurs;

E. considérant que trop de temps consacré aux jeux vidéo en ligne est susceptible de créer 
des addictions et des «troubles liés au jeu», et que cet excès peut également poser des 
problèmes en termes de protection des consommateurs, en particulier les mineurs;

F. considérant que 40 % des enfants ont payé pour ouvrir une boîte à butin sur un jeu en 
ligne, que 15 % d’entre eux ont utilisé l’argent de leurs parents sans autorisation pour 
financer leurs achats de boîtes à butin, et que 9 % d’entre eux ont demandé à emprunter 
de l’argent, qu’ils n’ont pas pu rembourser, pour le dépenser dans des boîtes à butin3;

G. considérant que 70 %4 des parents utilisent un outil de contrôle parental; que la plupart 

1 JO C 87E du 1.4.2010, p. 122.
2 JO C 419 du 16.12.2015, p. 33.
3 https://www.rsph.org.uk/about-us/news/over-1-in-10-young-gamers-get-into-debt-because-of-loot-boxes.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.419.01.0033.01.ENG
https://www.rsph.org.uk/about-us/news/over-1-in-10-young-gamers-get-into-debt-because-of-loot-boxes.html
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des parents sont préoccupés par le temps que passe leur enfant à jouer à des jeux vidéo 
et par les risques d’exposition à des contenus préjudiciables, des intimidations, des 
contacts avec des adultes étrangers et des achats dans le cadre du jeu;

H. considérant que 69 % des parents en Europe connaissent le système PEGI et que 69 % 
d’entre eux estime que le label PEGI leur est utile au moment de décider d’acheter ou 
non un jeu pour leurs enfants5;

I. considérant que le temps passé à jouer à des jeux vidéo a augmenté, les Européens y 
consacrant en moyenne 9,5 heures par semaine en 2020, contre 8,6 heures en 2019, 
8,8 en 2018 et 9,2 en 20176;

J. considérant que la santé mentale et le bien-être sont des questions interdépendantes qu’il 
convient de prendre en compte dans tous les domaines, notamment l’éducation, la santé, 
l’emploi et l’inclusion sociale;

K. considérant que la taille de marché de l’industrie européenne des jeux vidéo était de 
23 300 milliards d’euros en 2020 et qu’elle continue d’augmenter; que depuis 2015, les 
bénéfices du secteur numérique ont été multipliés par trois et représentent plus de la 
moitié des revenus du marché européen;

Renforcer la protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne

1. se félicite des mesures prises en vue de mieux protéger les consommateurs; souligne 
toutefois la nécessité d’une approche uniforme et coordonnée entre les États membres 
afin d’éviter la fragmentation du marché unique et de protéger les consommateurs 
européens;

2. salue le fait que depuis janvier 2022, la directive concernant les contrats de fourniture 
de contenus numériques et de services numériques s’applique aux jeux vidéo, y compris 
aux jeux gratuits, et qu’elle offre ainsi une protection supplémentaire aux 
consommateurs; regrette toutefois que certains États membres n’aient pas encore 
transposé la directive, et demande instamment aux États membres de la mettre en œuvre 
sans délai et de garantir une meilleure protection des consommateurs dans l’ensemble 
de l’Union;

3. accueille avec satisfaction le développement et l’application d’outils de contrôle 
parental qui aident à filtrer le contenu et les jeux vidéo par âge, à contrôler le temps 
consacré aux jeux, à désactiver ou à limiter les dépenses en ligne et à restreindre les 
communications avec d’autres joueurs ou la visualisation de contenus créés par d’autres 
joueurs; souligne toutefois que les parents peuvent éprouver des difficultés à utiliser ces 
outils, ce qui réduit leur efficacité; demande la mise en place de mécanismes permettant 
d’exercer un contrôle parental plus strict, notamment, sur les dépenses et le temps que 
les enfants consacrent au jeu;

4 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-
chart-pack.pdf
5 https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-
FINAL.pdf
6 https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-
FINAL.pdf.

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-chart-pack.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0024/196413/concerns-and-experiences-online-harms-2020-chart-pack.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
https://www.isfe.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021-ISFE-EGDF-Key-Facts-European-video-games-sector-FINAL.pdf
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4. fait remarquer que certains jeux vidéo proposent à leurs utilisateurs d’effectuer des 
paiements, parfois avec de l’argent réel, en échange de récompenses sous forme de 
boîtes à butin;

5. reconnaît qu’il n’a pas encore été clairement déterminé si les boîtes à butin peuvent être 
considérés comme des jeux d’argent et de hasard en Europe; indique toutefois que 
plusieurs États membres ont estimé que les boîtes à butin étaient considérées comme 
des jeux de hasard et qu’ils ont adopté des mesures réglementaires pour les interdire; 
demande à la Commission d’analyser et de déterminer si les boîtes à butin peuvent ou 
non être considérées comme une activité de jeu et, le cas échéant, de prendre les 
mesures nécessaires pour parvenir à une approche européenne commune;

6. souligne que certaines conceptions de jeux utilisées aux fins de systèmes d’achat dans le 
cadre du jeu peuvent être particulièrement préjudiciables lorsqu’elles s’adressent à des 
mineurs; demande qu’il soit interdit de destiner ce type de publicité aux mineurs;

7. souligne que les jeux en ligne auxquels les enfants sont susceptibles d’avoir accès 
doivent tenir compte des droits et des vulnérabilités de ceux-ci; note qu’ils doivent 
respecter les normes les plus élevées existant en matière de sécurité et de respect de la 
vie privée, dès leur conception et par défaut;

8. insiste sur le fait que le consommateur doit disposer de toutes les informations 
nécessaires sur le jeu vidéo en ligne avant de commencer à jouer, ainsi que pendant le 
déroulement du jeu, en ce qui concerne les multiples options d’achat possibles au cours 
du jeu et les autres informations pouvant avoir un intérêt;

9. signale que lorsqu’un article est obtenu dans le cadre d’un jeu vidéo, il peut être 
échangé contre de l’argent réel; souligne que, au-delà des questions de protection des 
consommateurs, ces services ont donné lieu au blanchiment de capitaux; demande à la 
Commission d’interdire cette pratique; estime que la législation sur les services 
numériques peut contribuer à atténuer ce problème, en particulier par la mise en œuvre 
des obligations liées à l’application du principe de connaissance de la clientèle 
professionnelle;

10. demande à la Commission de présenter une proposition législative sur les jeux vidéo en 
ligne visant à mettre en place un cadre réglementaire européen afin d’harmoniser les 
règles entre États membres et de mieux protéger les joueurs, en particulier les mineurs;

Risques et bénéfices des jeux vidéo en ligne

11. met en évidenec l’importance de la santé mentale, en particulier pour les mineurs; 
souligne que la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation en causant un sentiment 
de peur, d’isolement et d’insécurité; demande que les développeurs prennent des 
mesures visant à lutter contre les problèmes d’addiction;

12. souligne que l’utilisation abusive des jeux vidéo en ligne peut avoir une incidence 
négative sur les relations sociales, notamment le décrochage scolaire, des problèmes de 
santé physique et mentale, ou de faibles résultats scolaires; appelle de ses vœux le 
renforcement des mécanismes de contrôle pour les enfants et les adolescents;

13. souligne que l’addiction aux jeux vidéo, également connue sous le nom de «troubles liés 



PR\1250484FR.docx 7/10 PE719.799v01-00

FR

au jeu», est un problème pour certains joueurs; note que l’Organisation mondiale de la 
santé a classé les «troubles liés au jeu» comme un comportement de dépendance;

14. rappelle que la recherche scientifique a démontré que la puberté et l’adolescence sont 
des périodes de la vie où les personnes sont plus vulnérables aux comportements 
addictifs; invite les développeurs et les vendeurs de jeux vidéo à élaborer des 
orientations et des outils, ainsi qu’à collaborer avec les parties prenantes concernées et 
les organismes compétents afin de contribuer à atténuer le risque de «troubles liés au 
jeu»;

15. fait remarquer que les fournisseurs de jeux vidéo en ligne utilisés par des enfants 
devraient être tenus de réaliser des évaluations ex ante de l’impact sur les enfants, 
fondées sur le cadre 4C pour la classification des risques;

16. souligne l’importance du secteur des jeux vidéo pour soutenir l’innovation en Europe; 
fait remarquer que ce secteur a contribué au développement de nouvelles technologies 
telles que l’intelligence artificielle ou les technologies de réalité virtuelle et augmentée;

17. observe que les jeux vidéo peuvent être un outil utile au cours des processus 
d’apprentissage et que certains jeux sont spécifiquement conçus à des fins éducatives; 
souligne que les jeux vidéo sont également utilisés pour développer l’esprit critique et 
stimuler la créativité;

Garantir un environnement en ligne sûr pour les utilisateurs de jeux vidéo en ligne

18. accueille favorablement les initiatives menées par le secteur, telles que Pan European 
Game Information (PEGI); considère que ce système de classification peut être 
particulièrement bénéfique pour informer sur l’âge minimal recommandé et protéger les 
mineurs contre les contenus de jeux inappropriés; salue la fonction permettant 
d’informer les consommateurs lorsque le jeu comporte des éléments aléatoires de 
paiement; note que certains pays ont fait du système PEGI une loi et demande à la 
Commission d’étudier les possibilités de l’introduire dans la réglementation 
européenne;

19. invite l’industrie, les experts indépendants associés, les organismes de classification et 
les associations de consommateurs à poursuivre les campagnes de sensibilisation sur le 
système PEGI et à adapter le système de notation afin de faciliter la décision des 
parents;

20. demande à la Commission d’évaluer la mise en œuvre des systèmes PEGI pour les 
différents types de jeux disponibles sur le marché et dans l’ensemble de l’Union, ainsi 
qu’à proposer des mesures concrètes pour soutenir leur utilisation effective;

21. invite la Commission à mettre au point un système unique de vérification d’identité qui 
permette de vérifier l’âge du joueur;

22. demande à la Commission de développer et mettre en œuvre un étiquetage commun, 
harmonisé pour tous les pays de l’Union européenne, qui rassemble les informations 
nécessaires aux consommateurs de manière transparente, compréhensible et accessible;

23. se félicite de l’accord politique obtenu récemment sur la législation sur les services 
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numériques, qui vise à actualiser les normes de modération des contenus en Europe afin 
de mieux lutter contre les contenus illicites en ligne, y compris dans les jeux vidéo; 
demande qu’il soit rapidement adopté et mis en œuvre;

24. souligne que, outre les contenus illicites, des contenus préjudiciables peuvent également 
être diffusés dans les jeux vidéo par l’intermédiaire des fonctions de communication du 
jeu; insiste sur le fait que le secteur des jeux vidéo doit adopter les mesures et les outils 
appropriés pour protéger tous les utilisateurs contre les contenus préjudiciables, 
conformément à la législation applicable au niveau national et de l’Union;

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

Exposé introductif

Les jeux vidéo constituent une forme de divertissement très populaire parmi les citoyens 
européens, les majeurs comme les mineurs. Votre rapporteure a souhaité se pencher sur la 
manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté ce secteur, sur ses faiblesses et sur les 
risques potentiels auxquels sont confrontés les citoyens européens, ainsi que sur le potentiel 
d’innovation de ce secteur pour le marché intérieur de l’Union et son poids sur le marché.

Pour ce faire, la rapporteure a pris en compte les risques et les avantages que présentent les 
jeux vidéo en ligne du point de vue de la protection des consommateurs, en particulier des 
mineurs, dans le but de garantir un environnement en ligne sûr pour les utilisateurs.

Renforcer la protection des consommateurs en matière de jeux vidéo en ligne

Sous le présent titre, la rapporteure a souhaité aborder différents aspects dans le but de 
renforcer et de garantir la protection des consommateurs dans le cadre des jeux vidéo en ligne. 
La rapporteure a inclus dans son projet de rapport la nécessité de disposer d’outils de contrôle 
mis à la disposition des parents qui le souhaitent, leur permettant de contrôler le temps de jeu 
et d’éviter les abus.

En même temps, la rapporteure aborde les différentes possibilités d’achat en ligne dans le 
cadre des jeux vidéo, et elle appelle de ses vœux l’adoption d’une approche commune 
européenne afin de parvenir à une harmonisation réglementaire au sein du marché unique et 
de garantir à tous les consommateurs européens un niveau élevé de protection.

Par ailleurs, la rapporteure estime que les informations dont les consommateurs doivent 
disposer avant de jouer à un jeu vidéo doivent être claires, transparentes et accessibles, 
permettant aux joueurs de connaître à l’avance le contenu du jeu. La rapporteure aborde 
également la question de la publicité adressée aux mineurs, et elle demande la mise en place 
d’un système destiné aux développeurs de jeux vidéo, fondé sur la sécurité et la protection de 
la vie privée par défaut.

Risques et avantages des jeux vidéo en ligne

La rapporteure a souhaité aborder la question des risques et des avantages que peuvent 
comporter les jeux vidéo en ligne pour les citoyens européens qui les utilisent, en mettant 
particulièrement l’accent sur les mineurs. C’est pourquoi elle a souligné l’importance du bien-
être de la santé mentale, qui a été aggravé par la pandémie de COVID-19.

La rapporteure estime qu’il convient de prendre en compte les avantages que peuvent apporter 
les jeux vidéo en ligne d’un point de vue social, ainsi que leur utilité, par exemple, dans le 
cadre des processus d’apprentissage et éducatifs. Cependant, elle souligne également la 
nécessité de s’attaquer à la dépendance aux jeux vidéo et aux troubles liés au jeu, considérés 
par l’Organisation mondiale de la santé comme un comportement de dépendance; il est 
essentiel de soutenir et de déployer des campagnes d’information et de sensibilisation.
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Enfin, la rapporteure souligne l’importance de l’innovation dans le secteur des jeux vidéo en 
ligne ainsi que l’intégration de nouvelles technologies dans la conception et le développement 
des jeux vidéo. Il s’agit d’un secteur en pleine expansion qui contribue à la transformation 
numérique de l’Union européenne.

Garantir un environnement en ligne sûr pour les utilisateurs de jeux vidéo en ligne

La rapporteure prend acte des systèmes d’autorégulation, tels que le système PEGI, qui ont 
prévalu dans le secteur jusqu’à présent. Selon elle, l’actualisation constante et l’adaptation de 
ces projets à la réalité des jeux vidéo a permis la mise en place de systèmes reconnus dans la 
majorité des États membres, ainsi que par les citoyens européens, comme par exemple le 
système PEGI de classification par âge et par typologie des jeux vidéo.

La rapporteure suggère également la nécessité de mettre en place un système européen 
commun d’identification de l’identité permettant de vérifier l’âge du joueur, fondé sur un 
système de sécurité renforcée et certifiant la protection des données du joueur potentiel. À 
cette fin, la rapporteure propose également de mettre en place un étiquetage commun prenant 
en considération, notamment, les catégories d’âge minimum recommandé, la thématique du 
jeu vidéo, les possibilités d’achat dans le cadre du jeu et l’apparition de publicités.

Enfin, la rapporteure considère que la législation sur les services numériques contribuera de 
façon positive à atteindre l’objectif de garantir un environnement en ligne sûr pour tous les 
utilisateurs, en luttant contre l’apparition de contenus illégaux sur internet et en empêchant la 
diffusion de contenus préjudiciables, conformément à ce qui a été convenu.


