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Introduction 
 
 « Rien n’est vrai, tout est permis »1. Cette formule, symbole de la finalité du credo des 

assassins dans le jeu Assassin’s Creed semble au premier abord parfaitement convenir à 

l’univers virtuel que représente le jeu vidéo. Pourtant en réalité, si rien n’est vrai, tout n’est 

pas permis et la nécessité d’une régulation juridique des mondes virtuels est aujourd’hui 

indispensable face à l’ampleur grandissante que prennent ces derniers. 

 

Le succès gargantuesque de l’industrie des jeux vidéo, c’est 174,9 milliards de dollars de 

revenus dans le monde pour la seule année de 20202. Il s’agit donc d’un des rares secteurs que 

la crise liée à la pandémie du covid-19 aura épargné, les confinements successifs auront été au 

contraire un tremplin à cet essor formidable. Le monde vidéoludique s’offre alors une 

croissance de 20% par rapport à 20193. En tête, les applications mobiles représentent la plus 

grosse part et témoignent de la diversification du jeu : d’abord sur borne d’arcade, ensuite sur 

ordinateur et console, aujourd’hui sur smartphone et demain via un casque de réalité virtuel. 

Son succès n’est plus à présenter avec plus de 50% des français joueurs, soit 30% de plus par 

rapport à 19994 et touchant toutes les tranches d’âge de la population. Dépassant l’industrie 

musicale et cinématographique, le poids économique du secteur du jeu vidéo pèse de plus en 

plus lourd. À titre d’exemple, la réputation d’un jeu peut faire varier le cours de bourse de 

façon démentielle, le scandale Cyberpunk 2077 en est une parfaite illustration5. Alors en chute 

libre, il suffit qu’Elon Musk, l’homme d’affaire derrière SpaceX et Tesla crie son amour pour 

le jeu pour que l’action en bourse de CD Projekt explose6.  

 

Mais avant l’arrivée de ces géants du divertissement et pour comprendre l’engouement que 

ceux-ci suscitent, encore faut-il revenir à l’origine, la source du jeu vidéo. 1972 semble être 

l’année du consensus avec la naissance en Californie de la borne d’arcade nommée Pong. Fort 

de son succès, son créateur Nolan Bushnell fonde la société Atari l’année suivante qui, deux 

ans plus tard commercialisera la première console de jeu sur télévision. Aujourd’hui, cette 

société survie toujours et est devenue française suite à son rachat en 2003 par Infogrames. 

Ainsi devenu un mot du langage courant, le jeu vidéo est définit comme un « jeu nécessitant 

                                                 
1 Assassin’s Creed, jeu vidéo développé et édité par Ubisoft 
2 Chiffres pour l’année 2020 publiés par Gamesindustry.biz 
3 Analyse de NewGameplus publiée le 1er janvier 2021  
4 Selon une étude publiée fin 2019 par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (S.E.L.L)  
5 Jeu développé par CD Projekt et sortie en décembre 2020, injouable sur les consoles d’ancienne génération et 
pourtant vendu sur ces dernières. 
6 Jeuxactu.com 
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un dispositif informatique comme un ordinateur ou une console de jeu, dans lequel le joueur 

agit sur un environnement virtuel »1. Il est intéressant de noter que l’aspect du logiciel est mis 

en avant à travers le dispositif informatique ainsi que l’interactivité du joueur sur le jeu via 

l’environnement virtuel. Cette interaction et les relations que ce dernier partage avec l’éditeur 

vont devoir être encadrées juridiquement. En effet, le constat est frappant : en 50 ans de 

temps, le jeu vidéo à prit une place considérable sur le plan social, économique et culturel.  

 

Socialement, la réussite des jeux vidéo vient d’un besoin grandissant d’évasion dans des 

univers et des histoires toujours plus immersives : les graphismes, la musique, les scénarios, 

tout est fait pour nous offrir une nouvelle vie dans la peau de notre héro préféré. Loin parfois 

de la dure réalité, son usage peut, comme toutes les nouvelles technologies, être abusif et 

dangereux notamment pour les jeunes, qui sans contrôle parental peuvent tomber dans 

l’addiction. L’émergence de la culture dite geek peut aussi avoir des aspects plus positifs. De 

plus en plus, l’apprentissage pour les plus jeunes passe par le biais du divertissement offert 

par les nouvelles technologies. À titre d’exemple, « Soldats inconnus, mémoires de la Grande 

Guerre » propose de revivre la Première Guerre mondiale de manière véridique. La série 

Assassin’s Creed traverse le temps en reproduisant les cartes géographiques de villes à 

différentes périodes historiques : Boston à la révolution Américaine, Paris lors de la 

révolution française ou encore Rome en pleine Renaissance italienne. Les fervents de jeux en 

ligne internationaux type MMORPG2 seront vite contraints de communiquer en anglais avec 

les autres joueurs pour progresser. Enfin, il est aussi possible de revivre des chefs d’œuvres 

cinématographiques – Star Wars – et littéraires – Seigneur des Anneaux – tout en se 

divertissant. Pénalement, le droit fait face à de nouvelles infractions virtuelles : de la 

discrimination au harcèlement, courant sur la Toile, au viol virtuel, de manière inédite3. De 

plus, la problématique du vol de données, de comptes ou d’objets se pose de plus en plus 

menant à la question de la propriété même de tels éléments immatériels. Car si le vol 

immatériel est aujourd’hui admis4, encore faut-il être propriétaire de ces données. Celle-ci 

n’est pas évidente à reconnaître face à un éditeur qui se réserve de nombreux droits et 

prérogatives. 

 

                                                 
1 Source : linternaute 
2 Massively multiplayer online role-paying game ou jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en français. 
3 Voir sur ce point l’affaire LambdaMOO avec l’avatar Mr Bungle, Dibbell Julian, « A Rape in Cyberspace », 
Village Voice, 1993. 
4 Cass. crim., 20 mai 2015 sur le vol de données informatiques ; Cass. crim., 28 juin 2017 cette fois dans le cadre 
d’un réseau interne à une entreprise.  
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L’éditeur de jeux vidéo est celui qui, « par définition, édicte des jeux vidéo. Son rôle est de 

publier, de diffuser et de rentabiliser un projet de jeu vidéo. (…) Il prend en charge certains 

frais : la communication, la distribution, les licences et même finance le développement »1. Il 

a un très grand pouvoir et s’il finance le développement, il peut parfois mettre une pression 

importante sur le développeur qui lui, conçoit et crée le jeux vidéo, pour accélérer la sortie 

auprès du grand public. Ainsi il joue le rôle d’intermédiaire entre plusieurs acteurs, 

notamment entre le studio de développement et les joueurs et s’occupe de la protection 

juridique du jeu.  

 

2 

 

Bien que l’éditeur soit a priori distinct du développeur et du distributeur, il arrive souvent 

qu’en pratique leurs prérogatives s’entremêlent. À titre d’exemple, Ubisoft et Activision 

Blizzard incarnent les trois rôles3, Rockstar Games les deux premiers, tandis que Arkane 

Studios n’endosse que le premier rôle. Chaque étape de la création d’un jeu vidéo est très 

spécifique et complexe avant d’arriver jusqu’au joueur, il arrive donc que le studio qui 

développe et édite le jeu ne soit pas capable de le distribuer dans le monde entier. C’est le cas 

de CD Project Red avec Cyberpunk 2077 qui fait appel à Warner Bros. Interactive 

Entertainment pour produire et distribuer les boîtes. La tendance générale est cependant à la 

volonté de s’autoéditer lorsque les moyens de l’entreprise le permettent. La question de la 

protection juridique du jeu vidéo s’est posée non sans quelques difficultés, face à une montée 

en puissance des contentieux jusqu’alors quasi inexistants. 

 

En France, le code de la propriété intellectuelle est totalement silencieux sur le jeu vidéo : il 

n’y contient ni définition ni régime juridique spécial. L’appréhension de cette notion par le 

droit n’est pas évidente au regard de la nature extrêmement complexe du jeu. Face à cette 

lacune législative, c’est le juge qui prit le relais et posa en 2009 son régime juridique dans un 

arrêt Cryo4. Il y est défini comme une « œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule 

dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses 

                                                 
1 « Les Editeurs de Jeux Vidéo » par Benoît Freslon 
2 Source : videogamecreation.fr 
3 C’est également le cas pour Square Enix, Konami, Capcom, Electronic Arts etc. 
4 Arrêt « Cryo » n°732 du 25 juin 2009 (07-20.387) Cour de cassation, 1ère chambre civile 
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composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ». C’est le 

choix d’un régime morcelé, face à la diversité des créations : du logiciel au scénario, en 

passant par la musique et les personnages, sans compter tous les produits dérivés qui 

succèdent au jeu. La rédaction des contrats est primordiale et les droits sont concentrés dans 

les mains de l’éditeur. Si aujourd’hui sa protection semble définie, il n’en reste pas moins que 

de nombreux problèmes juridiques persistent quant à son utilisation et notamment dans les 

relations entre l’éditeur et le joueur, ou par le biais des créations de ce dernier. Des questions 

de propriété intellectuelle mais aussi de droit de la consommation font surface alors que les 

procès émergent. L’arrivée de la réalité augmentée bouleverse l’équilibre fragile de sa 

protection sur le terrain du droit d’auteur, du droit des marques, ou de la concurrence 

déloyale1. Force est de constater que le droit est lacunaire face à ces nouvelles technologies et 

si les problématiques sont multiples, il ne s’agira ici de ne s’intéresser qu’aux relations 

qu’entretiennent les joueurs avec les éditeurs via les conditions générales d’utilisation. 

 

Ces dernières sont appréhendées par le code civil comme un contrat d’adhésion, défini à 

l’article 1110 comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, 

déterminées à l’avance par l’une des parties ». Elles sont présentées dans l’univers 

vidéoludique sous forme de click-wrap licenses, assimilées à des licences d’utilisation plutôt 

que de la propriété, c’est à dire au droit d’utiliser le logiciel plutôt que de l’acheter2. L’éditeur 

recourt à ces contrats afin de régir ses relations avec les joueurs et ainsi imposer les règles du 

jeu avec les obligations et droits de chacun. De par leur caractère unilatéral et parce que le 

droit appréhende encore mal l’espace virtuel, les conditions d’utilisation constituent un moyen 

de puissance pour les éditeurs qui s’imposent en tant que véritable souverain. Néanmoins, de 

nombreuses situations ne sont pas ou mal appréhendées, créant ainsi de l’insécurité juridique 

pour les utilisateurs. De plus, la porosité des frontières entre espace réel et virtuel mène à la 

conclusion d’un nécessaire recourt à une intervention juridique externe. Outre leur caractère 

insuffisant, les conditions générales d’utilisation peuvent se révéler controversées dans leur 

contenu. À ce titre, pour palier le déséquilibre inhérent aux contrats d’adhésion du fait de sa 

réalisation unilatérale par la partie considérée comme forte, le législateur s’efforce de 

multiplier les mécanismes afin de protéger la partie dite faible, d’abord par le droit de la 

                                                 
1 Voir sur ces points « Réalité augmentée : un monde virtuel, mais pas sans règle » Anne-Laure Villedieu et 
Thomas Livenais, revue IP/IT Dalloz 2017 p. 644 
2 Les cahiers de propriété intellectuelle Vol. 28, n°3, « Droit d’auteur et jeux vidéo » par Jean-Philippe Savoie, 
2016 
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consommation et le code de commerce d’une part, puis par le droit commun des contrats 

d’autre part. 

 

Le droit de la consommation, droit spécial et exorbitant du droit commun a une portée plus 

restreinte que ce dernier. En effet, il ne s’applique qu’en présence d’un professionnel et d’un 

consommateur1. Si ce code est longtemps resté silencieux quant à la définition de ses acteurs, 

la loi de 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016 viennent définir respectivement le 

consommateur puis le professionnel. Il s’agit en l’espèce de savoir si ce droit est applicable à 

la relation éditeur / joueur, tout en prenant en compte les différents types de joueurs. L’article 

liminaire du Code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne 

physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son 

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit 

au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Il faut donc retenir l’activité 

économique de la finalité liée au contrat ou l’activité. C’est le caractère habituel de cette 

activité qui fait du professionnel un spécialiste2. De ce fait, l’éditeur entre parfaitement dans 

cette catégorie et sera considéré comme un professionnel. À l’inverse, le consommateur est 

selon ce même article liminaire, « Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent 

pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». 

Il faut cette fois retenir le critère finaliste d’un acte qui n’entre pas dans le cadre d’une activité 

professionnelle, ainsi que le critère organique, à savoir que la notion de consommateur est 

cantonnée aux personnes physiques. Ainsi, le joueur occasionnel, régulier ou excessif entre 

dans cette catégorie à partir du moment où il ne fait pas du jeu vidéo une activité économique. 

La situation devient plus complexe avec le joueur professionnel, pratiquant l’e-sport3 ou bien 

le streamer professionnel4. En effet, ces derniers font du jeu vidéo leur principale activité. Ils 

ne peuvent par conséquent entrer dans la catégorie de consommateur. La plupart des joueurs 

professionnels et streamer évoluent dans une structure en tant que salariés mais certains sont 

entrepreneur individuel. Dans ce dernier cas, les contrats concluent relèvent ou non du droit 

de la consommation en fonction de leur finalité. Exclu du droit de la consommation et de sa 

réglementation sur les clauses abusives, ces joueurs professionnels peuvent néanmoins se 
                                                 
1 Pour les clauses abusives, voir l’article L. 212-1 du code de la consommation 
2 Mémentos Droit de la consommation, Gualino,  Delphine Bazin-Beust 
3 Sport électronique en français, désigne le joueur professionnel qui participe à des compétitions et évolue en 
individuel ou dans une équipe. Il s’entraîne quotidiennement plusieurs heures et participent aux compétitions 
organisées à travers le monde en vivant des ces gains (Futura-science.com) 
4 Individu retransmettant ses parties de jeux vidéo en direct ou en rediffusion sur des plateformes en ligne telles 
que Twitch ou Youtube. Vivant des abonnements, dons et publicité, streamer professionnel est aujourd’hui 
considéré comme un métier à part entière.  
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fonder sur le code de commerce qui contient une réglementation similaire dans les relations 

entre professionnels1. Enfin, depuis l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par 

la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, il est possible d’obtenir une protection sur le terrain du 

droit commun des contrats entre consommateurs (l’hypothèse est rare). L’article 1171 alinéa 

1er du code civil dispose en effet que « Dans un contrat d’adhésion, tout clause non 

négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui créée un déséquilibre significatif 

entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Concernant le 

régime des clauses abusives, il semble donc que le joueur, professionnel ou non, puisse 

trouver un fondement à la contestation d’une clause de son contrat d’adhésion. Ce sont 

cependant souvent des associations de consommateurs telle que UFC-Que Choisir qui agiront 

en défense des intérêts de ces derniers. À ce jour, les procès existants concernent surtout les 

clauses relatives au transfert ou à la revente de jeux acquis licitement et sur le respect de la vie 

privée et du porte-monnaie2. Sont également l’objet de critiques les clauses relatives à 

l’information sur l’identité du cocontractant, l’information sur le droit de rétractation, le 

recours à un médiateur et peut être prochainement la politique de remboursement. 

 

Enfin, un jeu vidéo peut être joué dans le monde entier et à ce titre, l’éditeur doit s’adapter 

aux différentes législations applicables à défaut d’harmonisation sur le plan international. Les 

conditions générales d’utilisation peuvent donc légèrement différer d’un pays à l’autre, de la 

même manière que certains jugements qui interdiront à l’éditeur une pratique sur un territoire 

donné ne seront pas appliqués dans d’autres pays. Dès lors, il conviendra de s’interroger sur 

ces conditions générales d’utilisation, de leur gestion des mondes virtuels à leur portée 

juridique en se posant la question suivante : 

Dans quelle mesure les conditions générales d’utilisation dans les jeux vidéo, outil de 

régulation des espaces virtuels se trouvent-elles dépassées par le monde qu’elles régissent et 

rattrapées par la réalité du droit ? 

 

L’analyse portera d’abord sur l’utilisation des conditions générales par l’éditeur, facteurs 

d’impuissance au regard du monde qu’elles régissent (Titre 1). Celles-ci doivent ensuite faire 

face au droit, étant devenues une source d’abus (Titre 2).  

                                                 
1 Article L 442-1 2° du code de commerce « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des 
obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » 
2 Voir par exemple la décision du TGI de Paris du 17 septembre 2019 opposant l’association UFC Que Choisir à 
Valve 
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TITRE 1 : LES CONDITIONS GENERALES 

D’UTILISATION DANS LES JEUX VIDEO, 

FACTEURS D’IMPUISSANCE POUR L’EDITEUR 

 

Les conditions générales d’utilisation (CGU) des jeux vidéo sont d’abord un moyen de 

gouvernance du monde virtuel pour les éditeurs (chapitre 1). Cependant, elles s’avèrent 

aujourd’hui insuffisante à régir les situations juridiques rencontrées dans de tels espaces 

(chapitre 2). 

 

Chapitre 1 : Les conditions générales d’utilisation comme moyen 

de gouvernance pour les éditeurs de jeux vidéo 

 

La gouvernance des éditeurs passe par l’édiction des règles du jeu qu’ils décident 

souverainement et de manière unilatérale grâce aux CGU (Section 1). Cependant, celles-ci 

tendent à montrer des limites là où les frontières entre monde réel et virtuel sont de plus en 

plus poreuses (Section 2). 

 

Section 1 : La souveraineté des éditeurs 

 

1. Plan. Les éditeurs, maîtres tout puissant du monde virtuel qu’ils régissent entendent bien 

autoréguler celui-ci en se servant d’outils tant informatique que juridique (§1). À cet égard, le 

code source du jeu vidéo permet d’avoir un contrôle matériel sur les possibilités offertes dans 

les metavers1 ainsi que les comportements à réprimer, tandis que les conditions générales 

d’utilisation édictent les règles à suivre. Cette volonté d’autorégulation illustre l’autocratie des 

éditeurs et justifie qu’ils rejettent tout intervention juridique externe (§2).  

 

 

 

 

                                                 
1 De l’anglais « Metaverse » (contradiction de meta et universe), il s’agit d’un « monde virtuel [fictif] crée par 
un programme informatique qui héberge une communauté d’utilisateurs qui sont matérialisé sur l’écran par un 
Avatar ». Source : psychologienumerique.wordpress.com 
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1. Les moyens d’une autorégulation 

 

2. Le code source. Le code source régit tout produit informatique et est donc à la base de tout 

travail de développement, y compris dans l’univers du jeu vidéo. Il s’agit d’un « texte qui 

détaille les instructions d’un programme informatique dans un langage de programmation 

compréhensible et utilisable par l’homme. Il traduit les instructions qu’a souhaité laisser le 

programmateur lors de la conception du programme »1. Ainsi, c’est par le biais du 

développeur du jeu qu’est définit son environnement, ses conditions d’accès ou encore son 

contenu.  

 

Constituant le socle du jeu vidéo, la plupart des codes source sont totalement tenus secret. Il 

est à ce titre la principale cible des pirates informatiques qui n’hésitent pas à pratiquer le 

« rançongiciel »2. À titre d’exemple, le développeur et éditeur CD Projekt s’est fait piraté au 

début du mois de février 2021 les codes sources de jeux emblématiques que sont Cyberpunk 

2077 et The Witcher 3. Refusant de payer, le studio polonais assiste impuissant à la mise aux 

enchères de ses codes pour un prix de départ d’un million de dollars et une vente immédiate 

pour sept millions de dollars, rien que pour Cyberpunk. Il s’agit donc d’un enjeu majeur. 

 

À l’inverse, les éditeurs décident parfois de rendre public le code source afin de laisser une 

liberté créatrice aux joueurs. Par exemple, celui du jeu « Battle for Wesnoth » est librement 

accessible par tous sur un open source3 :  

 

 

                                                 
1 Source : Journaldunet.fr 
2 « Les rançongiciels (ransomwares en anglais) sont des logiciels malveillants qui bloquent l’accès à l’ordinateur 
ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclament à la victime le paiement d’une rançon pour en obtenir de 
nouveau l’accès » cybermalveillance.gouv.fr 
3 Accessible sur GitHub : “An open source, turn-based strategy game with a high fantasy theme”. By 
Pentarctagon 
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À juste titre, Caroline Laverdet dans sa thèse sur « les aspects juridiques des mondes 

virtuels » compare ces codes sources aux textes légaux puisqu’ils façonnent et régissent le 

cyberespace. Il s’agit d’une règle impartiale et suprême qui traite les utilisateurs de la même 

manière. L’éditeur, véritable législateur de son espace jouera le rôle de régulateur en 

déterminant toutes les libertés possibles ou impossibles dans le jeu : où le joueur est autorisé 

de se déplacer, de voler, ou encore de marchander. Ces régulations passent par des 

autorisations et des interdictions qui permettent de faire appliquer la règle de manière 

infaillible. L’utilisateur pourra même, en cas de manquement aux règles se voir expulser du 

monde virtuel avec une suspension voire une suppression de son compte. Si ces sanctions 

interviennent souvent après avertissements, elles restent néanmoins unilatérales et non 

contradictoires.  

 

Les éditeurs ont aussi la possibilité de changer à tout moment et unilatéralement des 

composantes du code source en informant les utilisateurs après coup. Il n’existe pas de 

« participation démocratique des utilisateurs à  la prise de décision, et la transparence dans 

le processus décisionnel n’est nullement assurée »1.  

 

3. Les contrats de licence et les conditions générales d’utilisation. Le lien juridique qui lie 

les utilisateurs du jeu vidéo à l’éditeur réside dans les contrats de licence de l’utilisateur final 

(CLUF)2 et les conditions générales d’utilisation (CGU)3. En réalité c’est deux contrats ne 

font souvent qu’un et les CGU sont incorporées dans les CLUF. Ils régissent la mise à 

disposition du logiciel par l’utilisateur, les modalités de fourniture du service en ligne et 

l’utilisation même du jeu. Ces contrats permettent d’organiser les relations entre éditeur et 

utilisateur et entre les joueurs entre eux.  

 

Force est de constater que le joueur obtient un droit d’utiliser le logiciel en question mais qu’il 

ne s’agit pas d’une vente. Les CLUF permettent dès lors d’organiser le téléchargement, 

l’accès au site, les éventuelles applications etc. L’objet de ces licences est donc très large et 

l’utilisateur est obligé de les accepter pour créer un compte, télécharger, ou jouer au jeu. À 

titre d’exemple, ci-dessous le contrat de licence d’utilisateur final du studio de développement 

                                                 
1 Caroline Laverdet, Thèse « Les aspects juridiques des mondes virtuels » 
2 End-User License Agreement 
3 Terms of Service 
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français Quantic Dream1. Ce dernier précise également que l’utilisateur à l’obligation de se 

renseigner s’il ne comprend pas une clause avant même de télécharger le jeu. En réalité, les 

clauses doivent être suffisamment claires pour être comprise à la première lecture par le 

consommateur et il est illusoire de penser que ces contrats sont réellement lus par tous les 

joueurs.  

 

 

 

Ces licences d’utilisation se doublent souvent d’un contrat de vente du jeu dématérialisé ou 

non. Il ne s’agit en revanche pas d’un contrat transférant la propriété du jeu mais bien du droit 

d’user du logiciel. Il se rattache alors au contrat d’adhésion que le joueur consommateur ne 

pourra qu’accepter ou refuser en bloc. Pourtant, leur intelligibilité reste à ce jour complexe, 

notamment avec les nombreux renvois effectués via des hyperliens vers d’autres documents, 

comme la politique de confidentialité, les conditions de vente ou encore sur la violation du 

droit d’auteur. Ainsi, le géant américain Blizzard renvoie dans son contrat à pas moins de 15 

hyperliens2 et l’on peut s’interroger dans ce contexte sur cette pratique qui ne semble pas 

respectueuse du droit du consommateur3. 

 

Le joueur, s’il veut accéder au logiciel, ne peut qu’accepter ces conditions d’utilisation 

unilatéralement édictées et modifiables. L’éditeur, véritable « game master » peut s’appuyer 

sur des maîtres du jeu qu’il envoie dans son univers persistant4 afin de faire respecter les 

règles dans l’univers virtuel. Mais ces derniers ne disposent d’aucun pouvoir décisionnel.  

                                                 
1 https://www.quanticdream.com/fr/end-user-licence-agreement 
2 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
3 Voir par analogie, les CGU des réseaux sociaux : « Opposabilité et licéité des conditions générales d’utilisation 
de certains réseaux sociaux » Jean-Michel Bruguière 
4 Monde virtuel utilisé comme environnement dans les jeux vidéo en ligne (notamment les jeux de rôle 
massivement multijoueurs). Sa particularité tient au fait qu’il est censé ne jamais cesser d’exister et qu’il est en 
permanence et perpétuelle évolution autonome, c'est-à-dire que le joueur soit ou non connecté.  
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Ces deux moyens combinés permettent à l’éditeur d’asseoir son contrôle sur son monde 

virtuel. Si les comportements des joueurs sont dictés et réprimés par le code source, la licence 

d’utilisation prévoit des sanctions et poursuites judiciaires en cas de non respect de cette 

dernière. Par exemple, pour violation du droit d’auteur, revente d’un jeu dématérialisé etc. 

Aussi, l’éditeur, seul maître de la gouvernance de son monde virtuel s’emploie à rejeter tout 

conflit qui pourrait le discréditer, ou l’accabler. 

 

2. Rejet de l’intervention juridique 

 

4. La réputation de l’éditeur. Bien que les CLUF et les CGU combinés au code source 

permettent à l’éditeur de régir son monde selon son bon vouloir, ce dernier n’a aucun intérêt à 

jouer au dictateur. En effet, si un roi n’est rien sans ses souverains, il en est de même en 

l’espèce puisque le monde virtuel n’existe plus sans ses occupants. Ainsi les faits et gestes de 

l’éditeur sont tout de même implicitement contrôlés par la satisfaction des joueurs à subsister 

ou non dans le jeu. Le « game master » a dès lors tout intérêt à satisfaire les utilisateurs en ne 

les prenant pas au dépourvu et en n’infligeant pas de sanctions trop sévères. Il en a également 

tout intérêt non seulement pour que les joueurs continuent de peupler son monde mais 

également qu’ils l’alimentent. En effet, la plupart de ces jeux sont gratuits mais contiennent 

des achats intégrés. Il est très fréquent qu’un utilisateur habituel finisse par recourir à ceux-ci 

avec de la monnaie réelle afin de progresser plus vite ou bien d’acquérir des skins1. 

Aujourd’hui, ces systèmes sont quasiment omniprésents y compris sur des jeux payants, en 

échange de quoi le monde est constamment alimenté par des DLC2 et mises à jour. Le joueur 

achète la monnaie virtuelle du jeu qui lui servira à acquérir de nouveaux items, comme par 

exemple dans Assassin’s Creed, jeu payant avec des achats intégrés :  

 

                                                 
1 De l’anglais « peau », le skin fait référence à l’équipement qui constitue l’habillage d’un personnage. Source : 
culture-game.com 
2 downloable content, extension d’un jeu vidéo téléchargeable par le joueur qui lui offre un nouveau contenu 
jouable augmentant ainsi la durée de vie du jeu. 



Les conditions générales d’utilisation dans les jeux vidéo  Justine Pallo 

 18 

Si l’éditeur veut conserver sa popularité et ainsi obtenir des gains économiques, il devra donc 

se montrer correct avec les joueurs, mais aussi continuer d’alimenter son monde afin que ces 

derniers ne se lassent pas.  

 

5. La préservation de l’éditeur. L’éditeur tente de se préserver de tout conflit avec les 

joueurs. Pour ce faire, ils ne s’occupent pas des différents qui peuvent arriver entre utilisateurs 

et se déchargent de toute responsabilité en cas de prêt d’objet ou de compte, quand bien même 

ces affaires peuvent avoir des conséquences dans le monde réel. De même, les conflits entre 

joueur et éditeur, bien qu’émergents, restent à la marge et les communautés d’adeptes de jeux 

vidéo se satisfont des règles qu’on leur impose. En somme, l’éditeur reste en retrait de tout 

désaccord et se repose sur les appuis juridiques qu’il détient, à savoir les licences d’utilisation 

et les conditions générales d’utilisation que l’utilisateur a accepté et doit par conséquent 

respecter. Ainsi, le maître du jeu reste bien législateur mais n’endosse pas la fonction de juge. 

Pourtant, cette fonction tend elle même à être mise à mal dans la mesure où sa souveraineté se 

trouve limitée.  

 

Section 2 : Les limites de la souveraineté des éditeurs 

 

6. Plan. Si le règne jusqu’alors infaillible des éditeurs semblait stable, sa pérennité tend à être 

bouleversée. En effet, au fur et à mesure de l’évolution du jeu vidéo au sein de notre société, 

cette souveraineté se voit doublement limitée. D’abord, parce que les moyens dont dispose 

l’éditeur afin de garantir son autorégulation ne semblent plus aussi efficace qu’auparavant 

(§1). Ensuite, parce que les joueurs ont aujourd’hui une place centrale dans l’édiction de ces 

règles, puisqu’ils en sont les destinataires sans lesquels le jeu n’aurait pu aboutir (§2). 

 

1. Les moyens d’autorégulation limités 

 

7. Limites du code source. Si la programmation du jeu vidéo résidant dans le code source 

paraît certaine, il subsiste néanmoins comme dans tout système informatique, des failles. Des 

joueurs ont d’ailleurs su les exploiter et ainsi obtenir des avantages conséquents, comme par 

exemple la duplication d’items, l’accès à des lieux non autorisés, la possibilité d’échapper à 

une réglementation etc. Les éditeurs devront vite repérer la faille et la refermer car c’est 

l’économie du monde virtuel qui peut se trouver bouleversée. De même, alors qu’il est dans 
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certains jeux interdit d’utiliser la pratique du double compte1, le code source ne saurait le 

détecter, tout comme les échanges entre utilisateurs d’objets virtuels contre de la monnaie 

réelle, pratique normalement interdite. 

 

De plus, les joueurs ont déjà trouvé le moyen de contourner plusieurs règles édictées par le 

code source. C’est le cas du codage normalement réalisé lorsqu’un langage grossier est 

détecté. Le mot est remplacé par des caractères spéciaux ou bien des étoiles. Dans certains 

jeux, le joueur peut même être rendu silencieux durant un certain temps le rendant incapable 

de communiquer avec les autres utilisateurs. C’est le cas dans l’application « Mobile Legend » 

alors que la clé de la réussite d’une partie repose sur la communication entre les joueurs. 

Ainsi, les utilisateurs des mondes virtuels trouvent des substituts à ces mots en changeant 

l’orthographe et l’ordinateur ne saura les détecter. Les maîtres du jeu présents dans l’univers 

devront être attentifs à ce genre de comportements mais sont bien trop peu nombreux pour 

contrôler toutes les dérives.  

 

Enfin, le code est inutile concernant les conflits qu’il peut exister entre joueurs ou avec 

l’éditeur. En effet, n’étant qu’un programme informatique, il ne régit en rien des situations 

pouvant être juridiques. C’est notamment les CLUF et CGU qui ont vocation à régler cet 

aspect juridique. 

 

8. Limites des CLUF et des CGU. La principale limite des conditions générales d’utilisation 

dans les jeux vidéo réside dans leur validité. Cette question fera l’objet d’un titre entier, mais 

simplement, la force de ces clauses et leur efficacité peut vite être remise en cause si elles sont 

qualifiées de clauses abusives et dès lors réputées non écrites. Puisque l’éditeur ne se repose 

que sur ce moyen juridique dans le but de réguler ses relations avec les utilisateurs, une telle 

issue amoindrirait fortement sa puissance. 

 

À titre d’exemple, cela a été le cas pour la désignation du tribunal compétent, difficulté 

aujourd’hui résolue. Le tribunal de grande instance de Paris a déjà déclaré nulle et non écrite 

la clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales d’utilisation du 

réseau social Facebook2. En effet, le juge estime que la clause litigieuse, ayant pour effet 

                                                 
1 Pratique consistant pour un utilisateur à ouvrir deux de ses comptes simultanément sur un même ordinateur afin 
de faire jouer ses personnages entre eux et faciliter ses échanges d’items. 
2 TGI Paris, 5 mars 2015, M.X / Facebook Inc. 
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d’obliger le souscripteur en cas de conflit avec la société, à « saisir une juridiction 

particulièrement lointaine [en l’espèce les Etats-Unis] et à engager des frais sans aucune 

proportion avec l’enjeu économique du contrat souscrit pour des besoins personnels ou 

familiaux », est une clause abusive dans la mesure où elle est de nature à dissuader le 

consommateur d’exercer toute action devant les juridictions et donc à le priver de tout recours 

à l’encontre de la société Facebook Inc1. Cette solution aujourd’hui acquise est transposable 

dans tous les domaines. Ce fut le cas avec Amazon2, ou encore aux Etats-Unis pour les litiges 

relatifs au jeu « Second Life »3. Les éditeurs ont donc pris soin de modifier les clauses selon 

chaque pays contractant. C’est le cas pour Blizzard qui change la clause du droit applicable 

selon la langue sélectionné sur son site, et donc selon les contractants : français4, anglais US5 

ou encore espagnol (Espagne)6. Cette limite est donc tout à fait extérieure à la volonté de 

l’éditeur qui se verra obligé de changer sa clause litigieuse dans le respect du droit applicable 

et du consommateur.  

 

 

 

 

De plus, l’éditeur d’un jeu très populaire bien que parfois accablé ne mettra pas tout en œuvre 

afin de répondre aux attentes des joueurs puisqu’il sait pertinemment qu’il restera beaucoup 

de fidèles. C’est notamment ce qui est reproché à Activision avec son jeu réputé dans le 

monde entier « Call of Duty : Warzone ». En effet, beaucoup de joueurs sont lassés de 

l’impuissance de l’éditeur devant les recours massifs à des logiciels de tricherie qui 

permettent à leurs utilisateurs de tirer à travers des objets ou surfaces, de survivre au gaz 

normalement mortel lorsque la zone de viabilité du joueur se réduit etc. Bien que la triche soit 

                                                 
1 Source : Lexing, Alain Benssoussan Avocats, « le caractère abusif des clauses attributives de compétence, 
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot 
2 T. com. Paris, 2 sept. 2019, n° 2017/050625 
3 United States District Court for the Easterne District of Pennsylvania, Marc Bragg v. Linden Research Inc. ans 
Philip Rosedale, no. 06-4925, May 30, 2007, p. 41 
4 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
5 https://www.blizzard.com/en-us/legal/fba4d00f-c7e4-4883-b8b9-1b4500a402ea/blizzard-end-user-license-
agreement 
6 https://www.blizzard.com/es-es/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrato-de-licencia-de-
usuario-final-de-blizzard 
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interdite dans les conditions générales d’utilisation de Activision1, son utilisation est telle que 

ce dernier se retrouve impuissant et ne cherche pas à trouver de sanctions adéquates. En effet, 

si les utilisateurs peuvent signaler les comptes des tricheurs, ces derniers se font bannir avant 

de revenir avec un nouveau compte et un nouveau pseudo. Cela rend presque le jeu injouable 

pour les autres joueurs pour qui la différence de niveau due à la triche est telle qu’il est 

presque impossible de remporter la partie. Quant aux tricheurs, ils ne sont en rien découragés 

face à une sanction si dérisoire. 

 

Cette fragilisation et cette impuissante face à certains comportements affectent la souveraineté 

de l’éditeur. Ce mouvement s’accentue avec la montée en puissance des communautés de 

joueurs qui, en raison de leur rôle dans l’univers virtuel, demeurent des acteurs majeurs tant 

leurs opinions sont essentielles au maître du jeu.  

 

2.  Les joueurs, acteur majeur 

 

9. Les communautés d’utilisateurs. Les communautés d’utilisateurs sont une limite au 

pouvoir des éditeurs en ce sens qu’elles peuvent influencer leurs choix quant aux règles à 

édicter, que ce soit par le biais du code source ou des conditions générales d’utilisation. Elles 

ne sont en rien contraignantes mais l’éditeur se retrouve parfois dans une position telle qu’il 

ne peut ignorer la volonté des habitants de son monde virtuel. Il s’agit en fait presque de 

« nétiquette »2 concernant l’usage du jeu vidéo et son bon déroulement ainsi que des 

différents forums y afférents. Les joueurs peuvent aussi bien se retrouver sur un site externe à 

l’éditeur ou bien sur le site même de ce dernier qui consacre une rubrique communauté, 

comme c’est par exemple le cas du MMORPG « The Elder Scrolls Online ». 

                                                 
1 « Vous acceptez, en toutes circonstances, de ne pas : utiliser, développer, héberger ou distribuer de codes de 
triche, de logiciels d’automatisation (bots), de salons modérés, de piratage, de modification ou d’autres logiciels 
tiers non autorisés en rapport avec le Produit, ou de participer à toute action de triche, de boost ou de 
redémarrage (…) » : https://www.activision.com/fr/legal/terms-of-use 
2 « La Nétiquette est un guide de bonne manière (…). Son objectif premier est de présenter un ensemble de 
comportements à respecter pour des bons usages d’Internet. En d’autres termes, c’est une charte de politesse et 
de savoir-vivre sur Internet à finalité éthique ou déontologique ». Source : ciel.unige 



Les conditions générales d’utilisation dans les jeux vidéo  Justine Pallo 

 22 

 

 

On retrouve un parallélisme avec notre société réelle : là ou le législateur devra légiférer pour 

s’accorder sur une norme sociale adoptée par la population, l’éditeur sera contraint de 

s’aligner pareillement avec des règles initialement interdites qui se sont néanmoins 

normalisées par l’adoption massive de cette norme par les joueurs. Ainsi, tout logiciel externe 

au jeu afin de faciliter le ciblage des ennemis, les lancer de sorts voire l’exécution 

automatique de fonctionnalités passe du statut d’interdit à celui d’autorisé, étant maintenant 

considérés comme une simple aide à l’utilisation des fonctionnalités du jeu1. Blizzard en a 

d’ailleurs profité pour proposer à l’avenir ses propres logiciels d’aide et encadre cela dans ces 

CGU où il y est inscrit que sera considéré comme une tricherie, tout « logiciel 

d’automatisation (bots) : tout code et/ou logiciel, non expressément autorisé par Blizzard, 

permettant le contrôle automatisé d’un Jeu, ou toute autre fonctionnalité de la Plateforme, 

par exemple le contrôle automatisé d’un personnage d’un Jeu ». Il est donc à noter que si 

l’éditeur cède à la normalisation de cette pratique, il prendra le soin d’en tirer le meilleur 

profit.  

 

10. La relativisation des normes sociales. Force est de constater que si ces normes émanant 

de la communauté des utilisateurs peuvent parfois emmener l’éditeur à effectuer un 

changement des règles du jeu via les CGU, cet évènement reste tout de même à la marge. De 

plus, il est très difficile de se rendre compte des véritables souhaits de la communauté. Les 

forums ne représentent pas tous les joueurs et le monde virtuel évolue sans cesse avec de 

nouveaux arrivants et de nouveaux sortants. Pour certaines communautés, il faut parfois une 

adhésion avec un risque d’être banni en cas de non respect de règles établies par celles-ci. 

Enfin, un consensus de la part des utilisateurs est très compliqué à obtenir, notamment 

lorsqu’il existe plusieurs serveurs avec une communauté internationale. 

                                                 
1 C’est notamment le cas pour Blizzard sur son jeu « World of Warcraft » 
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11. Préconisations. Il n’y a pas globalement de véritables conflits avec les éditeurs lorsqu’un 

jeu fonctionne bien. Les joueurs se contentent souvent de suivre les règles et se satisfont de 

pouvoir avancer seul ou avec leurs amis dans un univers virtuel. Cependant, dès qu’un 

différent apparaît sur un sujet particulier, les limites de ce mécanisme à l’autocratisme de 

l’éditeur se font ressentir. Il est tout à fait normal que le « game master » édicte ses règles 

dans un monde qu’il a créé avec le / en tant que développeur. Cependant, trop de rigidité est 

parfois néfaste pour son évolution et il n’est jamais tout à fait possible d’ignorer ceux qui 

peuple un monde. Il serait pertinent de permettre à la communauté de joueurs de mieux 

participer à la décision de règles voire même de pouvoir proposer des idées. Par exemple, il 

pourrait y avoir sur le site Internet ou via le jeu des propositions retenues qui feront elles 

même l’objet d’un vote. Cette information pourra être relayée dans l’espace persistant pour 

inviter les joueurs à prendre part à la décision. Ce système de vote est déjà mis en place pour 

certaines fonctionnalités. À titre d’exemple, dans le MMORPG « Flyff for Fun » 

anciennement édité par Webzen et aujourd’hui par Bora Ecosystem permet d’élire un 

souverain qui n’est autre qu’un simple joueur qui disposera de pouvoirs étendus afin de 

proposer aux autres utilisateurs des évènements, animations et pouvoirs spéciaux les rendant 

plus fort. À l’instar d’une véritable démocratie, le vote a lieu sur le jeu et l’on voit les joueurs 

s’exprimer dans le chat faisant campagne pour leur candidat favori. Il faudra en plus prévenir 

les joueurs lors de leur connexion, des votes disponibles et des changements réalisés. Si ce 

système est adopté également pour des améliorations du jeu, il faut cependant qu’elles restent 

marginales afin de rester sérieuses et ne pas décourager le joueur à s’y intéresser. Ce système 

permettrait une meilleure transparence des CGU, bien souvent oubliées par le joueur. 

 

Cependant, elles se révèlent aujourd'hui insuffisantes, dans un monde où l’espace virtuel a 

pris une ampleur considérable. 
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Chapitre 2 : Les conditions générales d’utilisation 

insuffisantes à régir à elles seules un monde virtuel 

 

À l’aune de l’avènement d’espaces virtuels de plus en plus présent dans le quotidien des 

hommes, force est de constater que la mise en place d’une régulation juridique au sein de cette 

dimension est inévitable. Partant de ce qui est déjà connu, les jeux vidéo peuvent permettre de 

poser des solutions adaptées à ces milieux. En effet, les règles existantes qui régissent de 

manière unilatérale ces espaces sont aujourd’hui largement dépassées. La cause en est que la 

barrière entre le milieu réel et virtuel s’amenuise au fur et à mesure des implications que l’un 

peut entraîner sur l’autre. Cette imbrication entre ceux-ci met en exergue la perméabilité de 

leurs frontières (Section 1). La conséquence qui en résulte n’est autre que la nécessité de 

recourir à une régulation juridique externe au jeu vidéo afin de solliciter des mécanismes déjà 

existants (Section 2). 

 

Section 1 : La perméabilité des frontières entre espace réel et 

virtuel 

 

12. Plan. De nombreuses problématiques qui ne sauraient être réglées par le biais des 

conditions générales d’utilisation peuvent être soulignées concernant la confusion entre 

monde réel et virtuel. Cependant, il s’agira ici de n’exposer que quelques unes d’entre elles 

afin de soulever des interrogations quant aux secteurs économique, social et environnemental. 

En effet, si l’on peut parler d’économie virtuelle, il convient de souligner que cette valeur 

virtuelle acquise pendant le jeu sur des objets, comptes ou personnages, transcende le seul 

espace persistant (§1). De plus, les comportements sociaux et la criminalité dans les jeux 

vidéo deviennent quant à eux tout à fait réel (§2). Enfin, l’enjeu environnemental qui résulte 

de l’utilisation des mondes virtuels soulève des interrogations pour le futur du jeu vidéo (§3). 

 

1. Une valeur virtuelle devenue réelle 

 

13. Une économie réelle dans des mondes virtuels. Il est traditionnellement fait un échange 

de monnaie réelle pour l’obtention d’éléments virtuels : l’achat d’un jeu vidéo, le 

téléchargement d’un DLC, les achats intégrés etc. Pourtant, le développement d’une véritable 
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économie au sein de l’espace du jeu vidéo remet en question cette vision et des utilisateurs 

tendent à vendre ces éléments virtuels afin d’en acquérir une valeur bien réelle. 

 

Il existe au sein de chaque jeu une monnaie virtuelle, aussi appelée cryptomonnaie1. Elle se 

différencie des monnaies imaginaires qui elles ne sont pas convertibles. Par exemple, dans le 

MMORPG « Flyff for fun », les joueurs utilisent entre eux et dans les boutiques des PNJ2 une 

monnaie appelée Penyas. Cette monnaie de jeu est doublée d’une cryptomonnaie, 

anciennement appelée lorsque le jeu était édité par Webzen, Wcoin. Ces Wcoin s’obtenaient 

par le biais de monnaie réelle qui, une fois convertie, permettait d’acheter des objets spéciaux 

dans la boutique Webzen. Ce schéma est aujourd’hui tout à fait classique dans les jeux vidéo.  

 

Au fur et à mesure, ce système s’est largement répandu et cette économie virtuelle est en train 

de se développer sur un modèle d’économie réelle. En effet, la société Enjin a ouvert en 2020 

sa plateforme de développement de jeux vidéo blockchain appelée « L’enjin platform » et 

permet aux développeurs de forger leurs propres tokens3 non fongibles, c'est-à-dire qu’ils ne 

sont pas interchangeables. La mission de cette dernière est de « transformer radicalement le 

jeu en apportant des économies réelles à des mondes virtuels »4. Les jetons ENJ sont 

transférables d’une plateforme à l’autre et permettent l’acquisition d’objets virtuels et 

l’échange avec d’autres utilisateurs. Cependant, l’objectif est plus de permettre à chaque jeu 

vidéo d’avoir sa propre cryptomonnaie. Voici par exemple à quoi ressemble le 

« Marketplace » des items virtuels : 

 

 

 

                                                 
1 « Monnaie numérique en usage sur Internet, indépendante des réseaux bancaires et liée à un système de 
cryptage ». Source : dictionnaire Le Robert.  
2 « Sigle pour "Personnage Non-Joueur", le terme PNJ désigne tout personnage d'un jeu qui n'est pas contrôlé 
par un joueur humain. Il s'agit donc de l'ensemble des personnages contrôlés par une intelligence artificielle ». 
Source : Gameart.eu 
3 « Un token est un actif numérique émis et échangeable sur une blockchain » Source : Blockchain France 
4 Jeux vidéo et blockchain, l’économie réelle des mondes virtuels, cryptoactu.com 
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Chaque item y est répertorié avec son prix en cryptomonnaie et des détails sont ensuite 

donnés en cliquant sur l’un d’entre eux : 

 

 

 

Enfin, le Enjin Coin est un jeton ERC201 reposant sur le réseau Ethereum qui est en croissante 

évolution et coté en deuxième position après le Bitcoin sur le cours des cryptomonnaies.  

 

                                                 
1 Jetons qui ont révolutionné le monde des « initial coin offering » (méthode de levée de fonds fonctionnant via 
l’émission d’actifs numérique échangeables : les tokens). Il en existe aujourd'hui plus de 20 000 différents en 
circulation. Un token ERC-20 est un jeton avec des caractéristiques spécifiques c'est-à-dire que c’est un standard. 
A partir du moment où un utilisateur créer un jeton qui contient ces infos, il appartient à la norme ERC-20. 
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Cette nouvelle tendance au développement de ces monnaies bouleverse les frontières entre le 

réel et le virtuel dans l’espace du jeu vidéo qui consacre son propre marché économique. Tout 

comme notre économie mondiale, il est important de garder le contrôle sur ces échanges et cet 

équilibre, auquel cas c’est toute la société créée par le jeu qui pourrait s’effondrer. C’est dans 

cet objectif que sont organisés des systèmes comme celui présenté, bien qu’ils soient encore 

peu utilisés par la communauté des joueurs, mais qui génèrent des échanges de capitaux 

considérables. 

 

14. La commercialisation d’objets virtuels. Aussi appelée Real Money Trading (RMT), la 

commercialisation d’objets virtuels désigne le fait d’acheter ou de vendre le contenu d’un 

MMORPG contre de l’argent réel. Il peut s’agir de personnages, objets virtuels, ou encore 

d’un compte entier. Bien que certains éditeurs acceptent cette pratique comme dans les jeux 

Entropia Universe ou Second Life, la plupart d’entre eux bannissent cette commercialisation 

dangereuse. Pour se faire, ils se réfèrent aux conditions générales d’utilisation comme par 

exemple Gameforge qui interdit expressément à ses utilisateurs de « faire usage des objets 

virtuels des services de Gameforge en les achetant à des tiers moyennant de l’argent réel, en 

les vendant ou bien en les échangeant, ou essayer d’agir de la sorte sauf si cela est autorisé 

dans des cas exceptionnels »1. Cette clause est aujourd’hui tout à fait courante dans quasiment 

tous les MMORPG. Cette volonté s’explique pour plusieurs raisons. D’abord, comme 

souligné précédemment, il est essentiel de préserver un équilibre au sein de l’économie du jeu 

sans en altérer le sens en introduisant un nouveau sens de circulation dans les modes de 

paiements. De plus, l’éditeur ne souhaite pas rentrer dans cet échange qui pourrait soulever un 

nouveau type de conflit qui est aujourd’hui mal appréhendé par le droit. À qui les objets 

appartiennent-ils ? La vente est-elle légale ? Tant de questions qui demeurent dans une zone 

grise. Il faut tout de même souligner que cette interdiction ne se limite pas qu’aux MMORPG 

bien que ce soit le genre de jeu vidéo ludique qui s’y prête le plus. À titre d’exemple, 

Nintendo a tout récemment affirmé que vendre les villageois d’Animal Crossing en ligne 

enfreint les règles du jeu2. 

 

Enfin, les joueurs entremêlent ces trois monnaies de façon habile. Certains utilisateurs 

échangent de la cryptomonnaie contre de l’argent imaginaire ou des items. La seule 

                                                 
1 https://agbserver.gameforge.com/frFR-Terms-2014-Aion.html 
2 « Nintendo dit que vendre des villageois d’Animal Crossing en ligne enfreint les règles » Juin 2020, Henri 
Garreau, Android Gadget 
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prohibition des éditeurs est l’échange contre de la monnaie réelle. La plupart des MMORPG 

sont des jeux gratuits, aussi appelés Free to play et les éditeurs vivent des achats intégrés. Il 

existe donc plusieurs possibilités de jouer, de manière totalement gratuite ou non. 

 

Dans le schéma ci-dessus, les flèches vertes représentent le schéma classique d’un joueur, 

autorisé. Les flèches rouges représentent les interdictions faites par les conditions générales 

d’utilisation, à savoir tout transfert contre de l’argent réel. Enfin, les flèches orange 

représentent ce qui est toléré. Les CGU étant silencieuses sur ce point. En effet, on trouve 

dans les CGU l’interdiction de vendre et d’échanger « ces articles contre une valeur en 

dehors des Services ». Or la cryptomonnaie et l’argent imaginaire sont bien des valeurs dans 

le Service du jeu. Sans être interdite, cette pratique n’est pas non plus expressément autorisée. 

Cependant, elle est tolérée des éditeurs qui ne prennent pas de mesure contre. Cette faille est 

de toute évidence exploitée par les joueurs qui au lieu d’échanger de l’argent réel en argent 

imaginaire, vont auparavant convertir celui-ci en cryptomonnaie. 

 

15. L’insuffisance des CGU : des dérives au manque de solutions. Les conditions 

générales d’utilisation sont tout à fait lacunaires sur ce point et sont incapables de régir cette 

situation, elles se contentent alors d’une simple prohibition. Pourtant bien que cette pratique 

soit interdite, elle est en réalité, comme beaucoup d’autres règles, contournée. Ces ventes sont 

courantes et ne sont nullement encadrées, ni par les éditeurs au travers des CGU, ni par le 

droit. 

 

Tout d’abord, une telle vente suggérerait que l’objet virtuel soit considéré comme un bien 

juridique étant dans le commerce et appartenant au joueur. En effet, le code civil dans son 

chapitre III « des choses qui peuvent être vendues » suggère a contrario que tout ce qui est 

Free to play 
MMORPG 

Argent imaginaire 
(monnaie fictive du jeu) Items 

Argent réel Cryptomonnaie Items 
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hors du commerce ne peut être vendu1, et qu’il est illicite de vendre une chose ne nous 

appartenant pas2. Si l’objet virtuel peut a priori être considéré comme un bien juridique en ce 

sens qu’il fait déjà l’objet de commercialisation via de l’argent réel par les éditeurs eux-

mêmes - loot box et achats intégrés - et d’échanges via la cryptomonnaie, encore faut-il 

déterminer qui est propriétaire de ces biens. Cette question épineuse mérite à elle seule une 

analyse afin de déterminer un régime applicable à ces objets. Ce qui est aujourd’hui certain, 

c’est que les éditeurs se réservent leur propriété via les conditions générales d’utilisation et de 

ce fait, interdisent la vente via de l’argent réel, ce qui coupe court à tout débat. C’est 

notamment le cas de l’éditeur ZeniMax Media dans les conditions d’utilisation de son célèbre 

MMORPG The Elder Scrolls Online3. Une simple licence est concédée au joueur pour son 

utilisation personnelle, ce qui a priori comprend la vente à d’autres joueurs par le biais de la 

monnaie imaginaire du jeu. En effet, cette vente demeure fictive et les éditeurs refusent à ce 

que les utilisateurs deviennent propriétaires au sens juridique du terme, ce qui leur permettrait 

alors de vendre les items via de l’argent réel. 

 

La sanction en cas de méconnaissance de ces dispositions est la suspension ou résiliation 

immédiate du compte ou abonnement. Derechef, force est de constater que cette solution en 

pratique s’avère bien dérisoire. En effet, les utilisateurs pratiquant ces ventes illégales 

contournent facilement cette punition puisqu’elles sont organisées via de faux comptes puis 

les objets sont transférés au compte originaire. Ainsi, seul le faux compte sera banni. De plus, 

ces ventes s’organisent à l’insu de l’éditeur. Une nouvelle fois, les CGU s’avèrent 

insuffisantes pour régir ces problématiques. La frontière entre réel et virtuel s’amenuise 

également au regard des comportements que les utilisateurs peuvent avoir dans le jeu, qu’ils 

soient sociaux ou criminels. 
                                                 
1 Article 1598 du code civil « Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en 
ont pas prohibé l'aliénation ». 
2 Article 1599 du code civil « La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ». 
3 « Vous reconnaissez que Vous ne disposer d’aucun droit de propriété ni d’aucun titre relatif audit Contenu 
Téléchargeable, y compris, sans toutefois s’y limiter, sur les biens virtuels figurant dans les Services ou en 
provenant (tels qu’un Jeu), ou tout autre attribut associé à un Compte ou Service. ZeniMax ne reconnaît aucun 
transfert de biens virtuels qui serait effectué en dehors du Jeu, ni la vente, le don ou l’échange prétendu(e) dans 
le « monde réel » de tout élément figurant dans un Service ou un Jeu ou en provenant. En conséquence, Vous ne 
pouvez vendre, ni aider d’autres personnes à vendre, un ou des Service(s) ou des articles du Jeu contre de 
l’argent « réel », ni échanger ces articles contre une valeur en dehors des Services. La preuve de toute tentative 
d’obtention d’un Contenu Téléchargeable en vue d’un échange, d’une vente ou d’un don prétendu(e) dans le 
« monde réel » entraînera la suspension ou la résiliation immédiate de Votre compte ou Abonnement. Vous 
reconnaissez et acceptez que les articles virtuels, ne font l’objet que d’une licence qui Vous est concédée et qui 
est limitée à Votre utilisation personnelle, privée, non commerciale, non transférable et limitée régie par les 
présentes Conditions d’Utilisation et qu’ils ne sont à aucun moment rachetables contre une somme d’argent ou 
une valeur monétaire par ZeniMax (…) ». https://account.elderscrollsonline.com/terms-of-service 
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2. Comportements sociaux et criminalité dans les jeux vidéo 

 

La vie que mènent les utilisateurs dans les mondes virtuels est à certains égards semblable à 

notre univers réel. Les avatars sont souvent une meilleure version de soi, les inégalités entre 

riche et pauvre persistent et les joueurs se regroupent sur des serveurs selon leur situation 

géographique etc. Aussi, les frontières sont rapidement abolies et de nombreux utilisateurs, 

notamment dans les guildes se retrouvent IRL1. Ainsi, comme le souligne Caroline Laverdet, 

« le serveur d’un monde persistant ne contient pas un monde ou une société distincte de celle 

de notre monde habituel, il héberge simplement un monde social dont la réalité est 

différente ».  

 

16. La systématisation d’un clivage par les CGU. La difficulté n’est pas tant la porosité des 

frontières entre réel et virtuel, mais tient du fait de la volonté au travers des conditions 

générales d’utilisation de l’ignorer. Il y a donc un rejet des règles de droit applicable à notre 

monde habituel au sein du jeu.  

 

La propriété détenue sur les objets virtuels est un exemple de ce rejet. En effet, comme 

souligné précédemment, les éditeurs se réservent toute propriété virtuelle sur ces objets. Les 

conditions d’utilisation vont donc s’appliquer lorsqu’un conflit éclate à ce sujet entre l’éditeur 

et le joueur. Cependant, ces dernières sont totalement silencieuses sur les relations entre les 

utilisateurs sur ces objets. Il est très fréquent que des vols aient lieu et pourtant ces situations 

sont laissées vacantes, les règles de droit du monde réel n’ayant pas vocation à s’appliquer. 

Pourtant les conséquences sont réelles, et ce genre de problématique peut très vite déraper, 

comme en témoigne l’affaire du joueur chinois Qiu Chengwei qui en 2005, suite à un refus de 

plainte pour vol d’objet a tué dans la vrai vie le voleur identifié. 

 

17. Comportements sociaux, insuffisances des CGU. Les conditions générales d’utilisation 

réglementent la bonne conduite des joueurs et le respect d’autrui. Par exemple l’éditeur 

Ankama consacre pour son jeu Dofus un article 5.3 sur les « Règles de conduite / Activités 

prohibées »2 qui est assez complet et conséquent. Une des clauses est particulièrement 

intéressante : « Vous vous engagez à ne pas insulter, menacer les autres utilisateurs ou les 

collaborateurs de la Société ou à tenir des propos racistes, choquants, offensants, 

                                                 
1 In real life, fait d’évoquer la vie réelle en jeu. 
2 https://www.dofus.com/fr/cgu#article_324776 
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discriminatoires ou contraires aux lois françaises, européennes ou internationales, et ce 

quelle que soit la langue utilisée. Ankama ne pourra être tenue responsable en cas de 

violation du présent paragraphe ». Si les insultes et menaces sont bien prohibées, il n’en 

ressort aucune sanction conséquente pour le joueur et elles sont en réalité que très peu 

sanctionnées et souvent de façon dérisoire : le personnage est mute1 durant une certaine durée, 

ou son compte est suspendu temporairement. De plus, la détection de ces propos se fait à 

l’aide du code source que les joueurs arrivent très facilement à détourner. Les règles de droit 

applicables au monde réel ne s’appliquent donc pas, y compris lorsque les propos sont 

haineux, racistes ou discriminatoires. Au regard de cette clause, l’éditeur, seule personne apte 

à régir ces comportements réfute non seulement des sanctions de droit du monde réel, mais en 

plus se décharge de toute responsabilité quant à ces propos. Du fait de son rôle de souverain, 

cette exonération de responsabilité semble tout à fait discutable. Si l’éditeur n’est pas 

responsable des propos tenus par les joueurs, au moins doit-il prendre des sanctions adéquates 

et respecter les règles de droit applicables, notamment lorsque les propos sont réprimandés 

pénalement. Les CGU devraient opérer un renvoi au droit applicable en soulignant que tout 

propos pénalement répréhensible serait condamnable avec l’application de la loi pénale.  

 

Le griefing met également en exergue la non adéquation des conditions générales d’utilisation 

par rapport aux comportements sociaux exercés par les joueurs. Cela consiste pour un joueur 

appelé griefer à adopter un comportement anti-joueurs et de saboter l’expérience des autres. 

Cette pratique peut être autorisée ou interdite dans les CGU selon les jeux, mais toutes les 

situations possibles ne sont pas toujours évoquées. Ainsi, de nombreuses formes de griefing 

ne sont pas sanctionnées alors qu’elles nuisent gravement à l’expérience des autres joueurs. 

Ces derniers sont parfois contraints de changer de canaux pour pouvoir continuer à jouer. Une 

technique très courantes dans plusieurs jeux consiste à camper, c'est-à-dire que le joueur va 

rester à une position précise et attendre l’arrivée d’autres utilisateurs, soit qu’ils soient avec 

une vie basse, soit qu’ils passe à un endroit dont ils n’ont aucune chance d’en réchapper. Le 

camping est largement réprimé par la communauté des joueurs et pourtant n’est pas 

sanctionné par les éditeurs. Le griefer reste impuni et les utilisateurs sont excédés par ces 

méthodes qui ruinent l’expérience de jeu. Des dérives sont alors observées : des menaces de 

mort dans la vie réelle ou encore des actes de vengeance immoraux dans l’univers persistant. 

Si le virtuel a des conséquences dans le monde réel, l’inverse est aussi vrai. En effet, de 

                                                 
1 De l’anglais « muet », signifie que le joueur ne peut plus s’exprimer sur les canaux de discussion classiques 
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nombreux évènements sont rapportés dans le jeu vidéo : des mariages, des enterrements etc. 

L’espace virtuel est aussi parfois utilisé pour dénoncer des faits de la vie réelle, inondant le 

canal de discussion de messages intempestifs et divisant la communauté sur ces sujets. 

 

18. Comportements criminels, ignorances des CGU. Comme souligné précédemment, 

l’éditeur rejette toute intervention juridique de sa part et ne s’implique pas dans la résolution 

des conflits. Si des comportements pénalement répréhensibles sont interdits dans le contrat 

d’adhésion, aucune conséquence ne saurait en découler dans le monde réel et l’éditeur ne 

coopère pas pour dénoncer de telles infractions et communiquer l’identité de l’auteur. Ces 

dernières sont multiples et de différentes natures : contre les biens, comptes et avatars virtuels, 

contre les personnes ou encore le blanchiment d’argent. 

 

De nombreuses infractions punis dans le monde réel correspondent à des situations qui se 

déroulent dans l’espace virtuel, comme par exemple l’accès frauduleux à un STAD1 (article 

323-1 du Code pénal), la connexion frauduleuse au compte utilisateur, l’usurpation d’identité 

en ligne (article 226-4-1 du Code pénal) etc. Cependant, la problématique rapportée aux jeux 

vidéo n’est pas appréhendée par le droit français qui n’a pas encore qualifié ces éléments 

comme vol de données ou vol de bien immatériel (article 311-1 et suivants du Code pénal). 

Afin de palier à ce problème, les éditeurs ont recours à des entreprises chargées de la sécurité 

des comptes utilisateurs et déclinent toute responsabilité si l’infraction est due à la faute de 

l’utilisateur. À défaut, l’éditeur peut restituer les objets ou argent volés. Une nouvelle fois 

l’éditeur règle la situation sans confronter l’utilisateur au droit applicable. À contrario, 

certains pays reconnaissent parfaitement ces vols et l’application de la loi pénale, c’est 

notamment le cas pour la Cour Suprême néerlandaise qui dans un arrêt du 31 janvier 2012 

reconnaît que le bien virtuel est un bien au sens juridique et condamne le coupable de vol. 

Cependant, la Cour juge en ce sens puisque le bien en l’espèce pouvait avoir une valeur 

marchande car il pouvait être convertie en monnaie nationale. Il semble y avoir dès lors 

plusieurs critères à remplir pour se voir reconnaître une telle propriété. C’est un pas vers la 

reconnaissance d’une propriété virtuelle que les éditeurs tendent à se réserver à outrance. Les 

plus avancés en la matière sont les pays asiatiques puisque de nombreux jugements ont déjà 

sanctionnés des vols de comptes d’utilisateurs et d’avatars. Dans ces décisions, les conditions 

                                                 
1 Système de traitement automatisé de donnée, dont pourrait correspondre le jeu vidéo 
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générales d’utilisation selon lesquelles les objets restaient la propriété de l’éditeur n’ont pas 

été prises en compte. 

 

Concernant les atteintes contre les personnes, elles sont relativement isolées au regard de la 

nature virtuelle des jeux vidéo. Cependant, certains actes peuvent tout de même être 

moralement douteux et avoir d’importantes répercussions psychologiques. En effet, certains 

jeux vidéo (relativement à la marge) tels que Second Life proposent de mimer des actes 

sexuels. L’on comprend alors vite les dérives qui peuvent en découler, notamment avec une 

représentation enfantine de l’avatar ou bien des joueurs mineurs. Ces derniers faits sont 

susceptibles de tomber sous le coup de l’article 227-23 du Code pénal1 qui incrimine la 

pornographie infantile, en parlant « d’image ou de représentation ». Un avatar représentant un 

enfant pourrait dès lors rentrer dans cette qualification.  

Le harcèlement et la haine en ligne sont également une composante de ces atteintes qui sont 

très fréquentes dans les espaces virtuels tels que les réseaux sociaux. L’article 222-17 du Code 

pénal incrimine le fait de menacer de commettre un crime ou un délit contre des personnes. Si 

le harcèlement n’est pas très courant dans les jeux vidéo, les propos haineux et les menaces de 

mort se rencontrent de manière plus fréquente. Cependant, la présence des maîtres du jeu, la 

possibilité de dénoncer les comportements et le code source limitent drastiquement ces faits.  

 

Enfin, les espaces virtuels sont de plus en plus utilisés par les acteurs de la grande criminalité 

tel que le terrorisme et le blanchiment d’argent. Ils constituent d’abord des canaux de 

communication et un lieu de recrutement intéressant. Cela est possible en raison de la 

difficulté technique de surveiller les canaux de discussion privée. Caché derrière un avatar et 

un pseudo, ils peuvent utiliser des noms de code et un vocabulaire qui ne serait dans le jeu pas 

considéré comme douteux. Les jeux vidéo sont aussi un espace propice au blanchiment 

d’argent puisqu’ils permettent des transferts de fond à l’aide de la monnaie virtuelle de 

manière très simple et très peu surveillée. En effet, le marché des jeux en ligne a connu une 

recrudescence d’activités malveillantes puisque son statut n’est que peu réglementé par les 

organisations locales ou internationales ainsi que par des règles « Know Your Customer 

                                                 
1 Article 227-23 du Code pénal, alinéa 1er : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de 
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un 
caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image 
ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en 
vue de la diffusion de cette image ou représentation ». 
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(KYC) »1. De plus, la multitude de transactions ayant lieu dans ces espaces permet aux 

criminels de « se fondre dans la masse ». Les bénéfices de l’activité de ces derniers sera 

converti en argent dans la monnaie du jeu puis achètera des armes rares ou améliorera ses 

personnages afin de revendre le tout sur des marchés gris parallèles. C’est donc ce système de 

micro-transactions qui attirent les criminels dans ces espaces. Trois pratiques reprennent ce 

schéma : respectivement le « Loot boxes », « carding » et par le biais des monnaies 

convertibles dans le jeu2 : 

 

 

 

 
                                                 
1 « Know your customer, ou connaissance du client, est le nom donné au processus permettant de vérifier 
l’identité des clients d’une entreprise. Le terme est également utilisé pour faire référence à la réglementation 
bancaire qui régit ces activités » Wikipédia. 
2 Source : https://pideeco.be/fr/articles/aml-blanchiment-argent-et-jeux-video/ 
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Toutes ces problématiques mettent en exergue l’impossibilité pour les mondes virtuels de se 

substituer aux réglementations du monde réel. Les conditions générales d’utilisation sont 

insuffisantes ou ignorent la plupart de ces infractions. La nécessité de régir et contrôler ces 

espaces est donc de plus en plus évidente.  

 

3. Le jeu face à l’environnement  

 

19. L’impact du jeu vidéo sur l’environnement. L’industrie du jeu vidéo s’accompagne 

d’une avancée technologique extraordinaire. Récemment, les consoles dites next gen1 sont 

sorties auprès du grand public. Cependant, comme de nombreuses avancées en terme de 

technologie, cette évolution fait face à de nombreuses critiques de la part des défenseurs de 

l’environnement. L’utilisation des mondes virtuels s’avère en effet très polluante pour le 

monde réel, ce qui témoigne une nouvelle fois de la porosité des frontières entre les deux 

espaces. La pollution technologique entraînée par l’utilisation des jeux vidéo est colossale. 

Non seulement les supports tels que les ordinateurs sont très gourmands en combustibles 

fossiles, produits chimiques, eau et terres rares, mais encore la consommation d’électricité est 

supérieure à n’importe quelle autre industrie culturelle. À l’échelle mondiale, selon une étude 

menée en 2015 par Evan Mills du Laboratoire National Lawrence Berkeley, la seule 

consommation électrique des PC gaming2 représente l’équivalent de la production de 25 

centrales électriques ou 10 réacteurs nucléaires. Les consoles sont l’un des plus gros poste de 

consommation des foyers3. De plus en plus, l’univers du jeu vidéo se tourne vers le hardware 

plutôt que des copies physique avec le cloud gaming4 qui nécessitera de passer par des data 

centers puissants et énergétivores. Cette utilisation permet certes de ne pas avoir le PC le plus 

évolué et évite l’utilisation de boîte de plastique mais la consommation électrique des joueurs 

devrait doubler dans les prochaines années à venir.  

 

20. L’absence de considération de l’impact environnemental dans les CGU. Les 

conditions générales d’utilisation n’étant que le support de la relation juridique entre les 

                                                 
1 Nouvelle génération  
2 Les ordinateurs de gamer sont conçus spécialement pour jouer à des jeux vidéo et sont donc extrêmement 
puissants pour des jeux vidéo de plus en plus gourmands. 
3 « EA 2019 : quel avenir pour le développement durable du jeu vidéo ? » https://www.boutique-box-
internet.fr/actualites/e3-developpement-durable-jeu-video/ 
4 Le principe du Cloud Gaming est d’exécuter le jeu sur les serveurs du fournisseur de service, situé au sein d’un 
Data Center. Via internet, les images du jeu sont transmises en temps réel sur l’écran de l’utilisateur (de la même 
manière qu’une vidéo YouTube ou Netflix). Source : https://www.lebigdata.fr/cloud-gaming-tout-savoir 
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joueurs et l’éditeur, n’abordent pas ces questions. Cependant, rien n’empêcherait aux éditeurs 

de sensibiliser les utilisateurs sur ces problématiques, notamment par le biais de 

documentations, recommandations de soft law. En effet, les jeux vidéo tels que les MMORPG 

encouragent le joueur à rester connecté presque en permanence. Certains utilisateurs ne se 

déconnectent presque jamais, y compris lorsqu’ils ne jouent pas.  Des systèmes en jeu 

favorisent cette pratique, notamment les boutiques des joueurs ouvertes aux autres utilisateurs 

afin de vendre leurs items qui restent connecté en étant AFK1. Bien que des systèmes de dépôt 

d’objets à vendre soient organisés, des taxes (de l’argent imaginaire du jeu) sont parfois 

prélevées ce qui n’encourage pas le joueur à recourir à cette solution. Dans un monde où les 

acteurs sont toujours plus sollicités à être respectueux de l’environnement, les firmes du 

secteur vidéo ludiques sont pointés du doigt, et rien n’empêche de les inciter à terme de 

prendre des mesures afin de tendre vers une pratique plus écologique. 

 

22. Des solutions ? Les solutions sont multiples mais néanmoins dérisoires là où la 

technologie prend une place toujours plus importante dans de multiples secteurs. La 

dénonciation, la sensibilisation ou encore les énergies renouvelables peuvent tout de même 

améliorer la situation. La prise de conscience passe d’abord par une dénonciation des firmes 

vidéoludiques. Greenpeace en 2010 a notamment classé parmi les pires industries 

électroniques le géant Nintendo. Certains jeux tel que Eco sorti en 2018 s’essaient à 

l’éducation et la sensibilisation écologique des joueurs. L’objectif est une véritable prise de 

conscience environnementale pour l’utilisateur. Enfin, Microsoft a récemment augmenté sa 

redevance carbone interne et s’est associée à Vattenfall, fournisseur d’énergie suédois afin de 

s’orienter vers des data centers alimenté en énergie renouvelable. Dans une interview réalisée 

par Brut2, il est également recommandé quelques pratiques afin de diminuer l’impact 

qu’entraînent les nouvelles technologies sur l’environnement telle que l’allongement de la 

durée de vie des consoles, ou encore la diminution de l’impact de leur utilisation. 

 

Aux termes de cette analyse, force est de constater que l’on assiste à l’irrémédiable érosion du 

cercle magique prédit déjà en 2008 par Edward Castronova, Robert Cornell, Phoebe Elefante 

et Travis Ross3. Cette expression, inventé par Johan Huizinga désigne le fait que le monde du 

                                                 
1 « Away from the keyboard », signifie qu’un utilisateur n’est pas devant son ordinateur. 
2 https://www.brut.media/fr/international/3-idees-pour-des-jeux-video-plus-responsables-3be0b04b-4493-4227-
9ea1-e7e9e2c8e005 
3 “The Inevitable Demise of the Magic Circle?” https://journals.openedition.org/quaderni/288 
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jeu serait entièrement séparé du monde réel. Cependant, cette vision est aujourd'hui dépassée 

et le recours à une régulation juridique externe au jeu vidéo est inévitable. 

 

Section 2 : Le nécessaire recours à une régulation juridique 

externe 

 

22. Plan. Les éditeurs de jeux vidéo se sont appropriés les conditions générales, contrat 

d’adhésion, dans le but de régir à elles seules leurs mondes. Cependant, face aux enjeux 

colossaux soulevés quant à l’utilisation des espaces virtuels, force est de constater qu’il 

convient de recourir à des mécanismes juridiques externes et préexistants afin de les adapter à 

des situations particulières. Si les mondes virtuels n’ont pas été toujours pris au sérieux, il est 

évident qu’aujourd’hui leur importance n’est plus à présenter au regard d’une société qui y a 

toujours plus recourt : visiter un musée, assister à un défilé, créer de nouveaux « espaces » et 

méthodes de travail etc. Si un modèle peut être trouvé au travers du jeu vidéo ou inversement, 

qu’il s’inspire de modèle préexistant face à des acteurs privés qui détiennent un monopole sur 

ces milieux, cela peut devenir un exemple pour adapter le droit positif aux nouvelles 

technologies qui nous entourent. Ces questions soulèvent – pour l’instant dans le monde du 

jeu vidéo – un double enjeu d’adéquation et d’équilibre. En effet, le jeu vidéo aussi évolue et 

c’est notamment face à un nouveau système économique d’exploitation de ce dernier qu’il 

convient de rechercher une adéquation par le biais de ressources juridiques nouvelles (§1). 

Ces dernières permettraient également d’arriver à un équilibre à l’aune de la virtualisation des 

espaces (§2). 

 

1. La recherche d’une adéquation face à un nouveau système 

économique d’exploitation du jeu vidéo 

 
23. Système des micros-transactions1.  Comme il a été précédemment exposé, les jeux vidéo 

reposent sur un nouveau système économique basé sur l’achat de cryptomonnaie via de 

l’argent réel. Or ce modèle semble soulever de nombreuses difficultés puisque derechef, il 

semble plus ou moins échapper aux règlementations habituelles du droit positif. À ce titre, 

Electronic Arts fait l’objet de plusieurs procès dans le monde entier. En effet, l’éditeur recours 

                                                 
1 Transaction monétaire effectuée par micropaiement, permettant d'acheter des contenus ou services de faible 
valeur unitaire en passant par un site Web ou par un service téléphonique (Larousse) 
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aux loot boxes dans ses jeux NHL 21, Madden 21 ou encore FIFA 21. Ce dernier propose des 

packs du mode Ultimate Team dans lesquels sont proposés des items et des joueurs de 

football. Cependant, leur résultat est tout à fait aléatoire et le consommateur peut dès lors 

payer pour recevoir un item qu’il n’utilisera jamais. Cette économie est très rentable pour 

l’éditeur puisque le joueur est incité à acheter jusqu’à tomber sur l’item qu’il souhaite. La 

multiplication des micros-transactions aboutie à investir un montant important. À titre 

informatif et pour illustrer la difficulté d’obtenir un objet considéré comme rare, voici la 

répartition des items virtuels dans quelques packs1 :  

 

 

 

L’enjeu de la question réside dans le fait de savoir s’il faut appliquer ou non les règles 

spéciales relatives aux jeux de hasard, qui sont normalement prohibés. L’année 2020 est pour 

Electronic Arts marqué par de nombreux procès qui n’ont pas finis de se répéter. En effet, le 

mode FUT (FIFA Ultimate Team) permet aux joueurs de créer et gérer en temps réel une 

équipe idéale dans le but d’affronter d’autres personnes en ligne. Seulement, de nombreux 

témoignages révèlent que pour avoir une très bonne équipe, à moins de passer toutes ses 

journées à jouer, il faut acheter ces packs. Certains joueurs vont jusqu’à dépenser plusieurs 

milliers d’euros au total « pour un jeu qu’ils considèrent tous comme addictif »2. Rappelons 

en effet qu’une grande partie des utilisateurs sont mineurs. Reconnaître la qualification de jeu 

de hasard à ces loot boxes revient à les prohiber et dès lors à impacter fortement l’économie 

mais aussi les compétitions d’esport du jeu. 

 

24. Situation à l’étranger et en France. Un recours collectif a été intenté contre EA Games 

au Canada en faisant valoir qu’il s’agit d’un jeu de hasard illégal. Cette action suit le 

mouvement déjà lancé en Californie en août 2020 qui dénonçait le mode Ultimate Team sur 

                                                 
1 https://www.futwithapero.com/fifa-21-guide-la-valeur-des-packs/ 
2 « Le mode FUT de FIFA 20 : un jeu de hasard ? Alea (presque) jacta est » Emeline Guedes, Mélie Boulesteix 
et Bertrand Perrin. Témoignage : « K. Fernandez et T. Lacondemine, « J’ai laché 15 000 euros en trois ans, 
j’étais totalement accro », Le Monde, 6 mars 2020. 
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FIFA en le qualifiant comme tel. Ce recours collectif est intenté au nom de tous les joueurs 

qui auraient achetés des loot boxes dans l’un des jeux d’EA depuis 2008. Les plaignants 

réclament à ce que ce système soit qualifié comme un type de jeu d’argent. L’aboutissement 

de cette affaire est surveillé de près puisqu’il pourrait inviter le gouvernement à légiférer sur 

la question. 

 

La multiplication de ces procès a fait évoluer de nombreuses législations. Par exemple, une loi 

récente des Pays-Bas et de la Belgique a vu le jour pour réglementer ces loot boxes, à l’instar 

des réglementations japonaise et coréenne qui considèrent tous que cette pratique entre dans la 

catégorie de jeu de hasard. Dans d’autres pays, elles font encore l’objet d’enquêtes comme au 

Royaume-Uni et aux Etats-Unis1. La Chine a par exemple imposé aux éditeurs d’indiquer le 

pourcentage d’obtention des items tandis que les Etats-Unis imposent le label « achats 

intégrés » qui doit être clairement apposé sur la boîte du jeu. 

 

En France, deux avocats ont également intenté début de l’année 2020 une action en justice au 

sujet du mode FUT afin de qualifier ce dernier comme jeu de hasard, assimilable à une loterie 

aux yeux de la loi. La première affaire à dénoncer cette pratique a été portée devant les 

tribunaux en 2017 et concernait le jeu Star Wars Battlefront II dont l’éditeur est une nouvelle 

fois Electronic Arts. En effet, l’expérience de jeu était lésée sans recourir aux loot boxes et 

selon une étude, il fallait débourser plus de 2.000 dollars afin d’obtenir l’intégralité des 

contenus. Les jeux d’argent et de hasard sont prohibés par l’article L 320-1 du code de la 

sécurité intérieure2 qui encadre la définition au regard d’un faisceau de quatre indices : la 

présence d’une offre publique, la naissance de l’espérance d’un gain chez le joueur, un 

sacrifice financier et la présence du hasard. Les compétitions de jeux vidéo bénéficient depuis 

la Loi pour une République Numérique de 2016 d’une exemption et ne rentrent pas dans ce 

cadre. Le sujet est central et l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne s’est déjà prononcé 

sur le sujet3. Aujourd’hui, la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de 

la répression des fraudes ouvre une enquête. Les avocats plaident pour faire rentrer dans le 

champ de l’article précité les loot boxes (ce qui, au vu des critères retenus semble être le cas) 
                                                 
1 « EA est poursuivi au Canada pour des boîtes de butin » Source : Crumpe 
2 « (…) Sont réputés jeux d'argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous 
quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au 
hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants (…) ». 
3 ARJEL, le 20 novembre 2017, http://www.arjel.fr/IMG/pdf/20171120courrier.pdf. 3 principaux dangers sont 
identifiés : des transactions quasi obligatoires dans le cours du jeu se rajoutant au prix d’achat initial sans 
information claire, l’obtention d’un produit de manière totalement aléatoire revenant à un jeu payant de loterie, 
et enfin, le fait d’avoir une espérance de gain en argent par la revente de butins à d’autres joueurs. 
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et dénoncent même des pratiques commerciales trompeuses en droit de la consommation (les 

joueurs auraient moins d’1% de chance d’obtenir un joueur très rare). Enfin, les 

professionnels du droit dénoncent l’obsolescence du jeu puisque la licence est renouvelée tous 

les ans sans que les mises à jour ne continuent sur le jeu de l’année passée. Comme moyen de 

défense, EA allègue que les packs ne sont pas totalement aléatoire car les caractéristiques 

essentielles des cartes sont indiquées et que de plus, celles-ci ne peuvent être revendues hors 

du jeu (pas d’espérance de gain en euros). Ces arguments sont faibles et peuvent facilement 

être renversés. Ainsi tout l’enjeu réside dans l’interprétation que les juges donneront à la 

notion de « gain » : si le gain peut être autre que monétaire, alors c’est toute l’industrie 

vidéoludique qui sera remise en cause puisque quasiment tous les jeux d’aujourd’hui reposent 

sur ce système économique. Rappelons enfin qu’EA avait finalement choisi de supprimer 

totalement les micro-transactions sur Battlefront.  

 

Dès lors, la France tout comme la Nouvelle-Zélande n’ont pas (ou pas encore) retenu la 

qualification de jeu de hasard pour ces loot boxes. À défaut d’interdire ces systèmes, il faut au 

moins les réglementer dans un double objectif de protection du consommateur et protection de 

l’économie du jeu vidéo.  

 

25. Des solutions ? Il n’est sûrement pas pertinent d’interdire totalement les loot boxes et de 

bouleverser l’économie des jeux vidéo. Il faudrait une réglementation spéciale et le respect 

des règles de la consommation, notamment sur la transparence et l’information du 

consommateur. Il serait également tout à fait possible de limiter le nombre de loot boxes par 

mois en obligeant à justifier d’une pièce d’identité pour pouvoir continuer les achats (à 

l’instar des jeux de loterie). Ces solutions semblent pertinentes et équilibrées : une 

réglementation stricte plutôt qu’une suppression. Cependant, concernant le cas particulier du 

mode FUT de FIFA, cette pratique est tout à fait contestable et est d’ailleurs la seule à poser 

ce problème dans le monde du jeu vidéo et ce pour trois raisons : le jeu est obsolète au bout 

d’un an, – tous les achats le sont corrélativement - il est quasiment impossible d’obtenir de 

bon joueurs sans payer,  ce qui transforme le jeu en pay to win1, et enfin, la valeur des joueurs 

changent au cours de l’année trompant le consommateur sur ses achats. 

 

                                                 
1 « Probablement le pire des systèmes car le plus injuste, le plus addictif et surtout le plus dangereux. Un jeu est 
appelé "Pay-to-Win" (ou "Buy-to-Win") lorsque le joueur peut gagner un avantage non négligeable sur les autres 
par l'intermédiaire de l'argent réel » https://www.p-nintendo.com/articles/dossiers/free-to-play-pay-to-win-free-
to-start-qu-est-ce-donc-250300 
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26. Conclusion. Cette question n’est que peu traitée dans les conditions générales 

d’utilisation. L’interdiction classique de revente à d’autres joueurs subsiste et ces loot boxes y 

sont présentées comme alternatif et facultatif par l’éditeur1. Pourtant, force est de constater 

qu’il est quasiment impossible d’obtenir ces items autrement que par un investissement 

financier, tant les heures de jeu doivent être conséquente pour avancer. Cette recherche 

d’adaptation apparaît nécessaire pour la protection du consommateur, mais ne sera efficace 

que si celle-ci est équilibrée. 

 

2. La recherche d’un équilibre face à la virtualisation des espaces 

 
27. L’enjeu de la recherche d’un équilibre. Cet équilibre à trouver pourrait permettre de 

dégager une sorte de droit des espaces virtuels notamment grâce à l’application de 

dispositions du droit positif dans ces derniers. La tendance est aujourd’hui à la virtualisation 

des espaces, que ce soit en terme de divertissement, de style de vie ou de travail. Cette 

direction se poursuit et s’intensifie avec la crise du Covid 19 limitant drastiquement les 

interactions sociales. En effet, les outils technologiques « deviennent vecteurs d’efficacité et 

de confort pour des travailleurs nomades »2 tandis que les échanges sociaux se poursuivent en 

ligne entre les villes mondes3. En terme de divertissement et de culture, les différents acteurs 

se sont adaptés à ces nouvelles technologies. C’est la frontière qu’a osé franchir la maison de 

mode Balenciaga pour son défilé fin 2020. Les 330 invités ont en effet reçu un casque de 

réalité virtuelle afin d’assister au défilé par ce biais, tandis que le grand public y a accédé à 

l’aide d’un jeu vidéo nommé « Afterworld : The Age of Tomorrow ». Dans ce dernier, se 

déroulant en 2031, le joueur sort d’un magasin Balenciaga et croise des personnages portant la 

collection de l’automne 20214. Enfin le casque de réalité virtuelle se fait lui, de plus en plus 

réel. S’il est encore difficilement accessible au grand public de part son coût, tout laisse à 

penser qu’il sera plus utilisé, notamment dans l’univers des jeux vidéo, toujours plus 

immersif. Ces questions soulèvent de nombreux enjeux, dont celui de l’application du droit 

dans ces espaces. L’équilibre est essentiel à trouver et il ne s’agit pas de léser une partie par 

rapport à une autre mais bien de respecter les droits et les intérêts légitimes de chacun.  

                                                 
1 « Gagnez des Crédits FUT, ne les achetez pas. Vous pouvez obtenir des crédits FUT en jouant à FIFA Ultimate 
Team (FUT) et en effectuant des achats et des ventes sur le Marché des transferts, mais vous ne pouvez par les 
acheter. L’achat de crédits depuis un tiers, la promotion d’achat de crédits ou la distribution de crédits sont des 
pratiques contraires à nos règles de conduite ». https://help.ea.com/fr-fr/help/fifa/be-safe-with-fut-coins-and-fifa-
points/ 
2 « Les nouveaux enjeux liés à la virtualisation de l’espace de travail » Preventech Consulting 
3 « La virtualisation des les villes-mondes multiculturelles » Betancourth Carlos 
4 « Balenciaga a osé le défilé en réalité virtuelle » Elvire von Bardeleben, Le Monde 
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28. Quel équilibre ? Les conditions générales d’utilisation ne sont pas à abolir et conserve 

leur intérêt en tant que contrat d’adhésion. À ce titre, elles sont utiles à l’éditeur afin 

d’imposer certaines règles et pratiques à respecter. Les droits concernant le jeu vidéo sont 

concentrés entre ses mains, en raison du régime de compartimentalisation en droit de la 

propriété intellectuelle. Ainsi, c’est à l’éditeur de veiller au respect du travail exercé par lui et 

le développeur et c’est aussi lui qui y est le plus légitime en tant que créateur de cet espace. Il 

faut dès lors trouver un équilibre entre cette légitimité et celle des joueurs concernant leurs 

droits par le biais d’une part de l’application du droit positif pour certains domaines qui 

échappent au rôle de l’éditeur et d’autre part, grâce au contrôle exercé sur des clauses édictées 

unilatéralement par celui-ci et pouvant être abusive. 

 

De plus en plus, les juges sont confrontés à de nouveaux procès et tendent vers ces solutions 

en déclarant des clauses abusives ou encore se positionnant sur la revente des jeux 

dématérialisés. Le juge doit une nouvelle fois jouer un rôle de balance en recherchant le 

meilleur équilibre possible et en veillant à la bonne réception de ces applications par l’éditeur 

et le public. En effet, l’univers vidéoludique n’est pas connu de tous, pourtant il est important 

de connaître les pratiques pour comprendre ce qui peut ou non être adapté, d’où la nécessité 

de recourir à des experts. 

 

32. Quels moyens ? Quels domaines ? Pour parvenir à cet équilibre, il convient d’appliquer 

le droit à des situations qui réclament à être régies. En effet, en raison de la perméabilité des 

frontières, le droit positif trouverait à s’appliquer de manière plus systématique pour certaines 

situations au fur et à mesure que ces dernières émergent en jurisprudence. Il faut ainsi une 

meilleure transparence pour les joueurs qui souvent ignorent leurs droits et obligations.  

 

Les domaines seraient nombreux et combleraient les lacunes des conditions générales 

d’utilisation précitées. L’application de règles pénales, économiques, mais aussi de propriété 

intellectuelle pourrait être sensée. Ainsi, il ne faut pas fuir les lois du monde réelles mais les 

utiliser à bon escient. 

 

L’équilibre à rechercher nécessite, comme indiqué, de concilier les intérêts de chacun. Cet 

effort est d’autant plus vrai qu’aujourd’hui, les conditions générales d’utilisation contiennent 

des clauses abusives, ou à tout le moins douteuses. 
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TITRE 2 : LES CGU, SOURCES D’ABUS POUR 

LE JOUEUR 

 

Face à la multiplication des procès et la montée en puissance du droit des consommateurs, il 

est de plus en plus jugé que certaines des clauses des conditions générales d’utilisation sont 

abusives. Il en est ainsi concernant les clauses limitatives de responsabilité du fait des dégâts 

causés par des logiciels bêta au matériel du joueur, les clauses organisant la cession des droits 

des utilisateurs au professionnel sur les contenus qu’ils génèrent, ou encore les clauses 

interdisant la revente des jeux vidéo dématérialisés acquis sur la plateforme1. Bien que ce 

jugement reste à confirmer, force est de constater que la tendance va vers la protection du 

joueur consommateur. 

 

La commission des clauses abusives émet régulièrement des recommandations dépourvues 

certes de force obligatoire mais importantes en pratique car susceptibles de constituer une 

base implicite pour le juge qui appréciera le caractère abusif ou non d’une clause dans un 

litige. À ce titre, elle rend parfois des recommandations qui peuvent avoir une portée plus 

générale et ne pas se cantonner au champ d’application déterminé par le titre de celles-ci, 

comme par exemple celle relative aux contrats proposés par les fournisseurs de services de 

réseaux sociaux, n°2014-022. Pour cela, elle s’appuie sur les textes de lois notamment le code 

de la consommation. Elle rappelle régulièrement l’article L 133-23 de ce dernier afin de 

dénoncer l’illisibilité du contrat d’adhésion à l’écran comme sur papier. Cette problématique 

est commune à quasiment toutes les conditions générales et est régulièrement dénoncée 

puisque selon la commission, cela ne permet pas un accès effectif au contenu du contrat et 

créer de ce fait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

détriment du consommateur ou du non professionnel. 

 

Certaines clauses sont d’ores et déjà listées comme simplement présumées abusives à l’article 

R 132-1 du code de la consommation et sont dites « clauses grises ». Sont dites « noires » les 

                                                 
1 TGI Paris, 14 septembre 2019, n°16/01008, UFC – Que choisir c/ SARL Valve. Commenté au Dalloz IP/IT 
2020 p.118 « Les jeux vidéo à l’épreuve de la réglementation des clauses abusives », Geoffray Brunaux. 
2 http://www.clauses-abusives.fr/recommandation/contrats-de-fourniture-de-services-de-reseaux-sociaux-
nouveau/ 
3 « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels 
doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ». 
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clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au 

contrat. L’article L 132-1 du même code répute ces dernières non écrites, c'est-à-dire que le 

contrat perdure en ignorant simplement cette clause. Ces dispositions sont applicables dans la 

relation entre professionnel et consommateur, c'est-à-dire non professionnel. Aujourd’hui, le 

code civil permet néanmoins à l’article 11711 d’inclure cette notion de clause abusive entre 

consommateurs au sein d’un contrat d’adhésion (l’hypothèse est rare). Tout l’enjeu est donc 

de définir le joueur comme consommateur ou professionnel mais la protection semble dans 

tous les cas garantie puisque le code de commerce sanctionne quant à lui un déséquilibre dans 

les relations entre professionnels définit comme le fait de « soumettre ou de tenter de 

soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans 

les droits et obligations des parties » (article L 442-6 I 2° du Code de commerce). 

 

Ces différentes sources de droit constituent le droit positif pour l’appréciation des clauses des 

conditions générales d’utilisation. De nouvelles pratiques se développent par la communauté 

vidéoludique et les CGU font face à une double problématique concernant les créations des 

joueurs (Chapitre 1) et les droits des joueurs (Chapitre 2). Il s’agira aux termes de cette 

analyse de ne se concentrer que sur certaines clauses qui semblent à ce jour problématiques. 

 

Chapitre 1 : Conditions générales d’utilisation et créations 

des joueurs 

 

La popularité des jeux vidéo a fait émerger de nombreuses créations de la part de la 

communauté de joueurs. Celles-ci sont multiples et sous des formes variées. On distingue en 

effet celles en dehors de l’espace virtuel de celles au sein de ce dernier. On trouve notamment 

dans les premières les Mods, Machinimas et fan-games (Section 1) tandis que les deuxièmes 

sont relatives à la création d’objets, d’items ou de personnages virtuels (Section 2). Il s’agira 

d’analyser l’apport des conditions générales d’utilisation sur ces pratiques. 

 

 

 

                                                 
1 « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».  
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Section 1 : Les Mods, machinimas et fan-games 

 

30. Plan. Les Mods, Machinimas et fan-games sont des exemples de créations faites par le 

joueur sur l’univers du jeu vidéo. Il convient dès lors de définir les extensions, mods et clones 

(1) avant d’analyser les problématiques rencontrées à leur égard sur le terrain du droit 

d’auteur (2). Enfin, il s’agira de brièvement s’intéresser aux machinimas et fan-game sous 

l’angle de la propriété intellectuelle. 

 

1. Les add-on, mods et clones 

 

31. Mods. Une modification, aussi abrégé « mod » est la création d’un jeu vidéo à partir d’un 

autre. Le principe consiste à garder le moteur de jeu et détourner ses règles, son univers, son 

histoire. L’auteur d’un mod est surnommée un modder (exemple : Counter-Strike est un mod 

de Half-Life)1. Cette modification du jeu par un tiers est rendue possible par la mise à 

disposition à titre gratuit du code par les développeurs. Cette possibilité offerte au joueur 

permet souvent de redonner un nouveau souffle au jeu qui par définition, est rapidement 

obsolète par les versions subséquentes. Ainsi cela augmente t-il considérablement la durée 

d’exploitation du jeu comme par exemple avec Skyrim qui comporte malgré une sortie en 

2011, une communauté de joueurs importante. 

 

Il existe deux types de mods, à savoir celui s’opérant au sein d’un jeu préexistant et celui dit 

« en totale conversion » qui implique la création d’un nouveau jeu. La première possibilité 

consiste à modifier des cartes, des armes, rajouter des quêtes ou bien insérer un personnage 

connu jouable.  

 

               Mod permettant de jouer Geralt et Ciri  

(The Witcher) dans Resident Evil 2 

                                                 
1 Définition de Benoît Freslon, https://videogamecreation.fr/glossaire/mod/ 
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La deuxième possibilité en « totale conversion » permet des modifications drastiques qui vont 

s’opérer à partir du code original et aboutir à des créations totalement différentes de la version 

initiale du jeu. La plupart du temps, ces nouveaux mondes s’inspirent de jeux déjà 

préexistants comme c’est le cas de Silent Hill Alchemilla qui constitue un mod de Half life 2 

mais qui reprend l’univers du jeu Silent Hill.  

 

   

        Half Life 2    Silent Hill Alchemilla, mod de Half Life 2 

 

Les mods peuvent également permettre à partir des codes du jeu de créer des apparences 

particulières aussi appelés des Skins1. C’est par exemple le cas du mod Minecraft Forge 

permettant de personnaliser son personnage sur Minecraft, jeu très populaire datant pourtant 

de 2011.  

 

 

32. Extension, add-on. Appelé en anglais add-on, l’extension d’un jeu vidéo est mise à 

disposition par l’éditeur en libre accès par téléchargement ou en contenu additionnel payant. 

Cela permet principalement d’allonger la durée de vie du jeu en proposant de nouvelles 

quêtes, cartes ou personnages. Cependant, il peut aussi s’agir d’un type de mod lorsque 

l’extension est créée par des joueurs afin d’ajouter de nouveaux lieux à explorer, de nouvelles 

                                                 
1 De l’anglais « peau », il s’agit de l’équipement, l’habillage d’un personnage. Autrement dit, cela désigne 
l’apparence du personnage. Les Skins sont très convoités dans les jeux vidéo et de nombreux joueurs paient pour 
obtenir la plus belle apparence possible. 
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armes, véhicules, niveaux ou personnages. À titre d’exemple, FormGen avait développé un 

jeu nommé Duke Nukem 3D et autorisait les joueurs par le biais d’un fichier de licence a créer 

leurs propres niveaux et de les partager sur Internet. Micro Star créa une compilation de 300 

niveaux et vendit le tout sur CD-ROM. Les juges américains décident que ces fichiers 

n’étaient qu’un ensemble d’instructions qui ne peuvent interagir qu’avec le jeu original et de 

ce fait, qu’il s’agissait d’œuvres dérivées et donc d’une infraction au droit d’auteur du code et 

du rendu audiovisuel du jeu, c'est-à-dire de l’interface interactive1. Cette solution a été retenu 

du fait que Micro Star commercialisait les mods et en faisait une certaine publicité par le biais 

de captures d’écran. On pourrait considérer à contrario qu’un fichier qui interagirait avec 

plusieurs jeux ne serait pas une œuvre dérivée et n’enfreindrait aucun droit d’auteur2. 

 

33. Le clone. Un clone n’est pas une copie exacte du jeu mais une imitation de divers 

éléments, comme par exemple le gameplay (règles que le jeu impose au joueur) ou le design3. 

Ces éléments, en soit, n’expriment qu’un concept et non une forme, une expression originale 

susceptible d’être protégée par le droit d’auteur. Cependant, les juges américains ont, dans un 

arrêt Tetris, décidés que cela constituait une infraction aux droits de propriété intellectuelle 

lorsque ces éléments étaient repris dans leur ensemble et représentaient alors une copie de 

l’œuvre originale. Pris séparément, l’infraction n’aurait pas été retenue. La portée de ce 

jugement qui établi que plusieurs éléments fonctionnels seraient protégeables est à relativiser, 

dans la mesure où l’arrêt n’a pas été repris à ce jour. 

 

2. Des pratiques à l’épreuve du droit d’auteur 

 

34. Réglementation de ces pratiques dans les conditions générales d’utilisation. Les 

éditeurs se sont efforcés d’encadrer les mods à l’aide des conditions générales d’utilisation. 

On retrouve une clause concernant les droits de propriété intellectuelle similaire dans 

quasiment toutes les CGU. L’éditeur se réserve en effet l’octroi d’une licence pour tout 

contenu généré par le joueur. Blizzard ajoute même des garanties sur le contenu généré par 

l’utilisateur et ce dernier doit s’engager à ce que ces créations n’enfreignent aucun autre droit 

de propriété intellectuelle. Le joueur doit même jusqu’à renoncer à être identifié comme 

auteur de ce contenu. Voici à titre d’illustration deux clauses, la première issue des CGU de 

                                                 
1 Micro Star v FormGen Inc, 154 F3d 1107 (9è Cir., 1998) 
2 Selon Jean-Philippe Savoie, « Droit d’auteur et jeux vidéo », 2016 
3 Ibid. 
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Blizzard, la seconde des CGU de Steam, plateforme de distribution de contenu en ligne 

développée par Valve. S’appuyant sur sa clause, ce dernier distribue les créations de ses 

utilisateurs à titre gratuit ou onéreux selon la qualité du mod concerné. 

 

1 

2 

 

Les termes de ces clauses sont très larges et celles-ci rencontrent un double obstacle en 

matière de droit de la propriété intellectuelle et de droit de la consommation. C’est d’ailleurs 

ce qui a été récemment jugé concernant la société Valve dans un arrêt UFC – Que Choisir c/ 

SARL Valve en 20193. Concernant d’abord le droit d’auteur, la cession est formulée dans des 

termes trop généraux et contrevient au strict formalisme des mentions prévu par l’article L 

                                                 
1 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
2 https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/french/#6 
3 TGI Paris, 14 septembre 2019, n° 16/01008, UFC – Que Choisir c/ SARL Valve, commenté au Dalloz IP/IT 
2020 p. 118 par Geoffray Brunaux 
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131-3 du Code de la propriété intellectuelle1. À l’occasion de cet arrêt, les juges rappellent 

que la clause ne permet en outre pas de connaître la nature des contenus visés, des droits 

conférés ni les exploitations autorisées. De plus, la clause entre en contradiction avec un 

grand principe du droit de la propriété intellectuelle énoncé par l’article L 131-1 du même 

code, selon lequel la cession globale des œuvres futures est nulle. Les termes « connus 

actuellement ou conçus ultérieurement » contreviennent à ce principe et la sanction est la 

nullité du contrat. Les éditeurs n’ont d’ailleurs pas intérêt à organiser une cession au fur et à 

mesure qui a été validé par la jurisprudence2 pour le cas des salariés. D’abord parce que 

l’objet doit tout de même être définit et que cela implique une organisation importante avec 

une multitude de cessions, organiser des clauses de rendez-vous etc. De plus, l’auteur peut 

faire jouer la concurrence et préférer organiser une cession pour autrui. Enfin, si l’employeur 

peut invoquer à cet égard une priorité implicite, l’éditeur n’a pas ce rapport hiérarchique avec 

le créateur et ne pourrait faire jouer ce droit. Si cela contournerait bien la prohibition des 

œuvres futures, les éditeurs n’ont pas grand intérêt à aller sur ce terrain. 

 

Le second obstacle tient au droit de la consommation et la réglementation sur les clauses 

abusives. En effet, dans le jugement précité, les juges s’appuient sur leur raisonnement en 

droit de la propriété intellectuelle pour en déduire que la clause est abusive au regard de 

l’article L 212-1 du Code de la consommation3. Ce raisonnement s’appuie sur le rapport de la 

Commission des clauses abusives portant sur les contrats de fournitures de services de réseaux 

sociaux évoqués précédemment. En effet, la trop grande généralité de clauses similaires avait 

entraîné leur caractère abusif. Ainsi, la stipulation jugée abusive serait réputée non écrite. 

Pourtant, encore aujourd’hui, celle-ci est toujours présente dans les conditions générales 

d’utilisation des réseaux sociaux et des jeux vidéo. 

 

Enfin, ce jugement se prononce sur la qualification des utilisateurs de contenus qui sont des 

« créateurs » de « créations virtuelles » et dès lors sont susceptibles de faire l’objet d’une 

protection par le droit d’auteur, à condition de respecter les critères pour en bénéficier. 

 

                                                 
1 « La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet 
d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité 
quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. »  
2 Arrêt de la Cour d’appel de Lyon en date du 28 novembre 1991 
3 « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet 
ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties au contrat ». 
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35. Les mods face aux critères de protection du droit d’auteur. Pour pouvoir prétendre à 

une protection effective offerte par le droit de la propriété intellectuelle, les créateurs de 

contenus, personnes physiques, doivent répondre aux différents critères y afférent. L’article L 

111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « L'auteur d'une oeuvre de 

l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle 

exclusif et opposable à tous ». 

 

Tout d’abord, les créations doivent donc être une œuvre de l’esprit et pour cela répondre à 

deux conditions : de forme et d’originalité. L’article L 112-1 du même code protège « les 

droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme 

d'expression, le mérite ou la destination » et sous entend dès lors la nécessité de donner une 

forme à sa création. Pour les mods, ce critère est rempli sans difficulté puisqu’il y a une 

formalisation, une extériorisation du contenu. En revanche, le critère de l’originalité est plus 

difficile à remplir. Cette dernière n’est pas définit dans le Code de la propriété intellectuelle 

mais la Cour de Justice de l’Union Européenne s’en est emparé en tant que notion autonome 

et la définie comme la « création intellectuelle propre à son auteur »1. Quelques années plus 

tard, elle en précise les contours et se réfère à la notion de « liberté des choix créatifs » de 

l’auteur2. L’originalité dans les mods doit s’apprécier au cas par cas tant la diversité est 

grande. En effet, comme évoqué précédemment, certains mods ne font que reprendre un jeu 

en améliorant les graphismes, en ajoutant simplement un personnage jouable ou en créant un 

item. D’autres, « en totale conversion » créent un univers totalement différent mais parfois 

inspiré d’un autre jeu. Lorsque la démarche est de créer à l’identique en améliorant certains 

aspects, on peut considérer qu’il n’y a pas d’originalité mais qu’il s’agit plus de mettre en 

avant un savoir-faire. À ce titre, un parallèle peut être fait avec les Beaux-arts où il est de 

jurisprudence constante que la protection de la copie ou de la restauration d’une œuvre d’art 

doit s’apprécier au regard de la marge de manœuvre du créateur. Un cahier des charges précis 

réduira à néant les choix créatifs. Le travail ne sera jugé original que si l’auteur y apporte une 

contribution personnelle laissant apparaître la liberté de ses choix créatifs3.  Concernant les 

mods, cette originalité n’est donc pas aisée à caractériser. En revanche, lorsque ceux-ci 

exploitent l’univers d’un autre jeu, elle devient plus évidente au regard de l’association entre 

                                                 
1 CJCE, n° C-5/08, « Infopaq International A/S contre Daske Dagblades Forening », 16 juillet 2009 
2 CJUE n° C-145/10 « Eva-Maria Painer contre Standard VerlagsGmbH et autres », 1er décembre 2011 
3 Juge dans ce sens un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 11 février 2004 à propos de la restauration d’un 
jardin à Vaux-le-Vicomte par le paysagiste Achille Duchêne qui, au vu d’un cahier des charges incomplet avait 
dû restaurer le jardin en y ajoutant une contribution personnelle 
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deux jeux et la différence d’ambiance qui s’en dégage. C’est le cas pour l’exemple évoqué 

précédemment concernant un mod de Half Life 2, un FPS1 reprit selon l’univers de Silent Hill, 

jeu d’horreur. 

 

La question est la même concernant les Skins. En effet, certains mods proposent de partir des 

codes du jeu afin de créer des apparences particulières. Cependant, une distinction doit être 

une nouvelle fois effectuée entre la personnalisation de l’apparence du personnage offerte par 

le développeur, et la possibilité infinie de créer un personnage de manière complète grâce à un 

mod. Dans le premier cas, il ne s’agit pas de parler d’originalité puisque les choix sont limités 

à ce que propose le jeu. C’est le cas pour quasiment tous les avatars crées en début de partie : 

Assassin’s Creed, The Division ou encore Ghost Recon.  

 

  

Assassin’s Creed Valhalla   Tom Clancy’s Ghost Recon 

 

À contrario, certains mods proposent une possibilité de création presque illimitée, notamment 

dans le mod Minecraft Nova Skin. Il est alors plus pertinent de parler d’originalité et de liberté 

des choix créatifs de l’auteur de l’avatar. Cette réflexion s’impose pour toutes les créations 

dérivées possibles : les armes, objets etc. 

 

 

  Création d’un personnage sur un mod de Minecraft, Nova Skin 

                                                 
1 « First person shooter », jeu de tir à la première personne 
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36. Qualification et titularité des droits. Lorsque les critères de protection évoqués ci-

dessus sont finalement remplis, se pose la question de la qualification juridique de cette œuvre 

au regard du Code de la propriété intellectuelle. L’article L 113-2 de ce dernier définit 

l’œuvre composite comme une « oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre 

préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière ». L’article L 113-4 indique 

son régime puisqu’il dispose que « L'oeuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a 

réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante ».  

 

La difficulté dans les mods de déterminer le titulaire de la création vient donc de cette 

condition d’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante. En effet, comment interpréter la 

mise à disposition du code par l’éditeur qui permet de réaliser ces créations, lorsqu’il postule 

ensuite dans les CGU qu’il s’octroie tous droits sur ces dernières ? Il ne s’agit donc pas d’une 

autorisation au sens du droit d’auteur mais bien d’une tolérance à l’égard de la communauté 

des joueurs qui ne sont protégés contre la contrefaçon. De plus, il peut toujours y avoir une 

atteinte au droit au respect de l’œuvre, à son intégrité, ou encore une atteinte au droit d’auteur 

du logiciel. Lorsque l’on est en présence d’un mod « en totale conversion » qui reprend 

l’univers d’un autre jeu vidéo qui n’a donné lieu à aucune autorisation, le créateur se 

retrouverait pareillement en situation de contrefaçon. De même lorsque le joueur décide 

d’intégrer un personnage préexistant au sein d’un jeu vidéo qui propose la création de mod.  

 

Une illustration jurisprudentielle permet de montrer que les enjeux peuvent parfois être 

importants pour l’éditeur. Il s’agit de l’affaire DOTA et ses suites qui depuis des années, ne 

cesse de créer de nouveaux contentieux. Défense of the Ancients (DOTA) est un mod du jeu 

Warcraft III dont l’éditeur Blizzard avait permis aux joueurs d’accéder aux codes de ce 

dernier. Un utilisateur décide alors en 2003 de réinventer les règles du jeu dans une carte qu’il 

crée avec l’accord de Blizzard qui autorise ces changements, à condition de ne pas en faire 

commerce. DOTA connaît alors un succès immense en tant que MOBA1 à tel point que des 

compétitions d’e-sport y sont organisées et que ce genre donne naissance à un nouveau style 

de jeu. Sur trois créateurs, deux d’entre eux décident quelques années plus tard de vendre 

leurs droits sur ce mod à la société Valve tandis que le troisième vend les siens à Blizzard. De 

cette division est né un accord entre les deux géants du jeu vidéo : le premier détient les droits 

                                                 
1 MOBA « Multiplayer Online Battle Arena », arène de combat en ligne multijoueur 
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d’exploitation commerciale de DOTA et ses suites tandis que le second conserve le droit 

d’exploiter le mod original. C’est ainsi que naît sous le nom de Valve DOTA 2 et que Blizzard 

sortira plus tard un jeu au principe similaire, Heroes of the Storm. Seulement, ceci n’est que la 

genèse de l’affaire1 puisque les copropriétaires des droits du jeu accusent en 2014 la société 

uCool de plagiat concernant son application mobile Heroes Charge. Les plaignants avaient 

été déboutés une première fois au motif que les accusations n’étaient pas suffisamment 

précises. Cependant la procédure a depuis été relancée, les deux éditeurs ayant apportés des 

précisions à leur requête. uCool invoque comme moyen de défense l’irrégularité des droits 

notamment de Valve qui avait acheté les droits à des moddeurs qui eux-mêmes n’étaient pas 

en mesure de les vendre puisque cette création serait en faite une œuvre collective. Le juge 

saisit considère alors que si les créateurs ont été aidés par des développeurs, ces derniers 

« peuvent saisir la cour, mais [que] ce n’est pas à uCool de le faire »2. Seulement le 

défendeur ne s’arrête pas là puisqu’il présente comme pièce un message posté par le créateur 

du jeu en 2004 : « faute du temps nécessaire pour poursuivre le développement, DOTA est 

désormais open source. Quiconque souhaite publier une version de DOTA peut le faire sans 

mon consentement : je demande juste à apparaître dans les remerciements de la carte ». Il est 

une nouvelle fois débouté par le même juge qui considère qu’il s’agit d’une modification 

minime de la carte et non du jeu à part entière. Mais ce qui reste le plus surprenant est que le 

défendeur n’invoque pas les conditions d’utilisation de Warcraft III qui interdit aux moddeurs 

de faire commerce de sa création. C’est pourtant précisément le cas puisque les créateurs ont 

vendu leurs droits aux deux éditeurs. Cela aurait été pourtant intéressant que l’argument soit 

soulevé afin que le juge se prononce sur cette question. L’affaire n’a à ce jour, pas encore été 

tranchée.  

 

37. Des solutions ? En pratique, et au vu du nombre de créations et mods crées, il y a très peu 

de contentieux. Ceux-ci émergent lorsque ces derniers rencontrent un grand succès. La 

majorité des éditeurs voient plutôt d’un bon œil ces utilisations d’abord parce que cela étend 

la durée de vie du jeu et ensuite parce que cela témoigne de la popularité de celui-ci avec une 

grosse communauté. Il y a donc très peu de litiges sur le terrain de la contrefaçon et l’éditeur 

n’a aucun intérêt à en intenter car les joueurs tourneront le dos à ce dernier. Enfin, les 

contentieux sont rares car les titulaires de droits d’auteurs, à l’instar de Bethesda Softworks, 

                                                 
1 « A qui appartient vraiment le jeu « DOTA » ? La justice américaine chargée de trancher », Corentin Lamy, Le 
monde, 2017 
2 Ibid. 
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accordent des licences aux utilisateurs afin de permettre la réalisation de ces créations. Des 

solutions peuvent néanmoins être envisagées.  

 

La première est le recours aux licences creative commons. Lorsque l’originalité est avérée, 

certaines sociétés y ont recours. C’est le cas pour Nintendo qui reconnaît implicitement le 

droit d’auteur des joueurs créateurs en permettant aux utilisateurs de télécharger les niveaux 

crées par d’autres. Ceux-ci ne seront pas en mesure de les rééditer en leur nom mais pourront 

les modifier à condition de faire référence à l’auteur du niveau original. Ces procédés 

rappellent les licences creative commons et ses pictogrammes. Le droit de paternité est dès 

lors pleinement respecté et Nintendo à d’ores et déjà mis en place une contrepartie appelée 

« bravos » qui est un système d’évaluation permettant de faire du créateur un acteur reconnu 

et prépondérant de la communauté. 

Cette solution peut donc également être mis en avant en organisant un système de 

rémunération qui peut prendre plusieurs formes. L’éditeur pourrait verser aux auteurs une 

somme d’argent ou des avantages à partir d’un seuil prédéterminé de visites ou d’usages des 

créations par la communauté des utilisateurs1. L’éditeur garderait un certain contrôle et 

l’auteur saurait à l’avance qu’il peut obtenir une contrepartie et à quelles conditions. 

Cependant, force est de constater que ce n’est pas ce que demandent aujourd’hui les joueurs 

créateurs qui sont souvent des passionnés qui se satisfont de la seule reconnaissance de la 

communauté. Rappelons à cet égard que beaucoup de joueurs sont hostiles à la propriété 

intellectuelle et ne connaissent pas leurs droits. Il serait donc peut-être compliqué et difficile 

de faire accepter un tel système. 

 

Enfin, une solution peut également être envisagée concernant les mods. Il faut partir du 

postulat que la clause contenue dans les CGU dépossédant le moddeur de ses droits est 

réputée non écrite car abusive et que la création soit bien protégeable au titre du droit d’auteur 

par le créateur. Julie Groffe-Charrier propose alors la mise en place d’une « veille des mods ». 

Il s’agirait de réaliser des investissements matériels et humains afin de surveiller les mods 

populaires et ainsi réaliser une cession avant que d’autres acteurs ne s’en saisissent. L’objectif 

serait donc de créer des « chasseurs de tête » sur les moddeurs et de les débaucher. Notons 

cependant que l’œuvre peut être créée par une communauté de joueurs entière et dans ce cas 

être qualifiée d’œuvre de collaboration, laissant place au régime de l’indivision. 

                                                 
1 D’après Geoffray Brunaux, « Le jeu vidéo, un objet juridique identifié », page 96 
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Ces solutions sont à envisager avec précautions en raison de l’hostilité évoquée 

précédemment des joueurs à l’égard de la propriété intellectuelle. Cependant, cette vision tend 

à évoluer en raison de l’importance économique que prend le secteur des jeux vidéo et de la 

multiplication des procès qui tendront à démontrer que les joueurs créateurs ont, eux aussi, 

des droits. En attendant une telle évolution, les utilisateurs de jeux vidéo font preuve de 

grande créativité et rendent souvent hommage au travail des développeurs par le biais des 

machinimas ou fan-game. 

 

3. Les machinimas et fan-game face à la propriété intellectuelle 

 

a) Les machinimas 

 

38. Définition. Le mot machinima a été inventé par Anthony Bailey et Hugh Hancock en 

1999 et est formé à partir des mots « machine », « cinéma » et « animation ». Il s’agit d’un 

film réalisé dans un environnement virtuel à la fois tridimensionnel et généré en temps réel. 

La grande majorité de machinimas est en effet produite en détournant des moteurs de jeux 

vidéo au service d'une nouvelle histoire, généralement humoristique et sans grand rapport 

avec le jeu d'origine1. C’est donc un tiers connaisseur du jeu vidéo en question qui s’adonne à 

filmer des images à partir du jeu afin de créer une histoire et d’ajouter des dialogues. Il n’y a 

donc plus de lien avec le jeu d’origine si ce n’est les images, les personnages et 

environnements qui sont réutilisés afin d’illustrer la nouvelle histoire. 

 

 

    Machinima à partir du jeu vidéo Skyrim 

 

                                                 
1 Source : Jeuxvideo.com « qu’est ce qu’une machinima », 2008 
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Jean-Philippe Savoie compare à juste titre l’utilisation des personnages d’un jeu vidéo 

« comme un marionnettiste utiliserait des pantins pour réaliser un spectacle ». Certaines 

machinimas peuvent avoir un vif succès comme la série Red vs. Blue dont les épisodes 

comptabilisent entre 1 et 5 millions de vues sur Youtube.  

 

39. Machinima et propriété intellectuelle. Les machinimas posent des questions en terme de 

propriété intellectuelle puisqu’il s’agit d’une captation des images du jeu pour en faire une 

nouvelle vidéo sous forme d’histoires. À priori, elles ne soulèvent pas de grandes difficultés 

en terme de contentieux pour les raisons précédemment évoquées. Les éditeurs n’ont pas 

d’intérêts à interdire cette pratique ni à poursuivre les joueurs en contrefaçon. En effet, cela 

les rendrait impopulaires et ils ont à l’inverse plutôt tendance à regarder d’un bon œil ces 

dérivés de leurs univers, preuve de leur succès. Cependant, certaines créations artistiques 

peuvent être attentatoires à l’image du jeu selon l’histoire qui en découle ou bien peut poser 

problème à partir du moment où son créateur les commercialise. Il est donc pertinent 

d’analyser ces créations sur le terrain du droit d’auteur.  

 

En droit français, les machinimas peuvent également être qualifiées d’œuvres composites au 

regard de l’article L 113-2 du Code de la propriété intellectuelle. Seulement, l’éditeur, 

titulaire des droits d’auteur n’ayant pas donné son consentement à la création de cette œuvre, 

cela contreviendrait à ses droits d’exploitation de reproduction, distribution et représentation. 

Aussi, le jeu vidéo dispose en propriété intellectuelle d’un régime de protection distributif et 

le créateur pourrait être poursuivis sur de nombreux fondements, y compris sur le terrain des 

droits moraux notamment le droit au respect de l’œuvre. De plus, il semble difficilement 

possible de faire rentrer cette pratique dans une des exceptions du droit d’auteur et de remplir 

les conditions du triple test. 

 

Aux Etats-Unis cependant, il serait possible d’invoquer deux défenses afin de protéger les 

créations machinima. La première est le Fair use, bien que les critères soient difficilement 

remplis1. La nature de l’œuvre est en effet totalement changée passant du jeu au film mais le 

marché n’étant pas le même, les machinimistes ne sauraient empiéter sur l’exploitation des 

titulaires du droit d’auteur. Notons également que le juge américain a une approche très 

                                                 
1 Extrait de la section 107 du Copyright Act : “(1) the purpose and character of the use, including whether such 
use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes ; (2) the nature of the copyrighted work ; 
(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole ; (4) the 
effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work”. 
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souple de l’œuvre transformative et applique régulièrement l’exception de Fair use bien que 

les critères ne soient pas toujours au complet. Un second moyen de défense a été proposé aux 

Etats-Unis afin d’appliquer de qui est appelé en France l’exception de panorama. En effet, si 

les mondes virtuels créent pour que des avatars puissent y évoluer pouvaient être considérés 

comme des œuvres architecturales, alors il n’y aurait pas atteinte à la propriété intellectuelle. 

Cette approche originale semble tout de même difficilement applicable mais illustre la 

difficulté inhérente au jeu vidéo de définir sa nature exacte. 

 

Aujourd’hui la question des machinimas est en grande partie réglée par les éditeurs eux-

mêmes qui proposent des licences1 visant à permettre cette pratique ainsi que d’autres 

créations à condition que les joueurs ne les exploitent pas commercialement (certaines 

machinimas a succès ont fait émerger un marchandising actif). À titre d’exemple, Microsoft 

publie en 2015 le texte « Game Content Usage Rules »2 en posant quelques règles à 

respecter :  

 

‘’We know that people like you – gamers, fans, individuals, and enthusiasts – love our games 

and sometimes want to use things like gameplay footage, screenshots, music, and other 

elements of our games ("Game Content") to make things like machinima, videos, and other 

cool things (your "Item(s)"). We'd like to make that easier to do for fans of our games. So long 

as you can respect these rules, you can use our Game Content to make your Items”. 

 

L’article impose notamment comme règle le respect de la paternité et prohibe un contenu 

pornographique, discriminatoire ou encore illégal. Enfin, certains éditeurs sont plus souples et 

encouragent cette pratique, y compris commerciale comme par exemple Electronic Arts qui 

ne recourt pas à ces licences.  

 

b) Les fan-games 

 

40. Définition. Le fan-game est un jeu vidéo amateur réalisé par des particuliers en dehors du 

cadre d’une entreprise ou organisation commerciale. Il peut prendre plusieurs formes et se 

recroise avec les notions précédemment évoquées. Plus concrètement, il s’agit souvent d’une 

version remasterisée d’un jeu plus ancien. On retrouve également cette pratique afin de créer 

                                                 
1 Par exemple : “Letter to the Machinimators of the World of Warcraft” par Blizzard 
2 https://www.xbox.com/en-us/developers/rules 
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des serveurs privés (notamment des MMORPG) accessibles aux utilisateurs pour jouer à un 

jeu en ligne déjà existant mais avec des modifications. Par exemple, en rajoutant des niveaux 

ou en facilitant grandement l’expérience acquise par le joueur lui permettant d’être vite fort et 

riche. Dans ce dernier cas, le code du jeu n’est pas affecté par un nouveau programme, la 

structure vidéoludique du jeu original est exploitée. Les éditeurs n’apprécient pas 

particulièrement cette dernière pratique puisque les utilisateurs peuvent préférer le serveur 

privé à l’original et sont ainsi « démarchés ». Blizzard a d’ailleurs déjà fait fermer un serveur 

privé Nostalrius au titre de la violation de ses droits d’auteur, alors que ce dernier rencontrait 

un grand succès. Enfin, la dernière forme de fan-game consiste à s’inspirer d’une œuvre pour 

en proposer une suite. L’œuvre originale est donc uniquement utilisée comme point de départ 

et non comme support de l’œuvre nouvelle. L’objectif est souvent de rendre hommage au jeu 

vidéo et c’est pour cette raison que peu de procès sont intentés. En revanche, lorsque le but est 

plus opportuniste, il est facile pour l’éditeur d’intervenir en violation de ses droits d’auteurs. 

En effet, la licéité de ces fan-games est contestable. 

 

41. Fan-game et propriété intellectuelle. Les fan-games ne sont pas traités en tant que telle 

dans les conditions générales d’utilisation (sauf lorsque cela se rapproche du mod) puisqu’il 

s’agit une nouvelle fois de la création d’un nouveau jeu vidéo, une œuvre dérivée de l’œuvre 

originale. Comme le rappelle Geoffray Brunaux dans son ouvrage « Le jeu vidéo, un objet 

juridique identifié », les fan-games ne cherchent pas à dissimuler leur parenté avec l’œuvre 

qu’elles célèbrent et ne doivent pas être confondus avec le plagiat. En effet, de nombreux jeux 

sont aujourd’hui plagiés notamment via des applications, sans autorisation et souvent sans 

changer le moindre détail au jeu original. Il s’agit dans ce cas de nuire à l’œuvre originale et 

c’est en cela qu’il se distingue des fan-games. Cependant, ces dernières ne sont pas licites 

pour autant, à moins de rentrer dans une exception offerte par le code de la propriété 

intellectuelle, notamment l’exception de parodie1 ce qui est plutôt rare. La différence avec les 

machinimas tient au fait que dans celles-ci, il s’agit d’une vidéo, d’un film. À l’inverse, un 

pur fan-game consiste originellement en la création d’un jeu indépendant. 

 

Si lorsque l’hommage est sincère, l’éditeur ne voit pas d’inconvénient à sa création, certains 

fan-games ont plutôt vocation à détourner l’œuvre originale voire de la rendre illégale en 

créant par exemple des jeux à caractère sexuel. Certains éditeurs font le choix de se retrancher 

                                                 
1 Article L 122-5, 4° du Code de la propriété intellectuelle 
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derrière le droit de la propriété intellectuelle et coupent court à ces créations surtout lorsque 

cela a pour effet de créer de nombreux jeux dérivés et une communauté parallèle. C’est le cas 

de Nintento qui a fait retirer plus de 560 jeux ne respectant pas leurs droits. De plus, cela 

constitue un manque à gagner pour l’éditeur, notamment à l’égard de serveurs privés qui sont 

payants avec des joueurs qui finissent par se détourner du jeu original. Enfin, ces réalisations 

sont souvent de mauvaise qualité et peuvent porter atteinte à l’œuvre originale en cas de 

confusion.   

 

42. Des solutions ? Les fan-films ou fan-fiction se distinguent des fan-games puisqu’il s’agit 

de réaliser des courts métrages sur un film ou série préexistant. Ils sont très populaires et sont 

partagés sur les plateformes telles que YouTube ou DailyMotion. À cet égard, CBS et 

Paramount Pictures ne les interdisent pas à condition de ne pas nuire à l’image de l’œuvre 

originale. Il existe dès lors des Guidelines que les producteurs de fan-films devront respecter 

avec notamment une limitation de budget. Ainsi, ce raisonnement pourrait selon Geoffray 

Brunaux, être transposé aux jeux vidéo concernant les fan-games, avec le respect d’un cahier 

des charges. Selon cet auteur, une telle réglementation privée commence doucement à se 

dessiner, notamment avec l’encadrement des activités des Youtubers par Microsoft. Si celle-ci 

peut s’avérer être un bon compromis, c’est à condition qu’elle ne soit pas abusive. En effet, 

cela permet à l’éditeur de conserver sa popularité en n’interdisant pas ce genre de pratiques, et 

de se réserver des garde-fous en cantonnant ces dernières aux simples créations amateurs 

élaborés par des fans. 

 

Ainsi, force est de constater que l’utilisateur qui s’aventure dans des créations de la sorte 

contrevient aux droits d’auteur de l’éditeur. Cependant, si son œuvre ne fait que rendre 

hommage au jeu, il ne risque pas de grands dangers. Attention donc à respecter quelques 

règles afin de ne pas nuire au jeu originel, à son économie, ou aux droits d’auteur d’un tiers. 

Toujours en quête de nouvelles créations, le joueur au sein du jeu vidéo peut être emmené à 

créer des objets virtuels. Ces pratiques sont encadrées de près par l’éditeur et peuvent 

également soulever des problématiques intrinsèques au droit de la propriété intellectuelle et au 

droit de la consommation. 
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Section 2 : Les objets virtuels 

 
43. Plan. Les objets virtuels constituent une épineuse question dans le domaine du jeu vidéo, 

de part notamment son manque de qualification juridique et de régime déterminé. Pourtant, 

comme évoqué précédemment, la réalité peut rattraper le virtuel : s’il est possible que les 

biens virtuels subissent des dommages, l’avatar peut tout autant subir une atteinte. De 

nombreux jeux appliquent dès lors la « théorie du risque accepté » selon laquelle celui qui 

s’adonne à une activité à risque ne peut être indemnisé pour les dommages qui en 

résulteraient1. L’utilisateur conscient des risques et des règles du jeu accepterait ainsi de jouer 

à ses risques et périls. L’absence de statut accordé aux biens virtuels permet une nouvelle fois 

aux éditeurs d’imposer leurs règles dans les conditions générales d’utilisation, dépossédant 

systématiquement le joueur de tout droit. Il conviendra d’analyser quelle définition, enjeux et 

statut, le bien virtuel pourrait se voir accorder (1), avant d’envisager à quels droits le joueur 

pourrait prétendre (2). Enfin, il s’agira brièvement d’évoquer le statut des avatars (3). 

 

1. Définition, enjeux et statut juridique 
 

44. Définition. L’objet virtuel regroupe tous les items présents dans l’espace persistant. Il en 

existe plusieurs variétés selon le type de jeu. Certains sont totalement prédéfinis par l’éditeur 

et de ce fait intangibles, tandis que d’autres peuvent être crées par le joueur par fusion, ajout 

ou encore crafting2. Cet objet peut s’obtenir après de longues heures de jeux ou encore avec 

un investissement financier important du joueur. De plus en plus se développe le commerce 

d’objets virtuels, pour la plupart illégaux.  

 

45. Enjeux. Les enjeux concernant les biens virtuels sont multiples et leur reconnaître un 

statut juridique particulier offrirait aux joueurs de nouvelles possibilités et plus de sécurité. À 

ce titre, si l’on considère ce bien comme appropriable, le vol d’objets virtuels pourrait être 

reconnu – c’est la solution adoptée dans certains pays –, au même titre que pourront se 

développer des plateformes officielles de vente d’items virtuels.  

 

46. Statut juridique. Aujourd’hui l’objet virtuel n’a pas de statut juridique particulier et sa 

nature même reste encore incertaine. Cependant, la doctrine a tenté de les raccrocher à une 

                                                 
1 « Le jeu vidéo, un objet juridique identifié », Geoffray Brunaux p.204 
2 « Expression désignant le fait de, dans un jeu, fabriquer un objet, un outil ou une arme en combinant d’autres 
objets, souvent ramassés au fil de l’exploration de la carte et [parfois] inutiles en eux-mêmes » www.gameart.eu 
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catégorie de bien. En application de la théorie classique du « Magic circle » et de la 

conception utilitariste de la propriété, celle-ci ne peut être reconnue à de tels objets en raison 

de leur cloisonnement dans le monde virtuel et de ce fait, inutile. Cependant, une telle 

conception est aujourd’hui faussée dans la mesure où l’objet s’acquiert avec des longues 

heures de jeu et une économie bien réelle. Dans la même idée, le développement du 

commerce d’objets virtuels met en exergue la porosité des frontières entre le réel et le virtuel. 

Cette théorie trouvant ses limites, il convient de trouver un statut pour ces objets. Le Code 

civil distingue la personne – catégorie fermée – des choses – catégorie ouverte –, c'est-à-dire 

que tout ce qui n’est pas personne est chose. L’article 516 du même code dispose que tous les 

biens sont meubles ou immeubles en sachant que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble 

(article 527 du Code civil) par nature ou détermination de la loi. Dans le vocabulaire 

juridique, le bien est définit comme « toute chose matérielle susceptible d’appropriation ». La 

notion de bien est aujourd’hui très largement ouverte et notamment sous l’influence de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) qui considère que « tout intérêt 

économique substantielle est un bien ». Si au premier abord le bien virtuel n’a pas de 

matérialité, il convient de rappeler qu’il s’agit avant tout de données enregistrées. Au regard 

de l’explosion du marché d’objets virtuels, ces derniers ont donc une vraie valeur susceptible 

d’appropriation. Le joueur en conserve le contrôle puisqu’il achète, vend, place dans son 

inventaire, utilise ou modifie l’item. Ce dernier peut également produire des fruits. À ce jour, 

il n’existe pas de grandes différences de régime entre les choses corporelles et incorporelles – 

distinction émise par la doctrine – mais plutôt des régimes spéciaux pour chaque chose 

incorporelle (propriété intellectuelle, titres financiers etc.). Cependant, la principale différence 

réside dans l’exclusion par la jurisprudence1 de l’article 2276 du Code civil2 pour les choses 

incorporelles. Enfin, la doctrine est divisée sur la notion de propriété : certains considèrent 

que l’on est propriétaire de tout (au vu de la souplesse de la jurisprudence de la CEDH) tandis 

que d’autres admettent qu’il n’y a pas besoin de passer par la propriété pour rentrer dans le 

patrimoine. Autrement dit, il y a des biens dans le patrimoine dont l’individu n’est pas 

nécessairement propriétaire. 

 

Ainsi, l’objet virtuel est une chose qui peut être qualifiée de bien meuble – puisqu’il n’est pas 

immeuble – possédant une valeur économique propre et susceptible d’appropriation. Sa 

propriété par le joueur reste néanmoins discutée. 

                                                 
1 Voir en ce sens : Civ. 1ère, 6 mai 1997 ; Paris, 17 février 1988 ; Soc. 3 juillet 1953 
2 « En fait de meubles, la possession vaut titre » 
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2. La possible reconnaissance de droits au profit du joueur  
 
 
47. L’encadrement par les CGU. En vertu de la théorie du Magic circle et de sa légitimité à 

détenir tout droit sur des objets qu’il a créé, l’éditeur se réserve la propriété de toute chose 

virtuelle de son monde. Les conditions générales d’utilisation sont unanimes dans la majorité 

des jeux. À titre d’exemple, les CGU de Blizzard stipulent que celui-ci « est le propriétaire ou 

le titulaire de la licence de tous les droits, titres et intérêts dans et pour la Plateforme, y 

compris les Jeux qui sont fabriqués et mis au point par Blizzard Entertainment, Inc., (« Jeux 

Blizzard »), Jeux personnalisés issus d'un Jeu Blizzard, Comptes et à l’ensemble de leurs 

fonctionnalités et composantes », à savoir les éléments visuels, les narrations, personnages et 

articles. Ces derniers sont définis par l’éditeur comme les « biens virtuels, tels que des cartes 

numériques, devises, potions, armes, armures, objets pouvant être portés, peaux, sprays, 

mascottes, montures, etc. »1. Dans le même esprit, CCP, l’éditeur du célèbre MMORPG Eve 

Online dispose : « Vous n'avez aucun intéressement sur la valeur du temps que vous avez 

passé à jouer au Jeu, par exemple, en augmentant l'expérience de votre personnage et en 

accumulant des objets avec celui-ci. Votre Compte et tous ses attributs, ce qui comprend les 

corporations, les actions, les groupes, les titres et les personnages, et tous les objets, tout 

l'argent acquis, développés ou fournis par ou pour des personnages comme résultat du jeu via 

vos Comptes, sont la propriété exclusive de CCP. Cela inclut tous les copyrights et tous les 

droits de propriété intellectuelle à l'intérieur de ou envers ces éléments, lesquels droits et 

copyrights sont ici expressément réservés »2. Le commerce d’objets virtuels est quant à lui 

prohibé, bien que la pratique se développe autrement : « Vous n'êtes pas autorisé à transférer, 

vendre ou mettre aux enchères, ni à acheter ou accepter une offre vouée à transférer, vendre 

ou mettre aux enchères (ni à offrir aucun de ces services) tout contenu apparaissant au sein 

de l'environnement du Jeu, incluant sans restriction les attributs de personnage, les biens, la 

monnaie et les objets »3.  

 

L’éditeur Daybreak Game Company réfute même la qualité de bien mobilier des objets 

virtuels qui, selon les CGU, ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété : « Daybreak vend 

une gamme d’éléments virtuels (« Éléments virtuels »), qui sont des objets numériques tels 

                                                 
1 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
2 https://community.eveonline.com/support/policies/eve-eula-fr/ 
3 Ibid. 
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que armures, armes, ornements, mobiliers, animaux domestiques, montures, potions, etc. que 

les utilisateurs finaux peuvent acquérir et utiliser à des fins de loisirs dans les Jeux Daybreak. 

Veuillez noter que les Éléments virtuels ne sont pas des biens mobiliers et vous n’acquérez 

pas de droits de propriété dans les Éléments virtuels »1. De la même manière, elles interdisent 

toute action en revendication d’un droit de propriété sur l’objet : « En achetant une licence 

d’Élément virtuel, vous assumez le risque de l’un quelconque desdits changements et acceptez 

de ne jamais déposer de réclamation à l’encontre de Daybreak au motif de la valeur réelle ou 

perçue, ou d’un changement de la valeur d’un Élément virtuel »2. 

 

L’éditeur se réserve donc la propriété de chaque objet détenu par les joueurs ou crées par ces 

derniers, puisque ceux-ci ne constituent que des lignes de code dont seul le maître du jeu est 

propriétaire puisqu’il en est le créateur. Cependant, la tendance va dans le sens de la 

reconnaissance de droits pour le joueur sur les biens virtuels, que ce soit en terme de propriété 

classique ou de droits de propriété intellectuelle, tandis que l’inverse est explicitement énoncé 

dans les CGU. De ce fait, la licéité de ces clauses paraît de plus en plus contestable tant elle 

prive le joueur de plusieurs droits. À ce titre, elles sont considérées comme des « clauses 

grises » et permet ainsi à l’éditeur professionnel du secteur du jeu vidéo de justifier son 

caractère équilibré. Il paraît néanmoins difficile de prouver celui-ci dans la mesure où les 

objets virtuels ont une valeur économique et que l’éditeur interdit d’engager toute action en 

revendication d’un droit de propriété. Ces clauses pourraient dès lors être considérées comme 

abusives par le droit de la consommation3, droit civil4 et le code de commerce5, étant ainsi 

réputées non écrites.  

 

48. Sur le droit de propriété intellectuelle. Les observations sur l’admission d’un droit de 

propriété intellectuelle rejoignent celles précédentes sur les mods et autres créations faites par 

le joueur. L’octroie du droit de propriété intellectuelle supposerait d’abord que l’objet 

remplisse les conditions de la protection accordée par le Code de propriété intellectuelle. 

Seulement, la reconnaissance de ce seul droit s’avère insuffisant puisqu’il ne couvre pas les 

                                                 
1 https://www.daybreakgames.com/terms-of-service?locale=fr_FR#section16 
2 Ibid. 
3 Article L 241-1 du code de la consommation « Les clauses abusives sont réputées non écrites » (entre 
professionnel et consommateur). 
4 Article 1171 du code civil « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par 
l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est 
réputée non écrite » (entre consommateurs). 
5 Article L 442-1 2° du code de commerce « soumettre ou tenter de soumettre l’autre partie à des obligations 
créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (entre professionnels).  
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biens qui ne remplissent pas ces conditions (tels que les biens simplement achetés), d’où la 

nécessité d’admettre un régime de propriété particulier. Une nouvelle fois, la validité des 

dispositions des CGU précitées parait contestable lorsque le bien virtuel a fait l’objet d’un 

investissement ou d’une créativité prononcée du joueur.  

 

Tout d’abord, tous les jeux n’offrent pas la possibilité de créations et à ce titre, il ne peut y 

avoir d’originalité en raison du faible choix de personnalisation ou possibilité d’invention. 

Mais dans certains jeux, les méthodes de création sont variées et infinies, comme par exemple 

le crafting ou la conception via une suite de logiciels mise à disposition par l’éditeur. Dans 

tous les cas, ces créations mettent en exergue des aspects de propriété intellectuelle puisqu’il 

peut y être apposé des marques ou logo du jeu. De plus, comme exposé précédemment, le 

nouvel objet ou l’objet modifié pourrait être qualifié d’œuvre dérivée ce qui suppose non 

seulement l’accord préalable de l’auteur originel et octroie à celui-ci des droits notamment 

une rémunération sur l’objet virtuel dérivé.  

 

49. Sur le droit de propriété du droit commun. À défaut de toujours pouvoir répondre aux 

conditions de protection offertes par le droit de la propriété intellectuelle, – à considérer que 

celui-ci soit lui-même reconnu – la doctrine a proposé de placer la nature du bien sur les droits 

fondamentaux des utilisateurs à savoir le droit de propriété. Plusieurs décisions judiciaires 

dans le monde ont d’ailleurs adopté cette position. Cependant, reconnaître une telle propriété 

sans aménagement semble difficilement conciliable avec le jeu.  

 

En effet, le droit de propriété est absolu, exclusif et perpétuel1. Cependant, la première 

caractéristique est déjà défectueuse dans la mesure où l’accès au monde virtuel est parfois 

subordonné au paiement d’un abonnement, et nécessite quasiment systématiquement une 

connexion Internet. La notion de propriété est incompatible avec les règles mêmes du jeu, 

notamment lorsque ce dernier autorise le vol d’objet entre joueurs. La perte d’objet peut 

également résulter d’un mauvais comportement du joueur envers les autres. À titre d’exemple, 

dans le MMORPG Flyff For Fun, les utilisateurs pouvaient tuer les joueurs dits PK2 dont le 

nom apparaissait en rouge. À leur mort, ces derniers perdaient certains items de leur 

inventaire. Dans la même idée, l’éditeur peut exproprier sans aucune contrepartie le titulaire 

du bien en fermant son compte ou en supprimant simplement l’objet. Son design peut lui 

                                                 
1 Idée développée dans la thèse de Caroline Laverdet, « Aspects juridiques des mondes virtuels » 
2 Acronyme de « Player Killer » qui signifie « tueur de joueurs » 
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même être affecté par l’éditeur qui détient un monopole sur les décisions prises pour son 

univers persistant. Reconnaître une propriété entraînerait d’importantes conséquences 

économiques pour le maître du jeu qui devra indemniser le joueur dans de nombreuses 

situations, y compris si le jeu est fermé suite à la faillite de l’éditeur. Ainsi, reconnaître un 

droit de propriété classique sur les objets virtuels revient à appliquer le régime qui en découle 

et de fait, leur permettrait entre autre d’évincer les tiers dont l’éditeur et de mener des actions 

judiciaires contre ceux qui interféreraient avec leurs droits. Reconnaître une propriété de droit 

commun sur l’objet virtuel serait en somme, incompatible avec l’essence même des univers 

persistants. Néanmoins, ce régime pourrait être adapté et le virtuel n’est pas toujours éloigné 

du réel. En effet, les biens des deux mondes ont au moins trois caractéristiques communes : 

leur persistance, leur interconnexion et leur rivalité1. 

 
50. Législations étrangères. Les positions divergent dans le monde concernant le statut 

reconnu aux biens virtuels. Cependant, la tendance tend vers la reconnaissance d’un droit de 

propriété. C’est le cas de Taïwan qui reconnaît légalement l’existence de ces biens et applique 

son code pénal en étendant l’infraction de vol aux objets virtuels qui constituent des 

enregistrements électromagnétiques considérés comme des biens meubles. De même, les Pays 

Bas considèrent que l’infraction de vol prévu par son code pénal qui consiste à subtiliser un 

bien appartenant à un tiers avec l’intention de se l’approprier s’applique aux biens virtuels 

puisque ce dernier détient une valeur économique de part le temps et l’argent investi par le 

joueur. D’autres pays tels que les Etats-Unis étudient la possibilité de taxer les ventes de biens 

virtuels. La Chine retient la responsabilité de l’éditeur suite à la perte d’objets virtuels et 

celui-ci doit répondre des failles de sécurité, sans pour autant accepter la réparation d’un 

préjudice moral. Cette propriété est réaffirmée avec la mise en place de la première 

compagnie d’assurance sur la propriété virtuelle, Sunshine Insurance Group Corporation qui 

couvre les éventuelles pertes ou vols d’objets virtuels.  Si ces pays consacrent de manière 

indirecte une propriété sur les biens virtuels, d’autres la réfute clairement tel que le Vietnam 

qui considère que ces objets ne sont pas des biens, ou encore la Corée du Sud qui interdit leur 

commerce. 

En France, aucun statut n’a encore été adopté à défaut de jurisprudence française sur le sujet. 

Cette lacune juridique crée une insécurité pour les joueurs et les éditeurs. En effet, on voit 

notamment se développer des plateformes illégales de vente de biens virtuels. Si Ebay a 

                                                 
1 Idée développée dans la thèse de Caroline Laverdet, « Aspects juridiques des mondes virtuels » 
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interdit de proposer ces biens à la vente en reconnaissant comme seul titulaire des droits de 

propriété intellectuelle l’éditeur, le phénomène reste compliqué à endiguer.  

 
 
51. Solutions. Le joueur dispose d’une simple licence d’utilisation sur le jeu vidéo, bien qu’il 

participe à un apport important pour le monde virtuel. Les objets virtuels qu’il détient sont 

reliés à son avatar qu’il manipule et fait évoluer dans l’univers persistant, au même titre que 

certains objets qu’il créer. À ce titre, on peut se référer à la notion de possession définie par le 

code civil1 caractérisé par l’usus, le fructus et l’abusus. Or une nouvelle fois, les règles du jeu 

limitent cette possession et le joueur n’est pas toujours libre d’user du bien virtuel comme il 

l’entend. En effet, parfois l’item est considéré comme « lié » et de ce fait, ne peut être vendu, 

échangé ou utilisé par un autre que son détenteur. De même, certains items ont une durée 

limitée dans le temps avant d’arriver à une « date de péremption, d’expiration ».  

 

Il serait dès lors pertinent de considérer un objet virtuel comme un bien meuble. Il ressort que 

de nombreux obstacles liés à la nature du jeu vidéo rendent difficilement applicable le régime 

de la propriété classique. Si les procès sont rares parce que les joueurs acceptent les règles du 

jeu, reconnaître un régime de propriété classique strict pourrait aboutir à des solutions 

déraisonnables et déséquilibrées. Il serait possible de considérer que par l’acceptation des 

règles du jeu, le joueur renonce à certaines prérogatives reconnues par le droit de propriété en 

acceptant par exemple le risque de l’expropriation. Cependant, c’est un droit sacré et absolu, il 

semble donc difficile de renoncer à l’avance à certains aspects de la propriété. Dès lors, il 

pourrait être pertinent de reconnaître une propriété particulière dite « virtuelle » qui 

s’adapterait mieux à l’équilibre attendu entre la protection des joueurs et les droits de l’éditeur 

sur l’univers persistant. En effet, la doctrine a mis en avant plusieurs théories qui exposent les 

raisons d’admettre un droit de propriété au joueur. D’abord pour son investissement financier 

et de temps, – théorie lockéenne – ensuite parce que tout ce qui contribue au bonheur est utile 

à la société et reconnaître cette propriété contribuerait au bonheur des joueurs, - théorie 

utilitariste – et enfin parce que la propriété est rattachée à la personnalité de l’être humain – 

théorie hégélienne –2.   

 

                                                 
1 Article 2255 du Code civil « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous 
tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ».  
2 Idée développée dans la thèse de Caroline Laverdet, « Aspects juridiques des mondes virtuels » 
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Enfin, concernant les droits de propriété intellectuelle, il pourrait être possible de recourir aux 

licences creative commons qui permettraient d’encadrer la réutilisation d’objets crées par le 

joueur, tout en respectant son droit de paternité par exemple.  

 

 

 

3. Les avatars 
 

52. Qualification de l’avatar. L’avatar n’est pas défini juridiquement. Dans un mode de jeux 

vidéo qui se calque de plus en plus sur le modèle d’une société, il est dans l’espace persistant 

la représentation d’une personne physique douée d’une apparence visuelle, de compétence, 

d’un comportement et d’une façon de s’exprimer. Ces caractéristiques se dégagent par 

l’intermédiaire du joueur à savoir la personne le créant et le mouvant. L’avatar est dès lors à 

l’intersection des droits de propriété et de personnalité, la première étant disputée entre 

l’éditeur et le joueur, tandis que la deuxième étant revendiquée par l’utilisateur qui perçoit 

souvent son personnage comme le reflet de sa propre personne1. Evolutif, le personnage est 

considéré par l’éditeur comme un objet virtuel et bénéficie à ce titre du même régime que 

ceux-ci, à savoir que le maître du jeu se réserve leur propriété. De plus, au même titre que les 

objets virtuels, l’éditeur lutte contre la vente d’avatars. Cette pratique s’est de plus en plus 

répandue et se fait de manière illégale sur des plateformes ou suite à un échange entre les 

joueurs via le jeu. Cela étant prohibé, cela suppose en réalité la vente du compte de 

l’utilisateur avec l’avatar et les objets virtuels qu’il possède. Blizzard prohibe la collecte 
                                                 
1 Ibid. 
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« dans le cadre du jeu, de l'argent liquide, des articles, ou des ressources destinées à la vente 

en dehors de la Plateforme » ainsi que le transfert de comptes : « Blizzard n’autorise pas le 

transfert de Comptes. Vous n’êtes pas autorisé à acheter, vendre, offrir, ni à échanger un 

Compte, ni à proposer d’acheter, de vendre, d'offrir ou d'échanger un Compte et toute 

tentative d’agir en ce sens sera nulle et non avenue et pourra entraîner la suppression du 

Compte »1. Malgré la condamnation de cette pratique par l’éditeur et des plateformes tels 

qu’Ebay, il est encore très courant de trouver des offres de comptes à des prix très variés.  

 

 2 

 

 
                                                 
1 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
2 Capture d’écran du site « Ebay », le 2 mai 2021 
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Ce type d’offre est très fréquent et l’éditeur n’est pas tenu au courant des échanges qui se 

déroulent en dehors du jeu. Malgré cette pratique, c’est une acceptation en bloc des CGU à 

laquelle fait face le joueur qui renonce à tout droit. Blizzard se réserve par exemple la 

propriété des comptes utilisateurs donc les personnages du jeu, leurs noms, inventaires, biens 

virtuels etc. La notion de « personnage du jeu » reste floue dans la mesure où ces derniers 

peuvent être les PNJ1 présents dans le monde virtuel, ou bien les avatars des joueurs. 

Néanmoins, la réserve de propriété sur les comptes utilisateurs permet à priori d’inclure les 

avatars, ce qui peut paraître contestable au regard des libertés de créations parfois offertes par 

l’éditeur. 

 

53. Droits de l’utilisateur sur l’avatar. Le joueur ne dispose pas à ce jour de droit sur 

l’avatar dont la propriété est réservée à l’éditeur. Cependant, la clause des conditions 

générales d’utilisation prévoyant cette réserve de propriété pourrait être considérée comme 

abusive lorsqu’il serait possible que le joueur puisse bénéficier d’un droit de propriété 

intellectuelle dessus. Pour ce faire, l’avatar doit être une œuvre de l’esprit originale, ce qui est 

exclu dans la majorité des jeux où la personnalisation de celui-ci est limitée. De la même 

manière, l’éditeur comme le joueur prétendent à un droit de propriété classique sur cet « objet 

virtuel ». En effet, le premier considère que l’avatar fait partie intégrante de son univers 

virtuel, tandis que le deuxième a permit son évolution de par de longues heures de jeu et un 

investissement financier. La problématique et les solutions proposées rejoignent dès lors les 

suggestions précédemment évoquées concernant les biens virtuels. Cependant, plus qu’un 

bien virtuel, l’avatar pourrait se comporter en véritable sujet de droit. 

 

54. L’avatar, un sujet de droit ? Avec des jeux toujours plus immersifs et l’engouement que 

ceux-ci suscitent, l’avatar représente de plus en plus pour le joueur une émanation de sa 

personne. En effet, les jeux vidéo évolutifs tels que les MMORPG encouragent l’utilisateur à 

consacrer de nombreuses heures de jeu afin de faire évoluer son personnage de façon 

quasiment illimitée. Au sein de l’univers persistant, l’avatar se comporte en sujet de la société 

virtuelle. À ce titre, le joueur qui le représente est susceptible de passer des 

« contrats virtuels », notamment lorsque l’avatar se met sur la place publique d’une ville pour 

y implanter une boutique et vendre des items2. Admettre cette idée revient à reconnaître la 

capacité de la partie contractante ce qui peut poser des problèmes lorsque le joueur est mineur 

                                                 
1 Personnage non joueur 
2 Idée développée dans la thèse de Caroline Laverdet, « Aspects juridiques des mondes virtuels » 
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sauf à considérer – ce qui semble être le cas – que l’achat d’un objet virtuel par un mineur au 

sein du jeu relève d’un acte de la vie courante. Cependant, il semblerait que l’avatar devienne 

la partie même contractante pour un item qui l’intéresse directement. Or ce dernier n’est pas 

doté d’une intelligence artificielle lui permettant d’agir seul et n’a pas de capacité juridique. 

Le cocontractant semble donc bien être le joueur qui utilise l’avatar comme un moyen, ou 

plutôt un intermédiaire qui est capable de passer pour lui et sous son ordre des contrats dans le 

monde virtuel. Si à ce jour il n’est pas envisagé de lui reconnaître une certaine personnalité 

juridique tel que pour les personnes morales qui le responsabiliserait et l’émanciperait du 

giron de l’éditeur, l’avatar reste unique et permet d’identifier chaque utilisateur qui le 

contrôle. De la même manière, il peut subir des atteintes par le maître du jeu ou les autres 

joueurs qui touchent directement son utilisateur.  

 

Le joueur qui dispose de prérogatives presque nulles concernant ses créations, se voit 

également lésé dans les droits dont il devrait bénéficier au regard de son statut de 

consommateur, professionnel, ou de simple personne physique. 

 

 

Chapitre 2 : Conditions générales d’utilisation et droits des 

joueurs 

 

Derrière chaque univers virtuel se trouve des joueurs, des créateurs et donc des personnes 

physiques. Ces dernières ont donc toujours des droits et obligations que les conditions 

générales d’utilisation encadrent. Ainsi, l’éditeur n’échappe pas à la réglementation sur les 

données personnelles (Section 1). Dans le même esprit, les droits du consommateur sont mis à 

rude épreuve par les CGU concernant notamment la vente dématérialisée et les politiques de 

remboursement (Section 2). Enfin, le jeu vidéo a fait émerger de nouveaux métiers faisant 

passer le joueur de la catégorie de consommateur à professionnel : ce sont les streamer et l’e-

sport (Section 3).  
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Section 1 : Données personnelles 

 

55. Plan. Selon la CNIL, « une donnée personnelle est toute information se rapportant à une 

personne physique identifiée ou identifiable », de manière directe ou indirecte. Le statut des 

données personnelles a été discuté puisque certains ont envisagé la patrimonialisation de ces 

dernières, à  l’instar de certains droits de la personnalité tels que la vie privée ou l’image1. 

Pour ce faire, ils recommandent de reconnaître un droit de propriété en arguant que les 

données deviendraient une source de revenu2. Cependant cette idée n’est aujourd’hui pas 

retenue et la jurisprudence privilégie le statut de droit de la personnalité. La Cour 

Constitutionnelle Allemande avait déjà en 1983 avancé ce statut en mettant en avant la 

fonction de la donnée personnelle et notamment son importance pour un développement libre 

de l’individu en la consacrant comme un droit d’autonomie informationnel. Cette analyse, 

reprise par la Cour Européenne des droits de l’homme et le Conseil d’Etat est donc privilégiée 

et c’est sur le terrain du droit de la personnalité qu’est envisagé la donnée personnelle dans le 

droit positif. Ce rattachement est convaincant car plus protecteur puisque la donnée bénéficie 

du régime des droits de la personnalité.  

 

L’univers du jeu vidéo n’échappe pas à l’épineuse question de la collecte et l’utilisation des 

données personnelles des joueurs. En effet, ces dernières sont recueillies par l’éditeur dont 

certains encadrent leur traitement dans les conditions générales d’utilisation de façon 

inquiétante. À l’aune où chacun semble de soucier toujours plus de la protection de ses 

données personnelles et de sa vie privée, les réglementations se multiplient dans le monde. En 

Europe, on trouve le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)3 mais ce 

dernier n’est pas applicable au monde entier et se pose ainsi des problématiques d’effectivité 

de la protection accordée au regard du droit international privé. Si ces démarches contrastent 

avec le phénomène du privacy paradox4, il s’agira d’analyser la manière dont les éditeurs 

                                                 
1 Une confusion est souvent opérée sur ce point puisque les droits de la personnalité qui se patrimonialisent sont 
en faite ceux qui relèvent de la notoriété. 
2 Cet argument semble pourtant peu pertinent au regard du faible montant que rapporterait la patrimonialisation 
des données personnelles 
3 Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
4 « Pour Patricia A. Norberg, co-auteur de The privacy Paradox : Personal Information Desclosure Intentions 
versus Behaviors, on peut entendre ainsi la « privacy paradox » comme étant la représentation de la relation entre 
les intentions des individus de divulguer des renseignements personnels et leurs comportements réels de 
divulgation de renseignements personnels. Le paradoxe réside dans le fait qu’on attend plus de protection de 
notre vie privée et de nos données personnelles sur Internet alors même que nos comportements individuels en 
ligne laissent croire le contraire » http://fonderie-infocom.net/blognumerique/index.php/2018/04/14/privacy-
paradox/ 
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s’emparent des données personnelles (1) et les encadrent dans les conditions générales 

d’utilisation (2). Enfin, l’avènement du machine learning dans l’univers vidéo ludique 

soulève de nouvelles questions, dont la protection de ce droit personnel de l’individu (3). 

 

1. L’utilisation des données personnelles dans les jeux vidéo 

 

56. La nécessité de recueillir des données personnelles. L’industrie du jeu vidéo consomme 

énormément de données qui constituent son noyau principal. Les coordonnées du joueur sont 

recueillies afin de procéder au téléchargement ou de permettre l’accès à un compte. Le rôle 

premier est donc le suivi des abonnements, assurer les transactions ainsi que le ciblage 

publicitaire. Mais depuis quelques années, ces données permettent d’offrir une meilleure 

expérience de jeu en l’adaptant au profil de chacun selon ses habitudes et éventuellement 

d’interagir avec le joueur. La diversification du jeu vidéo sur les différents supports tels que 

les tablettes, smartphones, ordinateurs et consoles, multiplie les supports de collecte. Les 

données collectées sont elles aussi multipliées, c’est notamment le cas lorsqu’un jeu requiert 

des informations sur l’environnement du joueur avec la géolocalisation, comme le propose le 

jeu Pokemon Go.  

 

Pokemon Go : géolocalisation requise afin  

de trouver des Pokemon en mélangeant  

l’univers virtuel et réel.  

 

57. La valorisation des données personnelles. L’avènement des jeux gratuits met en exergue 

la ressource financière que constituent la collecte et l’exploitation des données. En effet, si un 

bien a une valeur économique individualisée c’est parce qu’il est utile et possible 

d’appropriation. Plus le bien est rare et plus la valeur économique est importante. Seule, 

l’information n’a pas de valeur, c’est le groupe d’informations qui est valorisé. Elle fait 

l’objet pour les éditeurs d’une double valorisation : directe puisque les données peuvent être 
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monétisées par leur cession à des tiers, et indirecte lorsqu’elles sont utilisées pour 

l’expérience de jeu. Les achats intégrés sont dès lors orientés et si ces jeux sont au premier 

abord gratuits, la contrepartie réside en réalité dans la collecte de ces informations.   

58. Impact du RGPD. L’éditeur qui collecte et traite les données personnelles devient un 

sujet de droit soumis au RGPD. En effet, il est considéré comme un responsable de traitement 

qui est défini par la CNIL comme « la personne morale (entreprise, commune, etc.) ou 

physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la 

façon de le réaliser ». Des difficultés peuvent survenir sur l’application du règlement 

européen pour plusieurs raisons. D’abord parce que le public concerné vise tous les âges dont 

beaucoup de joueurs mineurs. Ensuite, concernant la finalité du traitement1, seul le 

consentement semble correspondre aux attentes imposées par le RGPD. De ce fait, il faudra 

que le consentement du joueur soit recueilli et que celui-ci soit libre, spécifique, éclairé et 

univoque. Enfin, la législation concernant les jeux vidéo est morcelée selon le pays auquel est 

destiné le jeu. De ce fait, le RGPD n’est pas toujours compris pour les éditeurs étrangers qui 

visent des utilisateurs européens. À titre d’exemple, les Etats-Unis ne respectent pas ce 

dernier alors même que les géants de l’industrie vidéoludique proviennent de ceux-ci, du 

Japon ou de la Chine, pays dans lesquels sont donc stockés les données. Malgré tout, le RPGD 

impose dans son article 3 le respect des obligations pour un responsable de traitement qui 

n’est pas établi dans l’Union mais dans un lieu où le droit d’un Etat membre s’applique en 

vertu du droit international public. Cette disposition en fait ainsi une loi de police. Il semble 

dès lors pertinent d’analyser de quelle manière les différents éditeurs protègent les données 

personnelles à l’aide des conditions générales d’utilisation. 

2. Les conditions générales d’utilisation à l’épreuve de la réglementation 

des données personnelles 

 

59. CGU avant la mise en conformité avec le RGPD. L’entrée en vigueur du RGPD a 

chamboulé les entreprises qui ont dû se mettre en conformité avec la législation applicable, 

tant au niveau de leurs pratiques que des contrats régissant celles-ci. À ce titre, l’article 99.2 

du règlement européen dispose que ce dernier sera applicable à partir du 25 mai 2018. Les 

éditeurs n’échappent pas à cette règle lorsqu’ils visent des utilisateurs situés sur le territoire de 

                                                 
1 La finalité du traitement peut être : l’exécution d’un contrat, le respect d’une obligation légale, la sauvegarde de 
la vie, l’exécution d’une mission d’intérêt public, l’intérêt légitime ou encore le consentement 
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l’Union Européenne. L’article 3 pose en effet le champ d’application territoriale du RGPD qui 

énonce 2° que « Le présent règlement s’applique au traitement des données à caractère 

personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l’Union 

par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union, 

lorsque les activités de traitements sont liées : a) à l’offre de biens ou de services à ces 

personnes concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non (…) b) suivi du 

comportement de ces personnes (…)». Pourtant, cette mise en conformité a tardé pour 

certains, notamment Niantic, l’éditeur du célèbre jeu Pokémon GO. En effet, Geoffray 

Brunaux s’alarmait alors dans son ouvrage parut en 2019 des CGU du jeu « prévoyant une 

collecte de données dans une quantité illimitée, et leur transfert en dehors de l’Union 

européenne sans aucun garde-fou quant à leur sécurité à venir »1. Pourtant, les sanctions en 

cas de non respect du règlement d’ordre administrative (article 83) et pénale (article 84) sont 

assez dissuasives. Se pose alors la question de l’effectivité de ces dernières au regard d’un 

pays tiers tel que les Etats-Unis qui n’ont à priori pas l’obligation de respecter la législation en 

vigueur lorsqu’ils n’ont aucun rattachement avec le pays visé. Les éditeurs ont cependant tout 

intérêt à le faire puisque la vente du jeu pourrait être interdite au sein de l’Union si 

l’algorithme se nourrit de données illicitement collectées2. Cette mise en conformité est 

d’autant plus importante lorsque le jeu vidéo est en réalité augmenté (RA)3 comme c’est le cas 

avec Pokémon GO. En effet, il s’agit du premier jeu de RA à occuper l’espace physique à 

l’échelle mondiale et marque une rupture dans notre conception de l’environnement. À 

l’instar de ce qui a été souligné précédemment, ce jeu « gratuit » tire en réalité toute sa 

richesse de l’exploitation des données qui en est fait. Niantic a donc également, bien que 

tardivement, dû s’adapter aux législations des pays dans lesquels les utilisateurs sont ciblés. 

 

60. CGU et mise en conformité avec le RGPD. La nouvelle « Politique de vie privée » de 

Niantic est en vigueur depuis le 17 juillet 20204. Cette dernière est complète et détaillée mais 

quelques observations peuvent être apportées. Tout d’abord, sur l’accès à ces termes par un 

système de renvoi dans les conditions générales d’utilisation5. Autrement dit, il s’agit du 

                                                 
1 « Le jeu vidéo, un objet juridique identifié » Geoffray Brunaux, p. 228 
2 Voir à titre d’exemple le jugement n° 12-17.037 rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2013 qui annule la 
cession d’un fonds de commerce pour illicéité du fichier client : « (…) qu’il s’ensuit qu’un tel fichier non déclaré 
constitue un objet illicite, hors commerce, insusceptible d’être vendu ». 
3 « La réalité augmentée (ou RA) est une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels en 3D (en 
temps réel) au sein d’un environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et donner l’illusion 
d’une intégration parfaite à l’utilisateur » Artefacto.com 
4 https://nianticlabs.com/privacy/fr/ 
5 https://nianticlabs.com/terms/fr/ 
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problème d’accessibilité précédemment évoqué qui rend les CGU plus difficilement 

intelligible pour l’utilisateur lorsque ces renvois sont trop nombreux.  

 

    

 

De plus, bien que les termes de cette politique de vie privée soient détaillés, l’on peut 

remarquer l’étendu des données collectées et surtout un traitement très large qui en sera fait 

ainsi qu’un partage avec les fournisseurs de services, les autres joueurs ou encore des tiers. 

Autrement dit, les droits sur ces données sont très larges tout comme les finalités décrites.  

 

La clause concernant le transfert de données prévoit sans surprise un stockage dans un pays 

hors du pays d’origine dont les Etats-Unis. La formulation est très imprécise puisque formulée 

en les termes suivants : « Vos Données personnelles seront très probablement transférées et 

stockées dans un pays en dehors de votre pays d’origine, y compris aux Etats-Unis ».  Les 

pays dans lesquelles les données sont transférées ne sont donc pas précisément listés et le 

transfert est présenté comme incertain. Le doute continue lorsque l’éditeur énonce que « Les 

lois sur la protection des données dans ces pays peuvent ne pas être les mêmes que dans votre 

pays d’origine ». Niantic s’engage pour les données transférées hors de l’espace économique 

européen à assurer un niveau de protection similaire à ce dernier en établissant au moins une 

des trois garanties suivantes :  

 

 

 

Le RGPD prévoit à ce titre dans ces articles 44 et suivants que le transfert de données vers un 

pays tiers à l’Union européenne est possible lorsque ce pays offre un niveau équivalent de 

protection et que des mesures complémentaires soient prises pour s’en assurer, notamment 

avec une décision d’adéquation ou des garanties appropriées. Pourtant, l’on peut douter de la 
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véracité des garanties en l’espèce puisqu’à la veille de l’entrée en vigueur de cette politique de 

vie privée, à savoir le 16 juillet 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne a invalidé le 

Privacy Shield1. Ce dernier avait pour objectif d’assurer un niveau de protection des données 

personnelles aux Etats-Unis équivalent avec les exigences européennes grâce à un mécanisme 

d’auto-certification. La CJUE relève entre autre que les restrictions à la protection des 

données personnelles qui découlent de la réglementation américaine sur l’accès et l’utilisation 

des données par les autorités américaines « ne sont pas encadrées d’une manière à répondre à 

des exigences substantiellement équivalentes à celles requises, en droit de l’Union, par le 

principe de proportionnalité ». Pourtant à ce jour, de nombreuses conditions générales 

d’utilisation prévoient un transfert de données hors Union Européenne, les questions 

concernant les garanties offertes restent dès lors entières. Il est difficile de s’assurer que les 

obligations imposées par le RGPD seront respectées et notamment par les sous-traitants dont 

ont recours les éditeurs. 

 

Niantic choisit comme fondement de la collecte et traitement des données l’intérêt légitime2 

plutôt que le consentement. La CNIL rappelle cependant que « L’intérêt légitime ne peut donc 

être considéré comme une base légale « par défaut » : il requiert au contraire un examen 

attentif de la part de l’organisme et le suivi d’une méthodologie rigoureuse ». Cet examen 

s’effectue au regard de trois critères, à savoir que l’intérêt poursuivi par l’organisme doit être 

légitime, le traitement doit être nécessaire et enfin, il ne doit pas heurter les droits et intérêts 

des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. Ce 

choix de fondement mériterait un examen approfondi notamment compte tenu des droits et 

intérêts des utilisateurs face à un large traitement de leurs données personnelles. 

Enfin, l’on peut également regretter un manque de précision concernant les données sensibles. 

En effet, la politique de confidentialité de Blizzard3 inclue la collecte de ces dernières 

notamment à l’occasion de compétitions d’e-sport. Une nouvelle fois, les termes sont très 

larges et imprécis puisque l’éditeur collecte « généralement certaines informations sensibles » 

et donne un exemple concernant les restrictions et allergies alimentaires. Cependant, il est 

                                                 
1 CJUE, Aff. C-311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Schrems 
2 Article 6, f) du RGPD « le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable 
du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la 
personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la 
personne concernée est un enfant ». 
3 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/8c41e7e6-0b61-42c4-a674-c91d8e8d68d3/politique-de-confidentialite-de-
blizzard-entertainment#578346280 
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regrettable de ne pas se cantonner qu’aux données de santé pour l’e-sport et d’y inclure toutes 

les données sensibles sans autre précision ni garanties, si ce n’est leur définition : « Les 

données incluent l’origine ethnique ou raciale, les opinions politiques, religieuses ou 

croyances philosophiques, l’adhésion à un syndicat, les données génétiques ou biométriques, 

les informations relatives à l’état de santé ou à la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 

personne physique ».  

Aux termes de cette analyse, force est de constater que la mise en conformité avec le RGPD 

n’est pas toujours évidente et que malgré les apparences, il subsiste des points à éclaircir face 

à la mondialisation des échanges des données personnelles. De plus, leur réglementation doit 

s’adapter à de nouvelles tendances d’exploitation du jeu vidéo, notamment avec l’avènement 

du machine learning. 

 

3. L’avènement du machine learning dans l’univers vidéo ludique 

 

61. Définition. Le machine learning est « une technologie d’intelligence artificielle 

permettant aux ordinateurs d’apprendre sans avoir été programmés explicitement à cet effet. 

Pour apprendre et se développer, les ordinateurs ont toutefois besoin de données à analyser 

et sur lesquelles s’entraîner. De fait, le Big Data1 est l’essence du Machine Learning »2. Dans 

les jeux vidéo, il s’agit donc d’exploiter les données des utilisateurs afin d’autoprogrammer le 

jeu en vu d’adapter l’expérience du joueur : ce n’est plus seulement le joueur qui utilise le jeu 

vidéo mais le jeu vidéo qui tire également profit du joueur3. Dès lors, le programme 

permettrait d’orienter selon les comportements des joueurs le scénario ou le gameplay. Par 

exemple, le jeu pourrait adapter des scénarios à l’infini selon les choix de chaque joueur ou 

encore adapter la difficulté du gameplay selon chacun en proposant des alliés pertinents. Si le 

machine learning repose sur le big data pour collecter les données, l’intervention du créateur 

du jeu pourrait ne se limiter bientôt qu’à la conception du logiciel et un rôle d’assistance, dans 

la mesure ou les données des joueurs sont automatiquement collectées. 

 

62. Encadrement juridique. La problématique de l’intelligence artificielle (IA) ne se limite 

pas au seul secteur du jeu vidéo mais tend à s’étendre puisque l’IA s’installe progressivement 

                                                 
1 « Il s’agit d’un concept permettant de stocker un nombre indicible d’informations sur une base numérique » 
Lebigdata.fr 
2 https://www.lebigdata.fr/machine-learning-et-big-data 
3 Geoffray Brunaux « Le jeu vidéo, un objet juridique identifié » p.229 
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dans notre quotidien. La question de l’encadrement juridique de cette dernière est donc très 

actuelle et encore incertaine, notamment en terme de protection des données personnelles 

(question amont) et droit d’auteur (question avale).  

 

Le joueur devient fournisseur de données comportementales mais comme mis en avant 

précédemment, cette donnée seule n’a aucune valeur. C’est bien sur l’analyse de l’ensemble 

des données collectées que l’IA va pouvoir travailler. Ainsi, l’éditeur devra toujours traiter ces 

informations en accord avec la réglementation en vigueur en fournissant une information 

claire à l’utilisateur sur l’utilisation des données par le biais du machine learning en indiquant 

que ces données sont la propriété de l’éditeur du jeu. Malgré cela, le joueur doit conserver les 

droits offerts par le RGPD à savoir le droit d’accès, de rectification, de suppression ou 

d’opposition à un traitement ultérieur. L’IA devra donc prévoir un processus d’anonymisation 

de la donnée et toutes les difficultés techniques doivent être anticipées grâce au contrat1. Il 

faut donc dès à présent adapter les conditions générales d’utilisation de manière plus 

transparente et compréhensible en informant que les utilisateurs disposent toujours de droits 

concernant leurs données personnelles.  

 

Enfin, des interrogations subsistent sur la titularité des droits sur les améliorations ou 

créations réalisées à l’aide de l’intelligence artificielle. En effet, produites par la machine 

seule, cela exclu l’intervention humaine et limite drastiquement les choix créatifs opérés pour 

caractériser l’originalité. Aussi, lorsque le développeur est différent de l’éditeur, il faudra 

anticiper dans le contrat de cession toutes ces améliorations à venir afin de concentrer tous les 

droits dans les mains de ce dernier, tout en évitant de tomber dans la prohibition globale des 

œuvres futures. De même, les relations entre le créateur de l’algorithme et l’éditeur devront 

être organisées puisque le programme pourrait être utilisé dans plusieurs jeux vidéo si le 

développeur décide de conclure des licences non exclusives. Il faudra anticiper les difficultés 

qui seront susceptibles de survenir et prévoir la propriété des évolutions du jeu à venir pour 

l’éditeur.  Il conviendra donc de surveiller l’évolution de l’encadrement juridique attendu pour 

l’IA puisque le secteur vidéoludique sera lui aussi fortement impacté par les solutions à venir. 

Plus que jamais, le travail de rédaction des clauses de contrats de licence et des CGU sera 

fondamental, tant pour les questions amont qu’aval. 

 

                                                 
1 « Machine learning et jeux vidéo » Yaël Cohen-Hadria et Maxime Rondeau, Dalloz IP/IT 2018 p.621 
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Section 2 : Les droits du joueur consommateur 

 

63. Plan. L’utilisateur du jeu vidéo est avant tout un consommateur qui bénéficie des 

protections offertes par le droit de la consommation. Pourtant, les conditions générales 

d’utilisation prévues par l’éditeur ne semblent pas toujours respectueuses des bonnes 

pratiques. C’est le cas pour les conditions de vente (1) et la politique de remboursement (2). 

 

1. Conditions de vente 

 

64. Vente dématérialisée, CGU. L’achat de jeux vidéo se fait de plus en plus de manière 

dématérialisée, notamment via des plateformes telles que Steam ou le Playstation Store. Les 

utilisateurs téléchargent directement le jeu sur leur console via leur compte. Seulement, les 

éditeurs prévoient dans leurs conditions générales d’utilisation l’interdiction de la revente de 

ces jeux tandis que la revente physique est possible. Valve stipule dans les CGU de Steam que 

le joueur n’est « pas autorisé à vendre ou facturer le droit d'utilisation [de son] Compte à des 

tiers, ni à le transférer. De la même manière, [il] n'est pas autorisé à vendre ou facturer le 

droit d'utiliser des Souscriptions, ni à les transférer (…) »1. La clause litigieuse a dès lors été 

attaquée par l’association de consommateurs UFC – Que Choisir et a été qualifiée de clause 

abusive par les juges dans un arrêt retentissant2. Si l’éditeur a fait appel, les suites de cet arrêt 

sont très attendues puisqu’une telle décision chamboulerait l’industrie du jeu vidéo. Afin de 

comprendre le raisonnement opéré par les juges, il faut revenir à la genèse de cette 

problématique. 

 

65. Jurisprudences. L’article 6 du traité de l’OMPI dispose que « Les auteurs d'œuvres 

littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du 

public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de 

propriété ». Suite à cette autorisation de commercialisation au sein d’un Etat membre de 

l’Union européenne, la théorie de l’épuisement des droits s’applique et l’auteur ne peut plus 

empêcher des tiers d’exercer certains actes tels que la revente au sein d’un autre Etat membre. 

Cette notion d’exemplaire a été interprétée par Cour de Justice de l’Union Européenne comme 

                                                 
1 https://store.steampowered.com/subscriber_agreement/french/#2 
2 Tribunal de grande instance de Paris, n°16/01008, UFC – Que Choisir c/ SARL Valve, 14 septembre 2019, 
commenté au Dalloz IP/IT 2020 p.118 par Geoffray Brunaux. 
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faisant référence à des exemplaires tangibles et de ce fait, matériel1. Autrement dit, 

l’épuisement du droit n’a jamais été pensé pour des exemplaires immatériels. Cependant la 

CJUE est allée au-delà du traité dans une décision Usedsoft2 puisqu’elle considère en matière 

de logiciel que la théorie de l’épuisement de droit s’applique. Par la suite pourtant, elle 

rappelle le principe de la tangibilité des exemplaires en matière de livres électroniques3. Ainsi 

la question était de savoir si cet arrêt constituait un revirement de la jurisprudence Usedsoft ou 

bien si la cour européenne entendait consacrer une solution différente en matière de logiciel. 

Dans son arrêt UFC – Que Choisir c. Valve, les juges français décident de rejoindre la 

position de la jurisprudence Usedsoft alors même qu’il est acquit que le jeu vidéo est une 

œuvre complexe qui ne se résume pas à sa fonction de logiciel, et dépassant ainsi la portée de 

cette dernière. Pour justifier ce raisonnement, la cour s’appuie sur les textes français 

transposant la théorie de l’épuisement de droit des directives européennes puisque « les 

articles L. 122-3-1 et L. 122-6, 3o, du code de la propriété intellectuelle transposant l'un et 

l'autre le principe de l'épuisement des droits de distribution dans le code de la propriété 

intellectuelle, doivent être lus en combinaison avec les directives [2001/29/CE et 

2009/24/CE]. De sorte que l'“exemplaire matériel” de l'article L. 122-6, 3o, du code de la 

propriété intellectuelle et l'“exemplaire” de l'article L. 122-3-1 ne doivent pas être assimilés 

au seul support physique du logiciel, mais doivent s'entendre du téléchargement du logiciel à 

partir du site internet et de son installation sur l'ordinateur de l'utilisateur, conformément au 

principe posé par l'article L. 111-3 du même code, qui, en énonçant que “la propriété 

incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel”, distingue l'œuvre de l'objet 

matériel dans laquelle l'œuvre est incorporée ». Notons que la CJUE avait limité l’application 

de la règle d’épuisement du droit en raison de la modification du support de l’œuvre protégée 

afin de concilier les droits de chacun puisque le titulaire du droit d’auteur doit avoir une 

rémunération appropriée en rapport raisonnable avec la valeur économique de l’exploitation 

de l’objet protégé. Or la valeur économique des transferts sur toile dans la décision Allposters 

dépasse de manière significative celle des affiches en papier. Pour l’instant, les juges français 

font donc le choix de ne pas appliquer ce principe en matière d’exploitation numérique en 

jugeant la clause litigieuse abusive et donc réputée non écrite. Cependant, Valve ayant 

interjeté appel de cette décision, rien n’est encore acquit pour les consommateurs d’autant 

                                                 
1 CJUE, aff. C-419/13, Art & Allposters, 22 janvier 2015 
2 CJUE, aff. C-128/11, Usedsoft c/ Oracle International Corp., 3 juillet 2012  
3 CJUE, aff. C-263/18, Tom Kabinet, 19 décembre 2019 
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plus que cette vision ne semble ni respectueuse de la position adoptée par la CJUE dans l’arrêt 

Tom Kabinet, ni du droit international.  

 

2. Politique de remboursement 

 

66. Intervention de la DGCCRF. Les pratiques des éditeurs de jeux vidéo sont de plus en 

plus surveillées et dans le collimateur de la Direction Générale de la Concurrence, de la 

Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF). En effet, cette dernière a lancé 

une enquête en 2017 notamment sur les conditions de ventes stipulées. De nombreux 

manquements ont été mis en exergue chez de grands éditeurs tels que Electronic Arts, 

Blizzard, Ubisoft ou encore Valve. Si des défaillances ont été soulignées concernant le 

manque d’informations précontractuelles imposées aux articles L 221-5 et L 221-13 du code 

de la consommation, le droit de rétractation a été, lui aussi, mis à mal1.  

 

67. Délai de rétractation. Le consommateur dispose classiquement d’un délai de quatorze 

jours afin de se rétracter de son achat, comme le prévoit l’article L 121-20-12 du code de la 

consommation2. Si certaines plateformes ne respectent pas ce délai, d’autres méconnaissent 

les dispositions relatives à l’accord exprès du consommateur pour renoncer à son droit. En 

effet, on retrouve chez plusieurs éditeurs une clause similaire qui subordonne le droit de 

rétractation au fait de ne pas avoir commencé à jouer au jeu ou téléchargé une extension sauf 

si le produit est défectueux : « La demande d'annulation de l'achat de contenu numérique peut 

se faire sous 14 jours après date d'achat et vous pouvez être remboursé à condition que vous 

n'ayez pas commencé à télécharger ou à regarder votre achat en streaming »3. Cette politique 

avait notamment dérangé lors du scandale Cyberpunk, ce pourquoi Playstation a dû s’adapter 

à ce cas particulier en remboursant sans conditions préalables tous les utilisateurs qui avaient 

acheté le jeu sur PS4 puisque ce dernier y était injouable. 

 

La politique de remboursement de Steam subordonne ce dernier à une utilisation du logiciel 

de moins de deux heures : « L'offre de remboursement Steam s'applique aux jeux et logiciels 

                                                 
1 « Les plateformes de vente en ligne de jeux vidéo dans le radar de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes », Charlotte Bologna, 2018  
2 « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de 
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités (…) » 
3 https://www.playstation.com/fr-fr/legal/playstation-store-cancellation-policy/ 
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du magasin Steam achetés dans les 14 jours et avec moins de 2 heures d'utilisation »1. À 

défaut, et même si le délai de rétractation n’a pas expiré, le remboursement serait impossible. 

La DGCCRF dénonce que le renoncement au droit ne soit pas formulé de façon expresse mais 

que son utilisation soit subordonné à une condition. Cette dernière a prononcé plusieurs 

sanctions administratives afin de trouver un compromis sur un modèle à utiliser et viable 

économiquement. En effet, ce délai de quatorze jours semble difficilement réaliste pour les 

éditeurs puisque les joueurs seraient tentés de finir rapidement le jeu avant de demander un 

remboursement. Il faut dès lors une meilleure information du consommateur avec plus de 

transparence, tout en conservant des garde-fous afin de concilier les intérêts de chacun.  

 

68. Annulations de précommandes. D’autres pratiques ont été dénoncés telles que la 

politique d’annulation des précommandes. En effet, l’article 19 de la directive 2011/83/UE du 

Parlement européen relative aux droits des consommateurs stipule que pour les contrats 

relatifs à des contenus numériques, « le consommateur devrait avoir un droit de rétractation, 

à moins qu’il n’ait donné son accord pour débuter l’exécution du contrat pendant la période 

de rétractation ». Or, dans la mesure où les jeux ne peuvent être lancés avant leur date de 

sortie, une précommande ne peut pas être considérée comme une « exécution du contrat »2. 

Pourtant, Nintendo prévoit dans son e-shop la possibilité que le consommateur renonce à son 

droit de rétractation au stade de la précommande alors même qu’il ne s’agit pas, comme 

l’impose la directive, d’une exécution du contrat. En effet, à ce stade, le jeu n’est pas encore 

disponible et donc pas encore jouable. 

 

3 

 

 

 

 
                                                 
1 https://store.steampowered.com/steam_refunds/?l=french 
2 https://www.quechoisir.org/actualite-plateformes-de-jeux-video-nintendo-epingle-pour-ses-conditions-de-
ventes-n52380/ 
3 Capture d’écran réalisé le 25/04/2021 
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Section 3 : Encadrement de l’activité des streamers et de l’e-sport 

 

69. Plan. L’e-sport et l’activité des streamers connaissent un essor important depuis quelques 

années. De plus en plus, ces pratiques auparavant divertissantes se professionnalisent et 

deviennent des métiers à part entière. Ce développement a pu se faire grâce aux plateformes 

de diffusion telles que YouTube ou Twitch qui regroupent une grande communauté de joueurs 

et permettent la diffusion de parties en live. Cette professionnalisation de certains streamers 

fait basculer ces derniers de la catégorie de consommateur à professionnel. En effet, celui-ci 

est définit par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne 

physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son 

activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit 

au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». L’on pense d’abord aux systèmes de 

rémunération mis en place par les plateformes qui permettent à certains utilisateurs d’en vivre 

exclusivement. D’autres développent un véritable commerce comme le célèbre streamer et 

joueur e-sport Gotaga qui a créé une société GOTAGA SARL et vit de ses vidéos, live, 

merchandising et évènements qu’il organise avec un certain nombre de salariés à ses côtés. 

Pourtant, toutes ces diffusions apparaissent illégales au regard du droit de la propriété 

intellectuelle. Ces pratiques ne sont pas toujours bien encadrées juridiquement, l’une 

bénéficiant d’un récent cadre juridique, et l’autre reposant plus sur de la tolérance. Cependant, 

les éditeurs prévoient quelques règles à respecter dans les conditions générales d’utilisation, 

pour les streamers d’une part (1) et les joueurs e-sport d’autre part (2), l’un n’excluant pas 

systématiquement l’autre. En effet, il n’est pas rare que les joueurs professionnels vivent du 

streaming en dehors des compétitions. À l’inverse, la plupart des streamers ne sont pas des 

joueurs professionnels d’e-sport, puisque ces derniers mobilisent des compétences et aptitudes 

particulières. 

 

1. L’activité des streamers 

 

70. Encadrement juridique. Si l’on s’en tient au cadre juridique strict offert par le Code de 

la propriété intellectuelle, la pratique du streaming constitue une contrefaçon. En effet, il 

s’agit pour un joueur de filmer une partie de jeu vidéo, en différé ou en direct, et de le 

partager sur Internet par le biais de plateformes. Cette activité peut se faire à titre de 

divertissement ou bien à titre professionnel lorsque le streamer a une popularité suffisante 
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pour permettre de bénéficier d’un système de rémunération offert par les plateformes. 

Cependant, le jeu vidéo bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur avec un régime 

distributif pour ses différents éléments. Les droits sur ces composants sont généralement 

réunis dans les mains de l’éditeur par le biais de contrats. En conséquence, la diffusion de 

parties de jeu vidéo violerait l’article L 122-1 du Code de la propriété intellectuelle1 qui 

soumet à l’autorisation de l’auteur toute représentation qu’est la communication de l’œuvre au 

public puisque celle-ci est une composante des droits d’exploitation dont bénéficie le titulaire 

des droits sur le jeu. Autrement dit, chaque fois qu’un streamer diffuse des images du jeu 

vidéo avec ses musiques sans autorisation préalable, il viole ce droit. À défaut d’autorisation 

conforme à l’article L 131-3 du CPI2, le joueur commet un acte de contrefaçon sanctionnable. 

Corrélativement, la plateforme qui héberge de tels contenus diffuse en réalité un contenu 

illégal. Cependant, cette autorisation est impossible à mettre en place en raison du nombre 

extrêmement important de joueurs qui diffusent leurs parties. Aussi, une telle obligation ne 

serait pas réalisable, tant bien pour l’utilisateur que pour l’éditeur. C’est pourquoi ce dernier 

encadre lui même cette pratique tolérée.  

 

71. Encadrement dans les CGU. Les éditeurs prévoient des règles particulières dans leurs 

conditions générales d’utilisation formant une sorte de « réglementation privée »3. C’est 

notamment le cas pour Microsoft qui envisage des « règles du contenu d’utilisation du jeu » 

sur xbox4 et une licence d’utilisation en les termes suivants « Microsoft vous accorde une 

licence personnelle, non exclusive, révocable et limitée, qui ne peut être transférée ou cédée 

sous licence permettant d'utiliser et d'afficher le contenu de jeu, mais aussi de créer des 

œuvres dérivées du contenu de jeu, strictement pour votre usage personnel et non commercial 

(sauf dans les cas spécifiques décrits ci-dessous). Cette licence est limitée et clarifiée par les 

conditions et les restrictions particulières ci-dessous ». À ce titre, il est explicité ce que le 

joueur peut ou ne peut pas faire avec toute une série de règles et d’obligations à suivre. L’on 

trouve ainsi la clause suivante autorisant clairement l’activité des streamers : « Vous pouvez 

mettre à disposition votre élément sur YouTube ou Twitch et participer à des programmes sur 

ces sites qui vous permettent de percevoir de l'argent grâce aux publicités affichées en lien 

                                                 
1 Article L 122-1 du CPI : « Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et 
le droit de reproduction » 
2 Relatif au formalisme des mentions nécessaires à la validité d’un contrat de cession de droits d’auteur 
3 « Le jeu vidéo, un objet juridique identifié », Geoffray Brunaux p. 100 
4 https://www.xbox.com/fr-FR/developers/rules 
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avec votre élément ». Pour ce faire, Microsoft interdit entre autre de mentionner son nom, ses 

marques et de ne pas procéder à du reverse ingineering.  

 

Aussi, l’éditeur prévoit des gardes fou en s’arrogeant tout droit sur la création d’une 

nouveauté dans l’univers du jeu. Si ces clauses n’ont pas encore soulevé de problèmes, 

l’analyse est la même que précédemment et se heurte notamment à la prohibition de la cession 

globale des œuvres futures.  

 

 

Cette pratique du streaming est aujourd’hui très répandue et ne pose pas de difficultés 

particulières, si ce n’est sur la diffusion des oeuvres connexes au jeu. En effet, lorsque 

l’éditeur ne dispose pas des droits sur l’œuvre en question, le streamer devra être 

particulièrement attentif aux respects des droits d’auteur des différents protagonistes : « Il est 

important de garder à l'esprit que certains jeux (comme Forza Motorsport ou Xbox Fitness) 

où l'utilisation de véhicules, morceaux ou vidéos de « coaching » sportif, ou d'autres marques 

et logos, peuvent être sujets à autorisation de la part de leur fabricant ou propriétaire » ou 

encore « Si vous voulez utiliser les bandes-son ou les effets audio du jeu d'origine, notez qu'il 

nous arrive souvent de recevoir une licence de tiers ou d'octroyer une licence à des tiers et 

que nous n'avons pas toujours l'autorisation de vous les transférer. Si c'est le cas, nous vous 

préviendrons ». 

Tous les éditeurs ne prévoient pas des directives aussi détaillées, néanmoins, ils s’accordent 

tous sur le fait que de telles diffusions leur constitue une certaine publicité et notoriété et 

deviennent ainsi un outil de marketing efficace. À titre d’exemple, le jeu « Among Us » a 

bénéficié d’une particulière publicité et renommé grâce à la diffusion de parties entre 

streamers. En effet, si le jeu a bien faillit disparaître dès sa sortie en 2018 avec quelques 

dizaines de joueurs seulement, il a suffit que des streamers connus se mettent à y jouer pour 

que le jeu bénéficie d’une certaine gloire en 2020 et 2021 lui permettant d’accumuler 

aujourd’hui des millions d’utilisateurs quotidiennement1. Les éditeurs vont même parfois 

                                                 
1 « Comment Among Us a explosé », Augustin “Review” Heliot, 21 septembre 2020 
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jusqu’à solliciter les streamers afin de promouvoir leur jeu et se lancent dans des opérations 

de communication massives. Ainsi, les éditeurs et les joueurs s’accordent dans la pratique 

sans que les droits de propriété intellectuelle forment un obstacle. Cependant, les éditeurs 

gardent un œil attentif sur ces pratiques et condamnent les contenus illégaux, haineux, 

discriminatoires ou encore ceux portant atteinte à leur réputation. Une simple critique du jeu 

ne sera néanmoins pas bannie par l’éditeur puisqu’il en va de sa réputation auprès de la 

communauté des joueurs de laisser cette dernière s’exprimer librement à son sujet, sans 

toutefois que ces comportements débordent dans la diffamation ou le dénigrement. 

À contrario, la pratique de l’e-sport est fermement encadrée par le droit, probablement en 

raison de l’économie qui s’en dégage. 

2. Les joueurs e-sport 

 

72. Encadrement par le législateur. Avec près de 500 millions de fans dans le monde en 

2020 et un revenu global estimé à 1,6 milliards de dollars en 20231 – selon Les echos – l’e-

sport connaît un engouement sans précédent. Face à ce succès, le législateur est intervenu afin 

d’admettre d’une part la licéité de cette pratique, et d’autre part de l’encadrer. En effet, 

l’activité professionnelle de l’e-sport est désormais règlementée depuis 2016 dans la loi pour 

une République numérique qui introduit des dispositions dans le code de la sécurité intérieur. 

Le choix de placer ces réglementations dans ce dernier et non dans le code du sport ou du 

travail indique la volonté du législateur d’appréhender l’e-sport davantage comme un jeu avec 

les risques qui peuvent en découler. Ce choix s’explique notamment afin de le sortir du champ 

de la prohibition des jeux de hasard, loterie ou de tout jeu dont le fonctionnement repose sur 

le savoir faire du joueur. Ainsi, l’article L 321-9 dispose que « N'entrent pas dans le champ 

d'application de l'article L. 320-12 les compétitions de jeux vidéo organisées en la présence 

physique des participants (…) ». La licéité des compétitions de jeux vidéo consacrée, le 

législateur impose des obligations à l’organisation de celles-ci comme des déclarations 

préalables ou encore le respect de règles particulières concernant la participation de mineurs. 

Le joueur, lui aussi bénéficie d’un statut particulier. Cependant, tous les joueurs d’e-sport ne 

rentrent pas dans ce cadre et il faut distinguer les joueurs amateurs du professionnel. Voici à 

titre indicatif quelques chiffres pour l’année 2020 publiés par Baromètre France Esports : 

                                                 
1 « Le monde de l’e-sport en plein essor malgré des pertes financières dues à la crise sanitaire, 2 décembre 2020, 
Sport Index 
2 Article prohibant les loteries, jeux de hasard ou encore ceux reposant sur le savoir faire des joueurs 
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Les consommateurs représentent ceux qui regardent les compétitions de jeux vidéo, 

majoritairement en ligne, tandis que les pratiquants sont ceux qui jouent à des parties classées 

ou bien s’inscrivant à des compétitions. Selon l’article 102 de la loi pour une République 

numérique, « Le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est défini comme toute 

personne ayant pour activité rémunérée la participation à des compétitions de jeu vidéo dans 

un lien de subordination juridique avec une association ou une société bénéficiant d'un 

agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie réglementaire ». Autrement dit 

contrairement au simple contrat de travail, le lien de subordination n’est pas suffisant et il faut 

que la structure employant le joueur ait été agréé par l’Etat. Pour obtenir cette agrégation, la 

structure est dès lors assujettie à de nombreux critères. Quant au contrat de travail du 

progamer1, il bénéficie d’une forme particulière et laisse une « impression d’une 

précarisation du joueur professionnel salarié de jeux vidéo »2. En effet, le type de contrat est 

à durée déterminée avec une durée minimale – d’une saison sportive – et maximale – de 5 ans 

renouvelable – dont le statut hybride semble plus favorable à l’organisateur des compétitions 

que l’acteur de ces celles-ci.  Si le législateur encadre la pratique de l’e-sport et lui dessine 

peu à peu un cadre juridique, force est de constater que l’éditeur, détenteur des droits sur son 

jeu, a lui aussi, son mot à dire. 

 

73. Encadrement par l’éditeur. Comme à son habitude, c’est dans les conditions générales 

d’utilisation que l’éditeur s’exprime à propos des compétitions sportives. En effet, détenteur 

des droits sur le jeu, de tels évènements sont soumis à l’autorisation de ce dernier qui détient 

                                                 
1 « Joueur professionnel » 
2 « L’encadrement de l’e-sport par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 », Julie Groffe, 
Dalloz IP/IT 2019 p.35 
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les droits d’exploitation de représentation et de reproduction (article L 122-1 du CPI). Il faut 

dès lors contractualiser ces autorisations et respecter les CGU. À titre d’exemple, Blizzard 

prévoit une clause interdisant de « participer à des « événements sportifs en ligne » (« eSport 

») ou des compétitions de groupe sponsorisées, promues ou organisées par une quelconque 

organisation commerciale ou à but non lucratif sans avoir obtenu une autorisation 

supplémentaire de Blizzard ou son consentement préalable écrit. Pour de plus amples 

informations sur l'obtention de l'autorisation appropriée, veuillez visiter le site web de 

Blizzard »1. Le statut du joueur quant à ces CGU ne change pas : il reste détenteur d’une 

licence d’utilisation, doit respecter toutes les règles et obligations prévues et reste soumis aux 

sanctions applicables. S’appliquent également toutes les clauses relatives aux droits de 

propriété intellectuelle telles que celles énoncées par Riot Games, éditeur de League of 

Legends, jeu le plus populaire au monde en matière d’esport : il est interdit que « Supprimer, 

modifier ou dissimuler des droits d’auteur, marques, brevets ou d'autres droits de propriété 

intellectuelle de Riot Games contenus dans les Services Riot. Vous ne pouvez pas non plus 

transmettre de contenus portant atteinte aux droits de tiers, y compris des brevets, marques, 

secret commerciaux, droits d’auteur, droits à l’image, droits réels ou autre droit »2. À défaut 

de dispositions spécifiques sur le déroulement des compétitions, c’est donc l’éditeur qui prend 

la relève en imposant les règles à respecter. S’il est tout à fait normal que ces compétitions 

soient soumises à l’autorisation de l’éditeur qui détient les droits d’auteur afférents au jeu, 

quelques incertitudes demeurent difficiles à appréhender. 

 

74. Incertitudes. L’organisateur de la compétition doit obtenir les droits auprès du joueur 

pour la diffusion des parties mais surtout de l’éditeur concernant les droits de représentations, 

reproduction et diffusion sur Internet, les chaînes TV spécialisées etc. En effet, le marché de 

l’e-sport envahi les différents médias, à commencer par Internet avec la diffusion sur des 

plateformes telles que Twitch ou YouTube, mais aussi à la télévision sur des chaînes sportives. 

Ces communications au public doivent faire l’objet d’une autorisation de la part de l’éditeur. 

Or, le droit de l’éditeur se recoupe avec d’autres droits de propriété intellectuelle et crée dès 

lors une superposition entre les droits des différents protagonistes. Ainsi, « Me Antoine 

Chéron, avocat à la cour, envisageait lors d'une commission ouverte du Barreau de Paris 

consacrée au e-sport, un rattachement au régime de représentation des œuvres issues d'un 

                                                 
1 https://www.blizzard.com/fr-fr/legal/08b946df-660a-40e4-a072-1fbde65173b1/contrat-de-licence-d-utilisateur-
final-de-blizzard 
2 https://www.riotgames.com/fr/terms-of-service-FR#section7 
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spectacle vivant et aux droits des producteurs de vidéogrammes. Dans ce cas, les droits de 

diffusion d'une compétition de e-sport pourraient appartenir à l'organisateur de l'évènement, 

qui "a pris l'initiative ou la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'image" du 

jeu filmé »1. De plus, on pourrait imaginer que l’organisateur de la manifestation puisse entrer 

dans le champ de l’article L 333-1 du code du sport qui prévoit que « Les fédérations 

sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives (…) sont propriétaire du 

droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent ». 

Pourtant, ce n’est pas le choix opéré à ce jour puisque l’e-sport n’est pas considéré comme un 

véritable sport, d’où son absence du code du sport. Les différents droits des protagonistes – 

éditeur, joueur et organisateur – doivent donc être conciliés dans une articulation contractuelle 

précise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 « E-sport : quels sont les enjeux en matière de propriété intellectuelle ? », Clément Monnet et Julie Duperray 
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Conclusion 

 

Aux termes de cette analyse, il ressort que les conditions générales d’utilisation dans les jeux 

vidéo sont un moyen pour l’éditeur d’organiser les règles et obligations des destinataires de 

ces mondes virtuels. Cependant, elles se révèlent à la fois insuffisantes et abusives dans leurs 

contenus. D’abord parce qu’à elles seules, elles ne couvrent pas de nombreuses situations et 

sont incapables de régir des problématiques où s’entremêlent monde réel et virtuel. Ensuite 

parce qu’elles ne respectent pas toujours les droits du joueur en tant que créateur, 

consommateur, professionnel ou en tant que simple personne physique. Toutes ces lacunes 

conduisent à une intervention juridique externe nécessaire, autant pour réputer des clauses 

abusives que pour appliquer le droit dans l’espace virtuel quand cela se révèle nécessaire. 

Cependant, il ne s’agit pas de léser les intérêts de l’éditeur qui a toute légitimité à régir un 

monde qu’il a crée et qu’il entretient. Sans pour autant qu’il en ait une toute puissance, il 

conviendra de trouver un équilibre entre les intérêts de chacun. Ce modèle de réglementation 

qui pourrait émerger dans le domaine des jeux vidéo pourra se révéler être un tremplin pour 

d’autres secteurs, dans un monde où l’on rencontre de plus en plus d’univers persistants. La 

difficulté dans les jeux vidéo tient au fait que ces derniers font se recouper de nombreux droits 

qui découlent tant de la diversité d’éléments protégeables que de l’intervention de multiples 

acteurs. Arriver à concilier un équilibre juste et équitable entre ces protagonistes est un défi 

que le droit se doit, au 21ème siècle, de relever.  
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