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I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

A. Les compétitions de e-sport exemptées du principe de 
prohibition des loteries 

 
Le principe d’interdiction des loteries en France 

 
Code de la sécurité intérieure  (tel que modifié par la loi du 17 mars 2014 relative à 
la consommation) 
 
Art. L. 322-1 : « Les loteries de toute espèce sont prohibées. » 
 
Art. L. 322-2 : « Sont réputées loteries et interdites comme telles […] 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 par l'opérateur de la part des participants. » 
 
Art. L. 322-2-1 : « Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose 
sur le savoir-faire du joueur.  
Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance 
financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu 
possible par le règlement du jeu. » 

 
 
 

 
 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

 
 Sont prohibés tous les jeux cumulant quatre conditions : 
- l’offre au public ; 
- l’espérance d'un gain  pour le joueur; 
- l’intervention, même infime, du hasard ; 
- une participation financière exigée par l’opérateur quelle qu'en soit sa forme et 
même si un - remboursement ultérieur est prévu dans le règlement. 
 
 Les compétitions de jeux-vidéo remplissent manifestement ces quatre conditions : 
CA Paris, 28 janv. 2016, SARL GAMEDUELL GMBH (interdiction d’opérer en France d’une 
société proposant des jeux classiques, présentant une faible part de hasard, sans trouble à 
l’ordre public…) 

 
 Il apparaissait donc primordial de lever cette barrière légale 

d’une manière qui n’affaiblisse toutefois pas la réglementation concernant les jeux d’argent 
susceptibles de constituer un trouble réel à l’ordre public. 

 
 

 

 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

 
Une clarification bienvenue 

 

Assouplissement du cadre  juridique pour les compétitions de jeux-vidéo (art. 101 
de la loi pour une République numérique) 
 

 Deux régimes : 
 
1. Compétitions organisées EN LA PRESENCE PHYSIQUE DES PARTICIPANTS 

 

 Introduction d’une dérogation au principe d’interdiction des loteries sous certaines 
conditions strictes. 

 
 

2. Compétitions organisées EN LIGNE 

 

 Absence de dérogation, retour au test des quatre critères 
 

MAIS sont exclus de la notion de « sacrifice financier » les frais d’accès à internet et le coût éventuel 

d’acquisition du jeu vidéo servant de support à la compétition.  Art. L.321-11 CSI 
 

 

 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 
 

Compétitions organisées en la présence physique des participants :  

 

3 conditions 

 
1. Obligation de déclaration ;  

2. Respect du ratio (montant total des « droits d’inscription et autres sacrifices 
financiers » consentis par les joueurs) / « coût d’organisation » ; 

3. Obligation de justifier de l’existence d’un instrument ou mécanisme garantissant 
le reversement de la totalité des gains ou lots mis en jeu lorsque dans certains 
cas. 

 

 Sanction :  

 

 « Art. R. 321-49. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 
quatrième classe tout organisateur d'une compétition de jeux vidéo mentionnée 
à l’article L. 321-9, qui n'effectue pas les déclarations mentionnées aux articles 
R. 321-45 et R. 321-48, dans les formes prévues par les articles R. 321-46 et R. 
321-48.  
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Compétitions organisées en la présence physique des participants 
: condition n° 1  
 
 1. Obligation de déclaration  

 
Qui?  « l’organisateur » : « la personne physique ou morale qui assume la responsabilité 
matérielle et financière de la compétition organisée dans les conditions prévues par l’article 
L. 321-9. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises ou associations agissant 
conjointement. » - cf. projet de décret R.321-40 
 
À qui?  « à l’autorité administrative » contre récépissé : par tranché à ce stade cf. projet 
de décret R.321-45 
 
Quand?  Dépôt au plus tard 30 jours avant le début de la compétition ou un au plus tôt + 
en cas de modification des modalités 
 
Modalités pratiques? 

1. Liste d’informations requises ; 
2. Une déclaration peut valoir pour plusieurs compétitions. NB : « Le dossier de déclaration précise 

aussi si l’accord des détenteurs des droits relatifs aux jeux utilisés a été obtenu préalablement 
à son dépôt » cf. projet de décret R.321-45 

I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 
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I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

Compétitions organisées en la présence physique des participants : 
condition n°2 
 
 

2. Respect du ratio (montant total des « droits d’inscription et 
autres sacrifices financiers » consentis par les joueurs) / « coût 
d’organisation » de la manifestation incluant le montant des 
gains et lots proposés - cf. projet de décret R.321-41 et svts. 

 

Ratios :  
 100 % si le montant des coûts supportés par les joueurs est < ou = 

à 1 000€ ; 
 50 % si ce montant est strictement  > à 1 000€ et < ou = à 10 000 

€ (tolérance de 10%) ; 
 25 % si le montant des coûts supportés par les joueurs est 

strictement > à 10 000 € (tolérance de 5%). 
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I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

Compétitions organisées en la présence physique des 
participants : condition n°3 
 
 
 3. Obligation de justifier de l’existence d’un instrument ou 
 mécanisme garantissant le reversement de la totalité des 
 gains ou lots mis en jeu lorsque le montant total des gains 
 ou lots excède 10 000 € - cf. projet de décret R.321-44.  
 

Par exemple : 
 Sûreté,  
 Fiducie,  
 Assurance, ou  
 Compte sous séquestre 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

B.  L’encadrement de la participation des mineurs 
 

Art.101 de la loi pour une République numérique  Art. L. 321-10 du code 
de la sécurité intérieure : autorisation des parents (al. 1er) 

 

 Autorisation du représentant légal, lequel est informé « des enjeux financiers de 
la compétition et des jeux utilisés comme support de celle-ci » par référence, 
notamment à la signalétique prévue à l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 
1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à 
la protection des mineurs, i.e. signalétique PEGI 

 

 

 

 

 

 Les décrets en cours de validation précisent que l’autorisation des représentants légaux 
doit être écrite et conservée pendant un an par l’organisateur (R. 321-50) 

 L’art. L. 321-10 ne vise que la participation d’un mineur aux compétitions de jeux vidéo ; 
il ne vise pas la présence d’un mineur en tant que spectateur (le rapport visait les deux) 

 

 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

Art.101 de la loi pour une République numérique  Art. L. 321-10 du code 
de la sécurité intérieure : rémunération (al. 2) 
 
 L. 321-10 du CSI ajoute que « L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux 

rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une pratique en compétition 
du jeu vidéo par des mineurs de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire ».  
 Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses 

représentants légaux.  

 Le surplus (le pécule), est versé à la CDC en gestion jusqu'à la majorité de l'enfant. Des 
prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.  

 

Art.101 de la loi pour une République numérique  Modification du code du 
travail (art. 7124-1)  

 
 Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, 

accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou 
produit dans une entreprise ou association organisant une compétition de jeu vidéo. 
 

Les décrets vont plus loin (ceux complétant le CSI) : 
 R. 321-51 : « la participation des mineurs de – de 12/14/16 ans à des compétitions de jeux 

vidéo offrant des récompenses monétaires est interdite ». Articulation L. 321-10) ? 

 Sanctions pénales en cas de non respect art. L. 321-10 et R. 321-51 (amende de 3e classe, 
i.e. 450 euros). 

 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

C.  Le statut du joueur : création d’un contrat de travail 
spécifique 

 
Art.102 de la loi pour une République numérique  Art. 102 loi République 
numérique 

 

 Le statut du joueur professionnel relèvera donc de la Loi République 
numérique (et non du code du travail par exemple, même si renvois) 
 

 Une définition du joueur professionnel salarié : 
« 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 » 

 
 Application aménagée du code du travail qui est applicable à certaines 

exceptions: création d’un contrat de travail spécifique 
 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

Conditions relatives à l’employeur 
 

 Employeur  C’est celui qui exerce le pouvoir de subordination sur le joueur 
professionnel salarié, l’art. 102 LRN précisant que c’est « une association ou 
une société bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique » 

 
 Régime de l’agrément fixé par décret (en cours de préparation) 

 Demande d’agrément adressée au ministre chargée du numérique (Informations 
obligatoires et pièces justificatives, certaines communes aux deux entités, 
d’autres propres aux associations et aux sociétés commerciales. A noter 
notamment: description des moyens matériels/humains/financiers et des 
conditions d’emploi des joueurs (entrainement, formations, encadrement 
physique et mental) et des conditions pour prévenir les risques du métier) 

 

 Appréciation de la demande par le ministre selon plusieurs critères, dont l’objet de la 
structure, ses moyens matériels, humains et financiers, les « conditions d’encadrement 
des joueurs professionnels salariés » et absence de condamnation des dirigeants 

 

 Agrément délivré pour une durée de 3 ans renouvelable. Cet agrément est retiré en cas 
de non-respect par son titulaire de ses obligations (délai min. de 15 jours pours faire 
valoir ses observations) 



I/- Le régime juridique du e-sport issu de loi 

République numérique 

Conditions relatives au contrat du joueur 
 

 Contrat de travail nécessairement à durée déterminée (CDD) 
 

 Durée min. de 12 mois (une saison) sauf exceptions et de max. 5 ans 
 Exceptions :  

 - de 12 mois (i) s’il est conclu en cours de saison (ii) qu’il court jusqu’à la fin 
de la saison et (iii) qu’il est conclu pour remplacer un joueur (absence ou 
suspension contrat de travail) 

 Les cas sont fixés par décret : création d’une équipe pour concourir sur un 
nouveau jeu, création d’une équipe pour concourir sur un jeu ou circuit où 
aucune autre équipe existante de l’employeur ne dispute de compétition, 
création d’un nouveau poste dans une équipe existante. 

 

 Le CDD doit comporter certaines mentions obligatoires visées dans la 
loi (notamment, noms et adresses des caisses de retraites et 
couverture maladie obligatoire, conventions collectives applicables) 
 

 Sanction en cas de méconnaissance des règles de fond et de forme = 3 
750€ d’amende (si récidive: 6 mois d’emprisonnement et 7500€) 

 

 Obligation pour l’employeur d’offrir des conditions de préparation et 
d’entrainement équivalentes à tous ses joueurs professionnels salariés 
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II/-   L’exploitation audiovisuelle des compétitions de jeux vidéo (e-

sport) 

 

A. Le droit de propriété des organisateurs de compétitions de jeux-vidéo 
(e-sport) 

1. La problématique et les enjeux 

2. Les solutions envisageables (de lege lata et de lege ferenda) 

 

B. Brefs extraits et droit à l’information 
 

C.  Le risque de publicité dissimulée 
 

D.  L’inadaptation du système de classification actuel 

 

 

 

 



 

A. Le droit de propriété des organisateurs de 
compétitions  de e-sport 

 

 La problématique et les enjeux   
 

A ce jour, l’organisateur de compétitions de jeux-vidéo ne bénéficie d’aucun statut 
juridique particulier lui permettant de protéger/défendre/valoriser la manifestation. 
 

 ALORS QUE les compétitions de e-sport attirent des audiences larges, en forte 
croissance, et repose sur le même modèle économique que les compétitions 
sportives bénéficiant d’une forte audience. 
 Selon le rapport concernant la pratique compétitive du jeu vidéo (R. Salles et J. Durant), 

les enjeux financiers du e-sport dépasseront ceux du tennis en 2020. 
 

 ALORS QUE l’exploitation des droits de diffusion représente un enjeu 
croissant de la valorisation des compétitions de e-sport, les organisateurs 
tirant leurs revenus pour l’essentiel : 
 des sponsors, 
 des droits de diffusion,  
 des licences de merchandising,  
 et subsidiairement des droits d’entrée des spectateurs et des 

contributions des joueurs (droits d’entrée) 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 

 L’enjeu est donc économique ; il est aussi juridique 
 

 Nécessité d’assurer une sécurisation des droits d’exploitation et des 
divers modes d’exploitation qui s’y rapportent (TV, radio, streaming, 
VOD, SVoD) 
 

 EN PRATIQUE, il s’agit de sécuriser toute la chaîne de droits qui va 
de : 
 l’organisateur de la compétition au diffuseur (par ex. : du service de 

média audiovisuel (SMA) à l’hébergeur de contenus audiovisuels),  
 en passant par les différents intermédiaires (producteur et distributeur), 
 ou encore les sponsors,  
(l’organisateur pouvant, selon les cas de figure, revêtir une seule ou 
plusieurs de ces qualités). 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 Les solutions envisageables (de lege lata et de lege ferenda) 

 
 Préalable : inventaire des éléments constitutifs d’une compétition de e-

sport:  

 le jeu-vidéo : 
• Juridiquement, le jeu vidéo est qualifié d’œuvre multimédia (Cour de 

cassation, 1ère civ., 25 juin 2009 : qualification originale : œuvre complexe 
+ approche distributive) 

• nécessaire respect de l’existence des droits de l’éditeur du jeu-vidéo : 
titulaire des droits d’auteur sur le jeu-vidéo, il jouit d’un monopole 
d’exploitation, lui permettant de s’opposer à l’exploitation de sa création 
sous la forme d’une compétition de jeu-vidéo dès lors qu’elle serait 
organisée sans son autorisation expresse.  

• NB : en pratique, absence d’autorisation mais plutôt sur une tolérance 
plus ou moins explicite des éditeurs qui, pourtant, auraient plusieurs 
fondements d’autorisation (droit d’auteur - sur le jeu-vidéo, le titre, les 
personnages - mais aussi droit des marques). 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 

 la compétition de jeux-vidéo : il s’agit de la manifestation en tant que 
telle qui intègre, la mise en scène du jeu-vidéo, de la partie, du 
cadre de la compétition (ambiance, son, décors, etc.), des joueurs 
sous les yeux de spectateurs (présents physiquement dans le lieu 
où se situent les joueurs) ou téléspectateurs/internautes. 
 Juridiquement, absence de droit spécifique reconnu à l’utilisateur. 

 

 la captation de la compétition de jeux-vidéo : il s’agit du programme 
audiovisuel capté et diffusé en direct (streaming ou TV) ou en différé 
(VoD, SVoD, catch up tv, site web d’information/hébergeur de 
contenus, etc.) 
 Juridiquement, il s’agira d’une œuvre audiovisuelle (si les conditions du 

droit d’auteur de création de « forme originale » sont remplies), ou d’un 
programme audiovisuel (i.e. droits l’entreprise de communication 
audiovisuelle). 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 Solutions de lege lata 

 

 Option la plus évidente, à droit constant : le droit d’auteur 
 

 au regard des textes actuels, il apparaît que l’organisateur de compétitions 
de jeu-vidéo a la possibilité d’invoquer la qualification d’œuvre de 
l’esprit qui ouvre droit à la protection par le droit d’auteur et au monopole 
d’exploitation y afférent  

 

 A cet égard, deux analogies sont envisageables : 

• La qualification d’œuvre de l’esprit a été reconnue pour certaines 
manifestations sportives : cf. « La Route du Rhum », Cass. com., 8 
oct. 2013, n° 11-27.516, F-D, de Kersauson c/ SA Promovoile) 

• Les formats TV (les premières décisions reconnaissant la protection 
par le droit d’auteur datent de 1997 : CA de Paris 19 décembre 1997 aff. 
Bienvenu à Bord  vs La bonne étoile ; et CA Paris 27 mars 1998 aff. 
Divertissimo vs Sportissimo.  
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 Limite : la protection par le droit d’auteur est aléatoire 

 

Si cette protection est automatique (absence de formalités), l’organisateur 
devra satisfaire aux conditions posées par la jurisprudence pour la qualification 
d’une création de forme originale (afin de se prémunir au maximum des 
contestations éventuelles). 

 

Soit pour un événement unique ou dupliqué à l’identique :  
• la description précise des choix arbitraires opérés pour concevoir et réaliser 

l’évènement (ex. l’atmosphère et la philosophie de l’évènement, son 
déroulement, sa mise en scène, les éléments de dramatisation, l’ambiance 
sonore et visuelle, la comptabilisation des points, la présence d’un jury, le 
casting, etc.). 

• Cela suppose un travail approfondi de conception, de scénarisation, de 
mise en scène et de documentation visant à détailler les éléments 
essentiels et l’idée originale qui caractérisent l’évènement. 

• A défaut, il pourrait être difficile de revendiquer de manière efficace la 
qualification d’œuvre de l’esprit et donc, la protection au titre du droit 
d’auteur.  
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 Protection subsidiaire (à titre complémentaire ou alternatif selon les 
cas) : la concurrence déloyale et/ou parasitaire  

 
 Ce fondement que être invoqué en tout état de cause par l’organisateur de 

la compétition de jeux-vidéo sur le fondement de l’article 1240 Code civil 
modifié (ancien 1382 du code civil). 

 

 Ce fondement ne permet pas la reconnaissance d’un monopole ; il s’agit 
d’un moyen de défense pour faire sanctionner un comportement déloyal 
sur le terrain de la responsabilité civile (ex. se placer dans le sillage de 
l’évènement pour tirer profit des efforts financiers, matériels, humains de 
l’organisateur sans bourse délier). 

 

 C’est sur ce fondement que la jurisprudence a initialement protégé 
indirectement : 

• les formats TV (CA de Versailles 11 mars 1993 et Cass, Com. 7 février 1995 « La nuit 
des héros ») 

• les évènements sportifs, avant qu’un monopole d’exploitation ne soit reconnu à 
l’organisateur de ces derniers (art. L. 333-1 du code du sport) ; (CA Lyon, 1re ch. civ., 
sect. B, 26 mars 1987 concernant l'Association Sportive de Saint-Étienne, désireuse de 
faire interdire à une radio locale dénommée TNT, la diffusion de matchs se déroulant sur 
son terrain). 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 



 

solution de lege ferenda 
 

 reconnaissance d’un monopole comparable à celui dont jouissent les 
organisateurs de manifestations sportives 
 
 Art. L. 331-1 Code du sport : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de 

manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit 
d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». 

 
 A l’instar de l’organisateur de manifestations sportives, l’organisateur d’une compétition 

d’e-sport serait ainsi légitime à recueillir les fruits des investissements et des efforts qu’il 
consacre à une manifestation (remontée de recettes droits de diffusion spéc.) 

 
 Ce droit sui generis lui permettrait de disposer d’un monopole sans avoir ni à satisfaire 

les conditions lui ouvrant la voie à une éventuelle protection par le droit d’auteur ni à 
démontrer l’existence d’une faute pour faire sanctionner des comportements déloyaux 
 

 C’est cette solution que nous avons proposé lorsque nous avons été 
interrogés par les rapporteurs, et qui est proposée dans le Rapport 
concernant la pratique compétitive du jeu vidéo (proposition n° 6) de R. 
Salles et J. Durant, et A. Kirchner. 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
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II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 

B. Brefs extraits et droit à l’information 
 
 Délibération du CSA du 1er octobre 2014 : fixe les conditions de diffusion de 

brefs extraits de compétitions sportives et d’événements autres que sportifs d’un 
grand intérêt pour le public (application de l’art. 15 de la Directive 2010/13/UE et de 
l’art. L. 333-7 Code du sport modifié par la loi n°212-158) 

 
 Ce « droit à l’information » permet aux médias de diffuser, sans frais, des 

compétitions sportives majeures malgré l’existence d’une cession exclusive de 
droits à un autre diffuseur, sous réserve du respect des conditions définies par le 
CSA (volume, type d’émission, obligation d’exposition pour assurer la diversité des 
disciplines exposées) 
 

 Art. 20-4 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication « L'article L. 333-7 du code du sport est applicable aux événements de 
toute nature qui présentent un grand intérêt pour le public. »  

 
 Il serait utile d’inclure dans le périmètre de la délibération du CSA les 

compétitions de e-sport afin de permettre une diffusion plus large de cette 
pratique, tout en maîtrisant les risques encourus par les diffuseurs (proposition n°7 
du rapport concernant la pratique compétitive du jeu vidéo de R. Salles et J. Durant, et 
A. Kirchner). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547755&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

26 27/01/2017 

 
II/- L’exploitation audiovisuelle des compétitions de 
jeux vidéo (e-sport) 
 

C. Le risque de publicité dissimulée 
 

 Interdiction de la publicité clandestine 

 

 Art. 9 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, au parrainage et au téléachat : 

« La publicité clandestine est interdite.  

Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de 
marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un 
prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. » 

 
 Pratique répandue et régulièrement sanctionnée par le CSA (appréciation au cas par 

cas : absence de rémunération et de volonté intentionnelle indifférentes)  Obstacle 
au développement du e-sport (présence à l’image des logos sponsors et du jeu support) 

 
 Selon le rapport concernant la pratique compétitive du jeu vidéo (R. Salles et J. 

Durant) « le CSA a développé une politique de tolérance » dans le domaine sportif 
: possibilité de montrer à l’écran les marques présentes sur les maillots ou les 
publicités visibles autour du terrain de jeu (afin de faciliter le financement des 
acteurs du sport professionnel, et par ricochet du sport amateur). 
 

 Transposer ce raisonnement aux compétitions de jeu vidéo ? 
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 D. Cohérence des systèmes de classification applicables 

 

 

 Jeux-vidéo : application  de la classification PEGI 

 Combinaison de pictogrammes apposés sur les contenants des jeux-vidéo proposés à la vente 
(pictogrammes d’âge et de contenu)  

 Caractère purement informatif 

 

 Diffusion TV des œuvres audiovisuelles et cinématographiques 

 Signalétique apposée à l’initiative des chaînes (comités de visionnage) selon plusieurs critères 
(application au cas par cas), détermine l’horaire de diffusion  vérification a posteriori du CSA 
(caractère contraignant) 

 

 Selon le rapport concernant la pratique compétitive du jeu vidéo (R. Salles et J. 
Durant) :  
 « les diffuseurs ont pour habitude d’utiliser la classification PEGI comme base pour décider de 

l’horaire de diffusion de contenus basés sur ces jeux. » 

 Proposition n°5 : « distinguer explicitement, par une prise de position du CSA, la classification 
PEGI des jeux vidéo, et la classification des images tirées des compétitions les utilisant comme 
support : cette distinction permettra la diffusion de compétitions de jeux vidéo ne comportant pas 
d’images choquantes à des horaires de plus grande écoute » 

 
 

http://www.pegi.info/fr/index/id/75/
http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Jeunesse-et-protection-des-mineurs/La-signaletique-jeunesse/Quel-signal-pour-quel-contenu
http://www.csa.fr/Television/Le-suivi-des-programmes/Jeunesse-et-protection-des-mineurs/La-signaletique-jeunesse/Quel-signal-pour-quel-contenu
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