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Introduction 

 

Le 10 novembre 2019 se tenait à Paris la finale de la coupe du monde de League of Legends. 

Outre les spectateurs rassemblés au sein de l’AccorHotels Arena, cette seule finale a été 

massivement suivie en ligne, le pic de visionnages simultanés s’élevant à 44 millions. Or, au-

delà d’accueillir des événements e-sportifs de premier plan, l’Union européenne est également 

à l’origine de plusieurs équipes, championnats et éditeurs de premier plan.  

 

Dans le même temps, seuls deux États membres ont adopté des législations spécifiques à l’e-

sport. Dans de nombreux cas, faute d’être reconnue comme un sport, la discipline est, de fait, 

apparentée à un jeu de hasard.  

 

En outre, l’e-sport ne bénéficie d’aucune reconnaissance au niveau européen et n’est pas 

considéré par les politiques de l’Union comme s’apparentant à un sport. À ce titre, l’e-sport 

n’est donc pas intégré à la politique sportive de l’Union, notamment au programme Erasmus+. 

 

N’étant ni reconnu en tant que tel, ni considéré comme un sport, l’e-sport se trouve dans une 

situation juridique floue, susceptible de placer certains joueurs dans une situation de précarité 

faute de contrat de travail adapté. De plus, l’absence de cadre clair ne permet pas d’expliciter 

les relations, parfois complexes, qui structurent la scène e-sportive, entre organisateurs de 

compétition, équipes et éditeurs de jeux. L’e-sport se démarque en effet fondamentalement du 

sport par le fait que chaque jeu, loin d’appartenir au domaine public, est la propriété d’un 

éditeur.  

 

Malgré cette absence de reconnaissance par les politiques publiques, l’e-sport a connu une 

trajectoire ascendante ces quinze dernières années, qui s’est traduite par une forte 

professionnalisation de ses acteurs, une montée en puissance des compétitions et de forts 

investissements à destination des structures e-sportive (équipes, ligues et éditeurs), se traduisant 

notamment par une hausse des rémunérations des joueurs et de leurs récompenses. Plus 

généralement, le jeu vidéo est la première industrie culturelle au monde (plus de 70 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2016). À ce titre, il est soumis à des enjeux financiers majeurs. 

 

Face à l’absence de réglementation, les acteurs e-sportifs ont mené des tentatives d’auto-

régulation du secteur, qui a abouti à la formation d’instances représentatives des joueurs et de 

commissions disciplinaires. Néanmoins, de telles instances gagneraient à être confortées, et 

placent certains acteurs dans une situation de juge et partie.  

 

Conformément à l’article 165 du TFUE, l’Union dispose de compétences d’appui dans le 

domaine du sport, notamment pour renforcer la dimension européenne du sport et promouvoir 

la coopération entre les organismes responsables. Si son action demeure limitée, il lui revient 

néanmoins d’encourager les États membres, mais aussi de coordonner leurs actions en vue 

d’une meilleure intégration de l’e-sport dans leurs politiques nationales. En outre, à son niveau, 

il appartient à l’Union de se prononcer sur l’opportunité d’intégrer l’e-sport au sein de sa 

politique sportive.  

 

Globalement, il s’agit de dessiner un modèle pour l’e-sport, en considérant principalement trois 

options : soit, que l’auto-régulation existante est suffisante n’appelle qu’à des mesures pour la 

conforter, soit que l’e-sport a vocation à être intégrée aux politiques sportives de l’Union et des 

États membres, soit que ses particularités justifient la création d’un statut lui étant spécifique. 
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1. L’e-sport, un sujet émergent encore largement ignoré par les autorités nationales 

et européennes 

 

1.1. Définition et présentation des acteurs 

 

On désigne sous le terme d’e-sport (également orthographié esport) la pratique compétitive du 

jeu vidéo, à un niveau professionnel ou semi-professionnel. L’e-sport englobe des compétitions 

en ligne ou en réseau local, pratiquées en individuel ou en équipe. Il se distingue de la pratique 

classique du jeu vidéo par sa dimension compétitive, placée dans un cadre au moins 

partiellement professionnel. Il est ainsi attendu que la plupart des participants concourent sous 

les couleurs d’une équipe et que la plupart des compétitions proposent des prix pécuniaires ou 

matériels. En l’absence de réglementation, la structuration de l’e-sport tient essentiellement des 

interactions entre ses acteurs, que l’on peut regrouper en plusieurs catégories.  

 

Les joueurs. Il s’agit là des participants aux compétitions d’e-sport. Comme les sportifs, la 

plupart des joueurs sont affiliés à des équipes. Leur participation à des compétitions se 

matérialise par des invitations ou par la qualification à travers des tournois dédiés ou sur la base 

de résultats lors de compétitions précédentes. Ils sont rémunérés par leur équipe, par les prix 

remportés lors de compétitions et par d’éventuels sponsors. 

 

Les équipes. Elles rassemblent des joueurs et les rémunèrent dans l’objectif de les faire 

concourir ensemble ou individuellement. Elles disposent de personnels dédiés à l’entraînement 

des joueurs et à leur gestion. Ces entreprises tirent l’essentiel de leurs revenus par le biais de 

sponsors.  

 

Les organisateurs de compétitions. Ces structures, essentiellement des entreprises, organisent 

des compétitions e-sportives. Elles en tirent des revenus via des sponsors, les recettes de 

billetterie et les droits de diffusion. Les compétitions organisées peuvent prendre la forme de 

ligues (récurrentes, durant généralement plusieurs mois) ou de tournois (ponctuelles et plus 

courtes). De surcroît, ces compétitions peuvent être ouvertes (accessibles par qualification) ou 

bien fermées (les équipes participantes évoluent dans un cadre franchisé).  

 

Les éditeurs. Contrairement au sport, les disciplines e-sportives sont la propriété d’entreprises 

qui éditent les jeux vidéo concernés. À ce titre, elles disposent d’un pouvoir important dans la 

structuration de leurs compétitions, soit en déléguant à des entités particulières le soin 

d’organiser des compétitions, soit en les organisant elles-mêmes, cette seconde solution 

devenant de plus en plus répandue.   

 

Les fédérations. Il s’agit d’instances, le plus souvent à but non-lucratif, chargées de coordonner 

au niveau national les actions des acteurs, qui sont représentés au sein de ces fédérations. Par 

la conclusion d’accords, elles sont à l’origine de l’essentiel des normes d’auto-régulation dans 

l’e-sport. Dans certains États (notamment la Corée du Sud), ces fédérations sont sous la tutelle 

des autorités nationales ou du comité olympique national.  

 

Les sponsors. À l’instar du sport, les sponsors jouent un rôle majeur dans le financement de 

l’écosystème e-sportif. Leur prégnance est d’autant plus importante que les organisateurs de 

compétitions tirent pour l’instant peu de revenus de billetterie et diffusent généralement leurs 

compétitions à titre gratuit.  
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1.2. S’il demeure peu connu, l’e-sport émerge comme une industrie européenne 

majeure 

 

Le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale. En 2016, l’industrie du jeu vidéo a 

dégagé un chiffre d’affaires de plus 70 milliards d’euros en 2016, contre 55 pour l’audiovisuel. 

Cette donnée permet d’éclairer un aspect de l’e-sport qui mérite l’attention : son volet financier. 

Il y a une quinzaine d’années, l’écosystème e-sportif était peuplé d’équipes de petite taille, dans 

un environnement qui peinait encore à se professionnaliser véritablement. Ces dernières années, 

l’afflux de sponsors (équipementiers électroniques, entreprises de télécommunications, équipes 

sportives) a permis aux équipes de gagner en marges de manœuvre financières.  

 

En 2018, près de 4 milliards d’euros ont été investis dans l’e-sport au sein de l’Union 

européenne. Ces investissements ont permis au marché de l’e-sport dans l’Union européenne 

de dégager 240 millions d’euros de revenus, soit près d’un tiers du marché au niveau mondial. 

Cette manne financière a permis aux organisateurs de compétitions et aux équipes d’opérer une 

montée en puissance, en investissant dans des infrastructures et des équipes de soutien, avec un 

modèle calqué sur celui des sports. Dans cette optique, les rémunérations des joueurs ont 

également connu une forte croissance. Si peu d’informations permettent d’établir un panorama 

complet sur la rémunération des joueurs d’e-sport, les plus hauts salaires annuels peuvent 

atteindre 2 millions d’euros. Au-delà des rémunérations nettes, les sommes mises en jeu lors 

des compétitions ont également bénéficié d’une forte augmentation, avec un record à 33 

millions d’euros atteint en 2020.  

 

Cette professionnalisation croissante de l’e-sport aboutit à une évolution des conditions 

d’exercice des différents acteurs du secteur. D’abord, les joueurs voient leurs salaires garantis 

par les règles des ligues compétitives, qui fixent un salaire minimum. Ensuite, les structures et 

équipes ont désormais les ressources financières pour investir dans des infrastructures 

physiques, des bureaux, une équipe d'entraînement, de gestion, voire des psychologues du sport. 

Les ligues compétitives, sous l’égide des éditeurs de jeux ou non, s’adaptent également et 

proposent un calendrier compétitif solidement établi, avec leurs commentateurs sportifs, leurs 

interviews et leurs phases d’éliminations finales dans de grandes arènes. Ces ligues emploient 

dans de nombreux secteurs, de l’assistance juridique aux métiers du spectacle, en passant par 

la communication, l’informatique et l’arbitrage. Enfin, le développement de l’e-sport a permis 

l’émergence d’un nouveau type de presse qui lui est entièrement consacré. Des plateformes 

habituellement consacrées au sport ont également fait le pari de développer une section e-sport, 

voire de diffuser certains matchs sur leurs chaînes. 

 

L’e-sport tend à sortir de la position de niche qui était encore la sienne il y a encore une dizaine 

d’années. En 2019, 52% des Européens avaient entendu parler de l’e-sport. 41% déclarent avoir 

déjà vu des compétitions e-sportives et 13% affirment en regarder régulièrement. L’Union 

européenne concentre 20% du total de spectateurs d’e-sport, consolidant son statut de marché 

de premier plan pour ce secteur.  

 

En outre, l’industrie e-sportive favorise l’échelon continental. À ce titre, les compétitions font 

généralement s’affronter des équipes au sein d’un même continent ou des équipes représentant 

chacune un continent. Dans cette optique, la majorité des équipes revendiquent une affiliation 

européenne plus que nationale, tant l’e-sport est « européanisé ». Dès lors, si on parle d’e-sport 
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d’européen, ce n’est pas tant par commodité que parce que ce terme désigne une véritable 

identité revendiquée à la fois par les équipes et les spectateurs.  

 

1.3. Un cadre législatif encore embryonnaire 

1.3.1. État des discussions au niveau des institutions européennes 

 

Il n’existe aucune législation européenne relative à l’e-sport, pas plus que le sujet n’a fait l’objet 

d’une communication d’une institution européenne. Il n’a été mentionné dans aucun des travaux 

du Parlement européen et n’a pas fait l’objet d’études antérieures de la part de la DG EAC. Une 

amorce par le biais de l’intergroupe « Sports » du Parlement européen, qui a organisé la 

conférence « Esports in Europe : What Policy Response? » à destination de ses membres. Parmi 

les intervenants, des équipes professionnelles, des joueurs, des organisateurs de tournois, des 

ONG et des avocats. Dans un communiqué de presse, l’intergroupe a déclaré : 

 

« Nous avons eu l’occasion de découvrir les principaux acteurs du secteur. Bien que n’ayons 

pas atteint de conclusion claire sur le fait que l’e-sport soit un sport ou non, nous avons 

découvert un secteur qui grandit chaque jour et qui n’a aucun cadre juridique adapté. Nous 

pensons que le secteur a déjà établi des codes de conduite pour prévenir les risques impliqués 

par de telles activités. »1 

 

Cette conférence, qui n’a été suivie par d’autres travaux de l’intergroupe, traite essentiellement 

d’un enjeu doctrinal : il n’y est pas question de discuter de points spécifiques de législation, 

mais de reconnaître ou non l’e-sport, et du choix de lui adjoindre une législation propre ou 

rattachée au sport, ou bien la laisser autonome.  

 

À ce titre, la présente communication constitue une première étape dans l’émergence de 

discussions interinstitutionnelles sur la question de l’e-sport.  

 

1.3.2. Des législations disparates entre États membres 

 

Les législations des États membres en matière d’e-sport sont inégales à plusieurs niveaux. 

D’abord, en termes d’existence pure et simple de reconnaissance de l’e-sport. La France 

semble, à cet égard, la plus en avance, puisque sa loi pour une République numérique propose 

une définition du joueur d’e-sport : « le joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif est 

défini comme toute personne ayant pour activité́ rémunérée la participation à des compétitions 

de jeu vidéo dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société́ 

bénéficiant d’un agrément du ministre chargé du numérique, précisé par voie règlementaire. »2. 

Outre cette reconnaissance, le joueur e-sportif est également éligible à l’obtention d’un visa « 

passeport talents ». Aussi, l’e-sport n’est plus considéré comme un jeu de hasard. Les paris e-

sportifs sont donc considérés comme des paris sportifs, ce qui n’est pas le cas dans les autres 

États membres. En outre, la loi pour une République numérique définit également la 

compétition de jeux vidéo en modifiant le code de la sécurité intérieure par l’ajout d’un chapitre 

Ier bis au livre III, titre II de sa partie législative. Son article L321-8 dispose ainsi qu’« une 

 
1 “We had the chance to discover all the main actors involved in the sector. Although 

we didn’t reach a clear conclusion on whether it is a sport or not, we discovered a whole new business growing 

day by day which has no proper legal framework. We think it is positive that the sector has already establish 

codes of conduct to prevent the risks involved in such activities.” 
2 Loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 102, I. Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_102  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/article_102
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compétition de jeux confronte, à partir d’un jeu vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de 

joueurs pour un score ou une victoire. »3  

 

Si l’Allemagne ne dispose pas encore de législation spécifique à l’e-sport, un tel projet a déjà 

longuement été évoqué au sein du Gouvernement et fait l’objet d’un accord politique.  Pour 

l’heure, le code criminel allemand considère qu’une compétition sportive ne peut être organisée 

que sous l’égide d’une organisation sportive nationale ou internationale4. Or, puisque 

l’Allemagne ne reconnaît aucune organisation e-sportive, les compétitions e-sportives ne sont 

pas définies ou reconnues par le droit allemand. Cependant, depuis le 1er mars 2020, le 

gouvernement fédéral allemand a introduit un système de visas e-sportifs, destinés aux joueurs 

se rendant en Allemagne dans le cadre de compétitions. En outre, malgré cette absence de 

reconnaissance, d’autres acteurs publics, les universités ont devancé le Gouvernement en 

lançant leurs propres programmes e-sportifs. Les universités de Constance, Karlsruhe, Bonn, 

Cologne et Hambourg, entre autres, ont intégré l’e-sport à leur catalogue sportif. Cette 

reconnaissance va de la délivrance de cours d’e-sport à la constitution d’équipes en vue de 

compétitions inter-universitaires5. 

 

La reconnaissance de l’e-sport peut être plus informelle : en Italie, en l’absence de 

réglementation formelle sur l’e-sport, la discipline a fait l’objet d’une reconnaissance par le 

Comité Olympique National Italien (CONI), ainsi que de la fédération italienne d’e-sport. 

 

Au-delà de la reconnaissance se pose également la question de la reconnaissance du droit 

existant par rapport à l’e-sport. Les compétitions e-sportives au niveau professionnel se jouant 

davantage au niveau européen que sur un seul pays, les acteurs de l’e-sport ont souvent fait 

écho de leur frustration de l’inadéquation et de la variété des droits nationaux. Se pose d’abord 

la question du statut du joueur en équipe, notamment du régime de son contrat de travail, entre 

employé et contractant, contrat à durée déterminée ou non.  

 

Ensuite, il n’existe pas de règle précise sur l’État membre dont le droit du travail régit le contrat. 

Dans le cas des ligues e-sportives établies dans un pays précis, cela dit, c’est le plus souvent cet 

État membre qui fait référence. Pour les joueurs de jeux individuels, la question est plus 

complexe, puisqu’ils peuvent être sponsorisés par une structure qui contracte également des 

équipes de joueurs dans d’autres jeux. Dans ce cas, leur statut est identique à celui des joueurs 

de jeux en équipe. Pour les joueurs « indépendants », et ils sont nombreux au niveau semi- 

professionnel, il n’existe pas de possibilité claire pour eux de faire valoir leur statut d’un point 

de vue légal, et ils doivent composer avec le statut d’autoentrepreneur de chaque État membre.  

 

Plus largement, la taxation des revenus des joueurs, qu’ils soient issus de la publicité ou des 

récompenses de tournois, reste mal encadrée, tout comme le temps de travail et l’absence totale 

de conventions collectives pertinentes pour ces joueurs. Le principal problème en Europe n’est, 

en fait, pas tant l’inadéquation du droit à l’e-sport, même si ce domaine comporte des 

 
3 Code de la sécurité intérieure, article L321-8. Disponible sur : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1C8C510D061F012B5D419B 

E1C92807BF.tplgfr32s_2?cidTexte=LEGITEXT000025503132&idArticle=LEGIARTI0000332073 

74&dateTexte=20180825&categorieLien=cid#LEGIARTI000033207374  
4 Code criminel allemand, section 265 c (5) : « Ein Wettbewerb des organisierten Sports im Sinne dieser 

Vorschrift ist jede Sportveranstaltung im Inland oder im Ausland, 

1. die von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation oder in deren Auftrag oder mit deren 

Anerkennung organisiert wird [...]» 
5 Notamment au sein de la ligue University Esports Germany : https://www.ueg-liga.de  

https://www.ueg-liga.de/
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spécificités importantes, mais l’impossibilité de se voir appliquer le droit du sport de chaque 

État-membre. 

 

1.3.3. Législations et reconnaissance hors de l’Union 

 

La Corée du Sud est le pays le plus avancé en matière de reconnaissance et d’encadrement de 

l’e-sport. En 2000, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sud-coréen participe à 

la fondation de la Korea eSports Association (KeSPA). L’organisation gère les droits de 

diffusion des événements e-sportifs ainsi que plusieurs équipes, administre la quasi-totalité des 

compétitions coréennes et est chargée d’établir des règles générales, ainsi que de les faire 

appliquer, en collaboration avec la police sud-coréenne. Elle est affiliée au comité olympique 

sud-coréen. 

 

Aux Etats-Unis, la législation relative à l’e-sport est moins prégnante, puisque le législateur a 

clairement décidé de se tourner un modèle dans lequel le milieu s’autoréglemente, où les 

institutions de contrôle et d’organisation sont privées. Ainsi, l’e-sport reçoit peu de fonds 

publics, mais est davantage alimenté par des partenariats avec des entreprises, notamment 

d’électronique. Plusieurs éditeurs nouent des partenariats avec des universités pour créer des 

championnats interuniversitaires, dans lesquels les étudiants en lice reçoivent des bourses, des 

entrainements au sein de leur université́, à l’instar de joueurs de sports traditionnels. 

 

Le Comité International Olympique (CIO), commence également à prendre note de la 

popularité croissante de l’e-sport. En octobre 2017, le CIO a considéré que « l’e-sport 

compétitif devrait être considéré́ comme une activité́ sportive, et les joueurs impliqués 

s’entraînent avec un degré́ d’intensité́ similaire à celui des athlètes des sports traditionnels »6. 

En 2018, le CIO a organisé avec l’entreprise Intel une démonstration de Starcraft II et de Steep 

en marge des jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang et cinq joueurs d’e-sport coréens ont 

participé au relais de la flamme olympique. 

 

1.3.4. Tentatives d’auto-régulation 

 

Vu l'absence de droit spécifique à l’e-sport, les acteurs de l’e-sport occidental, et notamment au 

niveau européen, édictent leurs propres règles pour assurer le maintien de standards compétitifs 

acceptables. Ces normes sont maintenues par trois types d’acteurs. 

D’abord, les éditeurs de jeux, qui font valoir un droit de regard sur leur création. Contrairement 

aux sports traditionnels, ils sont les « propriétaires du ballon » et peuvent faire valoir leurs droits 

à la propriété intellectuelle pour peser sur l’édiction de normes compétitives. De plus, ils sont 

le plus souvent les organisateurs de tournois liés à leurs propres jeux.  

 

Ensuite, les organisateurs de tournois. Ces tournois peuvent être des événements ponctuels, 

uniques ou récurrents, ou bien des ligues compétitives, organisées en saisons et avec un nombre 

spécifique d’équipes ou de joueurs, avec un système de championnat et des 

promotions/relégations à la fin de chaque saison. Les organisateurs du premier type de tournois 

sont souvent des organisations spécialisées dans ce domaine et gèrent plusieurs tournois, 

souvent sur plusieurs jeux différents. Ces compétitions sont donc fragmentées et gérées par de 

nombreuses organisations, chacune édictant ses propres principes-cadres, ensuite transposés 

dans le règlement de chaque tournoi. Cela dit, les plus gros organisateurs de tournois exercent 

 
6 « Competitive 'eSports' could be considered as a sporting activity, and the players involved prepare and train 

with an intensity which may be comparable to athletes in traditional sports » 
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un poids qui poussent les structures plus petites vers des standards compétitifs similaires. Les 

organisateurs de ligues compétitives, en revanche, vu les ressources nécessaires à l’organisation 

de ce type de compétition, gèrent le plus souvent une seule ligue. Le plus souvent, c’est l’éditeur 

du jeu lui-même qui est organisateur de la ligue. L’aspect figé, voire franchisé, de la ligue, 

favorise l’instauration de structures permanentes d’arbitrage et de répression des fautes 

commises à l’encontre du règlement. Ces structures veillent à maintenir l’intégrité compétitive, 

contrôlent les transferts de joueurs et leurs contrats, s’assurent de leur bon comportement et 

effectuent les tâches régulières dévolues à l’arbitrage pendant le tournoi. Quel que soit le type 

de tournoi, les organisateurs édictent le règlement et ont, à ce titre, les outils coercitifs pour 

faire respecter les règles. Néanmoins, puisque les règles sont édictées par eux, une même 

personne est chargée d’élaborer le règlement, d’en juger les manquements et d’exécuter les 

sanctions. Plus encore, lorsqu’un participant conteste une décision des organisateurs, ce sont 

ces mêmes organisateurs qui sont chargés de résoudre le litige, les plaçant potentiellement 

comme juge et partie. Dans ces conditions, ils manquent de légitimité pour agir, d’autant que 

leurs règles ne sont soumises à aucun. Et si le contenu du règlement pose, dans les faits, 

rarement problème, l’absence d’une structure indépendante chargée d’arbitrer et de faire 

respecter les règles d’une compétition se fait parfois ressentir.  

 

Enfin, des associations, entreprises et représentants d’intérêt, en plus de porter les intérêts de 

l’e-sport devant les pouvoirs publics, se donnent également pour mission d’arriver à une forme 

d’auto-régulation de tous les acteurs, y compris des organisateurs. Ces groupements, comme la 

World Esports Association (WESA), misent sur le rassemblement des différents acteurs pour 

trouver des normes communes. L’une de ses premières initiatives a été de proposer un code de 

conduite pour les équipes et les joueurs, auxquels ont souscrit l’Electronic Sports League 

(ESL), le principal organisateur mondial de tournois et trois des principales équipes 

européennes (G2 Esports, Fnatic et Ninjas in Pyjamas), ainsi que des procédures d’arbitrage. 

Pour l’instant, aucune structure n’est un acteur suffisamment implanté pour imposer un cadre 

règlementaire généralisé, même si la WESA a déjà le mérite de rassembler la plupart des acteurs 

européens autour d’une même table. 

 

2. Enjeux autour de l’e-sport au sein de l’Union 

 

2.1. Quel modèle et quelle reconnaissance pour l’e-sport européen ? 

 

Dans la définition d’une politique européenne en matière d’e-sport, l’enjeu structurant est 

d’identifier le modèle le plus adapté à un e-sport européen. Ce choix sous-tend des 

considérations économiques, sociales, législatives et institutionnelles. La Commission a 

identifié trois grands modèles, qui correspondent à autant de trajectoires entreprises par d’autres 

États.  

 

Le modèle d’auto-régulation. Dans cette configuration, les acteurs de l’e-sport sont jugés 

comme suffisamment aptes à produire leurs propres normes de manière autonome, sans 

contrainte extérieure. Ce modèle suppose donc une certaine maturité de l’e-sport européen et 

continue à déléguer aux organisations e-sportives le soin de poser le cadre du secteur. Il suppose 

le renforcement des démarches partenariales entre acteurs e-sportifs, et donc une synergie 

accrue entre équipes, organisateurs de tournois, éditeurs et fédérations d’e-sport. Dans cette 

hypothèse, le rôle de l’Union et des États membres est naturellement restreint. Il consiste avant 

tout à faciliter le développement de l’e-sport sans autre évolution législative que la levée 

d’éventuelles barrières posées le droit existant, en facilitant l’investissement. 
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Le modèle sportif. Il implique purement et simplement l’assimilation de l’e-sport à un sport 

comme un autre. Dans cette logique, les politiques sportives des États membres et de l’Union 

s’y appliqueraient de plein droit. Il s’agit donc d’intégrer pleinement l’e-sport et ses acteurs 

dans des dispositifs existants. Un tel modèle suppose donc une reconnaissance de l’e-sport, non 

pas comme une discipline autonome, mais bien comme un sport, impliquant notamment 

l’affiliation de fédérations e-sportives aux programmes sportifs mis en place par les États 

membres. Cela implique une coopération renforcée entre les acteurs de l’e-sport et les instances 

sportives nationales, les fédérations e-sportives occupant un rôle central dans cette architecture. 

Une telle conception ne prévoit donc pas de cadre législatif spécifique pour l’e-sport. 

 

Le modèle e-sportif. Suivant ce modèle, l’e-sport ne serait pas reconnu comme un sport en tant 

que tel, mais comme une discipline autonome. Une telle reconnaissance impliquerait donc le 

maintien d’une distanciation entre l’e-sport et les politiques sportives de l’Union ainsi que des 

États membres. Dès lors, cette conception suppose l’émergence d’un droit spécifique à l’e-

sport, tenant compte des particularités de ce secteur, mais aussi de politiques publiques lui étant 

propres, afin de lui permettre de continuer à se développer au sein de l’Union. Dans ces 

conditions, l’Union et les États membres sont directement aux contacts des acteurs de l’e-sport 

et prennent une part active dans sa régulation, éventuellement avec la constitution d’agences et 

d’autorités créées à cet effet, dotées d’un rôle de contrôle, de structuration et d’organisation. 

 

2.2. La construction d’un cadre favorable au développement d’un e-sport 

européen 

 

Si l’e-sport est parvenu à se développer au sein de l’Union, il demeure handicapé par un certain 

nombre de barrières structurelles. Il revient donc aux institutions européennes ainsi qu’aux États 

membres de les lever, afin de permettre à l’e-sport européen de continuer à se structurer. À ce 

titre, selon le modèle retenu, il revient à l’Union et aux États membres de mettre en place un 

cadre permettant aux joueurs de bénéficier de contrats de travail adaptés à leurs fonctions et de 

permettre la fixation de règles pérennes pour les compétitions d’e-sport.  

 

En outre, l’e-sport présente une dimension véritablement européenne. En effet, puisque le 

secteur est principalement structuré au niveau continental, l’échelon de référence pour les 

équipes et pour les tournois est l’Europe. À ce titre, non seulement une action au niveau de 

l’Union est adaptée aux enjeux de l’e-sport, mais elle permet de renforcer cette dimension 

européenne. En proposant une politique e-sportive de dimension européenne, l’Union dispose 

d’un moyen de promouvoir la citoyenneté et l’identité européennes, les spectateurs et joueurs 

se définissant comme européens avant tout. 

 

L’e-sport se distingue foncièrement du sport d’un point de vue de propriété intellectuelle. Alors 

qu’un sport appartient au domaine public, tous les jeux vidéo qui servent de support à une 

compétition d’e-sport sont la propriété d’un éditeur. Quand il n’organise pas directement de 

compétitions sur son jeu, ce dernier a un rôle structurant dans le cadre compétitif, puisque son 

aval est requis avant l’organisation de compétitions. Dès lors, il dispose d’un droit de regard 

dans la définition du format, des dates et de la diffusion des compétitions. Cette particularité de 

l’e-sport doit être prise en compte dans l’élaboration d’un cadre pour l’e-sport européen qui 

tienne pleinement compte des spécificités du secteur.  

 

2.3. La protection des consommateurs et des joueurs dans le marché intérieur 
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Faute de contrat formellement adapté, les joueurs d’e-sport exercent dans un cadre qui peut être 

juridiquement et socialement précaire. À ce cadre contractuel potentiellement défaillant 

s’ajoutent les caractéristiques du métier d’e-sportif, susceptibles de fragiliser le joueur. 

D’abord, un entraînement pouvant durer une dizaine d’heures par jour, en intérieur, qui peut 

entraîner un certain isolement. Ensuite, une relative jeunesse des joueurs : la plupart des 

compétitions fixant une limite d’âge à 17 ans, certains athlètes peuvent débuter leur carrière en 

étant mineurs, et la plupart d’entre eux demeurent jeunes et ont donc souvent une connaissance 

imparfaite de leurs droits. Enfin, un cadre spatial qui contribue à cette confusion : l’e-sport se 

vivant dans un cadre européen, sinon international, les joueurs d’e-sport sont amenés à voyager 

régulièrement ou à s’établir dans des pays étrangers, une situation qui peut s’avérer fragile, à 

plus forte raison en tenant compte de leur jeune âge. Il revient donc à l’Union de prendre 

position sur la protection de ces travailleurs (article 151 du TFUE).  

 

Outre la protection des joueurs, se pose également la question de la protection des 

consommateurs (article 169 TFUE). Dans le cas de l’e-sport, ce terme désigne les spectateurs 

de compétitions. Ces derniers disposent d’une grande variété de moyens d’assister à des 

compétitions : en stade ou arène, sur une chaîne de télévision, une plateforme de streaming, 

dans un cinéma… La pluralité des moyens de diffusion est parfois susceptible de placer le 

spectateur dans une situation d’incompréhension, notamment au regard des offres payantes et 

gratuites. Plus généralement, vu la place croissante occupée par les sponsors, non seulement 

auprès des équipes, mais aussi auprès des organisateurs de compétitions, il convient de s’assurer 

que les spectateurs ne soient pas la cible de publicités trompeuses dans le cadre de la diffusion 

de compétitions.  

 

2.4. L’intégrité de l’e-sport 

 

Si le cadre électronique de l’e-sport est supposé garant d’impartialité, cela n’empêche pas 

certains de ses joueurs se livrer à des tentatives de triche. Le championnat du monde de 2012 

de League of Legends a ainsi été entaché de comportements frauduleux, dont l’un a été 

sanctionné d’une amende, en ceci qu’il a procuré un avantage direct au joueur mis en cause. 

Parmi les autres comportements susceptibles d’entacher l’intégrité de l’e-sport, des cas de 

dopage, de menaces des structures envers leurs joueurs, de comportement toxiques et contraires 

aux valeurs du sport de la part des joueurs, voire même de matchs arrangés ont été rapportés et 

sanctionnés.  

 

En Europe, aucun cadre juridique ne permet de condamner ces pratiques, qui sont auto-régulées 

par le secteur, soit via des sanctions disciplinaires des équipes à l’encontre des joueurs fautifs, 

soit par des jugements rendus par les comités d'arbitrage des différentes ligues compétitives. 

Dans tous les cas, ces décisions n’ont aucune valeur juridique et sont prises selon un processus 

propre à chaque ligue, les organisateurs se laissant toujours la possibilité de juger un cas à leur 

propre discrétion. Faute de cadre contraignant, les pouvoirs disciplinaires sont généralement 

entre les mains des organisateurs de compétitions ou des éditeurs, une situation qui peut 

soulever des difficultés si ces derniers sont eux-mêmes impliqués dans une affaire sur laquelle 

il leur revient de statuer.  

 

Par ailleurs, le secteur a beau se professionnaliser, il n’a pas tous les réflexes des ligues 

sportives, notamment en matière de sécurité, ainsi que l’a illustré la fusillade de Jacksonville le 

26 août 2018, en plein tournoi d’e-sport. 

 

2.5. E-sport et inclusion 
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Comme dans le sport, l’inclusion est un enjeu majeur de l’e-sport. Si les compétitions e-

sportives sont théoriquement mixtes, l’écrasante majorité des participants est composée 

d’hommes, particulièrement aux plus hauts niveaux de compétition. Le développement de l’e-

sport doit donc nécessairement s’accompagner d’efforts en matière d’inclusion, afin de faire 

des compétitions d’e-sport des événements sûrs pour tous les participants et qui tiennent compte 

d’éventuels handicaps des spectateurs et des joueurs.  

 

Les spectateurs de compétitions d’e-sport étant relativement jeunes, leur pleine inclusion 

implique une réflexion sur les jeux vidéo violents, potentiellement inadaptés à des spectateurs 

mineurs. C’est cette considération qui a poussé le président du Comité International Olympique, 

Thomas Bach, à déclarer que « les Jeux Olympiques ne pourront pas avoir à leur programme 

des jeux qui promeuvent la violence ». 

 

3. Feuille de route pour un e-sport européen 

 

3.1. Une feuille de route dans la continuité des travaux de la Commission en 

matière de politique sportive 

 

La Commission inscrit sa position dans la pleine lignée de ses travaux sur la politique sportive 

de l’Union ces quinze dernières années. En premier lieu, elle entend placer son action dans le 

cadre posé par l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. D’une part, 

en reprenant ses objectifs, rappelés à son deuxième paragraphe : “développer la dimension 

européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la 

coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité 

physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux.” De l’autre, en 

reconnaissant pleinement le statut de compétence d’appui de la politique sportive, en laissant 

aux institutions compétentes et aux États membres le soin de prendre les mesures qui 

correspondent à leur niveau de compétence. 

 

Ensuite, la Commission ancre sa feuille de route dans la continuité du livre blanc sur le sport 

de 20077. En particulier, elle compte décliner au niveau de l’e-sport européen les trois piliers 

fixés ce livre blanc :  

- Le rôle social du sport : lutte contre le dopage, inclusion, dimension citoyenne et 

collective du sport ; 

- Le rôle économique du sport : mode de financement, revenus des différents acteurs, 

rémunération des sportifs, publicité ; 

- L’organisation du sport : structuration des fédérations, répartition des compétences. 

Ces trois axes sont rappelés par une communication de la Commission de 2011, intitulée 

“Développer la dimension européenne du sport”8. Cette communication développait des pistes 

concrètes de politique sportive pour l’Union, que la Commission juge judicieux d’appliquer à 

l’e-sport.  

 

3.2. Position et projets de la Commission 

 
7 COM(2007) 391 final LIVRE BLANC SUR LE SPORT : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=GA  
8 COM(2011) 12 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU 

CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS 

“Développer la dimension européenne du sport” : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0012  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0391&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52011DC0012
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Face à la croissance du secteur de l’e-sport et les enjeux que ce développement soulève, la 

Commission entend jouer un rôle moteur, en prenant toutes les mesures nécessaires au 

développement de l'e-sport au niveau européen. 

 

Par la présente communication, la Commission prend donc position en faveur de la 

reconnaissance de l’e-sport comme un sport. À ce titre, elle s’engage en faveur d’une 

intégration de l’e-sport au sein des politiques sportives européennes, notamment au niveau du 

programme Erasmus+, ouvrant la voie au financement par le budget de l’Union d’événements 

e-sportifs. Dans le cadre d’Eramus+, la Commission souhaite encourager les joueurs étudiants, 

en facilitant leur mobilité d’échange vers des universités d’autres États membres dans lesquelles 

des programmes e-sportifs existent, en finançant ces programmes et en leur accordant des 

bourses.  

 

Par cette reconnaissance, la Commission annonce intégrer pleinement l’e-sport au sein des 

travaux effectués par la DG EAC et s’engage à l’englober dans toute réflexion future relative 

au sport. Elle encourage pareillement les autres institutions à prendre en compte l’e-sport dans 

toute prochaine réflexion ou travail relatif au sport. La Commission plaide également pour une 

application directe des normes de l’Union applicables au sport, notamment jurisprudentielles.   

 

Tout en reconnaissant l’e-sport comme un sport, la Commission entend néanmoins tenir compte 

du particularisme de ce secteur, en soulignant deux spécificités cruciales :  

- La diversité des moyens de diffusion de l’e-sport auprès des spectateurs 

- La place occupée par les éditeurs, en tant que propriétaires des jeux utilisés dans le cadre 

de compétitions d’e-sport 

Ces deux particularités sont pleinement intégrées par la Commission, qui entend en tenir 

compte dans le développement de sa stratégie pour un e-sport européen.  

 

Pour coordonner la mise en place des politiques nationales en matière d’e-sport et piloter les 

actions de l’Union dans ce domaine, la Commission se déclare favorable à la création d’une 

agence européenne de l’e-sport. Cette agence reprendrait le rôle d’une fédération nationale au 

niveau européen. À ce titre, elle aurait un rôle d’animation de ces dernières et disposerait, au 

niveau européen, des mêmes prérogatives que celles recommandées par la Commission pour 

les fédérations nationales (détail ci-après). Pour marquer la dimension européenne de l’e-sport 

auprès des acteurs du secteur, la Commission recommande l’affiliation d’une telle agence à 

l’International Esports Federation, qui regroupe la plupart des fédérations e-sportives 

nationales.  

 

Enfin, la Commission souhaite lancer une réflexion au niveau européen au sujet de la propriété 

intellectuelle des jeux vidéo, qui associe les États membres, les institutions européennes, les 

fédérations nationales d’e-sport, les éditeurs de jeux et les organisateurs de compétitions. Elle 

plaide pour une clarification juridique en matière d’autorisation des éditeurs pour l’organisation 

des compétitions. D’abord, en réfléchissant collectivement à un moyen efficace pour les petites 

compétitions d’obtenir une autorisation explicite des éditeurs. Ensuite, en harmonisant les 

conditions selon lesquelles les éditeurs délivrent de telles autorisations.  

 

3.3. Recommandations adressées aux États membres 
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Au-delà de cette action au niveau de l’Union, la Commission recommande également aux États 

membres la mise en place d’un certain nombre de mesures destinées à promouvoir le 

développement de l’e-sport.  

 

La Commission invite les États membres à reconnaître l’e-sport comme un sport et à lui 

appliquer la réglementation nationale s’y appliquant. En particulier, la Commission attire 

l’attention des États membres sur la nécessité que les ventes de billetteries des événements d’e-

sport se voient appliquer la TVA applicable aux événements sportifs, et non culturels.  

 

En conséquence de cette reconnaissance, la Commission souligne la nécessité pour les États 

membres d’aligner les sanctions en cas de triche ou de dopage lors de compétitions d’e-sport 

sur celles applicables dans le domaine sportif.  

 

En ce qui concerne la situation des joueurs, la Commission souscrit pleinement aux dispositifs 

de visa e-sportifs mis en place par certains États membres et recommande leur généralisation, 

compte tenu de la grande mobilité des joueurs d’e-sport. En outre, la Commission appelle les 

États membres à tenir compte de la situation professionnelle particulière inhérente à la condition 

de joueur d’e-sport, soit en adaptant les dispositifs contractuels existants, soit en créant un 

contrat de travail spécifique.  

 

En partenariat avec les fédérations nationales et le fonds Erasmus+ consacré au sport, la 

Commission incite les États membres à soutenir les projets d’infrastructures sur leur territoire. 

Les compétitions d’e-sport ont en effet des besoins particuliers, essentiellement en lien avec la 

nécessité de disposer de matériel informatique. Plus largement, le développement 

d’infrastructures créées spécifiquement pour l’e-sport permettrait l’émergence de véritables 

« lieux d’e-sport », qui impulseraient une dynamique locale favorable à la discipline.  

 

Enfin, la Commission encourage les États membres qui ne l’auraient pas fait à créer une 

fédération nationale en charge de l’e-sport, sur le modèle des fédérations sportives. Ces 

fédérations pourraient prendre la forme d’associations dotées d’une délégation de service 

d’intérêt général non-économique ou bien directement d’entités rattachées aux autorités 

nationales. Dans le cas où des associations s’apparentant à des fédérations d’e-sport existent 

déjà au sein des États membres, la Commission recommande aux autorités nationales de 

faciliter leur fonctionnement et de les financer, en contrepartie d’un plus grand contrôle sur leur 

activité. La Commission attire l’attention des États membres sur la nécessité que de tels 

organismes, peu importe leur forme, assurent une représentation équitable des joueurs d’e-

sport, des éditeurs, des organisateurs de compétition et des spectateurs. Sur la base de cette 

représentation de l’ensemble des acteurs de l’e-sport, de telles entités pourraient être habilitées 

par les autorités nationales pour délivrer des labels aux compétitions d’e-sport qui rempliraient 

un cahier des charges défini.  


