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Espagne, Belgacom conserve la Ligue 1 en Belgique, le magazine
dominical italien toujours en clair | 1
Partout en Europe, groupes audiovisuels et de té lé communications se battent pour l’acquisition des droits
du football aﬁn de disposer de contenus exclusifs et de justiﬁer souvent le coû t des abonnements
demandé s pour l’accè s aux chaı̂nes payantes. Cette lutte se joue au dé triment des chaı̂nes en clair, qui ne
peuvent amortir l’achat des droits avec la seule publicité , relançant le dé bat sur le droit d’accè s gratuit
aux images du football.
Inquié té s par le rachat des droits de la Bundesliga par Leo Kirch, tenté de les commercialiser auprè s des
seules chaı̂nes payantes (voir n° 6-7 de La revue europé enne des mé dias, printemps-é té 2008), les
Allemands peuvent ê tre rassuré s sur l’accè s aux images en clair des matchs de la Ligue 1 allemande de
football. En eﬀet, alors que le Bundeskartellamt, l’autorité allemande de concurrence, avait à se prononcer
sur la prise de contrô le par Sirius, la socié té de Leo Kirch, de la totalité des droits de retransmission de la
Bundesliga, pour les commercialiser ensuite auprè s des chaı̂nes, le dé bat allemand sur l’accè s aux images
du championnat aura é té entendu : le Bundeskartellamt a en eﬀet autorisé l’opé ration sous conditions,
imposant que les té lé spectateurs aient accè s sur les chaı̂nes gratuites aux extraits les plus importants des
matchs à un horaire « proche » de celui de leur diﬀusion en direct sur les chaı̂nes payantes, soit avant 20
heures le samedi soir, les matchs de la Bundesliga se jouant le samedi aprè s -midi. Cette dé c ision
dé valorise de fait les droits acquis par Leo Kirch, qui s’é tait engagé à verser 500 millions d’euros par
saison à la Fé dé ration allemande des clubs de la Bundesliga (DFL) en é change d’une garantie d’exclusivité
pour la diﬀusion des matchs et d’un report en ﬁn de soiré e de l’accè s en clair aux images du championnat.
La dé cision du Bundeskartellamt, en dé nonçant une partie des relations contractuelles entre la DLF et
Sirius et notamment la garantie d’exclusivité , a ﬁnalement conduit la DLF à mettre ﬁn, le 25 septembre
2008, au contrat avec Lé o Kirch tout en annonçant la reprise de la commercialisation par ses propres soins
des droits de la Bundesliga.
Outre les extraits en clair le samedi soir, les Allemands devraient é galement pouvoir regarder en clair
quelque 17 matchs de la Ligue des champions et 29 matchs de la Coupe de l’UEFA, les droits ayant é té
acquis par Sat.1, la chaı̂ne gratuite leader du groupe ProSiebensat.1. Le reste des matchs de la Ligue des
champions et de la Coupe de l’UEFA sera diﬀusé sur Premiere, qui a obtenu les droits ré servé s aux chaı̂nes
payantes. La chaı̂ne, qui avait perdu les droits de la Bundeslinga au proﬁt d’Arena en 2005, peut ainsi
ré aﬃrmer sa straté gie axé e sur le football, en attendant de savoir ce qu’il en sera des conditions d’accè s
aux matchs de la Bundesliga pour les saisons 2009-2015. En Espagne aussi, les acteurs de l’audiovisuel les
plus importants continuent de se mobiliser autour des droits de retransmission des matchs de football.
Alors que l’aﬀrontement sur le contrô le des droits de la Ligue 1 entre les groupes Sogecable et Mediapro a
ﬁnalement tourné à l’avantage de Mediapro (voir n° 4 de La revue europé enne des mé dias, automne
2007), les compé titions sportives internationales sont dé sormais l’enjeu de la lutte entre les deux grands
groupes audiovisuels privé s espagnols.
Aprè s avoir diﬀusé l’Euro 2008 sur TV Cuatro, le groupe Sogecable a perdu au proﬁt de Mediapro une
partie des droits qu’il contrô lait sur les matchs internationaux. En eﬀet, le 11 juillet 2008, Mediapro et la
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RTVE, la té lé vision publique espagnole, ont annoncé avoir obtenu les droits de diﬀusion de la Ligue des
champions pour les saisons 2009-2012 pour un montant estimé à 85 millions d’euros. La RTVE diﬀusera
sur sa chaı̂n e TVE1 le match de premier choix du mardi soir, la FORTA (Fé d é r ation des stations de
té lé vision et de radio ré gionales) le match de premier choix du mercredi soir, enﬁn Mediapro diﬀusera en
direct tous les autres matchs pour la té lé vision payante. Pour les pré cé dentes saisons, les matchs de
premier choix des mardis et mercredis é taient diﬀusé s par Antena 3 et Canal+, ce dernier faisant partie de
Sogecable, et par la plate-forme Digital+ de Sogecable pour l’ensemble des autres rencontres en direct.
Alors que le football espagnol, jusqu’ici contrô lé exclusivement par Sogecable, est en train de changer de
mains, Sogecable a toutefois pu se rassurer en annonçant, le 5 aoû t 2008, avoir acquis les droits de
retransmission du mondial 2010 en Afrique du Sud.
En Belgique en revanche, le statu quo est maintenu au prix d’une hausse importante des coû t des droits
de diﬀusion du football : aprè s s’ê tre emparé une premiè re fois des droits de la Ligue 1 de football pour les
saisons 2005-2008, l’opé rateur de té lé communications Belgacom a de nouveau obtenu, le 3 juin 2008, les
droits de diﬀusion de la premiè re division de football pour les saisons 2008-2011. Mais Belgacom a du
cette fois-ci proposer 44,7 millions d’euros par saison, contre 36 millions d’euros par saison lors du
pré cé dent appel d’oﬀres, soit une inﬂation des coû ts de 25 %. La facture sera toutefois allé gé e dans la
mesure où Belgacom, qui diﬀuse les matchs sur sa chaı̂ne payante en ligne Belgacom TV, a d’ores et dé jà
annoncé un partenariat avec les chaı̂nes publiques VRT pour la partie né erlandophone et RTBF pour la
partie francophone du pays, lesquelles diﬀuseront en clair les ré sumé s et les magazines de la Ligue 1.
Les Italiens, à l’instar de leurs voisins allemands, ont connu eux aussi une pé riode d’inquié tude sur la
possibilité ou non d’accé der à des images en clair du championnat national de football, le Calcio. Alors que
la Ligue nationale des clubs souhaitait augmenter le montant des droits perçus sur les magazines en clair
du dimanche soir pour les prochaines saisons, elle a dû faire face à des propositions en retrait des chaı̂nes
gratuites. En eﬀet, si le Calcio se né gocie à prix fort pour la diﬀusion des matchs sur les chaı̂nes payantes,
soit sur Sky, soit sur Mediaset Premium, les images pour les magazines en clair du dimanche soir ont é té
victimes des straté gies de ré duction des coû ts des chaı̂nes gé né ralistes, notamment de la part de la RAI.
Cette derniè re a proposé à la Ligue 20 millions d’euros par an pour les extraits de ses magazines du
dimanche soir et les droits radio sur le championnat, un chiﬀre que la Ligue nationale des clubs a refusé ,
pré cisant qu’elle touchait l’anné e pré cé dente 70 millions d’euros pour ces mê mes droits. En dé ﬁnitive,
c’est seulement une journé e avant la reprise du championnat qu’un accord a é té trouvé , sous la pression
du gouvernement, pour un montant total de 27,5 millions d’euros pour la saison 2008-2009 et 28 millions
d’euros pour la saison 2009-2010. S’il permet aux Italiens de conserver des images du Calcio en clair,
l’accord, favorable à la RAI, risque toutefois de menacer à terme l’accè s en clair aux images des matchs en
inﬂé chissant la straté gie de la Ligue, dé jà tenté e de cé der aux chaı̂nes payantes les droits des magazines
du dimanche soir pour augmenter le montant des droits perçus.
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