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Les té lé viseurs connecté s sont une menace pour les chaı̂nes qui devront partager l’é cran avec d’autres
acteurs. Ce sont les conditions de ce partage qu’elles entendent é tablir grâ ce à un front uni face aux
grands acteurs d’Internet, mais é galement face aux constructeurs, aﬁn d’ê tre, demain, parmi les premiers
é diteurs de services sur les té lé viseurs connecté s.
L’arrivé e sur le marché des premiers té lé viseurs connecté s inquiè te les chaı̂nes françaises et europé ennes.
Le signal a é té donné le 24 avril 2010. TF1 diﬀusait ce jour là en direct, le spectacle de Gad Elmaleh, un
programme qui constitue un atout pour les chaı̂nes gé né ralistes grand public face à l’é miettement des
audiences et au piratage, lequel concerne d’abord les ﬁlms et les sé ries. Mais TF1 n’avait pas acheté les
droits pour la catch-up TV (té lé vision de rattrapage) de ce spectacle qu’elle n’a donc pas mis à disposition
sur son site internet. Or, juste aprè s le spectacle, celui-ci é tait disponible sur YouTube, aprè s avoir é té mis
en ligne par un internaute qui l’avait ﬁlmé . Un té lé viseur connecté avec le widget YouTube aurait donc
permis de voir en té lé vision de rattrapage le spectacle de Gad Elmaleh sans qu’aucun droit n’ait é té payé .
A juste titre, les chaı̂nes françaises se sont emparé es de cette mé saventure pour rappeler qu’elles
ﬁnançaient la cré ation alors que les é diteurs de services sur Internet, qui diﬀusent dé sormais sur les
té lé viseurs connecté s, n’é taient soumis à aucune obligation. Seuls les services de vidé o à la demande
er

(Và D) gé né rant plus d’un million d’euros de chiﬀre d’aﬀaires par an sont, depuis le 1 janvier 2011, soumis
à l’obligation de contribution à la production audiovisuelle et ciné matographique à hauteur de 15 % de
leur chiﬀre d’aﬀaires, soit 12 % pour des œuvres en langue française. Mais ces obligations ne concernent
que les seuls services de Và D é dité s en France, donc ceux des chaı̂nes françaises en priorité , et non ceux
des acteurs mondiaux d’Internet.
Pour se dé fendre, les chaı̂nes françaises ont donc opté pour une approche restreinte des possibilité s
oﬀertes par les té lé viseurs connecté s en refusant la concurrence frontale avec les é diteurs de services. Il
s’agit pour elles de ne pas ê t re pé n alisé e s par l’asymé t rie qu’elles dé n oncent entre le traitement
ré glementaire qui leur est appliqué et celui, beaucoup plus souple et peu contraignant, appliqué aux
acteurs d’Internet. Leur point de vue est partagé non seulement par les té lé visions europé ennes, mais
aussi par les constructeurs de té lé viseurs qui ne veulent pas se priver d’une né cessaire collaboration avec
les é diteurs locaux de contenus, avec lesquels ils ont dé jà conclu des accords (voir le n°14-15 de La revue
europé enne des mé dias, printemps-é té 2010). Les chaı̂nes françaises ont ainsi annoncé avoir signé , le 23
novembre 2010, une charte sur l’aﬃchage des contenus et services associé s à leurs programmes depuis
des terminaux connecté s. Cette charte ré unit TF1, France Té lé visions, M6, Canal+, ainsi que les chaı̂nes de
la TNT. Elle stipule que les é diteurs doivent conserver le contrô le du signal et dé cider des services et
contenus qui s’aﬃchent autour de leurs programmes. Elle demande notamment aux constructeurs de
té lé viseurs connecté s de respecter cette obligation. Un pré cé dent existait avant la signature de la charte :
en octobre 2010, Samsung, qui dispose d’un accord avec TF1, avait accepté de retirer de ses té lé viseurs
commercialisé s en Europe l’application Yahoo! Connected TV qui permettait d’aﬃcher des widgets en
surimpression des programmes diﬀusé s par TF1. Pour TF1, ces widgets portaient atteinte a l’inté grité de
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son signal et constituaient une forme de parasitisme, Yahoo! exploitant l’audience de TF1 pour attirer vers
lui des internautes.
Les chaı̂nes françaises s’accordent é galement avec les fournisseurs d’accè s à Internet pour leur ré server
l’accè s à leurs services de té lé vision de rattrapage directement depuis les té lé viseurs raccordé s aux box
des opé r ateurs, plutô t que de laisser ces services en accè s libre depuis le Web sur les té l é v iseurs
connecté s. Pour les chaı̂nes, qui ﬁnancent leur service de té lé vision de rattrapage avec la publicité , les
accords avec les fournisseurs d’accè s à Internet leur apportent une source supplé mentaire de revenus,
sous forme de redevance, estimé e à quelques millions d’euros par an. Ainsi, la té lé vision de rattrapage est
disponible depuis les Freebox pour les chaı̂nes de M6, de France Té lé visions et bientô t de TF1. Selon La
Tribune, SFR n’a pas inté gré de navigateur web dans sa nouvelle Neuf Box Evolution aﬁn de se mé nager la
possibilité d’un accord sur la té lé vision de rattrapage avec France Té lé visions. Les services de té lé vision de
rattrapage de TF1 et de M6 seraient d’ailleurs bloqué s sur le navigateur de la Freebox Revolution, l’objectif
é tant d’abord de ne pas cré er de pré cé dent pouvant laisser la voie libre à Google TV pour organiser la
distribution des é missions des chaı̂nes directement depuis son service.
En Europe, l’union sacré e est é galement de mise. Les chaı̂nes françaises de France Té lé visions, TF1 et M6
se sont associé es aux chaı̂nes allemandes AED, ZDF, RTL Pro7Sat.1 pour dé fendre la norme HbbTV (Hybrid
Broadcast Broadband TV, voir le n°16 de La revue europé enne des mé dias, automne 2010), qui permet de
rendre accessibles en mode broadcast (TNT, té lé vision numé rique par satellite) en plus du seul mode
connecté , les services des chaı̂nes dé veloppé s pour les té lé viseurs connecté s. Les chaı̂nes françaises et
allemandes sont soutenues dans leur dé marche par les constructeurs (LG, Loewe, Philips, Samsung, Sony,
Toshiba) qui y voient un moyen eﬃcace de dé velopper l’interopé rabilité et donc une oﬀre ouverte et
é largie de services dans l’univers de la té lé vision connecté e, sans avoir à dé pendre d’accords spé ciﬁques
avec les chaı̂nes. Pour ces derniè res, ce nouveau standard, approuvé en juillet 2010 par l’ETSI (European
Telecommunications Standards Institute), permet notamment de proté ger l’inté grité de leur signal.
L’union des chaı̂nes se traduit é galement par des accords portant sur la cré ation de plates-formes
communes pour la Và D aﬁn de bloquer les vellé ité s d’acteurs comme Apple, YouTube, Amazon et, demain,
Hulu ou Netﬂix (voir infra). A vrai dire, le marché europé en de la Và D est dé jà la cible des grands acteurs
amé ricains : le 21 janvier 2011, Amazon a annoncé un accord avec Loveﬁlm, socié té britannique
spé cialisé e dans la location de DVD et la Và D, sur le mê me modè le que Netﬂix. Amazon, qui dé tenait
jusqu’alors 42 % du capital de Loveﬁlm, va racheter à terme la totalité du capital aﬁn d’inté grer Loveﬁlm
dans son pé rimè tre, avec une straté gie de conquê te du marché europé en, Loveﬁlm é tant pré sent au
Royaume-Uni, mais é galement en Allemagne, en Suè de, en Norvè ge et au Danemark, avec un total de 1,6
million de clients. Amazon devra toutefois compter avec les barriè res à l’entré e que sont en train d’é riger
les chaı̂nes europé ennes sur le marché des té lé visions connecté es et de la Và D. Ainsi, en Allemagne, les
groupes RTL et Pro7Sat.1 ont annoncé , le 6 aoû t 2010, la cré a tion d’une plate-forme commune de
té lé vision de rattrapage incluant les programmes des chaı̂nes des deux groupes, accessibles depuis
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l’Allemagne et l’Autriche. Cette plate-forme est par ailleurs ouverte aux autres chaı̂nes allemandes pour
cré er l’é quivalent d’un Hulu en langue allemande. Au Royaume-Uni, la BBC, ITV et Channel 4, allié es aux
opé rateurs BT, Talk Talk et à la socié té Arqiva, ont de leur cô té cré é une socié té commune, YouView, pour
dé ployer une plate-forme de té lé vision de rattrapage regroupant l’ensemble de leurs programmes. Cette
plate-forme sera accessible sur un é cran d’ordinateur, comme l’est Hulu, mais é galement sur un té lé viseur moyennant l’achat d’un dé codeur dont le prix est estimé à environ 200 euros. Si cette initiative
suscite l’opposition de BSkyB et de Virgin Media, qui y voient une concurrence nouvelle pour leurs chaı̂nes
payantes, elle concré tise en revanche le projet « Canvas » d’une oﬀre uniﬁé e de vidé o en ligne pour le
Royaume-Uni. Parce que YouView repose sur une plate-forme technologique ouverte et apparaı̂t sur un
marché encore inexistant, l’Ofcom a dé cidé , le 19 octobre 2010, de ne pas lancer d’enquê te pour atteinte
à la concurrence, malgré la plainte de Virgin contre le consortium ainsi cré é. En France, en l’absence de
consensus entre les chaı̂nes, les oﬀres de té lé vision de rattrapage sur les té lé viseurs connecté s se font
encore selon les accords passé s entre les chaı̂nes et les constructeurs. Ainsi, la té lé vision de rattrapage de
TF1 est accessible depuis les té lé viseurs connecté s de la marque Samsung.
Sources :
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La Tribune, 24 novembre 2011.
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