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Le championnat le plus riche d’Europe, l’English Premier Ligue, a perdu une bataille face aux autorités
européennes de justice sur la protection de l’exclusivité territoriale des droits, qui s’arrête où commence la
libre prestation de services entre pays européens. La décision de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE) pourrait avoir des conséquences notables sur le marché européen des droits sportifs, mais
également des droits audiovisuels et cinématographiques, en introduisant une concurrence là où elle
n’existe pas encore. Toutefois, l’appel d’oﬀres sur les droits de retransmission de la Ligue des champions
en France, où Al-Jazeera s’est à nouveau illustrée, n’a pas empêché la surenchère nationale sur une
compétition par déﬁnition non domestique.
La CJUE favorise la libre prestation de services au dé triment des exclusivité s territoriales
Dans un arrê t du 4 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union europé enne (CJUE) a considé ré que les «
accords d’exclusivité territoriale » passé s entre les ligues de football et les chaı̂n es payantes qui
retransmettent les matchs ne sauraient l’emporter sur la libre prestation de services dans l’Union
europé enne. Cette dé cision fait suite à la saisie de la CJUE par la Cour britannique, aprè s la condamnation
d’une patronne de bar britannique à 8 000 livres d’amende (9 270 euros) pour avoir contourné l’opé rateur
national BSkyB au proﬁt du grec Nova, aﬁn de diﬀuser les matchs de la Premier Ligue britannique, sans
s’acquitter du coû t é levé de l’abonnement au Royaume-Uni. En 2004, Karen Murphy, la patronne du bar en
question, a en eﬀet opté , sous un faux nom grec, pour un abonne- ment au bouquet satellitaire Nova, qui
diﬀuse le championnat britannique, et a ré silié son abonnement à BSkyB, ré duisant ainsi sa facture de 700
livres par mois à 800 livres par an.
L’English Premier Ligue, qui dé tient le record europé en des droits ré colté s pour la compé tition qu’elle
commercialise, n’aura pas tolé ré cette entorse à son modè le é conomique : outre les 2 milliards de livres
pendant la pé riode 2010-2013 pour les droits domestiques, l’English Premier Ligue a commercialisé pour
1,4 milliard de livres ses droits à l’é chelle internationale. Pour atteindre de tels montants, l’English Premier
League vend les droits pays par pays, assortis d’une exclusivité : si les matchs du championnat
britannique se monnaient au prix fort avec BSkyB, leur coû t chute en Grè ce pour un public é tranger par
dé ﬁnition moins disposé à payer pour une compé tition britannique. En prenant un abonnement en Grè ce
et en exploitant la faille ouverte par les té lé visions payantes par satellite, Karen Murphy a donc menacé la
rentabilité des opé rateurs nationaux et, par consé quent, des ligues de football qui commercialisent les
droits auprè s d’eux. En eﬀet, seule la diﬀusion des chaı̂nes é trangè res par satellite est concerné e, les
té lé visions en clair é tant proté gé es par leur diﬀusion nationale et l’Internet é tant parfaitement capable de
repé rer les frontiè res en fonction de la localisation de l’adresse IP. Or la té lé vision par satellite a ceci de
particulier qu’elle a inspiré l’idé e du marché commun europé en en matiè re audiovisuelle, incarné dans la
directive Té lé vision sans frontiè res de 1989 (devenue Services de mé dias audiovisuels), et dont les juges
de la CJUE ont dû se ré clamer. C’est en eﬀet au nom de la libre prestation des services audiovisuels que la
CJUE a considé ré comme contraire au droit europé en, non pas la commercialisation de droits bé né ﬁciant
d’une exclusivité territoriale, mais l’interdiction pour les té lé spectateurs de s’abonner à des bouquets

La revue européenne des médias et du numérique - http://la-rem.eu

Droits sportifs : l’Europe fragilise les exclusivité s territoriales | 2

é trangers. L’exclusivité n’est donc pas interdite, elle n’est plus proté gé e, en revanche, dè s lors qu’une
oﬀre europé enne alternative existe.
Pour les ligues, qui dé tiennent les droits, l’enjeu demain sera de continuer à valoriser leurs droits à
l’international sans menacer les droits nationaux qui sont les plus ré muné rateurs. Au-delà , cette dé cision
de la CJUE pourrait avoir des consé q uences importantes sur le marché des droits audiovisuels et
ciné matographiques. La surenchè re sur les droits des sé ries amé ricaines et des ﬁlms produits par
l’industrie hollywoodienne repose é galement sur les exclusivité s territoriales, des exclusivité s qu’il sera
demain encore plus facile de contourner, grâ ce aux té lé viseurs connecté s. Autant dire que les dé tenteurs
de droits seront probablement obligé s, à l’avenir, de proposer une oﬀre globale ou harmonisé e au moins
au niveau de l’Union europé enne, ce qui ne manquera pas de dé valoriser les droits qu’ils monnayaient au
prix fort auprè s des diﬀé rents diﬀuseurs nationaux. Avec la ﬁn des exclusivité s proté gé es, la
mondialisation des droits pourrait donc s’accé lé rer, ce qui ne signiﬁe pas pour autant la ﬁn des droits cher
payé s, comme l’atteste en France l’appel d’oﬀres sur les droits de retransmission de la Champions Ligue.
Les droits de la Champions Ligue battent des records sous la pression d’Al-Jazeera
En France, l’appel d’oﬀres sur les droits de retransmission de la Ligue des champions pour les saisons
2012-2015 aura montré que la libre prestation de services peut à l’inverse renforcer la concurrence au
sein des marché s domestiques et soutenir le montant des droits que les chaı̂nes sont prê tes à payer pour
disposer d’une oﬀre de football. En eﬀet, sous la pression d’un acteur é tranger et mondialisé , la chaı̂ne
qatarie Al-Jazeera, les droits ont connu une envolé e surprenante qui conﬁrme la mondialisation du marché
straté gique des droits sportifs, au moins pour les compé titions les plus prestigieuses (voir REM n°20, p.26).
Aprè s avoir dé coupé en cinq lots les droits de la Ligue des champions, l’UEFA, qui les commercialise, a
conﬁrmé , le 5 dé cembre 2011, avoir attribué quatre des cinq lots – 133 matchs en tout – à Al-Jazeera
Sport, la chaı̂ne sportive du groupe qatari qui doit ê tre lancé e en France courant 2012. Al-Jazeera Sport
renforce donc son oﬀre de football aprè s l’acquisition en juin 2011 d’une partie des droits du championnat
français de football. Mais le contexte a dé sormais changé : en juin, Al-Jazeera s’é tait contenté e de
proposer le prix de ré serve ﬁxé par la Ligue professionnelle de football, ré cupé rant ainsi un lot sur lequel
Canal+, acheteur historique des droits, n’avait pas misé . Tout s’est donc passé comme si Al-Jazeera s’é tait
substitué e à Orange qui, lors du pré cé dent appel d’oﬀres, avait concouru pour lancer Orange Sport face à
Canal+, un projet dé sormais abandonné (voir REM n°17 p. 21). Mais pour s’emparer des 133 matchs de la
Ligue des champions, jusqu’ici dé tenus par Canal+ pour 31 millions d’euros par an, Al-Jazeera a proposé
61 millions d’euros à l’UEFA, doublant ainsi la mise.
A l’é vidence, les moyens ﬁnanciers d’Al-Jazeera, sa straté gie mondiale, lui permettent de surpayer les
droits, au moins de proposer des montants sans commune mesure avec les capacité s d’amortissement sur
le marché national. Les acteurs locaux sont donc menacé s, au premier rang desquels Canal+, qui justiﬁe la

La revue européenne des médias et du numérique - http://la-rem.eu

Droits sportifs : l’Europe fragilise les exclusivité s territoriales | 3

commercialisation de ses chaı̂nes payantes par son oﬀre de football notamment. Jusqu’alors, les 133
matchs de la Ligue des champions que le groupe diﬀusait alimentaient par exemple Foot+ et Canal+
Sport. Pour é viter la disparition de la Ligue des champions de son oﬀre, Canal+ a dû se ré soudre à jouer à
son tour la sur-enchè re. Le 9 dé cembre 2011, le groupe s’emparait ainsi du dernier lot de l’appel d’oﬀres,
à savoir le lot portant sur les 13 plus belles aﬃches de la compé tition. Ce lot, diﬀusé en clair par TF1
depuis 1992, bascule ainsi dans l’univers de la té lé vision payante, le montant des droits rendant irré aliste
une tentative d’amortissement sur le seul marché publicitaire.
Pour s’emparer des 13 plus belles aﬃches de la Ligue des champions, Canal+ a accepté de verser entre
40 et 50 millions d’euros par an, soit prè s du double de TF1, qui versait jusqu’alors 25 millions d’euros par
an. Autant dire que sur l’ensemble de l’appel d’oﬀres, l’UEFA double la mise, parvenant à commercialiser
la Ligue des champions aux alentours de 100 millions d’euros. Paradoxalement, la perte des droits des 13
matchs par TF1 a donné une indication moins positive sur la logique é conomique qui pré side à une telle
surenchè re, TF1 dé nonçant un prix « exorbitant » pour une compé tition qui perd de son attrait auprè s des
té lé spectateurs. Ainsi, pour la saison en cours, le meilleur match a ré uni 5,2 millions de té lé spectateurs,
loin des performances des sé ries amé ricaines bien meilleur marché , et la part d’audience de TF1 sur la
Ligue des champions entre la saison 2008-2009 et 2010- 2011 a chuté de 27,4 % à 22,6 %.
En basculant les matchs dans un univers entiè rement payant, TF1 perdant les grandes aﬃches au proﬁt de
Canal+, le reste é tant diﬀusé sur la chaı̂ne payante que doit lancer Al-Jazeera, l’audience de la Ligue des
champions chutera encore, diminuant de maniè re naturelle la dimension exceptionnelle de la compé tition
qui ré unit les meilleurs clubs d’Europe, à dé faut notamment d’une exposition grand public sur une chaı̂ne
en clair. Toutefois, la ﬁnale est considé ré e comme un « é vé nement d’importance majeure » (voir REM
n°18-19, p.6), ce qui obligera Canal+ à la diﬀuser en clair sur dé rogation, ou alors sur Direct 8 (voir infra).
Enﬁn, l’augmentation du coû t des droits pè sera à coup sû r sur le coû t de la grille de Canal+, donc en
partie sur les ﬁlms et sé ries originales que la chaı̂ne ﬁnance, aux dé pens de la cré ation audiovisuelle et
ciné matographique française à laquelle cette chaı̂ne contribue.
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Ternisien, Le Monde, 6 octobre 2011.
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