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1. Introduction 
 
Eurosport SA est une filiale à 100 % de TF 1 S.A., la chaîne de télévision leader sur le marché 
français. Eurosport SA développe depuis maintenant presque vingt ans une offre de télévision 
paneuropéenne, et depuis plus de dix ans une offre "nouveaux média" englobant à la fois 
internet et la mobilité. Depuis 2005, Eurosport SA se diversifie également dans le domaine de 
l’organisation d'événements sportifs. Avec plus de 800 collaborateurs et une activité couvrant 
l’ensemble des pays de l’Union Européenne, Eurosport SA est aujourd’hui un acteur majeur 
du monde des média et du sport en général en Europe.  
 
Eurosport SA suit avec intérêt les initiatives de la Commission Européenne qui tentent  
d'établir un marché intérieur dans le secteur des nouveaux média, et se tient à la disposition 
des services de la Commission et d’autres parties intéressées pour partager dans le cadre d’un 
« forum de discussion » son analyse des questions soulevées par la Communication sur les 
contenus créatifs en ligne dans le marché unique (ci-après dénommée « la Communication »). 
 
Dans le cadre de la présente réponse, Eurosport SA souhaite aborder uniquement les deux 
premiers points soulevés dans la Communication : la disponibilité des contenus créatifs et la 
question des licences multi-territoriales pour les contenus créatifs. Eurosport SA n’exclut 
néanmoins pas de revenir sur les autres questions au cas où une participation d’Eurosport SA 
à la plateforme sur les contenus en ligne serait acceptée par la Commission. 
 
 
2. Les contenus créatifs offerts par le groupe Eurosport 
 
a)  Les services de télévision 
 
Eurosport SA édite actuellement les chaînes de télévision suivantes : 
 

 Eurosport, chaîne thématique sportive paneuropéenne disponible en 20 langues 
dans 59 pays d’Europe. Eurosport est distribué dans 112 millions de foyers en 
Europe; 

 Eurosport 2, chaîne thématique sportive ciblée vers un public plus jeune, 
disponible en 11 langues dans 43 pays d’Europe. Eurosport 2 est distribué dans 
27 millions de foyers en Europe ; 

 Eurosportnews, la chaîne d’information sportive en continu, disponible en 4 
langues et distribuée en Europe, au Moyen-Orient et en Asie/Pacifique ; 

 Eurosport Asie/Pacifique, chaîne thématique sportive en Asie/Pacifique 
disponible en deux langues dans 10 pays de l’Asie et de l’Océanie.  

 
Le modèle de commercialisation de ces chaînes de télévision est actuellement le "Business to 
Business". Les chaînes de télévision sont financées en partie par la publicité paneuropéenne et 
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en partie par les paiements des opérateurs. Cependant, Eurosport SA propose d’ores et déjà 
les chaînes Eurosport, Eurosport 2 et Eurosportnews en abonnement aux utilisateurs du web à 
travers un module de player vidéo (le « Eurosport Player ») qui est disponible sur les sites 
web édités par Eurosport en Europe. Dans la mesure où la chaîne Eurosport est accessible en 
« simulcast » sur les sites web, elle relève du cadre de la présente consultation. 
 
b)  Les services en ligne 
 
Eurosport SA est éditeur de neuf sites web, présentant un contenu éditorial uniquement 
sportif. Quatre de ces huit sites web (eurosport.yahoo.co.uk, eurosport.yahoo.de, 
eurosport.yahoo.it et eurosport.yahoo.es) sont édités en partenariat avec Yahoo ! Les sites 
eurosport.com, eurosport.fr, eurosport.se et eurosport.ru sont édités par Eurosport SA et le site 
eurosport.sohu.cn en coopération avec la société chinoise Sohu. Le contenu des sites web 
d’Eurosport est mono-genre mais multi-format, et est donc constitué de textes, d'audio, 
d'images, de vidéo, de data, de jeux etc. 
 
Les textes sont rédigés par les journalistes d’Eurosport. Il peut s’agir d’un « article de 
presse », mais aussi d’un commentaire textuel en direct sur un événement sportif (« live 
comment »). Les sites utilisent également des photos fournies par les agences spécialisées 
pour illustrer des événements sportifs. Certains des commentaires audio des chaînes de 
télévision peuvent également être accessibles en direct sur les sites. L’offre vidéo des sites 
consiste, comme indiqué ci-dessus, soit en une diffusion en simultané des chaînes (en mode 
payant), soit en une offre sur demande (VOD). Cette offre VOD propose de brefs clips d'une 
durée de quelques minutes (en mode gratuit) et des matches/des épreuves en intégralité ou 
sous forme de résumés, en direct ou en différé (en mode payant ou gratuit selon l'importance 
des compétitions). Les sites intègrent également des jeux en ligne gratuits tels que, par 
exemple, des  « fantasy league ». 
 
Le modèle économique des sites est (à l’exception de l’Eurosport Player, qui est proposé en 
abonnement) basé sur la vente de publicité, qui se fait soit en bundle TV/internet soit sur 
internet seulement. Les campagnes publicitaires peuvent, au choix du client, être 
paneuropéennes ou nationales. 
 
c)  Les services accessible en mobilité 
 
Eurosport SA commercialise, sous la marque « Eurosport Mobile », un service wap et un 
service i-mode offrant un accès aux résultats sportifs, aux statistiques et autres contenus texte 
relatifs à l'actualité sportive sur téléphones mobiles. A ce jour, ces services n'incluent pas de 
videos. 
 
Par ailleurs, Eurosport SA commercialise ses chaînes Eurosport et Eurosport 2 auprès de 
nombreux opérateurs mobiles européens offrant des bouquets de chaînes TV à leur abonnés 
(sous forme d'abonnement mensuels). Il s'agit d'une diffusion simultanée des chaînes en   
"streaming" avec les technologies UMTS et/ou DVB-H (« la TV Mobile »). 
 

 
d)  L’organisation d’événements sportifs et le contenu en ligne généré par ces activités 
 

Eurosport SA s’est diversifié, à travers sa filiale Eurosport Events SA, dans le 
domaine de l’organisation d’événements sportifs. L’objectif de cette stratégie est d’organiser 
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un certain nombre d’événements, d’en assurer la commercialisation, la production d’un signal 
audiovisuel ainsi que la distribution des droits média.  
 
 Eurosport Events SA est donc, à la date d’aujourd’hui, producteur et éditeur de 
contenu en ligne des événements sportifs suivants : 
 

 Sports mécaniques :  
o Touring Car: FIA World Touring Car Championship (WTCC) 

(www.fiawtcc.com) et FIA ETCC Cup  (www.fiaetcc.com); 
o Rally: Intercontinental Rally Challenge (www.ircseries.com) et Rally Raid 

World Tour (www.rallyraidworldtour.com) ; 
o Monoplaces: International Formula Masters (www.formulamaster.net) ; 
 

 Voile:  
o Monocoques de moins de 16 m: Solocéane (www.soloceane.com) 
 

 Equitation : 
o Saut d'obstacles : Global Champions Tour (www.globalchampionstour.com) 
 

 Snooker : 
o World Snooker Tour  

 
3. Commentaires d’Eurosport sur la Communication  
 

Eurosport souhaiterait attirer l’attention de la Commission sur plusieurs aspects qui 
nous semblent particuliers, relatifs à la fois à l’univers des chaînes de télévision et à celui du 
sport.  
 
a)  La disponibilité des contenus créatifs 
 

Du point de vue d’un acteur paneuropéen de l’audiovisuel du sport, la disponibilité des 
contenus créatifs soulève notamment les deux questions suivantes : 
 

 L’accessibilité du contenu télévisé pour une distribution en ligne  
 L’applicabilité des règles à définir à un contenu sportif  

 
La directive AVMS du 7 décembre 2007 distingue les services linéaires des services 

non-linéaires. D’éventuelles nouvelles règles concernant la disponibilité des contenus créatifs 
devraient dorénavant tenir compte de cette distinction fondamentale. 
 
aa) L’accessibilité du contenu télévisé pour une distribution en ligne et pour la mobilité  
 

La télévision classique est l’exemple d’un service linéaire qui est constitué sur la base 
d’une grille de programme préétablie. Ce contenu audio-visuel a été distribué dans un premier 
temps uniquement par des réseaux de diffusion hertzienne terrestre. Ensuite, les modes de 
transmission se sont élargis à la diffusion par câble et satellite. Depuis quelques années, la 
distribution des programmes de télévision se fait à travers tous les réseaux de communication 
électronique, y compris les lignes téléphoniques (XDSL) et les réseaux de téléphonie mobile 
(UMTS, DVB-h, DVB-T). L’exemple d’Eurosport Player démontre que les chaînes de 

http://www.fiawtcc.com/
http://www.fiaetcc.com/
http://www.ircseries.com/
http://www.formulamaster.net/
http://www.soloceane.com/
http://www.globalchampionstour.com/
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télévision peuvent même être mises à disposition sur un site web moyennant l’utilisation d’un 
logiciel spécifique. 
 

Afin de garantir aux téléspectateurs et aux internautes une disponibilité maximale des 
contenus existants, les programmes de télévision diffusés par les moyens « classiques » 
devraient, pour toucher leur public, être disponibles en «simulcast» en ligne et pour la TV 
Mobile. 

 
Dans la plupart des cas, un tel accès peut être assuré par la voie contractuelle. Dans 

certains cas, la non-disponibilité des droits d’un contenu pour une diffusion en ligne peut, soit 
mettre en question la diffusion en ligne d’un service linéaire dans son intégralité, soit causer 
des zones d’occultation (« black outs ») à l’intérieur d’un tel service. Dans les deux cas, 
l’utilisateur est privé de l’utilisation d’un contenu en ligne ou sur la télévision mobile. 

 
bb)  L’applicabilité des règles à définir à un contenu sportif 

 
La Communication est axée sur des genres comme la musique, les films et les jeux en 

lignes, mais fait peu état du genre sport, même si l’importance du contenu sport en ligne est 
certainement comparable à celle des autres contenus cités. Une des raisons pour lesquelles le 
sport est moins visé que d’autres genres est peut-être que le contenu sportif ne représente 
généralement pas une « œuvre » protégée au sens du droit d’auteur, et ne fait donc pas, 
comme la musique, l’objet d’une gestion collective qui serait à optimiser afin de garantir un 
accès plus large au contenu en ligne. Les pratiques d’exploitation commerciale des contenus 
sportifs sont très peu encadrées sur le plan législatif et réglementaire, et se sont formées 
uniquement sur la base d’une gestion contractuelle et individuelle. Les instruments pour 
assurer une disponibilité plus large au contenu sportif en ligne seraient donc à concevoir dans 
ce cadre.  

 
b) Les licences multi-territoriales 

 
Eurosport SA a toujours été un acteur du marché paneuropéen. A ce titre, Eurosport 

SA a acquis des droits de télévision couvrant la totalité des territoires du marché intérieur (et 
même au-delà). Comme indiqué ci-dessus, une licence multi-territoriale pour des droits 
sportifs s’acquiert par la voie contractuelle et non à travers un système de gestion collective.  

 
Dans le domaine des droits de télévision Eurosport a, depuis l’introduction de la 

directive télévision sans frontière en 1989, réussi à créer un marché des droits sportifs 
paneuropéens qui, d’une certaine manière, incarne le concept d’un marché unique. 
Néanmoins, le marché des droits sportifs paneuropéens reste marginal et dépend largement de 
la volonté des détenteurs de droits de vendre des droits multi-territoires. De surcroît, dans le 
contexte de la numérisation des contenus, ce marché est sous forte pression, vers une ré-
nationalisation. En d’autres termes : Les détenteurs des droits sportifs, même des droits de 
sports dit mineurs, préfèrent vendre territoire par territoire afin d’optimiser leur revenues. 
L’existence de multiples chaînes de télévision thématiques sportives dans pratiquement 
chaque pays membre de l’Union Européenne rend cette stratégie de plus en plus opérante. 
Cette politique représente clairement une menace pour la multi-territorialité des programmes 
de télévision.  

 
En ce qui concerne le contenu en ligne et la mobilité, le marché essaye d’imposer 

encore davantage la fragmentation territoriale par un système de "geo-blocage"; ce qui, dans 
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certains cas, a pour conséquence l’impossibilité, au moins en ce qui concerne les contenus 
vidéo, d’offrir le même produit dans tous les pays membres. Il est vrai qu’internet permet un 
ciblage plus fin que la télévision, qui reste un produit essentiellement linéaire. Néanmoins, 
certains pays membres n’ont pas la taille suffisante pour justifier l'investissement dans une 
version dédiée d’un site web. Par exemple, à la date d’aujourd’hui, Eurosport n'édite des sites 
web dédiés que dans six pays sur les vingt-sept pays membres de l’Union Européenne. Par 
conséquent, dans la plupart des pays de l’Union Européenne, seule la version paneuropéenne 
(eurosport.com) est disponible. A défaut d’une licence multi-territoriale pour certains 
contenus sportifs ces pays pourront donc éventuellement se voir privés d’une partie de l’offre 
vidéo disponible dans d’autres pays.  

 
Ces exemples mettent en exergue que, dû au fait de la territorialité des droits, un 

«marché intérieur» des droits du contenu sportif en ligne n’existe toujours pas. Une licence 
multi-territoire pourrait être une solution, même s’il n’est pas aisé de la conceptualiser en 
dehors d’un système de gestion collective qui ne semble pas adaptée au marché des droits 
sportifs. Cependant, une possibilité serait d’encourager les détenteurs des droits d’inclure, le 
cas échéant, dans leurs appels d’offres des lots permettant une exploitation multi-territoriale 
dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne. 

 
 

4. Conclusion 
 

Il n’est pas dans l’intérêt du consommateur qu’un détenteur de droits empêche le 
«simulcast» d’une chaîne de télévision sur un support en ligne ou sur la télévision mobile ou 
qu’il en réduise la disponibilité géographique. En résumé, Eurosport préconise pour la 
télévision et pour les contenus en ligne une plus grande disponibilité des droits pour une 
utilisation paneuropéenne qui passe, à notre avis, par une politique qui : 
 

 facilite la mise à disposition en ligne ou en mobilité des contenus linéaires existants 
 propose des instruments pour rendre les droits en ligne et mobile plus disponibles dans 

le domaine du sport tout en tenant compte de la nature juridique spécifique des droits 
sportifs  

 prévoit des mécanismes d’accès aux licences multi-territoriales permettant d’offrir aux 
consommateurs dans tous les pays de l’Union Européenne une offre d’une même 
qualité éditoriale. 

 
Eurosport se tient à disposition pour participer au « forum de discussion » proposé par la 
Commission afin d’élaborer une recommandation sur les contenus créatifs en ligne qui devrait 
être adoptée par le Parlement européen et le Conseil au cours de l’année 2008.  


