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A.C.C.e.S. 
Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services 

 
Paris, le 15 mars 2007 

 
 

Contribution de l’A.C.C.e.S. à la consultation publique ouverte par le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion de services de télévision 

mobile personnelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique 
 
 
 

Lors de l’attribution des fréquences en TNT, l’A.C.C.e.S. avait rappelé la position qu’elle 
avait toujours défendue, c'est-à-dire que la TNT, gratuite et payante, était un vecteur de 
développement des chaînes thématiques du câble et du satellite et plaidé pour que les 
fréquences de la TNT soient attribuées par le CSA à des chaînes ayant fait la preuve de leur 
attractivité et de leur succès. En effet, moins de 30% des foyers français sont aujourd’hui 
abonnés à une offre de complément en télévision (contre 95% en Allemagne, 65 % en Grande 
Bretagne, 50% en Italie par exemple), ce qui pénalise très fortement l’industrie audiovisuelle 
de notre pays. Cette insuffisance de la pénétration de la télévision de complément est un des 
facteurs principaux des difficultés rencontrées par les éditeurs thématiques.  
 
Cette extension de leur diffusion à un vecteur leur permettant d’élargir leur pénétration à 
l’ensemble des foyers français représentait – et représente encore aujourd’hui –  un potentiel 
de croissance, notamment de leurs ressources publicitaires, qui les rendraient moins 
dépendantes des opérateurs de distribution sur les vecteurs du câble, du satellite ou de 
l’ADSL. Elle serait à même de compenser la baisse tendancielle du revenu moyen par abonné.  
 
La perspective d’accéder à une diffusion par des fréquences numériques terrestres 
demeure, pour un certain nombre de chaînes thématiques du câble et de satellite, un axe de 
développement qu’elles considèrent comme stratégique. 
 
L’attribution des fréquences en télévision mobile personnelle représente donc aujourd’hui une 
opportunité capitale pour les chaînes thématiques. 
 
La loi n° 2007-309 du 7 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et 
à la télévision du futur en précise le cadre juridique et va, dans les mois à venir, permettre au 
Conseil d’allouer la ressource disponible sur un premier multiplex. 
 
Le lancement des procédures d’autorisation d’usage pour la diffusion de services en télévision 
mobile personnelle est donc une étape clé pour le développement des chaînes thématiques et 
l’A.C.C.e.S. souhaite qu’à l’issue de la présente consultation publique le Conseil y procède 
dans les meilleurs délais. 
 
L’A.C.C.e.S. rappelle cependant que les dispositions de l’article 40 de la loi du 30 septembre 
1986 ne permettent pas à une chaîne dont le capital est détenu à plus de 20 % par une 
personne de nationalité étrangère de poser sa candidature à une fréquence de la TMP. 
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L’A.C.C.e.S. considère que cette interdiction, si elle pouvait se justifier dans un contexte de 
rareté des fréquences analogiques terrestres, n’a plus de raison d’être dans le paysage tout 
numérique où la ressource est plus abondante. Les chaînes en langue française, même 
détenues par des capitaux étrangers, pour autant qu’elles soient conventionnées avec le CSA 
et donc qu’elles sont soumises à la législation et à la réglementation françaises, notamment en 
matière d’obligations de diffusion et d’investissements dans le développement de la 
production française et européenne, devraient pouvoir accéder, dans les mêmes conditions que 
les éditeurs à capitaux nationaux, à des fréquences en TMP. 
 
En Grande-Bretagne, le « Communications Act » de 2003 a ainsi supprimé la règle qui 
excluait les groupes non européens de la détention de fréquences terrestres, se fondant sur le 
constat que l’industrie des médias avait besoin de nouvelles sources de financement et que 
l’origine de ce financement n’était pas importante dès lors que la régulation garantit son 
allocation pour le développement de contenus qui respectent la qualité et la diversité et donc 
les règles nationales. 
 
L’A.C.C.e.S. avait proposé un amendement à la loi du 30 septembre 1986 en ce sens lors de 
l’examen du projet de loi sur la télévision du futur et regrette de ne pas avoir été entendue sur 
ce point. 
 
 

1. Les conditions du développement de la TMP 
 
Offres et services 
 
Les services de télévision 
 
Les expérimentations autorisées par le CSA en septembre 2005 apportent un certain nombre 
d’enseignements. 
 
Les offres testées par les trois consortiums comprenaient chacune un ensemble de chaînes de 
télévision généralistes et thématiques, autorisées ou conventionnées ; les chaînes thématiques 
diffusées relevaient du sport, du cinéma, de la musique, du documentaire, de la fiction et de la 
jeunesse. L’appétence des téléspectateurs, les durées comme les lieux d’écoute, l’acceptation 
des offres, ont montré que la télévision sur mobile se plaçait en complémentarité de la 
télévision reçue sur terminaux fixes. 
 
En outre, la TMP réponds à une tendance de l’évolution des modes de consommation de la 
télévision de plus en plus individualisés, voire à la composition, par le consommateur, de sa 
propre programmation. 
 
Il en résulte qu’aucun genre de programmes ne semble donc à exclure de la TMP dès lors que 
les contenus proposés ont fait la preuve de leur attractivité. 
 
La durée moyenne de visionnage constatée d’une dizaine de minutes par jour pourrait mener à 
la conclusion que les programmes d’une durée longue ne seraient pas adaptés à la TMP. Mais, 
comme le constate le Conseil dans son bilan, la réception indoor limitée et l’absence de 
couverture dans les transports en commun ont constitué des facteurs de limitation des 
consommations constatées. 
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L’A.C.C.e.S. estime donc que la présence de tous les types de programmes est pertinente, 
l’article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne faisant que mentionner l’information 
– au sens large – parmi les formats les plus adaptés à la TMP.  
 
Elle considère que la TMP ne constitue pas une rupture dans le contenu de l’offre de 
télévision, mais que cette offre est un service nouveau qui répond à des modes de vie où les 
temps de transports s’allongent et où le mode de consommation devient de plus en plus 
individuel. 
 
La TMP est avant tout un prolongement des autres vecteurs de diffusion des chaînes, un 
service qui permettra au téléspectateur de suivre hors de son domicile ses programmes 
favoris. Elle doit donc s’appuyer sur la notoriété des chaînes diffusées sur d’autres supports en 
étant une autre manière d’y avoir accès. 
 
Par ailleurs, la fragilité économique des chaînes dédiées aux supports numériques, câble, 
satellite, adsl, TNT, plaide pour que la TMP  soit l’occasion de permettre aux chaînes 
diffusant actuellement sur des supports qui n’atteignent qu’une partie du public d’étendre leur 
pénétration et donc de d’assurer d’un meilleur équilibre économique. 
 
Les services diffusés pourront donc aussi bien constituer en la reprise intégrale et simultanée 
de services existants qu’en des déclinaisons de ceux-ci : chaque éditeur candidat, en fonction 
de la thématique dans laquelle il s’inscrit et de son expérience de la programmation, aura à se 
déterminer dans le dossier qu’il présentera au Conseil. 
 
L’article 40-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, en autorisant le CSA à donner son 
agrément à une « modification substantielle » de la programmation ou des modalités de 
commercialisation, permet bien les évolutions dictées par l’expérience et l’observation des 
modes de consommation de la TMP. 
 
 
Les services locaux 
 
Considérant que la TMP ne doit pas consister en une offre de services en rupture avec l’offre 
accessible sur terminaux fixes, mais en un prolongement de celle-ci, adaptée à des modes de 
vie et de consommation qui ont tendance à se développer, l’A.C.C.e.S. estime que la place à 
réserver aux services locaux doit être fixée à proportion de la place que ces services locaux 
occupent dans l’offre accessible sur terminaux fixes. 
 
Les services de radio 
 
Le gouvernement ayant fait le choix, dans les arrêtés techniques en cours de publication, de la 
norme T-DMB pour la diffusion nationale de la radio numérique dans les bandes III et L, 
l’A.C.C.e.S. estime que la question de la ressource à attribuer à des services de radio ne se 
pose plus dans les mêmes termes. 
 
Par ailleurs, la réception mobile de services de radio étant déjà très largement développée sur 
d’autres fréquences grâce à des terminaux mobiles dédiés, la rareté des fréquences permettant 
de transporter des signaux de télévision justifie que la ressource leur soit réservée. 
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Les services de communication audiovisuelle autres 
 
L’article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée stipule que le CSA réserve « une part 
de la ressource radioélectrique à la diffusion de services de communication audiovisuelle 
autres que de télévision ». 
 
La mission du Conseil, définie par l’article 3-1 de la loi de 86,  de « veiller à la qualité et à la 
diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles 
nationales », le critère des « engagements en volume et en genre pris par le candidat en 
matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles 
et cinématographiques européennes et d’expression originale française » défini par l’article 
30-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et les perspectives de développement que la 
TMP représente pour les éditeurs conventionnés ou autorisés, plaident pour accorder une 
priorité de la ressource aux éditeurs de services de télévision. 
 
C’est la possibilité d’avoir accès hors de son domicile et en situation de mobilité aux chaînes 
qu’il regarde habituellement qui constituera l’attractivité de la TMP pour le téléspectateur ; les 
services autres que de télévision doivent donc être associés aux programmes des chaînes. Ils 
peuvent en outre constituer des ressources supplémentaires dont les éditeurs auront besoin 
dans un exercice d’équilibre économique difficile. 
 
 
Le financement des services 
 
Les diverses évaluations disponibles des coûts de construction d’un réseau en DVB-H font 
état de montants allant de 200 à 500 millions d’euros et de coûts annuels de diffusion 
technique de l’ordre de 5 à 10 millions d’euros par chaîne. 
 
Ce montant très élevé des coûts de construction du réseau n’est pas à la portée des éditeurs et 
pose de manière cruciale la question de son financement. Le CSA, avant de lancer les appels à 
candidature devra être particulièrement attentif en matière de choix d’architecture du réseau 
d’émetteurs de manière à minimiser les coûts de déploiement et les rendre compatibles avec 
les objectifs de diversité des acteurs et des contenus afin que la TMP ne soit pas réservée aux 
plus puissants. 
 
A cet égard, l’organisation de la distribution commerciale et le rôle des opérateurs qui peuvent 
y concourir, opérateurs qui ont les plus grandes capacités d’investissement, sont des éléments 
essentiels de réflexion au moment du lancement des appels à candidature auprès des éditeurs. 
 
Pour le financement des services, le bilan des expérimentations autorisées par le CSA a 
montré que les testeurs étaient prêts à payer un abonnement entre 5 et 15 euros par mois 
suivant l’offre de chaînes pour bénéficier d’un service de télévision en mobilité. Ce 
consentement à payer des consommateurs est un premier élément du financement des 
services. 
 
Chaque éditeur doit être libre de choisir et de proposer lors des appels à candidature le modèle 
économique adapté à son format et à l’exclusivité des contenus qu’il entend offrir aux 
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téléspectateurs. Une combinaison des revenus provenant d’un distributeur commercial et des 
recettes publicitaires est le mieux à même d’assurer le développement de la TMP. 
 
Une certaine prudence s’impose s’agissant des évolutions du marché publicitaire et du 
surcroît de revenus que les éditeurs pourraient y trouver. Néanmoins, l’accroissement 
d’audience que les éditeurs peuvent attendre de la TMP peut être à même de leur procurer la 
croissance du chiffre d’affaires publicitaire dont elles ont besoin, pour autant qu’il s’agisse du 
même programme décliné sur des vecteurs de diffusion différents. 
 
Les modalités d’accès du téléspectateur aux services de TMP 
 
Les modalités d’accès du téléspectateur à l’offre de TMP sont étroitement liées à ses 
modalités de commercialisation, comme on le verra au chapitre suivant. 
 
Les différentes offres commerciales de la TMP doivent pouvoir être accessibles par 
l’intermédiaire de terminaux spécifiques (« mini TV » du type assistants personnels ou 
récepteurs portatifs dédiés) ainsi que par des terminaux mixtes associant des fonctions de 
téléphonie et de télévision mobile. 
 
Sur les terminaux mixtes, l’association des opérateurs de téléphonie mobile à la 
commercialisation de la TMP permet d’envisager un scénario où les services seraient intégrés 
dans une offre plus large comprenant des services de téléphonie et d’autres services. Ce 
scénario permet également de répondre à la question de la mise à disposition des terminaux, 
l’hypothèse d’un financement – du moins partiel –  des terminaux par  les opérateurs grâce à 
un abonnement multiservices étant alors possible. 
 
La facturation à l’usage paraît difficilement compatible avec la consommation de programmes 
de télévision et l’accès totalement gratuit difficilement envisageable compte tenu des coûts du 
réseau. 
 
L’abonnement forfaitaire à un bouquet de chaînes – avec des tarifs différenciés selon les 
chaînes incluses dans le bouquet – a fait le succès de l’offre satellitaire et le forfait intégrant 
en partie la mise à disposition du terminal celui de la téléphonie mobile. C’est la combinaison 
de ces deux modèles qui peut assurer le succès de la TMP.  
 
 
La distribution de la TMP 
 
La question de la distribution commerciale de la TMP pose la question de la place qu’y 
tiendront les différents acteurs, et notamment les opérateurs de téléphonie mobile. 
 
Il convient de distinguer les offres à destination de terminaux spécifiques (mini TV) des offres 
à destination de terminaux mixtes (téléphonie / télévision). 
 
Sur ce dernier segment, la place des opérateurs de téléphonie mobile apparaît incontournable, 
en raison des coûts de déploiement et d’exploitation d’un réseau DVB-H d’une part, de la 
puissance et de l’expérience des opérateurs de téléphonie mobile auprès des consommateurs, 
d’autre part. 
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Mais la distribution de services de contenus audiovisuels sur la TMP ne peut se priver des 
distributeurs d’offres de télévision payante, de leurs réseaux de commercialisation et de leur 
expérience en matière de vente de contenus. 
 
Ces derniers paraissent les mieux à même d’assurer la distribution des offres en direction des 
terminaux spécifiques (mini TV). 
 
Le développement de la TMP et sa distribution commerciale pourrait donc passer soit par une 
association des opérateurs de téléphonie mobile, eux-mêmes déjà associés aux fabricants de 
terminaux pour les services vocaux et leur mise à disposition aux abonnés, et des distributeurs 
de télévision payante dans un scénario où l’offre commerciale à destination des terminaux 
spécifiques (mini TV) serait identique à l’offre commerciale à destination des terminaux 
mixtes, soit, dans un autre scénario, par le développement d’offres commerciales distinctes 
proposées par les opérateurs de téléphonie mobile et les distributeurs de services de télévision. 
 
Mais les relations économiques de ces différents acteurs avec les éditeurs de contenus doivent 
être organisées de telle façon que la valeur créée par la TMP soit équitablement répartie, 
notamment à proportion des coûts supportés : programmes, diffusion technique, distribution 
commerciale. 
 
Le CSA, sur les fondements de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, devra donc 
accorder la plus grande attention aux relations établies entre les éditeurs titulaires du droit 
d’usage des fréquences avec les sociétés chargées de la diffusion et de la commercialisation 
de la TMP  
 
Les revenus de l’abonnement doivent être répartis entre éditeurs et distributeurs dans des 
conditions équitables et non discriminatoires, au vu notamment des obligations et des 
engagements auxquels les éditeurs auront souscrit en matière de production. Dans le cas des 
réseaux de téléphonie mobile, plus encore que pour la distribution de la télévision payante, où 
éditeurs et distributeurs partagent un intérêt commun dans la qualité et l’attractivité de l’offre, 
le partage des revenus de la TMP entre acteurs dont les modèles économiques sont différents 
(vente de contenus vs vente de moyens de communication) peut nécessiter de fortes garanties 
pour la rémunération des programmes. 
 
Offres de télévision mobile utilisant d’autres bandes de fréquences que celles faisant 
l’objet d’assignation par le CSA 
 
Les offres de télévision mobile « point à point », utilisant la norme 3G, ou ses éventuelles 
améliorations techniques comme la norme HSDPA, peuvent être complémentaires des offres 
en DVB-H dans les zones à faible densité. Cette solution mixte peut présenter l’intérêt de 
faire baisser le façon importante les coûts de mise en place d’un réseau national de TMP en 
diminuant le nombre d’émetteurs et de réémetteurs DVB-H nécessaires. 
 
Ces synergies possibles demandent cependant à ce que soit garantie la continuité des offres 
commerciales. 
 
Offres de vidéo à la demande 
 
La vidéo à la demande commence à se développer sur les réseaux filaires grâce à 
l’augmentation du nombre de foyers disposant d’un accès haut débit. A ce stade, lors du 
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lancement du premier réseau en DVB-H, et dans l’attente de la répartition du dividende 
numérique rendu possible par l’extinction de la diffusion analogique, mais qui n’interviendra 
complètement qu’en 2011, il apparaît souhaitable de ne pas développer d’offres de vidéo à la 
demande. 
 
Les terminaux 
 
L’interface d’accès aux services 
 
La question de l’interface d’accès aux services apparaît directement liée à la question de la 
distribution commerciale de la TMP et des différents terminaux qui seront commercialisés. 
 
Le scénario d’une distribution associant les opérateurs de téléphonie mobile offrant des 
services de télévision en sus de services vocaux permet de penser qu’un portail d’accès sera 
nécessaire. Pour la distribution sur terminaux spécifiques (mini TV), la mise en place d’un 
guide électronique des programmes (EPG) ou d’un guide électronique des services (ESG) 
semble requise. 
 
Les systèmes de contrôle d’accès 
 
La position de l’A.C.C.e.S. est qu’il convient de réserver le maximum de la capacité 
disponible aux contenus proposés par les éditeurs. A cet égard, il convient privilégier les 
dispositifs techniques susceptibles de réduire le plus possible la consommation en termes de 
bande passante du multiplex, tout en garantissant la protection des contenus.  
 
Sous réserve de présenter un impact limité en terme de bande passante sur la voie de 
diffusion, la mise en place de deux systèmes de contrôle d’accès, comme l’évoque la question, 
peut s’avérer intéressante au vu de cet objectif. 
 
Concernant la protection du jeune public, la signalétique jeunesse recommandée par le CSA 
devra probablement être adaptée à la taille des écrans. Mais la personnalisation du terminal 
permettra d’écarter le risque de présence fortuite des jeunes téléspectateurs devant des images 
inadaptées. 
 
L’interactivité sur les terminaux 
 
Les éditeurs qui souhaiteront proposer des services interactifs, et dont l’objectif sera de 
maximiser leur pénétration, ne doivent pas être handicapés par l’incompatibilité des normes 
d’accès. A défaut de norme d’accès unique, les services interactifs devront être compatibles 
sur les différents terminaux. 
 
Les services de radio numérique sur les terminaux de la TMP 
 
La réponse à la question  relative aux terminaux de TMP permettant la réception de services 
de radio numériques diffusés sur des bandes de fréquences différentes de celles de la TMP 
appartient aux fabricants de matériels électroniques grand public, du point de vue à la fois de 
leur faisabilité technique et de leur potentiel commercial. 
 
 
 



A.C.C.e.S. / Consultation CSA / TMP 
15 mars 2007 

8

La commercialisation des terminaux 
 
L’A.C.C.e.S. ne détient pas d’informations spécifiques sur l’évolution prévisionnelle du prix 
des terminaux permettant la réception de la TMP, mais elle relève les déclarations effectuées 
par le président de la société Dibcom, leader mondial des puces DVB-H : « En 2006, le 
composant DVB-H coûtait moins de 10 dollars, en 2007, il devrait tourner autour de 5 
dollars. A ce prix, la production de masse pourra commencer. A terme l’option TV hertzienne 
sera aussi courante que l’appareil photo et cette fonction sera incluse par défaut par les 
fabricants. » 
 
Il est donc prévisible que des terminaux mixtes TMP/téléphonie et des terminaux spécifiques 
seront rapidement disponibles sur le marché, à des prix permettant le développement d’un 
marché de masse. 
 
Par ailleurs, le SIMAVELEC, lors de sa conférence de presse du 7 février 2007, a fait état 
d’une forte demande du consommateur pour les équipements nomades. Il a rappelé que les 
fabricants d’électronique grand public avaient vendus, en 2006, 600 000 baladeurs 
numériques multifonction vidéo/audio, 700 000 DVD portable et déjà 45 000 terminaux de 
télévision mobile personnelle. Il a présenté ses prévisions de vente 2007 : 2 millions de 
baladeurs numériques multifonction, 1 millions de DVD portable et 150 000 terminaux de 
TMP. 
 
Concernant le financement des terminaux, il apparaît nécessaire que, comme cela a été le cas 
pour le développement de la téléphonie mobile, ceux-ci soient subventionnés par les 
opérateurs au travers de la souscription de forfaits d’abonnements. 
 
S’agissant des terminaux mixtes, les opérateurs de téléphonie mobile, alors que la croissance 
de leurs revenus a atteint un plafond avec les services vocaux du fait d’un taux d’équipement 
très élevé, auront tout intérêt au développement de services leur assurant de nouveaux 
revenus. 
 
En effet, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile ayant atteint, au 31 décembre 2006, 51,7 
millions de souscripteurs, soit un taux de pénétration supérieur à 85 %, et les services vocaux 
représentant 88 % des revenus de la téléphonie mobile1, le potentiel de croissance du marché 
de la téléphonie mobile réside certainement dans le développement de services de télévision. 
 
Il ne fait pas de doute que la mise à disposition, par les opérateurs de téléphonie mobile 
notamment, de terminaux à des prix accessibles à la majorité de leurs abonnés est à la fois de 
l’intérêt de ces opérateurs et un facteur de succès de la TMP. 
 

                                                 
1 Source : ARCEP 
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2. La ressource à attribuer 

 
L’A.C.C.e.S. ne dispose pas des informations nécessaires pour répondre aux questions portant 
sur les caractéristiques techniques des réseaux de diffusion. 
 
Elle peut simplement se prononcer sur quelques points d’ordre général. 
 
La qualité du réseau. 
 
Le bilan des expérimentations autorisées par le CSA a mis en lumière les attentes des 
téléspectateurs pour une qualité de service « irréprochable ». Cette exigence a été également 
soulignée lors du congrès sur la télévision mobile qui s’est récemment tenu à Paris. 
 
La réception « indoor ». 
 
Le bilan des expérimentations a également souligné que la réception limitée à l’intérieur des 
bâtiments et l’absence de couverture dans le métro avaient constitués des facteurs de 
limitation des consommations constatées. 
 
Par ailleurs, lors de l’examen du projet de loi sur la télévision du futur par l’Assemblée 
nationale, le critère de la « qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, 
notamment à l’intérieur des bâtiments » a fait l’objet d’une attention particulière puisque cette 
précision sur l’appréciation des engagements du candidat par le CSA a été ajoutée à l’article 
30-1 de la loi du 30 septembre 1986. 
 
Elle a cependant un coût important. Il appartiendra au CSA de préserver un équilibre entre 
cette exigence et les perspectives d’équilibre économique des éditeurs. 
 
La couverture et le développement du réseau. 
 
L’intérêt des éditeurs de services réside dans la couverture optimisée de la plus grande part 
possible de la population. Si une couverture de 30 % de la population apparaît suffisante pour 
le lancement d’un service viable, son développement rapide – dans le cadre des contraintes 
techniques existantes jusqu’à l’extinction de la diffusion analogique – est nécessaire, 
notamment dans les zones fortement peuplées du Nord et du Nord-Est de la France La 
couverture des grands axes ferrés et routiers est également souhaitable. 
 
A cet égard, le choix de solutions hybrides – DVB-H, couverture complémentaire par 
satellite, réseaux de communications point à point – est à retenir pour assurer une couverture 
supérieure et réduire les coûts d’infrastructures de diffusion. Elle semble techniquement 
possible au niveau des terminaux de réception. 
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3. La chaîne de valeur 
 
Commentaires des différents scénarios présentés dans le schéma « Les acteurs de la TMP » : 
 

- Le scénario 1 (agrégation des chaînes et distribution commerciale assurée par les 
opérateurs de télécommunication) suscite des interrogations au regard des dispositions 
de l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 qui placent l’agrégateur de chaînes et 
le distributeur commercial sous des régimes juridiques distincts. Ce scénario risque en 
outre de créer un fort déséquilibre entre éditeurs et opérateur commercial. 

 
- Le scénario 4 (aucun distributeur) n’apparaît pas non plus compatible avec ces mêmes 

dispositions de l’article 30-2 et économiquement impraticable en raison des coûts de 
construction du réseau. 

 
- Le scénario 3 (commercialisation par des distributeurs de services audiovisuels) doit, 

pour les offres à destination des récepteurs spécifiques (mini TV), permettre aux 
distributeurs de services audiovisuels de mettre leur expérience au service de la TMP. 
Mais il n’est probablement pas suffisant s’il est le seul retenu en raison des coûts de 
construction du réseau et de l’organisation de la distribution commerciale à destination 
de terminaux mixtes car il priverait la TMP du rôle essentiel qu’auront à jouer les 
opérateurs de communications électroniques. 

 
- Le scénario 2 (agrégation de chaînes par un distributeur de services audiovisuels, 

distribution commerciale par un opérateur de communications électroniques) apparaît 
adapté aux offres à destination des terminaux mixtes et conforme aux modifications 
apportées à l’article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986. 

 
En outre, la société (désignée au I de l’article 30-2 modifié) proposée par les éditeurs 
titulaires d’une autorisation « chargée de faire assurer les opérations techniques 
nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public » est, pour la TMP, 
« constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles 
terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L.33-1 du code des 
postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent 
de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils 
distribuent » ; en outre, ce même article 30-2 de la loi modifiée impose au CSA de 
recueillir l’avis de ces opérateurs sur les caractéristiques techniques de mise en forme 
du signal, sur les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission 
et de diffusion et sur les conditions techniques du multiplexage. 
 
L’hypothèse de l’association des scénarios 2 et 3 ne semble donc pas à exclure. 


