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Le CSA Lab

Son rôle 

Le CSA Lab est un groupe de réflexion prospective réunissant des experts du numérique et de  
l’audiovisuel avec l’objectif d’anticiper et de caractériser les évolutions de l’économie et de la régula-
tion audiovisuelles induites par la transformation numérique. 

Ses travaux permettent d’enrichir la réflexion du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’éclairer certaines 
de ses orientations et d’anticiper les évolutions du secteur qui pourraient influer sur ses activités. Le 
Lab n’a pas vocation à se substituer aux travaux du Conseil mais à les compléter d’une manière origi-
nale par une approche et une méthodologie différentes.

Les analyses exprimées par le CSA Lab dans le cadre de ses travaux n’engagent pas le Conseil supérieur 
de l’audiovisuel et ne peuvent préjuger du sens de ses décisions et avis.

Sa composition 

Le CSA Lab, présidé par les conseillers Nathalie Sonnac et Nicolas Curien, réunit des personnalités  
qualifiées aux profils diversifiés, à l’expertise reconnue d’économie numérique et d’analyse juridique :

• Yann Bonnet, secrétaire général du Conseil national du numérique ;

• Olivier Henrard, rapporteur public au Conseil d'État, ancien secrétaire général du groupe SFR ;

• Pascale Idoux, professeure de droit public à l’université de Montpellier ;

• Winston Maxwell, associé du cabinet Hogan Lovells, spécialisé dans les médias et les nouvelles 
technologies ;

• Francesca Musiani, chargée de recherche CNRS à l’Institut des sciences de la communication, cher-
cheuse associée à Mines ParisTech ;

• Marc Tessier, président de Video Futur Entertainment Group SA, président du Forum des images et 
membre du Conseil national du numérique.

Ses travaux 

Le présent document constitue le deuxième rapport du CSA Lab. Il intervient après une première note 
publiée en janvier 2017 et consacrée au rôle des données et des algorithmes dans l’accès aux conte-
nus. 

Cette nouvelle publication du Lab, co-écrite par Olivier Henrard, Pascale Idoux et Winston Maxwell, se 
concentre sur le distributeur de services audiovisuels1, qui occupe une position centrale dans la chaîne 
de valeur du secteur audiovisuel, entre le contenu et l’utilisateur. Elle étudie dans un premier temps 
le statut et le rôle du distributeur au regard des évolutions juridiques et techniques depuis 1986. Elle 
met ensuite en évidence les évolutions des modes de réception de la télévision et de l’activité de dis-
tribution opérées par la transformation numérique. Enfin, elle ouvre des pistes de réflexion relatives 
aux enjeux de ces évolutions pour la régulation audiovisuelle.

1 Dans cette note, la notion de « distributeur » fait référence à l’activité de distribution de services audiovisuels au public et 
non à celle de distribution de programmes audiovisuels auprès des éditeurs.
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Introduction 

La chaîne de valeur classique du secteur audio-
visuel est organisée autour de quatre principales  
catégories d’acteurs : les producteurs de contenus, 

les éditeurs de services audiovisuels, les distri- 
buteurs de services audiovisuels et les utilisa-
teurs finals. 

1 Concerne uniquement le cas de la TNT payante. 
2 L’expression over-the-top (OTT) désigne les services audiovisuels utilisant l’internet ouvert pour la distribution de leurs 
contenus, par opposition aux réseaux classiques de distribution de services de télévision (réseaux gérés des fournisseurs 
d’accès à internet, réseaux hertziens, câble).  
3  Voir l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée et l’article premier 
de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 dite directive « Services de médias audiovisuels » (SMA).

Producteur de 
contenus

Éditeur de 
services 

audiovisuels

Distributeur de 
services 

audiovisuels 

Utilisateurs 
finals

Figure 1 : chaîne de valeur audiovisuelle

Au sein de cette chaîne de valeur, deux acteurs 
ont une position centrale : 

- l’éditeur, qui constitue un service 
(chaîne de télévision, service de radio, 
service de vidéo à la demande, de télé-
vision de rattrapage, etc.) à partir d’un 
ensemble de programmes ;

- le distributeur (terme propre au droit 
français), qui met à disposition du pu-
blic une offre audiovisuelle constituée 
de plusieurs services, en utilisant diffé-
rents plateformes pour acheminer cette 
offre jusqu’aux utilisateurs finals : télévi-
sion numérique terrestre (TNT)1, câble, 
satellite, ADSL, fibre optique ou encore 
internet ouvert (OTT)2. 

Compte tenu de leur rôle structurant dans la 
constitution des offres de services et leur mise à 
la disposition des utilisateurs finals, le législateur 
a souhaité encadrer ces deux types d’acteurs 
en les soumettant à un ensemble d’obligations 
visant à satisfaire différents objectifs d’intérêt 
général, parmi lesquels le pluralisme de l’ex-
pression des courants de pensée et d’opinion, le 
développement de la production audiovisuelle, 
la cohésion sociale ou encore la protection des 
consommateurs.

La première catégorie d’acteurs, les éditeurs, est 
appréhendée en droit de l’Union européenne 
et en droit national comme celle qui assume la 
responsabilité éditoriale des services de médias 
audiovisuels3. 
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1 Voir l’article 31 de la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 dite directive « service universel », et l’article 2-1 de la loi  
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
2 France Télévisions c/ CSA et Playmedia requête n° 391519.
3 Voir l’article 302 bis KB du code général des impôts.

S’agissant des distributeurs, le droit français et 
le droit de l’Union reposent sur des approches 
distinctes : en droit français, le distributeur est 
défini par son activité commerciale (mise à dis-
position d’une offre de services), sans consi-
dération des modalités techniques de distri-
bution mises en œuvre pour accéder au public 
(c’est-à-dire de la plateforme utilisée). En droit 
de l’Union européenne, où le terme de distri-
buteur est inconnu, ce rôle est appréhendé à 
travers la notion d’exploitant de réseaux utilisés 
par un nombre significatif d’utilisateurs pour re-
cevoir des services audiovisuels1. 

La question de l’articulation entre ces deux dé-
finitions juridiques a été soulevée à l’occasion 
d’un contentieux porté devant le Conseil d’État2. 
Celui-ci ayant décidé de saisir la Cour de justice 
de l’Union européenne d’une question préjudi-
cielle, la présente note n’a pas pour objet de se 
prononcer sur cette question. 

Les obligations applicables aux distributeurs au 
titre du cadre juridique français portent notam-
ment sur les conditions de reprise de certaines 
catégories de chaînes (chaînes de la TNT gra-
tuite et chaînes publiques), l’organisation des 
plans de services (numérotation), et le finance-
ment de la production audiovisuelle3. 

Initialement créé en droit français en 1986 
pour encadrer l’activité des acteurs du câble, 
le statut juridique de distributeur a été pensé à 
une époque où internet était inconnu du grand 
public. 

Il s’est ensuite adapté au fur et à mesure que les 
acteurs ont évolué : alors qu’initialement, les 
distributeurs étaient des opérateurs de réseaux 
câblés dont l’activité se bornait à acheminer les 
services auprès du public, ils ont ensuite consti-
tué eux-mêmes des offres (bouquets distribués 
par le satellite puis offres triple play des FAI) (1). 

Cette évolution s’est accélérée avec la révolu-
tion numérique, qui a modifié en profondeur 
la nature et l’activité des intermédiaires de la 
chaîne de valeur. 

Elle a en particulier fait apparaître des acteurs 
utilisant uniquement l’internet ouvert pour 
distribuer des services audiovisuels, dissociant 
ainsi de manière apparente pour l’utilisateur les 
fonctions de mise à disposition d’une offre de 
contenus et d’exploitation de réseaux (ex. : Mo-
lotov). Elle a également donné naissance à une 
nouvelle forme d’intermédiaires communé-
ment appelés « plateformes numériques », qui 
mettent en relation contenus et usagers et in-
terviennent dans cette relation par le biais d’al-
gorithmes, organisant les contenus disponibles 
et orientant les usagers. Il s’agit des sites de par-
tage de vidéos, des réseaux sociaux, ou encore 
des magasins d’applications (2). 

Cette transformation de l’activité de mise à dis-
position de services audiovisuels a conduit le 
CSA Lab à mener une réflexion sur les enjeux de 
cette transformation pour la régulation audiovi-
suelle (3). 
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 La notion de distributeur en droit français 
est le résultat d’une évolution progressive. C’est 
dans un premier temps à travers la régulation 
des exploitants de réseaux câblés que le légis-
lateur a poursuivi ses objectifs d’intérêt général 
en matière de politique culturelle, avant de dé-
gager dans un second temps la notion per se de 
distributeur, qui repose sur l’activité de consti-
tution d’une offre de services audiovisuels (1.1).

L’approche française diffère en plusieurs points de 
celle retenue par le droit de l’Union européenne, 
reprise par la plupart des pays européens. Le 
cadre européen se concentre sur la notion 
d’exploitation de réseaux, appréhendée dans la 
directive « service universel » (1.2). 

1.1 LA NOTION DE DISTRIBUTEUR EN DROIT 
FRANÇAIS : HISTORIQUE LÉGISLATIF
  
• 1986 : le législateur crée un régime  
d’autorisation pour les exploitants  
de réseaux câblés 

Le câble a été la première plateforme historique 
de télévision payante en France, à la suite de 
l’adoption du Plan Câble en 1982, visant à ap-
porter la télévision par câble au maximum de 
foyers français, notamment dans les zones à 
forte densité de population.  

L’article 34 de la version initiale de la loi audio-
visuelle de 1986 prévoit que l’exploitation d’un 

réseau câblé pour la distribution de services au-
diovisuels est soumise à une autorisation pré-
alable délivrée, sur proposition des communes 
intéressées, par la Commission nationale de la 
communication et des libertés (CNCL, qui sera 
remplacée par le CSA en 1989). 

Aux termes de la loi, cette autorisation peut 
comporter des obligations particulières à la 
charge de l’exploitant du réseau câblé en ma-
tière de retransmission de programmes hert-
ziens, de distribution d’un nombre minimal de 
programmes propres ou d’affectation d’un canal 
à des informations sur la vie communale. Elle 
peut également être conditionnée au paiement 
d’une redevance à la commune.

Ce régime d’autorisation d’un réseau câblé, qui 
s’impose à l’exploitant du réseau, se superpose 
aux obligations incombant aux éditeurs de ser-
vices audiovisuels qui font le choix d’être distri-
bué par un tel réseau (article 33 de la version 
initiale de la loi). 

L’exploitant d’un réseau câblé est envisagé 
en 1986 comme jouant, en matière de 
programmation, un rôle passif, qui se borne 
à acheminer vers le public des services 
audiovisuels édités hors de son contrôle. Il 
ressort des travaux préparatoires que pour les 
auteurs de la loi, « les exploitants [des réseaux 
câblés] ne produiront vraisemblablement pas 
par eux-mêmes, ou très peu »1 de contenus.

1. Le statut de distributeur dans la loi  

1 Sénat, Rapport n°143 de la commission spéciale, p. 50.
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Extrait de la version initiale de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication

Art. 33 – Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de la communi-
cation et des libertés fixe, pour les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par 
câble : 
   1° Les règles relatives à la durée de l’autorisation ;
   2° Les règles générales de programmation ;
   3° Les conditions générales de production des œuvres diffusées ;
   4° Les règles applicables à la publicité ;
   5° Le régime de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Art. 34. – Les communes ou groupements de communes établissent ou autorisent l’établissement 
sur leur territoire des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de 
télévision.
Ces réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d’ensemble définies par la 
Commission nationale de la communication et des libertés et sont soumis à son contrôle tech-
nique.
L’exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par la Commission nationale de la communi-
cation e des libertés sur proposition des communes ou groupements de communes.
Cette autorisation est délivrée dans un délai déterminé par décret.
L’autorisation d’exploitation ne peut être délivrée qu’à’ une société. Elle précise le nombre et la 
nature des services à distribuer. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités 
de contrôle. Ces obligations ne peuvent porter que sur un ou plusieurs des points suivants : 
1° La retransmission de programmes diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la 
zone ;
2° La distribution d’un nombre minimal de programmes propres ;
3° L’affectation d’un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de com-
munes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale, et le cas échéant, intercommu-
nale ;
4° Le paiement par l’exploitant d’une redevance à la commune ou au groupement de communes 
intéressés. 
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Article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
créé par la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990

Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale 
et simultanée soit d'un service fourni par une société nationale mentionnée à l'article 44, soit d'un 
service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30, 31 et 65, soit d'un service 
soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être distribués sur les réseaux câblés 
établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.

La condition de simultanéité prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée lorsque le programme est 
mis à la disposition directe du public dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité terri-
toriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des 
règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obli-
gations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles 
dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conven-
tionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application 
progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou 
pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.

• 1990 : le législateur crée un régime de 
conventionnement entre le CSA et les éditeurs 
de services distribués par le câble 

L’importance progressive prise par le câble 
dans la distribution des contenus va conduire 
le législateur à soumettre plus étroitement les 
éditeurs des services distribués par les réseaux 
câblés au respect des principes de la régulation 
audiovisuelle.

À cette époque, chaque câblo-opérateur dis-
pose généralement d’un fort pouvoir de marché 
dans la zone géographique où il est actif, dans 
la mesure où il est le seul opérateur autorisé 
à exploiter un réseau filaire de distribution de 
signaux audiovisuels dans les communes où il 
est installé. Compte tenu de ce pouvoir de mar-

ché intrinsèque et de la progression de la dis-
tribution d’offres de services audiovisuels par 
réseaux câblés, des obligations pesant sur les 
éditeurs présents sur cette plateforme s’avèrent 
nécessaires, afin de préserver le pluralisme en 
matière d’offre de programmes.

C’est à cette fin que l’article 34-1, introduit par 
la loi du 29 décembre 19901 dans la loi audio-
visuelle, établit un régime de conventionne-
ment entre le CSA et les éditeurs de services 
– sauf exceptions limitativement énumérées, 
notamment pour les services qui consistent en 
la reprise intégrale de chaînes hertziennes. Ce 
conventionnement constitue un préalable obli-
gatoire à leur reprise sur les réseaux câblés. Au-
trement dit, l’exploitant câblé ne peut reprendre 
des services non conventionnés. 

1  Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications.
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Le législateur entend ainsi « rendre possible 
l’identification d’un éditeur de programmes 
pour les services de radiodiffusion sonore et 
de télévision sur le câble » et permettre, « en 
outre, de mieux distinguer les responsabilités 
éditoriales, d’une part, et les responsabilités 
d’exploitant de réseau câblé, d’autre part. Il y a 
là, dans le domaine de la communication, une 
distinction fondamentale au regard, notamment, 
de la préoccupation du pluralisme »1.

Cette disposition traduit ainsi le fait qu’en 
pratique, les exploitants de réseaux câblés 
assument désormais, en sus de leur rôle de 
gestionnaires de réseaux, une responsabilité 
propre en tant qu’ils constituent une offre 
composée de plusieurs services audiovisuels.

Toutefois, la loi de 1990 ne va pas franchir le 
pas qui consisterait à réguler l’exploitant de 
réseau en tant qu’agrégateur de services. Elle 
va préférer s’assurer que chacun des services 
audiovisuels qui composent ces offres réponde, 
pris séparément, aux objectifs d’intérêt 
général de la communication audiovisuelle. La 
convention prévue au nouvel article 34-1 sera 
donc l’instrument pour soumettre les éditeurs 
de chacun des services ainsi « distribués » 
au « respect des règles générales fixées en 
application de la présente loi ».

C’est dans une seconde phase de l’évolution 
législative que la notion de distributeur sera 
explicitement dégagée, avec pour critère l’exer-
cice d’une fonction de constitution d’offres de 
contenus, distincte de la fonction d’exploitation 
de réseaux.

• 2000 : le législateur définit la notion de  
distributeur pour tenir compte, notamment, 
du développement des bouquets distribués 
par satellite

À partir de l’année 1996, qui marque le lance-
ment de bouquets audiovisuels distribués par 

satellite en mode numérique, la plateforme sa-
tellitaire prend progressivement une place ma-
jeure dans la distribution des offres de télévision 
payante multi-chaînes. Les distributeurs par sa-
tellite disposent alors d’un pouvoir de marché 
important, dans la mesure où ce mode de distri-
bution impose à l’abonné de s’équiper d’une an-
tenne satellite et d’un décodeur. Le prix de ces 
équipements fait naître un coût de changement 
élevé dans le cas où l’abonné souhaite opter 
pour un autre mode de distribution, de sorte 
qu’il est peu probable qu’un abonné souscrive 
simultanément à des offres sur plusieurs plate-
formes de distribution. De fait, à cette époque, 
la grande majorité des foyers abonnés à un bou-
quet satellite ne reçoivent que ce bouquet. 

La loi du 1er août 2000 modifiant la loi de 
19862 tire les conséquences de ce qu’« avec 
le développement de la diffusion numérisée 
et de la commercialisation des services en 
bouquets, ce métier [celui de distributeur] 
prend une dimension nouvelle »3. Les travaux 
parlementaires soulignent désormais, à la 
différence de ceux de 1986, que « le distributeur, 
qui est le plus souvent lui-même éditeur de 
services, constitue son offre très largement 
à partir de ses propres produits »4, faisant à 
cet égard référence aux bouquets de chaînes 
éditées par Canal Plus. 

L’exploitant de réseaux peut donc cumuler trois 
rôles : cette fonction première, celle d’éditeur 
de services et celle d’agrégateur de services 
(propriétaires ou tiers) à travers la sélection des 
services qu’il effectue en constituant les offres.

L’objectif de diversité et de qualité des 
programmes offerts aux téléspectateurs 
abonnés à des offres distribuées via ces réseaux 
de distribution va donc être poursuivi à travers 
deux séries de dispositions :

- d’une part, le législateur va appréhender 
la fonction de constitution d’offre de 

1 Sénat, 14 novembre 1990, JO p. 3414.
2 Loi n° 200-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.
3 Sénat, rapport n°154, p. 127.
4 Idem.
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Article 2-1 créé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000

« Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne 
qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre 
de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne 
terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute 
personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres dis-
tributeurs ».

services audiovisuels à travers la notion de 
distributeur, qu’il définit pour la première 
fois (i) ; 

- d’autre part, des obligations sont mises à la 
charge aussi bien des distributeurs (ii) que 

Les travaux parlementaires font ressortir la 
volonté de consacrer ainsi une « fonction de 
distributeur de services, c’est-à-dire d’opérateur 
regroupant une offre de services (un «bouquet») 
afin de la proposer au public via un contrat 
commercial ». Il s’agit d’établir « pour la 
première fois en droit français et dans le silence 
des textes européens, une définition de la notion 
de distributeur de services, applicable aussi bien 
pour le câble que pour le satellite»1.

L’allusion au silence du droit européen est 
d’autant plus significative que nous sommes 
en présence d’une loi de transposition de 
la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989, 
dite « télévision sans frontières », modifiée 
en 1997. Le législateur français assume donc 
clairement sa volonté de dégager une notion 
sans équivalent au niveau communautaire, afin 
de poursuivre ses propres objectifs de diversité 
et de qualité.

Les travaux parlementaires insistent sur la 
nécessité de ne pas inclure dans la définition du 
distributeur « de simples opérateurs techniques », 
en l’occurrence ceux du satellite comme Astra et 
Eutelsat : « l’offre (…) visée est nécessairement 

des éditeurs des services distribués par 
câble et par satellite (iii).

(i) En premier lieu, la loi pose la définition du 
distributeur, qui figure au nouvel article 
2-1 de la loi de 1986. 

celle (…) des «bouquets» de programmes et 
de services (…), et les distributeurs sont donc 
exclusivement les «ensembliers» responsables 
de la constitution des «bouquets» du câble, du 
satellite et désormais du numérique de terre »2.

(ii) En second lieu, le distributeur se voit imposer 
des obligations qui lui sont propres, notamment 
sous la forme du must carry ou obligation de 
reprise de certaines chaînes.

La loi du 30 décembre 1999 qui crée La Chaîne 
parlementaire3 avait déjà mis à la charge des 
distributeurs une obligation de reprise de cette 
chaîne dans leurs bouquets (article 45-3). La 
loi de 2000 y ajoutera l’ensemble des chaînes 
publiques (article 34-2). 

L’objectif du législateur français est ainsi de 
veiller, dans un contexte de concurrence du 
canal hertzien par les nouveaux réseaux de 
communication, à ce que le service offert par 
les chaînes publiques puisse continuer à être 
accessible à l’ensemble des téléspectateurs. 
L’apparition de nouveaux canaux de 
distribution n’est en effet pas regardée comme 
nécessairement favorable à la pluralité des 

1 Assemblée nationale, rapport n°1578, p. 243.
2 Sénat, rapport n°340, p. 92. 
3 Loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire.
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Extrait de l’article L.32 du code des postes et des communications électroniques

« 2° Réseau de communications électroniques.

On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'instal-
lations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'achemine-
ment de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux sa-
tellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent 
à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés 
pour la distribution de services de communication audiovisuelle ».

contenus mais comme porteuse de risques 
potentiels à cet égard, surtout dans la mesure où 
ils viendraient se substituer au réseau hertzien 
dans les foyers.

(iii) Enfin, la loi de 2000 unifie le régime de 
conventionnement applicable aux éditeurs de 
services audiovisuels diffusés par satellite ou 
distribués sur le câble : les services distribués 
sur le câble perdent donc leur particularité, qui 
s’efface devant la volonté de soumettre à des 
obligations analogues l’ensemble des éditeurs 
de services audiovisuels proposés au public, 
quel que soit le type de réseau qui les véhiculent.

La loi introduit, pour l’ensemble de ces 
éditeurs, le principe d’obligations en matière 
de financement des œuvres et de garanties 
s’agissant du pluralisme, de l’honnêteté et 
de l’indépendance de l’information – qui 
constituent le pendant des mêmes obligations 
imposées aux éditeurs de chaînes hertziennes.

• 2004 : la loi est étendue à toutes les 
plateformes de distribution pour tenir compte 
des offres triple play proposés progressivement 
par les fournisseurs d’accès à internet 

En 1999, Wanadoo lance le premier forfait ADSL 
en France. A partir de 2003, le dégroupage va 
accélérer le développement de cette techno-
logie en permettant à des acteurs alternatifs 
de pénétrer le marché. Cette même année, le 
fournisseur d’accès à internet (FAI) Free lance 
la première offre de télévision par ADSL via son 
offre triple play comprenant l’accès à internet, 
la téléphonie et la mise à disposition de services 
de télévision.  

La loi du 9 juillet 20041 prend en compte cette 
nouvelle plateforme de diffusion en étendant 
le champ d’application de l’article 2-1 de la loi 
de 1986 à tous les réseaux de communications 
électroniques au sens « du 2° de l’article L. 32 
du code des postes et des communications 
électroniques », et non plus aux seuls réseaux 
par voie hertzienne, par câble ou par satellite. 

1 Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication 
audiovisuelle.



Le distributeur de services audiovisuels à l’ère numérique : 
statut juridique et activité économique

12

Elle élargit également la portée du must carry, 
qui ne couvre plus seulement les chaînes 
publiques mais également les télévisions 
locales et les services destinés aux personnes 
malentendantes ou malvoyantes.

La loi de 2004 impose aux distributeurs des 
obligations qui portent sur la composition-même 
de leurs offres : celles-ci doivent comporter 
des proportions minimales de services en 
langue française qui ne sont pas contrôlés 
par le distributeur lui-même ni par un autre 
distributeur (article 34-3). Les distributeurs 
sont également tenus de faire droit « dans 
des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires » aux demandes de reprise 

des chaînes hertziennes gratuites sur leurs 
décodeurs et de présenter ces services dans les 
outils de référencement de leurs offres (article 
34-4).

La loi du 5 mars 20091 poursuivra dans cette 
veine. Elle élargit ainsi l’obligation de reprise aux 
programmes régionaux de France Télévisions 
(article 34-5) ; en outre, les distributeurs de 
services dont l’offre de programmes comprend 
l’ensemble des chaînes de la TNT en clair 
devront assurer une reprise de ces services en 
respectant l’ordre de la numérotation logique 
définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(article 34-4, second alinéa).

Synthèse

Aujourd’hui, la notion de distributeur en droit français désigne un opérateur dont l’activité 
consiste à constituer des offres de services audiovisuels édités par des tiers mises à la disposi-
tion du public par un réseau de communications électroniques. La loi impose au distributeur 
ainsi défini un ensemble d’obligations, principalement de reprise de certaines chaînes, desti-
nées à garantir la qualité et la diversité des programmes offerts au public.

Le législateur national appréhende, par la notion de distributeur, tout opérateur qui propose 
directement au public une offre de contenus audiovisuels qu’il a préalablement constituée 
après avoir contracté avec d’autres acteurs – abstraction faite de la question voisine mais 
distincte de l’exploitation du réseau de communications électroniques qui achemine cette offre 
auprès du public.

L’encadrement de l’activité de distributeur répond à la volonté des pouvoirs publics de peser sur 
le contenu des offres proposées au téléspectateur, au nom de préoccupations d’intérêt général 
reflétées par l’article 3-1 de la loi de 1986, qui charge le CSA de veiller « à la qualité et à la 
diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles 
nationales ainsi qu’à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ». 

La notion de distributeur ainsi que l’obligation de reprise qui incombe à cet acteur ont été 
définies en France avant même que la directive « service universel » ne pose, en 2002, le 
principe et le cadre d’une obligation de must carry pour les opérateurs de réseaux.

1 Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
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1.2 UNE APPROCHE EUROPÉENNE  
CONCENTRÉE SUR LA NOTION  
D’EXPLOITANT DE RÉSEAUX 

La directive « service universel » de 2002, qui 
n’identifie pas la notion de distributeur, met 
néanmoins à la charge des exploitants de ré-
seaux de communications électroniques utilisés 
pour recevoir des émissions de radio ou de télé-
vision une obligation de reprise analogue à celle 
qu’assume le distributeur en droit français.

« L’entreprise qui exploite des réseaux de 
communications électroniques » visée par 
l’article 31 de la directive assure une fonction de 
transmission des signaux soit directement, soit 
par l’intermédiaire d’un sous-traitant technique, 
comme c’est le cas par exemple d’un diffuseur 
satellitaire. Sa définition se distingue ainsi de 
celle du distributeur français, qui constitue 
une offre de services audiovisuels destinée au 
public.

Article 31 de la directive « service universel »

« 1. Les États membres peuvent imposer des obligations raisonnables de diffuser ("must carry"), 
pour la transmission des chaînes ou des services de radio et de télévision spécifiés, aux entreprises 
qui, sous leur juridiction, exploitent des réseaux de communications électroniques utilisés pour la 
diffusion publique d'émissions de radio ou de télévision, lorsqu'un nombre significatif d'utilisateurs 
finals de ces réseaux les utilisent comme leurs moyens principaux pour recevoir des émissions de radio 
ou de télévision. De telles obligations ne peuvent être imposées que lorsqu'elles sont nécessaires 
pour atteindre des objectifs d'intérêt général clairement définis et doivent être proportionnées et 
transparentes. Ces obligations sont soumises à un réexamen périodique ».

Le considérant (45) de la directive précise 
que : « Les services fournissant un contenu, 
tels qu'une offre de vente de contenus de ra-
diodiffusion sonore ou de télévision, ne sont 
pas couverts par le cadre réglementaire com-
mun pour les réseaux et services de communi-
cations électroniques. Les fournisseurs de ces 
services ne devraient pas être soumis aux obli-
gations de service universel pour ces activités. 
La présente directive est, par conséquent, sans 
préjudice des mesures arrêtées au niveau na-
tional, conformément à la législation commu-
nautaire, à l'égard de ces services. ». 

Il n’en demeure pas moins que le must carry 
mis à la charge des exploitants de réseaux par 
le droit communautaire, dans une perspective 
de service universel, constitue, pour ces ac-
teurs, une mesure d’effet analogue à l’obliga-
tion de reprise que le droit français impose au 
distributeur, cette fois-ci en vue de garantir la 
qualité et de la diversité des offres proposées 
au téléspectateur.

La directive prévoit également des obligations 
d'ouverture et de non-discrimination relatives 
aux systèmes d'accès conditionnel et aux sys-
tèmes de guides électroniques de programmes. 
Ces obligations s'appliquent à tout fournisseur 
de services d'accès conditionnels ou de guides 
électroniques de programmes, indépendam-
ment du rôle de « distributeur », au sens du 
droit français, qu’ils peuvent par ailleurs assu-
mer. 

Ainsi, alors que l'approche française se 
concentre avant tout sur l'activité commerciale 
du distributeur de services, la législation euro-
péenne se concentre sur les réseaux qui, en tant 
que moyen technique utilisé pour recevoir les 
services de télévision, peuvent constituer des 
goulots d'étranglement susceptibles de limiter, 
en aval, la liberté d'accès aux chaînes pour les 
téléspectateurs, et, en amont, la possibilité pour 
les chaînes d'être visibles et accessibles aux té-
léspectateurs. 
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Dans l’ensemble, le droit national des autres 
pays européens que la France reflète la concep-
tion européenne, en ignorant le rôle de consti-
tution des offres que vise à encadrer le statut de 
distributeur en droit français pour s’attacher au 
seul rôle d’exploitation de réseaux de commu-
nication.

Seule la législation belge met en œuvre une défi-
nition du distributeur identique à celle existante 

en droit français. S’agissant des autres pays eu-
ropéens, la notion la plus proche de la définition 
française reste celle d’un « opérateur », retenue 
par les Pays-Bas, la Suède et la Slovénie, dans 
laquelle l’action du distributeur reste corrélée 
à une fonction d’opérateur/fournisseur de ré-
seau(x) de (télé)communications, sans que ne 
soit qualifiée juridiquement la simple activité de 
composition d’offres de services de médias au-
diovisuels mises à la disposition du public.
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2. L’activité de distribution de services  
audiovivisuels à l’ère numérique

 Dans le secteur audiovisuel, la révolution 
numérique a fait de l’internet ouvert un nou-
veau mode de réception de la télévision, aux 
côtés des plateformes classiques que sont la 
TNT, l’ADSL, la fibre, le satellite et le câble. Ces 
dernières occupent encore une place significa-
tive dans le paysage audiovisuel français (2.1). 
La progression de l’internet ouvert comme 
mode de distribution de services audiovisuels 
modifie en profondeur la nature et l’activité des 
intermédiaires de la chaîne de valeur (2.2). 

2.1 LA PÉNÉTRATION DES PLATEFORMES  
CLASSIQUES AUJOURD’HUI EN FRANCE 

Aujourd'hui, la couverture de la plateforme 
TNT permet à la grande majorité des foyers en 
France (près de 97 % de la population métro-
politaine) de recevoir une offre importante de 
chaînes gratuites (et payantes pour quelques-
unes) via leur antenne râteau. En outre, le dé-
ploiement de réseaux à haut et très haut débit 

filaires a conduit à une démultiplication d'offres 
de télévision. Les foyers disposent dorénavant 
d'un choix entre l'offre du câblo-opérateur, le 
cas échéant, et celle d'un ou plusieurs autres 
opérateurs de communications électroniques 
utilisant un réseau à haut ou très haut débit 
filaires (fibre ou ADSL). L'offre de distribution 
de programmes par satellite reste également 
importante, notamment dans les zones rurales 
où la qualité du réseau filaire ne permet sou-
vent pas encore une offre de télévision sur ADSL 
(IPTV) de qualité. 

Les taux de pénétration des plateformes tra-
ditionnelles de réception de la télévision de-
meurent importants au sein des foyers français : 
54 % des foyers reçoivent la télévision par la 
TNT, 49 % la reçoivent par l’ADSL. La réception 
de la télévision par le câble et le satellite tend 
globalement à se stabiliser depuis quelques  
années. 

Figure 2 : évolution des modes de réception en France entre 2013 et 2016

Source : CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, résultat du T4 2016
Note : la somme des proportions est supérieure à 100 % pour deux raisons : d’une part, certains foyers disposent de 
plusieurs postes de réception de la télévision ; d’autre part, un même poste de réception peut recevoir la télévision par 
plusieurs moyens (exemple d’un téléviseur connecté à la TNT et reliée à une box ADSL).
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S’agissant des équipements, le téléviseur de-
meure de loin l’écran le plus présent, avec un 
taux de pénétration dans les foyers de 94 % fin 
2016, stable depuis plusieurs trimestres. La pé-
nétration des ordinateurs (85 % des foyers), des 
tablettes (45 % des foyers) et des smartphones 
(73 % des internautes de plus de 15 ans) est 
en progression constante, multipliant ainsi le 
nombre d’écrans au sein des foyers, même si 
les taux d’équipement en tablettes et en smart-
phones se stabilisent. A fin 2016, les foyers d’une 
seule personne CSP+ et jeunes ont tendance 
à être moins équipés en téléviseurs : la baisse 
relative du nombre de téléviseurs est probable-
ment moins due à un retrait des équipements 
qu’au fait que les jeunes générations ont moins 
tendance à s’en équiper au profit d’écrans alter-
natifs permettant la consommation de contenus 
audiovisuels1. 

2.2 L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ  
DE DISTRIBUTION DE SERVICES  
AUDIOVISUELS 

L’évolution des équipements, soutenue par 
l’augmentation continue des débits proposés 
par les réseaux fixes et mobiles, a favorisé le 
développement et la consommation de services 
audiovisuels sur l’internet ouvert. En particulier, 
elle a permis à des distributeurs d’offrir leurs 
services audiovisuels sur l’internet ouvert, dis-
sociant ainsi les fonctions de mise à disposition 
d’une offre de contenus et d’exploitation de ré-
seaux. 

Afin d’illustrer cette évolution progressive des 
fonctions du distributeur, il est proposé d’étu-
dier trois cas distincts : 

- la diffusion de services audiovisuels gra-
tuits par la TNT, pour laquelle l’éditeur fait 
assurer directement la diffusion de son 
programme sans passer par un distribu-
teur tiers ;

- la distribution de services audiovisuels sur 
des plateformes classiques (câble, satel-
lite, ADSL, fibre, TNT payante) qui peuvent 
garantir la qualité du service (pour les 
services dits « gérés » ou « spécialisés »). 
Dans ce cas, soit le distributeur est aussi 
l’exploitant de réseau, soit il intègre la 
prestation de fourniture de réseau dans le 
service vendu au téléspectateur, de sorte 
que l’utilisateur signe un contrat unique 
pour les deux prestations ;

- la distribution de services audiovisuels en 
OTT pour laquelle le distributeur se dis-
tingue de l’exploitant de réseau, de sorte 
que l’utilisateur signe un premier contrat 
pour accéder au réseau et un second 
contrat pour accéder à l’offre audiovi-
suelle.

• La diffusion de services audiovisuels gratuits 
par la TNT 

Pour la diffusion des chaînes gratuites sur la 
plateforme TNT, il n’y a pas de distributeur 
intermédiaire en lien avec l’utilisateur final. 
Les opérateurs de diffusion2 assurent, pour 
le compte des opérateurs de multiplex et des 
éditeurs de services, la diffusion hertzienne 
jusqu’au téléspectateur sans interagir avec ce 
dernier (figure 3). 

1 Voir CSA, Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers, résultats au T4 2016.
2 TDF et TowerCast
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Figure 3 : les éditeurs de chaînes gratuites sur la TNT prennent en charge la transmission 
de signaux en sous-traitant la prestation technique à des opérateurs de diffusion

• La distribution de services audiovisuels par 
les réseaux gérés (câble, satellite, l’ADSL, la 
fibre et la TNT payante) 

Pour les distributeurs mettant à disposition des 
téléspectateurs des offres audiovisuelles par 
le câble, le satellite, l’ADSL, la fibre ou la TNT 
payante, le service vendu au téléspectateur 
inclut à la fois la mise à disposition du bouquet 
de chaînes et l'ensemble des prestations 
nécessaires pour acheminer les signaux jusqu’à 
lui (figure 4). Sur le câble, l’ADSL et la fibre, la 
transmission des signaux est souvent auto-
fournie, le distributeur étant lui-même opérateur 
de réseau de communications électroniques 
(cas des FAI ou de SFR-Numericable). Dans 
le cas d'une diffusion par satellite ou en TNT 

payante, le distributeur de services sous-traite 
la transmission des signaux à un opérateur de 
réseau, par exemple Eutelsat pour une diffusion 
satellitaire. 

Pour recevoir l'offre télévisuelle ainsi transmise, 
le téléspectateur doit s’équiper d’un décodeur, 
la plupart du temps loué auprès du distributeur. 
Cette question de l’équipement, qui génère 
un coût supplémentaire pour l’utilisateur, 
a notamment fait l’objet de propositions 
de la Federal Communications Commission 
américaine, considérant que les câblo-
opérateurs imposaient aux téléspectateurs 
américains la location d’un décodeur peu 
performant à un prix élevé (voir l’annexe sur ce 
sujet). 
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Figure 5 : le service audiovisuel est « auto-distribué » en OTT

Figure 4 : le distributeur de service prend en charge la transmission  
des signaux en utilisant son propre réseau ou le réseau d’un tiers 

• La diffusion de services audiovisuels sur l’in-
ternet ouvert 

Un service audiovisuel peut être distribué de 
deux manières sur l’internet ouvert : 

- il peut « s’auto-distribuer » : dans ce cas, 

l’utilisateur accède directement au ser-
vice de l’éditeur sur la plateforme pro-
priétaire dudit éditeur1, sans passer par 
un distributeur intermédiaire (figure 5) ;

- il peut être distribué par un distributeur 
tiers2 (figure 6).

1 Par exemple : applications et sites des groupes audiovisuels tels que 6play, myCanal, MyTF1, beIN SPORTS Connect, 
Eurosport Player.
2  Par exemple : Molotov, Apple TV, Chromecast.
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Figure 6 : le service audiovisuel est distribué en OTT par un distributeur tiers

La distribution de services audiovisuels direc-
tement sur l’internet ouvert existe déjà depuis 
plusieurs années, avec des offres accessibles via 
des boîtiers reliés au téléviseur et connectés à 
internet (TeVolution, Vidéofutur, Le Cube S de 
CanalSat) ou directement sur internet (Playme-
dia, Molotov). 

L'accès internet haut et très haut débit par les 
réseaux filaires et les réseaux mobiles a conduit 
à une multiplication de ce type de services. 

Par exemple, Apple et Google ont chacun déve-
loppé une offre de télévision distribuée en OTT, 

respectivement via le boîtier Apple TV et la clé 
Chromecast, qui permettent de rendre acces-
sibles des services audiovisuels sur l’écran de 
télévision à partir d’un appareil mobile.

Un autre exemple est celui de Molotov, offre de 
distribution sur internet en OTT de services de 
télévision linéaire et de télévision de rattrapage 
lancée en France à l’été 2016. Molotov propose 
une trentaine de chaînes dans sa version gratuite 
et plusieurs options payantes. L’offre est acces-
sible depuis le site internet du distributeur et ses 
applications sur mobile, tablette et TV connectée.

Ces acteurs distribuent des services audiovi-
suels avec lesquels ils ont contracté, sans pour 
autant assurer une fonction d’exploitation de 
réseaux de communications. 

Le secteur audiovisuel a également vu se déve-
lopper un nouveau type d’agrégateur d’offres au-
diovisuelles au sens large, c’est-à-dire regroupant 
dans un même environnement des services au-
diovisuels édités par des professionnels mais aussi 
des vidéos publiées par des utilisateurs amateurs. 
Ces agrégateurs ne constituent pas à proprement 
parler une offre : ils mettent en relation contenus 
audiovisuels et usagers et interviennent dans cette 
relation par le biais d’algorithmes, qui organisent 
les contenus disponibles et orientent les usagers. 
Il s’agit de sites de partage de vidéos, de réseaux 
sociaux, ou encore de magasins d’applications. 

Ces acteurs se distinguent des distributeurs 
évoqués plus haut en ce qu’ils ne sont pas des 
revendeurs d’offres audiovisuelles mais s’en 
tiennent à un rôle d’intermédiation en mettant 
en relation les éditeurs et les consommateurs. 
Ces acteurs sont qualifiés de plateformes numé-
riques et agissent sur des marchés bifaces1. Leur 
modèle économique repose généralement sur 
un partage de recettes - issues de la commercia-
lisation d’espaces publicitaires ou de la vente de 
contenus – avec l’éditeur. 

Les plateformes numériques n’ont pas le statut 
de distributeur au sens de la loi de 1986 bien 
qu’elles mettent (notamment dans le cas des ma-
gasins d’applications) à la disposition des utilisa-
teurs des offres audiovisuelles parfois tout à fait 
similaires à celles des distributeurs classiques. 

1 Voir CSA, Plateformes et accès aux contenus audiovisuels, septembre 2016. 
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 Comme exposé précédemment, le droit 
français a évolué à de multiples reprises par le 
passé pour tenir compte des mutations techno-
logiques et commerciales liées aux activités de 
distribution de services audiovisuels. Au vu de 
l’apparition, ces dernières années, d’offres au-
diovisuelles innovantes sur internet, proposées 
notamment par des acteurs issus de la révolu-
tion numérique, peut se poser la question d’une 
nouvelle actualisation du droit français1. La der-
nière partie de cette note entend proposer à cet 
égard des pistes de réflexion pouvant constituer 
une grille d’analyse sans pour autant apporter 
de réponses définitives. 

Les deux premières parties ont mis en exergue 
la coexistence de deux types d’acteurs mettant 
des offres de services audiovisuels à la disposi-
tion des utilisateurs finals :

- des acteurs prenant en charge la transmis-
sion des signaux en utilisant leur propre 
réseau (FAI) ou le réseau d’un tiers (c’est 
le cas par exemple de Canal Plus) ;

- des acteurs qui utilisent l’internet ouvert 
pour mettre à disposition leurs offres. 
Cette seconde catégorie inclut à la fois 
des acteurs dont l’activité (à l’instar de 
celle d’un distributeur « classique » est 
centrée sur la distribution de services 
audiovisuels, et des plateformes nu-
mériques qui mettent en relation des 
éditeurs de contenus ou de services 
(audiovisuels ou non) et des usagers.  

Dans le cadre actuel de la régulation audiovi-
suelle, les acteurs de la première catégorie, de 
même que les distributeurs OTT (par exemple 
Playmedia ou Molotov) sont qualifiés de distri-
buteurs au sens de la loi de 1986 et sont soumis 
à un régime commun.

En revanche, les plateformes numériques 
n’entrent pas dans ce cadre. Ce constat a conduit 
le CSA Lab à identifier deux pistes de réflexion : 
la première touche à la pertinence des obliga-
tions actuelles à définition constante du statut 
de distributeur ; la seconde porte sur l’opportu-
nité d’inclure les plateformes numériques dans 
le champ de la régulation. 

Les évolutions décrites précédemment peuvent 
conduire à s’interroger sur la régulation des re-
lations entre éditeurs et distributeurs avec les 
questions liées, d’une part, à l’accès des distri-
buteurs aux offres des éditeurs (obligations de 
mise à disposition des services) et, d’autre part 
et réciproquement, à l’accès des éditeurs aux 
offres des distributeurs (obligations de reprises, 
relations commerciales, conditions d’exposition 
des services, etc.). 

La réflexion doit également inclure dans son 
champ les relations entre les distributeurs et les 
utilisateurs finals et les questions relatives à l’ac-
cès des utilisateurs aux offres des distributeurs, 
en termes d’équipements, de prix et de qualité 
de service, ainsi qu’en termes de diversité de 
l’offre. 

3. Quels enjeux pour la régulation ?

1 Le législateur européen est actuellement amené à se pencher sur des questions connexes au travers de la renégociation 
de la directive « Services de médias audiovisuels », qui voit notamment discutée la proposition d’étendre le champ de la 
régulation aux plateformes de partage de vidéos.
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L’examen de l’ensemble de ces questions doit 
s’effectuer à l’aune des objectifs d’intérêt général 
qui ont présidé à la mise en place d’une régula-
tion aux niveaux communautaire et national. Ces 
objectifs démocratiques, culturels et sociétaux 
restent en effet pleinement pertinents à l’ère nu-
mérique. 

Les questions ci-dessous peuvent fournir une 
grille d’analyse pour les pistes de réflexion iden-
tifiées, notamment s’agissant du champ et du  
niveau de régulation, sans pour autant être ex-
haustives :

- le dégroupage des activités de transmission 
de signaux et de constitution d’une offre de 
services audiovisuels diminue-t-il la nécessité 
de réguler l’activité de distributeur ?

- le niveau de régulation des services en 
amont (services de télévision ou SMAD) 
influe-t-il sur la nécessité de régu-
ler la constitution d’une offre en aval ? 

- le nombre d’utilisateurs d’une offre est-il un 
critère nécessaire pour apprécier la nécessité 
de réguler ?

- la présence d’un décodeur pour l’accès aux 
offres est-elle de nature à appeler une régu-
lation particulière ou adaptée (voir annexe sur 
les propositions de la FCC américaine à propos 
des décodeurs) ?

- les obligations imposées aux distributeurs ex-
ploitants de réseaux sont-elles adaptées à la 
distribution en OTT ?

- la distribution en OTT s’accompagne de nou-
veaux enjeux liés à la qualité de service et aux 
algorithmes de recommandation : doivent-ils 
être appréhendés par le droit et comment ? 

- la recommandation ou la suggestion de 
contenus doivent-elles être « neutres » ou au 
contraire « non-neutres » en sorte de privilé-
gier certains contenus afin de répondre à des 
objectifs d’intérêt général ?  Dans les deux cas, 
comment définir et appliquer les concepts de 
neutralité ou de non-neutralité ? 



Le distributeur de services audiovisuels à l’ère numérique : 
statut juridique et activité économique

22

Les propositions de la FCC  
américaine en matière  
de dégroupage des fonctions  
du décodeur

Aux États-Unis comme en France, les services de 
transmission d’un câblo-opérateur se divisent 
en deux parties logiquement distinctes.

La première partie consiste en la transmission 
de programmes utilisant de la bande passante 
réservée à cet effet. Il s’agit de services de trans-
mission gérés de bout en bout par le câblo-opé-
rateur. La deuxième partie consiste en la fourni-
ture d’un service d’accès à internet. Cette partie 
du service est ouverte et soumise aux règles sur 
la neutralité de l’internet.

Pour accéder à l’offre télévisuelle sur la partie 
gérée du service, le téléspectateur doit utili-
ser un décodeur fourni par le câblo-opérateur. 
Aux États-Unis, la fourniture de ce décodeur 
est payante, le téléspectateur s’acquittant d’un 
loyer d’environ 10 dollars par mois. Outre le 
fait que le décodeur est très cher, il est géné-
ralement peu performant, la technologie ayant 
peu évolué depuis une décennie. Les téléspec-
tateurs américains semblent donc prisonniers 
d’une situation où le câblo-opérateur leur im-
pose la location d’un décodeur peu performant 
à un prix élevé.

En 2015, le régulateur américain, la FCC, a lancé 
une première consultation publique pour mettre 
fin au monopole de fait qui existe en faveur des 
câblo-opérateurs pour la fourniture de leurs dé-
codeurs. L’idée était de créer un marché dyna-
mique où les développeurs indépendants pour-
raient proposer des fonctions qui aujourd’hui 
sont regroupées au sein du décodeur.

Annexe

Le décodeur agrège plusieurs fonctions dis-
tinctes. La fonction la plus basique consiste à 
transformer les signaux vidéo en images et sons 
lisibles par le téléviseur. Mais le décodeur gère 
également l’accès aux programmes payants. 
Pour ce faire, il a une fonction d’authentification 
et de gestion des conditions d’accès. Il gère des 
requêtes de vidéo à la demande. Cette fonc-
tion de gestion des conditions d’accès aux pro-
grammes payants est l’une des plus sensibles, 
car elle permet de s’assurer que seules les per-
sonnes ayant payé des droits puissent avoir 
accès aux programmes. Ces systèmes font régu-
lièrement l’objet d’attaques par des pirates qui 
essayent de contourner le système afin d’orga-
niser un marché noir d’accès aux programmes. 
C’est pour cette raison que les câblo-opérateurs 
et les ayant-droits ne souhaitent pas que cette 
fonction soit séparée du décodeur, car l’exis-
tence d’un décodeur physique permet d’aug-
menter les mesures de sécurité du système.

Une autre fonction du décodeur est de fournir le 
guide électronique de programmes et de gérer 
les fonctions de recherches de programmes et 
de navigation. C’est sur ce point que les déco-
deurs actuels semblent en retrait par rapport à 
ce qui serait technologiquement possible. L’in-
terface avec l’utilisateur semble archaïque com-
paré à l’interface d’un smartphone. C’est pour 
cette raison que la FCC a souhaité dégrouper les 
différentes fonctions du décodeur afin de per-
mettre plus d’innovation et de choix au béné-
fice du téléspectateur. La première proposition 
de la FCC aurait contraint les câblo-opérateurs 
à fournir des flux de données selon un standard 
ouvert de manière à permettre à n’importe 
quel développeur d’intégrer ces fonctions dans 
différents types de terminaux. Ces fonctions 
pourraient être intégrées par exemple dans le 
logiciel de navigation d’une tablette, ou d’une 
télévision connectée.
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l’interface de navigation permettrait à un pres-
tataire tiers d’organiser la page d’accueil, d’ap-
poser ses propres marques, et surtout de collec-
ter des données sur les habitudes des téléspec-
tateurs. Comme dans beaucoup de métiers, les 
données sont le nerf de la guerre. Aux yeux des 
câblo-opérateurs, le décodeur reste un rempart 
contre la captation de données par les grands 
prestataires d’internet.

Outre le problème de la désintermédiation du 
câblo-opérateur et de la captation des données, 
les câblo-opérateurs ont également mis en 
avant les contraintes qui leur sont imposées par 
les éditeurs de chaînes. Ceux-ci imposent par-
fois des obligations concernant la présentation 
de la chaîne dans le guide électronique de pro-
grammes. Si l’interface de navigation et le guide 
électronique de programmes étaient exploités 
par des prestataires tiers, le câblo-opérateur 
ne pourrait plus garantir le respect des obliga-
tions prises à l’égard des éditeurs de chaînes en 
termes de placement dans le guide électronique 
de programmes.

La FCC a rencontré une forte résistance de la 
part des câblo-opérateurs et des ayants droit. 
Dégrouper la fonction d’authentification et 
de gestion des conditions d’accès créerait un 
risque pour la sécurité. Selon les câblo-opéra-
teurs et les ayants-droit, la sécurité est plus ro-
buste lorsqu’elle est intégrée dans le décodeur 
lui-même. La FCC a ainsi fait marche arrière et 
a proposé une solution de compromis par la-
quelle le câblo-opérateur fournirait une applica-
tion téléchargeable sur une tablette ou télévi-
sion connectée. Cette application resterait sous 
le contrôle du câblo-opérateur, permettant un 
niveau plus élevé de sécurité que s’il s’agissait 
d’une application tiers.

Mais la sécurité n’est pas le seul enjeu. La FCC 
souhaite également ouvrir à la concurrence les 
fonctions du décodeur liées à l’interface avec 
les utilisateurs. Cette proposition s’est égale-
ment heurtée à une opposition des câblo-opé-
rateurs qui craignent la perte de leurs relations 
commerciales  avec leurs abonnés. L’enjeu ici 
est commercial, non sécuritaire. La maîtrise de 


