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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.9.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0980/2009 présentée par Pieter Daems, de nationalité néerlandaise, 
concernant une discrimination à l’encontre des usagers que commettrait 
Canal Digitaal, fournisseur de télévision par satellite

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que Canal Digitaal se rend coupable de pratiques illicites en raison du 
fait que la mise à jour (bi)mensuelle de la «smartcard» de Canal Digitaal ne fonctionne que 
chez les utilisateurs certifiés par l’entreprise. Selon le pétitionnaire, les données servant à 
l’adaptation du logiciel des clients non certifiés ne sont communiquées que lorsque ceux-ci 
portent plainte. Le pétitionnaire estime que cette pratique est illicite et demande une enquête. 

2. Recevabilité

Pétition 0483/2007 déclarée recevable le 3 novembre 2009. La Commission a été invitée à 
fournir des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Le pétitionnaire dénonce que seul le fait de devenir un «utilisateur certifié» de Canal Digitaal 
lui permettrait d’éviter des mises à jour fastidieuses de l’équipement de décodage nécessaire.
Les utilisateurs «certifiés» bénéficient de mises à jour automatiques de leurs cartes de 
décodeur tous les deux mois, et la nécessité agaçante de porter plainte directement auprès de 
la société afin d’obtenir les données requises amène le pétitionnaire à penser que Canal 
Digitaal fonctionne sous une forme de «cartel».

Premièrement, la Commission souhaiterait clarifier le fait que la protection du contenu 
télévisuel par l’utilisation de dispositifs d’accès limité, tels que les cartes de décodeur 
délivrées uniquement aux abonnés, constitue un modèle commercial qui permet de proposer 
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un contenu audiovisuel de premier choix, venant compléter l’offre de la télévision gratuite.
Plus précisément, la directive 98/84/CE prévoit la protection juridique des services de vidéo à 
la demande contre le piratage dans l’Union européenne. Ce point étant clarifié, et en l’absence 
d’informations supplémentaires de la part du pétitionnaire (notamment en ce qui concerne la 
différence entre utilisateurs «certifiés» et «non certifiés» des services protégés), la 
Commission ne voit pas de quelle façon Canal Digitaal enfreint la législation européenne. Le 
problème soulevé par le pétitionnaire semble porter principalement sur la stratégie 
commerciale de la société concernée.

Conclusions

Conformément à la législation européenne en vigueur, les dispositifs d’accès limité peuvent 
être utilisés afin de protéger l’accès au contenu audiovisuel de premier choix. En l’absence 
d’informations supplémentaires, la Commission ne voit pas de quelle façon le régime 
d’«utilisateur certifié» de Canal Digitaal pourrait être considéré comme incompatible avec le 
droit de l’Union européenne.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 30 septembre 2011.

La première communication de la Commission sur cette pétition a été renvoyée par le 
Parlement en raison de la confusion relative aux termes "utilisateurs certifiés" employés par le 
pétitionnaire. Celui-ci entendait en réalité "récepteurs certifiés". 

La Commission déplore cette confusion, bien qu'elle soit sans doute excusable, étant donné la 
brièveté de la pétition elle-même. Cependant, la Commission maintient sa conclusion initiale 
sur la situation décrite par le pétitionnaire, à savoir que, sur base des informations dont elle 
dispose, la Commission n'a pas de preuve que Canal Digitaal se rende coupable d'activités 
comparables à celles d'un "cartel". 

D'après les informations disponibles, Canal Digitaal a évolué vers une meilleure structure de 
chiffrement, Mediaguard 3, peu de temps avant la pétition. Ce changement de technologie a 
occasionné des pertes de signal pour un certain nombre d'utilisateurs disposant de récepteurs 
qui n'étaient plus compatibles. Au vu de ces problèmes, la réaction de l'entreprise semble 
appropriée: elle a décidé de ne plus fournir que conjointement des cartes et des récepteurs 
adéquats ("certifiés") et même d'établir un plan permettant aux utilisateurs d'échanger leurs 
récepteurs devenus incompatibles contre des récepteurs certifiés, dans les cas où cet échange 
s'avère justifié. 


