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loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

RAPPORT AU PREMIER MINISTRE

Est regardée comme distributeur de services, au sens de l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « 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 un réseau de
communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute
personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres
distributeurs. »

La loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle a organisé le régime juridique applicable aux réseaux de
communications électroniques, en distinguant au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication les services utilisant les fréquences hertziennes
affectées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (chapitre 1er du titre II) et les offres
de services de radio et de télévision sur des réseaux n’utilisant pas ces fréquences, soit le câble,
le satellite, l’ADSL, l’UMTS ou les réseaux IP (chapitre 2 du titre II).

Le présent projet de décret, après avoir apporté certaines définitions rendues nécessaires pour
son application (titre I), précise les trois séries d’obligations applicables, aux termes de la loi
du 30 septembre 1986, à l’exercice de l’activité de distributeur de services sur l’ensemble des
réseaux de communications électroniques : la déclaration préalable auprès du CSA (titre II), la
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mise à disposition de proportions de chaînes indépendantes (titre III) ainsi que des services
d’initiative publique locale (titre IV).

En son titre II, le décret organise le régime déclaratif des distributeurs de services commerciaux
de la télévision numérique de terre, par application du IV de l’article 30-2 de la loi du 30
septembre 1986 (chapitre I) et des autres distributeurs de services par un réseau de
communications électroniques n’utilisant pas des fréquences assignées par le CSA, par
application de l’article 34 de la même loi (chapitre II).

Il mentionne les éléments que doit contenir la déclaration d’une offre de services (articles 7 et
11), toute modification de ces éléments devant également être déclarée au CSA (articles 7 et
10). Un récépissé est délivré au distributeur de services dans un délai de trois semaines à
compter de la date de réception d’une déclaration (articles 8 et 14). Le régime déclaratif des
distributeurs de services par un réseau de communications électroniques n’utilisant pas des
fréquences assignées par le CSA présente certains éléments supplémentaires. En particulier,
avant le 31 janvier de chaque année, les distributeurs doivent s’assurer que l’offre de base est
celle effectivement souscrite par le plus grand nombre d’abonnés (article 12) ; le CSA s’assure
que l’offre de services déclarée est conforme aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986
(article 13) et peut, dans un délai d’un mois, s’opposer, par décision motivée, à l’exploitation
ou à la modification de l’offre de services (article 15).

Le décret fixe ensuite, en son titre III et par application de l’article 34-3 de la loi du 30
septembre 1986, les proportions de chaînes indépendantes que doit comporter toute offre de
services autre que terrestre comportant des services de télévision ayant fait l'objet d'une
convention en application de l'article 33-1 de la même loi.

Respectivement au sein de l’offre globale et de l’offre de base, le distributeur de services doit
assurer des proportions minimales de services en langue française indépendants du distributeur
de services (proportion de 30 %) et de tout distributeur de services (proportion de 50 %)
(article 17). Ces proportions doivent être respectées à la fois au sein des offres de services en
mode analogique et en mode numérique (article 18). L’article 16 définit les critères de contrôle
nécessaires à l’application de ces dispositions. Il appartient au CSA de tenir à la disposition
des distributeurs de services les informations permettant la détermination des situations de
contrôle (article 19).

En son titre IV, le décret organise le régime de la reprise des services d’initiative publique
locale destinés aux informations sur la vie locale sur les réseaux autres que satellitaires, par
application du II de l’article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. Cette reprise doit être
assurée, à la demande des éditeurs concernés, sur la zone correspondant aux limites
géographiques des collectivités territoriales à l’initiative de ces services (article 20). Les coûts
de transport et de diffusion, à la charge des distributeurs de services, ne comprennent pas les
éventuels frais de numérisation des services concernés. L’article 21 exonère toutefois de cette
obligation les offres de services sur des réseaux desservant moins de 100 foyers, les offres de
services sur des réseaux de distribution de télévision internes à un immeuble collectif, à une
copropriété ou à un ensemble locatif ainsi que les offres de services destinées à être reçues sur
un appareil de réception dont l’usage principal n’est pas la réception de services de radio et de
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télévision. Ce dernier cas de figure vise à exclure les offres de services destinées aux téléphones
portables ou à une réception sur ordinateur dont l’usage télévisuel reste aujourd’hui marginal.

Le titre V du décret prévoit notamment, de manière complémentaire à l’article 135 de la loi
n° 2004-669 du 9 juillet 2004, que les distributeurs de services préexistants se conforment aux
dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de son entrée en vigueur
(article 22).  

Le décret est rendu applicable dans les collectivités territoriales d’outre-mer en son article 24.

Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.


