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     Paris le 8 novembre 2010 
 
 
 
 
 
 

            Monsieur Michel BOYON  
     Président du Conseil Supérieur  

            de l'Audiovisuel   
             Tour Mirabeau   

                 39-43, quai André-Citroën 
 
      75739 Paris cedex 15   
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Lors de l'examen de proposition de loi « fracture numérique » en no-
vembre 2009, j'avais eu l'occasion d'insister, à travers plusieurs amende-
ments, sur les mesures d'adaptation qui étaient nécessaires pour la mise en 
place de la TNT en Outre-Mer et tout particulièrement dans les collectivi-
tés régies par l'article 74 de la Constitution, dont Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
Madame KOSCIUSKO-MORIZET avait alors rejeté ces propositions 
s’appuyant sur le fait que le plan de mise en œuvre de la TNT dans les COM 
n'était pas encore finalisé. 
 
Aujourd’hui nous y sommes, Saint-Pierre-et-Miquelon doit passer le cap de 
la Télévision Numérique Terrestre avant la fin 2010, en l’occurrence le 30 
novembre prochain, puisque c’est la date de l’arrêt de la diffusion analo-
gique. 
 
Je voudrais par ce courrier relayer auprès de vous l’inquiétude de mes con-
citoyens quant à cette évolution technique importante mais qui, dans sa 
mise en œuvre sur notre territoire, semble plus compliquée qu’ailleurs et 
encore très floue, y compris pour les personnes chargées de cette mise en 
œuvre. 
 
Tout d'abord, compte tenu de notre proximité avec le Canada voisin, il 
semblerait que pour des raisons dites juridiques, notamment de droits 
d’auteur, il serait nécessaire de crypter le signal numérique, ceci afin d’éviter 
que le signal des chaînes France 2, France 3, France 4, France 5 et Arte 
puisse être repris et « retransporté » sans l’accord des ayant-droits sur le 
territoire canadien. Cette technologie permettrait, selon mes informations, 
le maintien de la diffusion sur le Canada de la chaîne télé pays « Télé Saint-
Pierre-et-Miquelon », vecteur de communication et de promotion de 
l’Archipel important à l’échelle régionale.  
 
Par contre, ce cryptage obligerait les Saint-Pierrais et Miquelonnais à acqué-
rir un module décryptage particulier, en sus du décodeur classique néces-
saire à la réception de la TNT. 
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Selon les informations que j’ai pu récolter auprès notamment de techni-
ciens, ce type de module de décryptage serait fabriqué spécialement pour 
Saint-Pierre-et-Miquelon et occasionnerait un surcoût pour le client final. 
 
Il serait inadmissible, Monsieur le Président, que les citoyens de Saint-
Pierre-et-Miquelon soient les seuls sur le territoire français à payer pour 
avoir accès à une évolution technique majeure qui, selon la loi, doit être 
gratuite (en dehors de l’achat d’un décodeur et d’une antenne) pour tous 
les Français, d'autant plus que Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas l’unique 
territoire français aux portes d’un pays étranger et que l'on peut légitime-
ment s'interroger quant aux solutions trouvées pour la gestion des débor-
dements de signal lors du passage à la TNT dans les autres régions fran-
çaises frontalières. 
 
Par ailleurs, je ne peux que regretter le manque d’information, de commu-
nication et d’accompagnement auprès du public pour ce passage à la TNT, 
notamment concernant les équipements nécessaires à sa réception. 
 
Jusqu’à présent, très peu de téléviseurs vendus localement étaient pourvus 
de décodeur TNT intégré. 
 
Aussi, les foyers de nos îles seront bientôt quasiment tous exposés à la dé-
pense non-négligeable que constitue l'achat d'un décodeur TNT externe, 
spécialement équipé d’un module de décryptage dont, selon mes sources, la 
fabrication n’a pas encore commencé à la date d’aujourd’hui. De surcroît les 
Saint-Pierrais et Miquelonnais n’auront d’autre choix que d’acquérir ce seul 
et unique modèle de décodeur/décrypteur spécifique à l’Archipel. 
 
Enfin, les habitants de l’Archipel n'ont, pour une grande partie, pas été in-
formés qu'une antenne-râteau sera désormais obligatoire pour pouvoir con-
tinuer à profiter des programmes du service public. Je pense que malheu-
reusement très peu de mes concitoyens seront en mesure de recevoir les 
chaînes de la TNT le 30 novembre prochain. 
 
Ainsi, malgré les travaux qui ont été menés, notamment par M. MEAR, il 
semble aujourd'hui plus qu’urgent de se pencher sur l'accompagnement pra-
tique de cette mise en oeuvre de la TNT dans notre collectivité afin que ce 
soit l'occasion d'une ouverture et d'une extension de l'offre publique gra-
tuite et non le moment d'un extraordinaire recul, faute de prévoyance et de 
prise en compte de nos spécificités. 
 
En vous remerciant par avance, Monsieur le Président, je vous prie d'agréer 
l'expression de ma  considération très distinguée. 
 
           
 
 
 
 
           
              Annick GIRARDIN 
 


