
 

 

DIFFUSION PIRATE DE LA PREMIER LEAGUE ET DE LA LIGUE 1 CONFORAMA EN 
ARABIE SAOUDITE - CISCO, NAGRA ET OVERON CONFIRMENT QUE L’OPERATEUR 
ARABSAT DISTRIBUE LA CHAINE PIRATE BEOUTQ  
 
Londres, Paris, Doha, New York – 16 aout 2018. 
 
Trois des principales sociétés mondiales de sécurité et solutions numériques, Cisco Systems, 
Nagra et Overon, confirment aujourd’hui avec certitude que la chaîne pirate beoutQ diffusée 
en Arabie Saoudite est bien distribuée par l’opérateur de capacités satellitaires Arabsat, basé 
à Riyad. Ces derniers éléments établissent désormais formellement l’implication d’Arabsat 
dans le plus grand piratage d’évènements sportifs que le monde ait jamais connu.  
 
En effet, depuis un an, beoutQ vole les contenus sportifs les plus renommés au monde, parmi 
lesquels les Jeux Olympiques, la Formule 1, Wimbledon, l’UEFA Champions League, et les 
championnats européens de football. L’intégralité de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 a 
également été diffusée illégalement par la chaîne, devenant l’un des événements sportifs les 
plus piratés de l’histoire et obligeant l’instance du football mondial à appeler à une action en 
justice sur le territoire.  
 
Pourtant, le piratage de beoutQ a repris dès ce week-end en Arabie Saoudite avec le 
détournement et la distribution illégale de deux des plus prestigieuses ligues européennes de 
football, la Premier League anglaise et la Ligue 1 Conforama française. Au cours des derniers 
jours, beoutQ a également fait la promotion des matchs à venir de LaLiga et de la Bundesliga 
qu’elle diffusera, démontrant que beoutQ n’envisage pas de mettre un terme à ce piratage.  
 
Parallèlement, malgré les dénégations d’Arabsat, les dernier rapports et preuves irréfutables 
présentés par Cisco, Nagra et Overon expliquent technologiquement comment les satellites 
Arabsat ont été et sont toujours les satellites hôtes des chaînes de beoutQ. beoutQ elle-même 
répertorie sur ses réseaux sociaux les fréquences Arabsat sur lesquelles la chaîne pirate est 
disponible, ce qui vient décrédibiliser les récentes déclarations de l’opérateur selon lesquelles 
il n'a jamais transmis beoutQ. 
 
Arabsat est un important opérateur régional de satellites, basé en Arabie Saoudite et dirigé par 
un Saoudien. Il appartient aux gouvernements de la Ligue Arabe et son principal actionnaire 
est l'Arabie Saoudite. En dépit des demandes des instances sportives mondiales appelant 
Arabsat à mettre fin à son soutien à beoutQ, l’opérateur a catégoriquement refusé de le faire, 
bien qu’il soit capable de désactiver simplement les diffusions illicites, comme il le faisait 
régulièrement avant le blocus de l’Arabie Saoudite sur le Qatar. beIN SPORTS étant basé au 
Qatar, les motivations politiques derrière ce refus apparaissent claires. Au-delà de la diffusion 
illégale des principaux évènements sportifs, beoutQ se fait sans surprise le relais d’une 
propagande anti-Qatar.  
 
Les rapports de Cisco, Nagra et Overon font suite à une série de déclarations mensongères 
du Ministère Saoudien des Médias à l’encontre de beIN SPORTS, ainsi qu'à l’encontre d'autres 
organisations, telles que l’UEFA et les instances dirigeantes du tennis mondial ayant appelé à 
la fin du piratage, le Ministère prétextant que beoutQ est diffusée depuis la Colombie et Cuba, 
et niant que la chaîne soit basée en Arabie saoudite. Ce, en dépit de preuves accablantes sur 
les attaches de beoutQ sur ce territoire, incluant le fait que le site Internet beoutq.se soit 
géobloqué à l’Arabie Saoudite et que les abonnements satellite doivent être validés à partir 
d'une adresse IP saoudienne. Les abonnements sont également uniquement facturés en riyals 
saoudiens et beoutQ diffuse les publicités de nombreuses marques saoudiennes. Même 
l’appellation beoutQ semble de toute évidence signifier « be out Qatar », une référence au 
blocus piloté par l'Arabie Saoudite contre le Qatar.   
 
Alors que le gouvernement saoudien affirme lutter contre le piratage, les décodeurs beoutQ 
ont été vendus à travers le pays par des revendeurs contrôlés par l'autorité de régulation 
saoudienne (GCAM), y compris ceux dont beoutQ fait la publicité. beoutQ est toujours diffusée 
dans les cafés, bars, hôtels, restaurants, salons d'aéroport, espaces publics et foyers du pays.  
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Plus tôt dans l'année, et pour la première fois en plus de 10 ans, le gouvernement américain a 
placé l'Arabie Saoudite sur sa liste de surveillance « Special 301 Report » en raison de 
préoccupations quant à la détérioration de l’environnement pour la protection de la propriété 
intellectuelle.   
 
Tom Keaveny, Directeur Général de beIN MEDIA GROUP pour la région MENA, a déclaré : 
« Le jeu politique auquel jouent actuellement Arabsat, beoutQ et ses soutiens saoudiens, 
consistant à voler nos contenus, a des conséquences qui affectent l'avenir du sport mondial, 
et pas uniquement celui de beIN SPORTS. C'est pourquoi les instances sportives 
internationales, de la FIFA à l'UEFA, en passant par la Formule 1 et le tennis, ainsi qu'une 
multitude de diffuseurs mondiaux, ont tous pris position en condamnant publiquement ce 
piratage piloté depuis l'Arabie Saoudite. beoutQ et ses soutiens saoudiens semblent penser 
qu'ils peuvent s'affranchir des lois et des normes internationales qui sont respectées par tous 
les autres ».  
 
Sophie Jordan, Directrice Exécutive des Affaires Juridiques et Secrétaire Générale de beIN 
MEDIA GROUP, a déclaré : « Les preuves sont irréfutables : la chaîne illégale beoutQ est 
soutenue par des ressortissants saoudiens et d'importantes personnalités saoudiennes en font 
ouvertement la promotion. Elle opère avec le consentement tacite du gouvernement saoudien 
et ses flux pirates de la Coupe du Monde de football ont été diffusés sur des écrans publics à 
travers le pays sous la responsabilité des autorités saoudiennes. Elle est émise par le 
fournisseur de capacités satellitaires Arabsat basé à Riyad et elle commet quotidiennement, et 
au grand jour, un vol à grande échelle d’importants droits de propriété intellectuelle. Il est temps 
pour Arabsat de mettre un terme aux transmissions pirates qu'il soutient depuis près d'un an. 
Il est temps pour Arabsat de rendre des comptes après avoir facilité la plus grande opération 
de piratage de l'histoire de la télévision payante ». 
 
Pour plus d’informations : bmgcom@bein.net  
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