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Des institutions du sport et du divertissement pressent le gouvernement 
américain à agir contre l’Arabie Saoudite pour mettre fin à beoutQ 

 
Les plus grandes ligues sportives américaines, studios de cinéma et diffuseurs internationaux 

se sont plaints publiquement auprès du Bureau du Représentant Américain au Commerce 
alors que le vol de contenus internationaux de sport et divertissement continue de s’étendre. 

 
WASHINGTON, LONDRES, PARIS, DOHA – le 15 février 2019 – Dans ce qui constitue une étape 
majeure pour lutter contre le vol quotidien de contenus de sport et de divertissement par l’opération 
pirate « beoutQ », soutenue par l’Arabie Saoudite, plusieurs institutions sportives et culturelles  
américaines de premier plan, associations professionnelles et diffuseurs internationaux ont déposé une 
notification auprès du Bureau du Représentant Américain au Commerce (ci-après, l’USTR) afin que 
l’Arabie Saoudite soit désignée comme «pays étranger prioritaire » ou placé sur la « liste des pays à 
surveiller en priorité » en raison du soutien que le pays apporte au plus grand dispositif de piratage de 
contenus connu à ce jour. 
 
L’USTR, qui fait partie du Bureau Exécutif du Président des États-Unis, est l’organisme chargé 
d’appuyer la politique commerciale des États-Unis et de résoudre les éventuels litiges avec des pays 
qui ne respecteraient pas les termes des accords commerciaux internationaux. 
 
La notification la plus détaillée à l’encontre de cette opération saoudienne de piratage émane de beIN 
MEDIA GROUP et de son studio de cinéma MIRAMAX, dont le dossier de 138 pages contient une 
description détaillée des faits ainsi que de très nombreuses preuves. D’autres dossiers ont été déposés 
par l’Audiovisual Anti-Piracy Alliance (représentant 26 sociétés audiovisuelles majeures), la Sports  
Coalition (représentant 6 grandes ligues sportives américaines), la NBA, la Fédération Américaine de 
Tennis (USTA), et les diffuseurs internationaux Sky et Canal +. 
 
Chacune des notifications déposées auprès du gouvernement américain souligne spécifiquement ,  
directement et publiquement que beoutQ a continué à mener ses opérations de piratage au vu et au su 
du gouvernement saoudien, affirmant que celui-ci contribue à protéger ce dispositif de piratage, qui 
s’est désormais étendu en Europe et aux États-Unis. 
 
En outre, la Chambre de Commerce des États-Unis, qui est le plus grand organisme commercial dans 
le monde, et l’Alliance internationale de la Propriété Intellectuelle (une coalition de sept organisations 
commerciales représentant les sociétés américaines qui produisent du contenu protégé par le droit  
d’auteur) ont elles aussi déposé des notifications mettant en avant la menace majeure que constitue le 
modèle de piratage mis en œuvre par beoutQ. L’ensemble des dossiers ont été enregistrés dans le 
cadre du Rapport Special 301 de l’USTR pour l’année 2019. Ils peuvent être consultés sur le site web 
de l’USTR, dans la rubrique « Public Hearings: 2019 Special 301 Review » 
(https://www.regulations.gov/). 
 
Ce dernier développement dans la lutte mondiale contre beoutQ est d’autant plus significatif qu’il  
constitue un appel public majeur en faveur d’une intervention du gouvernement des États-Unis auprès 
du gouvernement d’Arabie Saoudite pour mettre fin au vol quotidien et continu des droits commerciaux 
des plus célèbres marques américaines du sport et du divertissement. Les ayants droit européens 
avaient déjà informé la Commission Européenne et les États-Membres de l’UE de ce piratage et requis  
une action de leur part. Le mois dernier, la Premier League anglaise a par exemple fait savoir qu’elle 
avait alerté le gouvernement du Royaume-Uni des vols de son contenu. L’Organisation Mondiale du 
Commerce a institué, quant à elle, un groupe spécial de règlement des litiges chargé d’instruire ce 
dossier. Le mois dernier, beIN MEDIA GROUP a lancé le site web https://beoutq.tv, destiné à rendre 
publiques les nombreuses preuves dont il dispose à l’encontre de beoutQ et de ses soutiens. 
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Lancé en Arabie Saoudite en août 2017, beoutQ diffuse illicitement, depuis sa création, des contenus 
de sports et de divertissements, valorisés à plusieurs milliards de dollars. Cette chaîne pirate, née sous 
la forme d’un site web géo-bloqué en Arabie Saoudite, est devenue depuis lors un réseau de piratage 
sans précédent. beoutQ insère désormais ses propres marques et logos, commercialise des 
abonnements, vend des espaces publicitaires, et ajoute ses propres commentaires. Via dix chaînes 
cryptées et en toute illégalité, beoutQ diffuse tous les jours du contenu sportif en direct qu’il vole aux 
principaux ayants droit, notamment la FIFA, l’UEFA, la Premier League, LaLiga et les autres ligues de 
football, ainsi que la NFL, la NBA, les instances mondiales du tennis, la Formule 1 et le CIO. 
 
De plus, beoutQ donne accès à un large éventail de contenus de divertissement via des applications 
IPTV intégrées grâce auxquelles ses décodeurs diffusent en streaming, illégalement, des émissions de 
télévision en direct et des films à la demande en provenance du monde entier, notamment plus de 
10 000 grands films internationaux et jusqu’à 35 000 épisodes de séries télévisées en plusieurs  
langues. Plus préoccupant, beoutQ est désormais piraté par d’autres pirates du monde entier, qui ont  
contribué à l’accessibilité de beoutQ dans des lieux aussi divers que Londres, Paris, Genève et l’État 
américain de Floride. 
 
À l’heure actuelle, si l’on tient compte de l’ensemble des notifications incluses au Rapport Spécial 301 
reçues par l’USTR, on constate que l’Arabie Saoudite a rejoint la Chine au classement des pays 
recevant le plus grand nombre de recommandations pour un placement parmi les « pays étrangers  
prioritaires », dans la « liste des pays à surveiller en priorité» ou encore dans la « liste de surveillance » 
pour l’année 2019, avec neuf recommandations pour chaque pays. 
 
Dans le dossier déposé auprès du gouvernement américain, beIN MEDIA GROUP et MIRAMAX 
ont déclaré : « L’Arabie Saoudite a permis et facilité la mise en place sur son territoire du système le 
plus audacieux et le plus avancé de piratage de contenus connu à ce jour, et qui se propage partout  
dans le monde. Alors que ce réseau se focalisait initialement sur le contenu sportif (dont les sports 
américains), il s’est progressivement étendu aux films et aux émissions de télévision les plus 
populaires, dont la plupart sont produites aux États-Unis. » 
 
« Alors que le gouvernement saoudien pourrait aisément mettre un terme à ce dispositif de piratage 
émanant de son territoire, il préfère ne rien faire. En résultat, les dommages économiques pour beIN, 
ses ayants droit et les acteurs internationaux du sport et du divertissement ne cessent de s’amplifier.  
Si rien n’est fait, beoutQ encouragera d’autres pirates à procéder de la même manière sur d’autres  
marchés du monde, avec des conséquences très lourdes pour les médias et les institutions culturelles,  
qui persisteront longtemps après que beoutQ ait disparu. » 
 
 

-Fin- 
 
À PROPOS DE beIN MEDIA GROUP 
 
beIN MEDIA GROUP, présidé par Nasser Al-Khelaïf i, est un groupe indépendant créé en 2014 avec l’ambition de devenir le 
premier réseau mondial de diffusion de sport et de divertissement. beIN propose une offre inégalée en matière de divertissement, 
sport en direct et grands événements internationaux dans sept langues différentes et dans 43 pays répartis entre l’Europe, 
l’Amérique du nord, l’Asie, l’Australie, et le Moyen-Orient et l’Afrique du nord (MENA). 
 
La réseau de sport de beIN MEDIA GROUP, beIN SPORTS, détient le plus large portefeuille de droits sportifs à l’international. 
Il couvre les sports les plus populaires dans le monde, notamment le football (tous les championnats et compétitions premium), 
le basket-ball (NBA et Euroleague), les sports mécaniques (Moto GP), le football américain (NFL), le cricket, le rugby, le tennis, 
le cyclisme, le badminton, le volleyball, les sports universitaires américains et bien plus encore. beIN MEDIA GROUP propose 
également à ses abonnés de la région MENA et de Turquie un vaste catalogue de chaînes de divertissement, dont les siennes, 
via les plateformes beIN et Digiturk. Grâce à ses studios MIRAMAX, beIN détient également une large bibliothèque de grands 
f ilms hollyw oodiens et développe la production de séries et de f ilms. 
 
beIN MEDIA GROUP fait appel aux technologies de pointe pour faire en sorte que ses abonnés profitent d’une image en haute 
définition, quelle que soit la plateforme utilisée. beIN a récemment lancé la première chaîne 4K 24 h/24 dans la région MENA 
(beIN 4K), qui diffuse en exclusivité les matchs et les événements premium, en qualité 4K. beIN propose également des services 
de diffusion over-the-top live (OTT) et de rattrapage sur l’ensemble des dispositifs via beIN CONNECT. 
 
Pour plus de renseignements sur beIN MEDIA GROUP, veuillez contacter mediaoff ice@bein.net. 
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