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Résumé 
 
Les « créneaux » orbitaux de satellite (attributions de fréquences et créneaux orbitaux) détiennent le 
statut de ressource mondiale commune depuis l’adoption, en 1966, du Traité sur l’espace extra-
atmosphérique1 des Nations Unies (NU). Pour la délivrance de licences, la plupart des autorités 
réglementaires nationales (ARN) ont adopté une approche apparentée à celle du premier arrivé, premier 
servi (PAPS). En raison de sa simplicité administrative et de la certitude de résultats, la méthode PAPS 
est préférée à d’autres processus tels l’examen comparatif, le transfert de responsabilités au requérant 
ou les enchères. Dans de nombreux cas de délivrance de licence, les ARN ne reçoivent pas – ou dans 
certains cas, ne désirent pas recevoir – de demandes concurrentes, n’offrant aucune possibilité 
d’enchères ou d’examen comparatif.  
 
Bien que, dans certaines des administrations étudiées, le processus PAPS appliqué par l’ARN soit 
rigoureux et transparent, dans d’autres cas, le processus PAPS et les règles sont opaques et il peut 
sembler qu’un « champion national » donné ou un ou plusieurs titulaires soient favorisés. Dans les cas où 
le processus PAPS est utilisé pour traiter des demandes concurrentes substantielles et cohérentes, 
l’approche qui, par sa nature même, consiste à servir le premier requérant en ligne, ouvre la porte à de 
potentiels abus. Particulièrement, en l’absence de mesures de protection appropriées, les sociétés de 
communications par satellite pourraient inonder de demandes une file d’attente PAPS comme stratagème 
pour retarder l’examen des demandes des concurrents. Toutefois, aux É-U, là où le processus PAPS est 
un processus rigoureux et transparent utilisé pour gérer efficacement les demandes, la Federal 
Communications Commission (FCC) atténue les risques associés au processus. La FCC se protège des 
demandes stratégiques, frivoles ou spéculatives en imposant des quotas pour les demandes en suspens, 
en exigeant le dépôt de cautionnements d’exécution – qui garantissent l’exécution en millions de dollars – 
et au moyen d’autres mesures de protection.  
  
Les enchères, bien que théoriquement avantageuses pour obtenir la valeur marchande du bien public, 
n’ont pas toujours été couronnées de succès. Peu de pays hors des É-U sont en effet assez grands pour 
avoir des marchés de satellites naturellement concurrentiels et cela limite l’utilité des enchères comme 
moyen efficace pour attribuer la ressource ou obtenir la rente économique. Des enchères ont produit 
d’importantes variations d’évaluation de la ressource du spectre en raison des divers niveaux de 
participation. En effet, hormis quelques enchères aux É-U, au Brésil et au Mexique, les exploitants de 
satellites dominants n’ont pas participé, ce qui peut signifier que les exploitants préfèrent les rentes 
économiques (c.-à-d., les droits, le cas échéant) employés dans les processus PAPS et d’examen 
comparatif à la pleine valeur marchande déterminée par les enchères. Comme les processus PAPS et 
d’examen comparatif n’établissent pas la valeur du spectre en soi, un processus distinct et parallèle est 
requis. Le niveau de concentration très élevé dans l’industrie des communications par satellite limite le 
potentiel d’une participation importante à une enchère et augmente aussi le risque de comportement de 
type collusion. Bien que les É-U, l’Australie, le Brésil et le Mexique aient déjà utilisé les enchères pour 
délivrer des licences de satellite, seuls le Brésil et le Mexique continuent de le faire, mais, selon une 
rumeur, le Mexique serait à la recherche d’un processus de rechange. 
 
L’industrie des communications par satellite s’oppose depuis longtemps à l’utilisation d’enchères pour 
attribuer des bandes de fréquences et des créneaux orbitaux, faisant valoir que les enchères de licences 
de satellite ne favorisent pas l’efficience du spectre et que, compte tenu de leur nature internationale, il 
est difficile pour le gagnant des enchères de bien déterminer la valeur de l’actif avant que ce dernier ne 
soit complètement coordonné. La plupart des pays développés et des principales nations à vocation 
spatiale ont évité les enchères de spectre de satellites en raison du précédent international qui serait 
créé. 
 
Même si les enchères sont généralement utilisées pour gérer la demande concurrentielle, elles ont aussi 

                                                      
1  Traité sur les principes qui régissent les activités des États relatives à l’exploration et à l’utilisation de l’espace 

extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Réf. : 
http://www.oosa.unvienna.org/oosa/SpaceLaw/outerspt.html  
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été utilisées en l’absence d’une telle demande. Par exemple, au Brésil, Anatel a tenu des « enchères » 
de licences de satellite tout en sachant qu’il n’y aurait qu’une seule partie intéressée, et qu’elle 
remporterait les enchères en proposant le prix minimum. Une enchère avec un seul soumissionnaire 
devient effectivement un processus PAPS, mais évite à l’ARN d’avoir à apporter une modification de 
procédure. 
 
Le processus d’examen comparatif peut, théoriquement, donner lieu à des avantages allant au-delà des 
exigences de l’ARN en matière de délivrance de licences (p. ex., l’obligation de fournir une couverture 
nationale) en établissant un cadre selon lequel les titulaires de licence potentiels doivent présenter la 
meilleure « offre » à l’ARN sous forme d’avantages publics. En pratique, cependant, procéder à un 
examen comparatif demande beaucoup de ressources (particulièrement quand la demande 
concurrentielle augmente) et beaucoup de temps pour le mener à terme. Les examens comparatifs 
peuvent aussi faire l’objet de critiques, par rapport au manque de transparence, d’équité et d’objectivité. 
 
Les processus de délivrance de licences, assortis de la vérification des capacités techniques et 
financières, sont plus rigoureux et complets dans les pays membres de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) – les États-Unis (É.-U.) et le Royaume-Uni (R.-U.) en tête. Les 
pays qui ne sont pas membres de l’OCDE manquent souvent de ressources financières et techniques 
pour mener un processus de sélection rigoureux et transparent. Les sociétés de satellites sont de 
grandes multinationales ayant des ressources équivalentes ou supérieures à celles de la plupart des 
ARN et – dans certains cas extrêmes – les ARN n’ont presque pas de ressources.  
 
Les ARN qui agissent comme « pavillon de complaisance » avec peu ou sans surveillance réglementaire 
et qui font du magasinage réglementaire au nom de certains exploitants demeurent des problèmes. Pour 
l’Union internationale des télécommunications (UIT), cela met en question l’intégrité du processus 
d’attribution interne, l’application des normes techniques et la capacité de coordonner efficacement 
l’intervention en cas de panne partielle ou totale d’un satellite. Pour les ARN responsables, un tel 
comportement compromet la capacité d’imposer des droits de licence équitables aux exploitants de 
satellites. 
 
 
 

1. Historique et introduction 
 

1.1 Contexte 
 
Industrie Canada utilise une combinaison du processus « premier arrivé, premier servi » (PAPS) et du 
processus d’examen comparatif pour attribuer des licences de satellite qui permettent l’utilisation de 
spectre bien défini à des positions orbitales précises. Le processus PAPS est utilisé quand Industrie 
Canada ne prévoit pas de demande concurrentielle pour les licences. À ce jour, des demandes de 
licences d’exploration de la Terre, de services scientifiques et de services mobiles par satellite ont été 
examinées dans le cadre du processus PAPS. 
 
Le processus d’examen comparatif est utilisé pour la délivrance de licences dans les cas où une 
demande concurrentielle est prévue pour l’obtention de licences permettant l’utilisation d’un certain 
spectre et de certaines positions orbitales. À ce jour, Industrie Canada (IC) a observé une demande 
concurrentielle pour des licences d’utilisation de certaines bandes et positions orbitales pour des services 
fixes par satellite (SFS) (bande C, bande Ku classique, bande Ku étendue et bande Ka) et des services 
de radiodiffusion par satellite (SRS) (12 GHz et 17 GHz). 
 
Les obligations associées aux licences de satellite canadiennes incluent habituellement la mise en 
service de satellites capables de transmettre des signaux dans toutes les régions du Canada visibles à 
partir du satellite. Ces obligations requièrent parfois des investissements en recherche et développement 
ou la mise en place d’initiatives spéciales visant à améliorer la connectivité dans les régions mal 
desservies. Ces mêmes obligations peuvent également nécessiter que les exploitants de satellites 
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allouent une certaine période de temps aux utilisateurs canadiens de services par satellite avant que ces 
derniers s'engagent à réserver de la capacité. Industrie Canada s’intéresse aux pratiques d’autres 
administrations où de telles obligations existent. 
 
Industrie Canada examine cependant d’autres solutions que le processus d’examen comparatif pour les 
situations où une demande concurrentielle existe. Comme tout processus de délivrance de licences a ses 
forces et ses faiblesses qui varient selon la demande, Industrie Canada s’intéresse aux pratiques d’autres 
administrations pour l’attribution des ressources du spectre et orbitales en cas de demande 
concurrentielle. 
 
Dans le cadre d’une consultation à venir sur les régimes de délivrance de licences et les droits 
applicables aux satellites SFS et SRS, Industrie Canada cherchera à obtenir l’opinion des intervenants 
sur les autres processus de délivrance de licences de satellite et sur d’autres éléments de son 
programme de délivrance de licences de satellite. En préparation du volet consultation du processus, 
Industrie Canada a confié à Nordicité le mandat de préparer une étude des régimes de délivrance de 
licences et des pratiques réelles de délivrance de licences en vigueur dans certains pays pour comparer 
l’attribution des licences de satellite. 
  
Nordicité s’est employée à comparer les pratiques de délivrance de licences dans les mêmes huit 
administrations et autorités réglementaires nationales (ARN) examinées lors d’une étude connexe sur les 
droits de licence : 
 
 É-U (Federal Communications Commission – FCC);  
 Royaume-Uni (Ofcom et UK Space Agency);  
 Australie (Australian Communications and Media Authority);  
 Nouvelle-Zélande (Radio Spectrum Management – Ministry of Economic Development); 
 Brésil (Anatel);  
 Mexique (Cofetel);  
 Luxembourg (Institut Luxembourgeois de Régulation – ILR); 
 France (Agence nationale des fréquences). 
 
Nordicité s’est attachée particulièrement à bien comprendre les aspects fonctionnels des processus de 
chaque ARN et la façon dont les processus ont été élaborés ou choisis pour gérer la demande 
concurrentielle de ressources orbitales. L’équipe de projet a accordé une attention spéciale au traitement 
des assignations de fréquences SFS et SRS. 
 
Aussi, les demandes qu’Industrie Canada présente à l’UIT sont généralement limitées au spectre et aux 
positions orbitales qui devraient être utilisés pour la prestation de services au Canada. Dans l’étude, nous 
nous sommes donc penchés sur les pratiques des autres administrations lorsqu’elles soumettent des 
demandes de spectre à l’UIT pour des positions orbitales non destinées à desservir le pays d’origine. 
Nous avons aussi examiné les demandes pour le spectre qui ne sera peut-être pas attribué pour une 
utilisation satellite dans le pays requérant. 
  
Nordicité a cerné les pratiques exemplaires et formulé des recommandations sur les modes de délivrance 
de licences qu’Industrie Canada devrait suivre selon l’importance de la demande concurrentielle.  
 
 

1.2 Aperçu de la méthodologie de recherche 
 
Nordicité a recueilli des données sur les régimes de délivrance de licences pour les services par satellite 
dans les huit administrations qui ont servi d'indice de référence ainsi que dans plusieurs  

5 
 



 

micro-administrations, y compris les territoires britanniques d’outremer, les îles Anglo-Normandes, l’île de 
Man et Tonga2.  
 
Le choix des huit principales administrations est fondé sur certains ou l’ensemble des critères suivants : 
importance dans le marché mondial des satellites, caractère novateur et transparent du processus de 
délivrance de licences de satellite, présence/siège social d’importantes sociétés de satellite et 
représentation géographique – surtout dans l’hémisphère Ouest qui revêt une importance particulière 
pour le Canada.  
 
Nordicité a recueilli l’information grâce à une combinaison de recherches sur le Web et d’interviews 
auprès des ARN dans chacune des administrations étudiées. 
 
Nordicité a considéré la façon dont les régimes de délivrance de licences sont appliqués dans les 
administrations sélectionnées, leur historique, les stratégies encadrant l’application des régimes de 
délivrance de licences, si les régimes de délivrance de licences sont mis en pratique uniformément et si 
la situation concurrentielle a influé sur la sélection des processus de délivrance de licences.   
 
Le cadre de recherche a été établi de façon à dresser le profil complet de chacun des processus des 
ARN en ce qui a trait à ce qui suit : 
 
 règles générales; 
 transparence; 
 incidences de la demande concurrentielle;  
 impacts des types et utilisations de satellite/spectre; 
 moteurs et inconvénients du processus;  
 délais; 
 exigences et étapes en matière d’admissibilité; 
 obligations et conditions;  
 mécanismes de contrôle et de mesures de protection; 
 examens et changements antérieurs du processus; 
 satellites étrangers vs satellites nationaux. 
 
Nous avons élaboré les conclusions en nous basant sur une analyse de la situation, particulièrement en 
examinant les divers processus à la lumière de l’importance de la demande concurrentielle. Nous avons 
aussi considéré les incidences des règles des ARN comparativement au processus réel employé (et la 
transférabilité possible de ces règles d’un processus à l'autre). 
 
 
 

2. Processus d’attribution/de délivrance de licences de 
satellite 

 

2.1 Aspects internationaux 
 
Il est impossible de considérer les pratiques mondiales d’attribution de licences de satellite sans examiner 
la dimension internationale de l'exploitation des satellites dans les bandes de fréquences de positions 
orbitales ou d’orbites particulières. En effet, par leur nature même, la plupart des transmissions radio par 
satellite ne sont pas confinées à des frontières politiques et nationales et, par conséquent, l’utilisation des 
fréquences doit être coordonnée pour que les réseaux satellitaires puissent fonctionner sans brouillage. 

                                                      
2  Parmi ces territoires, il faut noter que seul Tonga est un État membre de l’UIT et peut soumettre des demandes 

à l’UIT. Les entités qui ne sont pas des États membres de l’UIT tels que les territoires britanniques d’outre-mer, 
les îles Anglo-Normandes et l’île de Man n’ont pas le droit de soumettre des demandes à l’UIT et doivent donc 
le faire par l’entremise d’un État membre comme le Royaume-Uni. 
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Bien que des ententes bilatérales puissent être conclues dans certains cas limités, l’exploitation de 
réseaux satellitaires nécessite généralement une coordination et une collaboration multilatérales. 
 
Le point de départ de l’exploitation de tout service par satellite est l’obtention, par l’exploitant potentiel, de 
bandes de fréquences et d’une position orbitale appropriée connexe (ou d’une orbite dans le cas d’un 
satellite non géostationnaire). Avec l’augmentation de la demande de spectre et grâce aux progrès 
technologiques, sous réserve de la sélection de paramètres techniques appropriés, de multiples satellites 
peuvent se trouver à des positions orbitales partagées3. 
 
Le cadre international est établi aux Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) de l’Union 
internationale des télécommunications (UIT), organisme spécialisé des Nations Unies (NU). À ces 
conférences, les États membres de l’UIT négocient les règles en vertu desquelles les services par 
satellite peuvent utiliser les bandes de fréquences attribuées à un service par satellite donné. Ces règles 
et les attributions de fréquences sont contenues dans le Règlement des radiocommunications de l’UIT, 
un volumineux traité signé et ratifié par les États membres de l’UIT. 
 
Comme il est noté dans la Résolution 2 du Règlement des radiocommunications, «… tous les pays ont 
des droits égaux en ce qui a trait à l’utilisation et des radiofréquences attribuées aux divers services de 
radiocommunication par satellite et des orbites des satellites géostationnaires et des autres orbites de 
satellites pour ces services ». La Résolution 2 stipule aussi que « … l’inscription auprès du Bureau des 
radiocommunications des attributions de fréquences pour les services de radiocommunication spatiale et 
leur utilisation n’accorde pas de priorité permanente à un pays ou à un groupe de pays ni ne crée un 
obstacle à l’établissement de systèmes spatiaux par d’autres pays ». 
 
De plus, la Résolution 4 du Règlement des radiocommunications établit que «… les fréquences 
attribuées aux stations de radiocommunication spatiale situées dans les orbites des satellites 
géostationnaires et les autres orbites de satellites… ne doivent pas être considérées perpétuelles ». 
Cette résolution découle du Traité des Nations Unies sur l’espace extra-atmosphérique (1966) qui 
reconnait le « patrimoine commun » de l’espace extra-atmosphérique – c.-à-d. que les positions orbitales 
de satellites ne font pas partie du territoire d’un pays. Donc, pour utiliser une analogie commerciale, les 
pays ne devraient pas considérer l’UIT comme un grossiste en droits de spectre accordés à perpétuité 
que les pays peuvent ensuite vendre sur le marché du détail aux exploitants de satellites. 
 
Le processus d’accès aux ressources du spectre et orbitales de l’UIT est crucial pour tout régime national 
de délivrance de licences, peu importe la forme du régime. Il est donc important de comprendre le rôle de 
l’UIT dans l’étude des options de délivrance de licences pour les systèmes de satellites. Pour obtenir une 
description détaillée de l’UIT et de son rôle dans le domaine des communications par satellite, voir 
l’Annexe A. 
 
 

2.2 Restrictions de propriété et de contrôle et préférence nationale 
 
Des huit pays étudiés, aucun n’a de restrictions de propriété et de contrôle de jure  (juridiquement 
codifiées) sur l’exploitation des satellites. Cela est attribuable aux obligations des traités internationaux, 
des objectifs nationaux en matière de concurrence et au fait que les mesures de préférence nationales 
sont relativement plus efficaces que les restrictions de propriété et de contrôle (P-C) pour créer des 
« champions nationaux ». 
 
La principale raison expliquant l’absence de restrictions de P-C officielles est que le traité de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la libéralisation des services de télécommunication 

                                                      
3  La technologie de colocalisation, ou de « voisinage satellite », utilisée pour gérer de multiples satellites qui 

partagent la même position orbitale a d’abord été introduite au cours des années 1990 par SES ASTRA pour 
ses services de radiodiffusion par satellite (SRS) et a été vite adoptée par d’autres exploitants de satellites. 
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exige que les pays traitent les sociétés de satellites étrangères comme ils traitent les entreprises 
nationales4.  
 
La plupart des pays membres de l’OCDE ont fait de la concurrence un objectif clé dans leurs lois sur les 
télécommunications. L’adoption de restrictions de P-C par l’ARN sur les demandes de licence est 
considérée comme allant à l’encontre du but recherché parce qu’elle empêche le développement d’un 
marché concurrentiel et ses avantages sur les plans de l’innovation et de la baisse des prix des services 
par satellite. Cependant, les É-U sont le seul pays où la taille même du marché assure une forte 
concurrence entre les exploitants de satellites. À l’ère de la mondialisation, les caractéristiques de 
l’industrie des satellites – couverture et zones de service hémisphériques, économies d’échelle requises 
pour des solutions rentables et atténuation des risques – ont favorisé l’émergence d’une poignée de 
multinationales (p. ex., INTELSAT, SES, Hughes, Loral, Eutelsat) originaires des É-U et de l’Europe de 
l’Ouest. Plus récemment, de nouveaux concurrents tels que China Aerospace International Holdings Ltd. 
(Hong Kong) ont vu le jour dans les pays du BRIC5. Un ou deux de ces exploitants tendent à dominer des 
marchés hémisphériques particuliers (p. ex., SES et Eutelsat sont premier et deuxième, respectivement, 
quand au nombre de satellites en Europe, en Afrique et en Asie). Donc, dans un marché mondial, 
l’imposition de limites à la propriété et au contrôle étrangers par les ARN limiterait encore davantage 
l’espoir de voir la concurrence se développer dans leur marché particulier. 
 
Un certain nombre d’ARN considèrent la délivrance de licences de satellite principalement comme un 
moyen de promouvoir la recherche et la création d’emplois dans leur industrie des télécommunications et, 
dans un contexte plus vaste, le développement économique et la compétitivité mondiale. Ces ARN et 
leurs gouvernements semblent favoriser, à divers degrés, les sociétés de satellites « champions 
nationaux », non seulement dans le processus de délivrance de licences, mais aussi dans l’accès au 
financement de la R-D et la formation professionnelle. Alors qu’il est clair que le Luxembourg favorise 
SES, la relation est moins évidente dans d’autres pays. L’ILR du Luxembourg exige que les exploitants 
de services par satellite aient un bureau au Grand-Duché et, jusqu’à récemment, SES était à peu près le 
seul exploitant. Même si les mesures de préférence nationales contreviennent aux obligations des traités 
de l’UE et de l’OMC, elles sont habituellement opaques et difficiles à prouver. En France, l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) exige des sociétés une présence « matérielle » sur le sol français pour 
l’obtention d’une licence. Eutelsat profite d’un éventail de programmes gouvernementaux (voir la section 
2.3.2 ANFR ci-dessous) et, historiquement, Eutelsat s’est vu attribuer la vaste majorité des licences. 
Cependant, tant les licences que les avantages peuvent être le résultat naturel de cette étroite relation 
historique et d'interventionnisme français en matière de politique économique. Pour des raisons 
juridiques et de sécurité, d'autres pays exigent la présence de personnel technique pour l’exploitation des 
satellites sur leur territoire. Bien que ces mesures semblent être relativement modestes, elles peuvent 
indiquer aux sociétés étrangères que les champions nationaux jouissent d’un traitement préférentiel. 
 
 

2.3 Processus et règles générales actuels des ARN 
 
2.3.1 Aperçu des processus de délivrance de licences pour les demandes 

nationales 
 
Partout dans le monde, les ARN, ont recours à divers processus pour accorder, délivrer ou attribuer des 
licences pour l’exploitation de satellites. En fait, chaque ARN peut utiliser un éventail de processus pour 

                                                      
4  OMC – Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), 4e protocole, « Négociations sur les 

télécommunications de base », cycle de négociations d’Uruguay, 1986-1994. Réf. GATT : 
http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/50-dstel_f.htm. 

 
5  Brésil, Russie, Inde et Chine. 
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gérer les réseaux satellitaires (aussi connus sous le nom de réseaux spatiaux)6, employant différents 
règlements et règles selon le type de réseau satellitaire visé par la demande de licence. 
 
De plus, certaines ARN utilisent un processus de délivrance de licences différent pour les satellites ayant 
les mêmes caractéristiques orbitales mais prévus pour différents types d’utilisation. Par exemple, alors 
que la Federal Communications Commission (FCC) des É-U utilisé un unique processus pour les 
satellites en orbite géostationnaire (GSO), ce processus est légèrement modifié selon que le satellite sera 
utilisé pour des services de radiodiffusion par satellite (SRS) ou pour des services fixes par satellite 
(SFS). De même, au R-U, le processus d’évaluation des demandes d’attribution de fréquence d’Ofcom 
varie selon que l’attribution ou l’allotissement est déjà planifié ou non pour utilisation par un exploitant de 
satellites du R-U. Aussi, bien qu’Ofcom représente le gouvernement du R-U à l’UIT, elle avise également 
l’UIT des demandes de ressources satellitaires et orbitales provenant du R.-U. et décide s’il faut traiter ou 
non ces demandes. L’Agence spatiale du R-U – dans un processus distinct et subséquent – délivre les 
licences des stations spatiales (permettant le lancement et la mise en orbite de la station), ajoutant ainsi 
une autre couche de complexité. 
 
Généralement, dans les huit administrations retenues pour l’étude, il existe trois processus pour délivrer 
les licences, approuver ou coordonner l’exploitation de satellites géostationnaires : 
 
1. Premier arrivé, premier servi (PAPS) 
2. Enchères 
3. Examen comparatif (ou processus de délivrance) 
 
Un quatrième processus – rondes de traitement modifiées – est utilisé par la FCC pour délivrer les 
licences pour les satellites en orbite non géostationnaire (NGSO). Ce processus, que la FCC a aussi 
utilisé pour les licences des satellites en orbite géostationnaire (GSO) jusqu’en 2003, est brièvement 
décrit dans cette section, mais n’est pas abordé plus en détail dans le présent rapport – qui porte 
principalement sur les processus de délivrance de licences pour les satellites en GSO (SFS et SRS). 
 
Le tableau ci-dessous vise à déterminer les processus qui sont actuellement utilisés par les ARN et dans 
quelles conditions. En raison de la complexité de ces processus (p. ex., Ofcom n’accorde actuellement 
pas de licences de satellite ou de spectre, mais représente les requérants du R.-U. à l’UIT), une brève 
explication des processus et des procédures en vigueur dans chaque administration est fournie après le 
tableau. 
 

Processus Pays – 
Organisme 

Licence/Attribution/Demande Demande 
proactive?7 

É.-U. – FCC Système de satellites en GSO Non 
R.-U. – Ofcom Réseau satellitaire – bandes de fréquences 

non planifiées 
Non 

R.-U. – UK Space 
Agency 

Station spatiale Non 

Australie – ACMA Créneau orbital Non 
Nouvelle-Zélande 

– RSM 
Réseau satellitaire Non 

Luxembourg – ILR Satellite Non 

 
 
 
PAPS 

France – ANFR Satellite Non 
Brésil – Anatel Droit d’exploration de l’espace Oui Enchères 

Mexique – Cofetel Concessions pour utiliser des bandes de Oui 

                                                      
6  Le terme « réseaux satellitaires/spatiaux » fait généralement référence à la combinaison de stations terriennes 

et de stations spatiales. 
 
7  L’ARN dépose-t-elle une demande d’attribution de fréquences avant de déterminer quelle partie utilisera les 

fréquences et la position orbitale prévue? 
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fréquences 
Examen 
comparatif 

R.-U. – Ofcom Réseau satellitaire – bandes de fréquences 
planifiées 

Non 

Rondes de 
traitement 

É-U – FCC Système de satellites en NGSO Non 

 
 
2.3.2 Premier arrivé, premier servi (PAPS) 
 
Comme le montre le tableau ci-dessus, le processus PAPS est utilisé par un certain nombre 
d’administrations pour délivrer des licences d’exploitation de satellites. Même si la présence et l’impact 
d’une demande concurrentielle dans les administrations étudiées sont examinés plus loin dans le rapport, 
il est important de noter qu’il y a très peu de demandes de licences d’exploitation orbitale en Australie et 
en Nouvelle-Zélande. Par conséquent, ces administrations utilisent un processus PAPS de facto pour 
traiter les quelques demandes reçues à ce jour. Elles n’ont donc pas choisi le processus PAPS comme 
moyen pour prioriser et examiner un afflux de demandes. Au Luxembourg, ILR utilise aussi le processus 
PAPS comme moyen de facto, car il s’inscrit dans ses objectifs nationaux de soutenir le champion 
national SES. Toutefois, la FCC a choisi expressément le processus PAPS pour gérer de façon équitable 
l’industrie hautement concurrentielle des É-U. 
 
Les étapes générales du processus PAPS utilisé par chacune des ARN étudiées sont décrites 
ci-dessous. 
 
 

FCC 
La FCC utilise la procédure PAPS depuis 2003 pour traiter les demandes de licence de satellite en GSO. 
Dans le cadre de son processus PAPS, la FCC examine les demandes de licence de satellite en GSO 
une à la fois, dans l’ordre où elles ont été présentées – l’ordre est déterminé grâce à un système 
électronique de dépôt qui enregistre l’heure du dépôt au millième de seconde près. Pour son processus 
PAPS, la FCC utilise une seule file d’attente pour toutes les demandes GSO, peu importe le créneau 
orbital. L’utilisation d’une seule file d’attente permet à la FCC d’analyser toutes les questions associées à 
chaque demande, y compris le brouillage potentiel avec les autres satellites exploités sous licence. Les 
demandes sont soumises à l’UIT seulement quand les requérants ont satisfait à toutes les exigences 
d’admissibilité de la FCC (décrites au chapitre 3). Voici les étapes précises du processus de demande8 :  
 
1. La demande est examinée pour déterminer si elle est acceptable pour dépôt selon les critères de 

demande. Si elle n’est pas acceptable, la demande est retournée au requérant. 
2. Si la demande est acceptable pour dépôt, elle fait l’objet d’un avis public et les parties intéressées 

peuvent déposer un mémoire de plaidoirie.   
3. La demande est acceptée seulement si elle satisfait à chacun des critères suivants : 

 
a. après examen de la demande et de tout mémoire de plaidoirie déposé en réponse à cette 

demande, la Commission détermine que la demande satisfait aux normes de [voir le chapitre 3]. 
b. le satellite proposé ne causera aucun brouillage nuisible à aucune autre activité déjà exercée sous 

licence. 
 

Aussi, même si la précision du système électronique de dépôt réduit grandement la possibilité 
d’enregistrer deux demandes simultanées, la FCC a prévu une procédure lui permettant de traiter de 
multiples demandes déposées dans le même millième de seconde. Essentiellement, la solution consiste 
à partager en deux parties égales (50/50) le spectre de la position orbitale visée, si les deux requérants 
sont admissibles. Dans les rares cas où un titulaire de licence est autorisé à utiliser seulement la moitié 

                                                      
8  Source : FCC, 2003, Report and Order, In the Matter of Amendment of the Commission's Space Station 

Licensing Rules and Policies. 
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du spectre à une position orbitale donnée, la FCC considère qu’il est possible pour les deux titulaires de 
licence de fournir un service viable avec ce spectre. 
 
 

Ofcom 
Ofcom est responsable de la gestion du spectre du R.-U. depuis 2003, lorsque la Communications Act lui 
a transféré les fonctions et responsabilités de gestion du spectre de la Radiocommunications Agency du 
Department of Trade and Industry. Selon ces lignes directrices, Ofcom représente le gouvernement du R-
U (ainsi que les territoires britanniques outremer, les îles Anglo-Normandes et l’île de Man) et agit à titre 
d’administration de notification du R.-U. aux termes des procédures de l’UIT relatives à la gestion 
internationale du spectre des radiofréquences et des ressources orbitales9.  Bien qu’Ofcom 
techniquement ne délivre pas de licences pour les créneaux orbitaux ou le spectre, les requérants 
obtiennent les attributions pour les réseaux satellitaires auprès de l’UIT par l’intermédiaire d’Ofcom. 
 
Ofcom utilise le processus PAPS pour examiner les demandes et les soumettre à l'UIT pour les 
attributions de fréquences non planifiées. Ofcom ne publie pas les détails des demandes d’attribution non 
planifiée avant leur présentation à l’UIT. De plus, Ofcom ne communique pas à l’UIT les données de 
notification de la demande, à moins que n’aient déjà été menées à bien les activités de coordination avec 
les réseaux du R.-U. touchés ayant préséance sur le plan réglementaire – les requérants doivent 
soumettre des copies des accords de coordination conclus à Ofcom pour vérification. 
 
Ofcom suit les trois étapes suivantes exigées par l’UIT pour coordonner les réseaux satellitaires dans les 
bandes non planifiées : 
 
1. publication anticipée de l’information; 
2. demande de coordination; 
3. Notification. 
 

UK Space Agency 
La UK Space Agency joue aussi un rôle dans la délivrance des licences de satellite au R-U. En fait, 
l’agence est responsable de la délivrance des licences (documents) aux requérants du R-U souhaitant 
mener une activité dans l’espace extra-atmosphérique. Le tableau ci-dessous dresse la liste des étapes 
courantes du processus de délivrance de licences de satellite au R-U, y compris la coordination requise 
avec Ofcom. Les demandes sont traitées selon le processus PAPS. 
 
 
Étape Action 

0 Déterminer si une licence est requise ou non et contact/consultation initial pour expliquer le 
processus de délivrance de licence au requérant et, pour que la UK Space Agency, sache s’il y a 
des circonstances spéciales liées à la mission. 

1 Remplir le formulaire de demande et fournir l’information initiale, en même temps que les droits 
perçus par la UK Space Agency. 

2 Vérifier la couverture d’assurance du requérant, s’assurer que la couverture de la mission offre 
une couverture appropriée au gouvernement du R-U selon les conditions de la licence. 

2 Situation financière du requérant : s’assurer que le requérant possède les ressources requises 
pour réaliser l’activité proposée et pour remplir ses obligations aux termes de la licence (p. ex., 
poursuivre le paiement de la prime d’assurance) et s’assurer que le requérant est suffisamment 
solvable pour obtenir une licence, ayant à l’esprit : 
(i) les responsabilités potentielles du gouvernement du R-U à l’égard de l’activité aux termes des 
traités internationaux; 
 
(ii) que le Outer Space Act stipule qu'une indemnité est prévue en faveur du gouvernement pour 
quiconque cette loi s'applique. 

                                                      
9  Source : Ofcom, Procedures for the Management of Satellite Filings, 2007. 
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Étape Action 
2 Évaluation technique : s’assurer que le lancement et l’exploitation de l’engin spatial sont 

conformes aux traités internationaux (p. ex., les exigences relatives aux responsabilités et à 
l’enregistrement) et à la loi et qu’ils ne présentent aucun risque pour la vie ou la propriété. 

2 Confirmer auprès d’OFCOM que les demandes nécessaires ont été présentées à l’UIT (c.-à-d. 
que les fréquences utilisées ne causeront pas de brouillage). 

2 Examen de la demande de licence – aspects politiques et juridiques : la UK Space Agency 
assure la liaison appropriée avec les autres ministères du gouvernement et les organismes 
partenaires (p. ex., ministère de la Défense, PPARC, NERC) pour s’assurer que l’activité visée 
par la licence ne perturbe pas les activités gouvernementales. 

3 Décision finale : la UK Space Agency s’assure que toutes les vérifications ont été effectuées et 
décide s’il convient ou non de délivrer la licence. La licence est préparée et des conditions sont 
ajoutées s’il y a lieu (p. ex., en réponse à un avis produit à l’un ou l’autre des processus 
mentionnés ci-dessus). 

3 Réunion finale avec le requérant pour lui expliquer les conditions liées à la licence. 
4 La licence est délivrée ou refusée. 

Source : UK Space Agency, Revised Guidance for Applicants, Outer Space Act 1986. 
 
 

ACMA 
L’ACMA représente le gouvernement de l’Australie auprès de l’UIT, approuve les demandes et les 
soumet à l’UIT (nouveaux réseaux satellitaires) selon le processus PAPS. Le processus courant de 
traitement des demandes de l’ACMA comprend les étapes suivantes : 
 
1. Le requérant soumet à l’ACMA une demande conforme aux sept critères et fournit les autres 

renseignements demandés sur le site Web de l’ACMA (décrits au chapitre 3).  
2. Le requérant paie un droit non remboursable visant à permettre à l’ACMA de recouvrer les coûts 

d’examen de la demande. 
3. La demande est soumise à l’Autorité (couramment mais erronément appelé « conseil 

d’administration » de l’ACMA) à des fins d’examen. 
4. Si la demande est approuvée, le réseau satellitaire est soumis à l’UIT et l’ACMA signe avec le 

requérant un acte d’accord pour la coordination et la gestion du brouillage des radiofréquences du 
nouveau réseau satellitaire. 

 
RSM 

En Nouvelle-Zélande, le ministère du Développement économique (MDE) est chargé de donner des 
conseils stratégiques sur les questions relatives à la gestion du spectre et aux accords de délivrance de 
licence, ces derniers étant gérés par le Groupe de gestion du spectre des radiofréquences (RSM) du 
MED. Il n’y a eu qu’un créneau orbital (NZLSAT) attribué, ce qui a demandé environ trois ans, 
principalement en raison des délais de l’UIT. Le RSM a utilisé la procédure « premier arrivé », ou PAPS, 
pour déterminer l’ordre de traitement de cette demande, et utilise généralement le processus PAPS pour 
la délivrance des licences de services par satellite, soit surtout des licences pour des stations terriennes. 
Le RSM s’assure que l’attribution des fréquences de satellite est conforme au Règlement des 
radiocommunications de l’UIT, ainsi qu’aux règles de procédure approuvées par le Comité du Règlement 
des radiocommunications de l’UIT. 
 
Depuis 2004, en plus de l’approche « premier arrivé », le RSM permet aussi le recours à des « firmes 
externes d’ingénierie »,  soit des personnes adéquatement qualifiées (ingénieurs et certificateurs radio 
autorisés) habilitées à créer des licences et en certifier la conformité avec les exigences du RSM. 
L’introduction de ce processus a fait en sorte que la grande majorité des licences ont été créées et 
certifiées à l’externe. Toutefois, toutes ces licences créées à l’externe l’ont été pour des stations 
terriennes transmettant ou recevant des fréquences attribuées ou transmettant ou recevant des 
attributions pour des stations spatiales existantes. Par conséquent, ce processus est moins pertinent 
dans le contexte du présent rapport. 
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ILR 
Au Luxembourg, l’approche d’ILR est essentiellement fondée sur son rôle de soutien et de partenaire de  
SES en vue d’établir au pays une industrie des satellites concurrentielle à l’échelle mondiale. Donc, 
l’organisme de réglementation et l’exploitant travaillent ensemble pour préparer les demandes que 
soumettra ILR à l’UIT. Les deux entités surveillent le processus de l’UIT et, lorsque des attributions de 
fréquences à une position orbitale appropriée sont déterminées, IRL soumet une demande à l’UIT. ILR 
présente une demande de position orbitale et d’attribution de plusieurs fréquences dans différents 
allotissements SFS non prévus comportant une variété de paramètres à l’intérieur desquels SES peut 
exercer ses activités. Comme SES indique clairement les fréquences et les positions orbitales qu’elle 
désire obtenir, la notion de planification nationale est quelque peu discutable. 
 
Si ILR réussit à obtenir le résultat désiré dans le processus de l’UIT, SES présente sa demande au 
ministère. Pendant le déroulement du processus de délivrance de licence, les deux parties – ILR et SES 
– négocient les calendriers de lancement et de déploiement du service. 
 
ILR considère que son processus est un processus PAPS, mais ce principe n’a pas été mis à l’essai 
parce qu’ILR n’a jamais délivré de licence pour un exploitant de satellites autre que SES. Comme le 
processus n’est pas public, on ignore si d’autres exploitants de satellites étrangers ont demandé des 
renseignements pour obtenir une licence de satellite au Luxembourg ou présenté officiellement une 
demande de licence. Quoi qu’il en soit, il semble qu’ILR et le gouvernement du Luxembourg ont envoyé 
de puissants signaux aux exploitants étrangers conférant à SES le statut de champion national. 
  
 

ANFR 
En France, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) utilise le processus PAPS pour traiter les 
demandes de services par satellite. Lorsqu’une une demande d’autorisation pour un service par satellite 
est reçue, en supposant que la société requérante a une présence sur le sol français, l’ANFR s’assure 
que la demande est conforme au Règlement des radiocommunications de l'UIT et à la loi française. Dans 
l’affirmative, la demande est ensuite rendue publique et on invite les intéressés à formuler leurs 
commentaires. Les décisions relatives à ces demandes sont prises par l’ANFR après consultation, s’il y a 
lieu, avec d’autres ministères du gouvernement. 
 
Comme dans la plupart des pays, les demandes présentées à l’UIT sont en grande partie préparées par 
l’exploitant de satellite, mais l’administration française est, bien sûr, ultimement responsable envers les 
autres États membres de l’UIT de la coordination et de l’exploitation des réseaux satellitaires pour 
lesquels elle soumet des demandes à l’UIT. L’ANFR présente des demandes de position orbitale et 
d’attribution de plusieurs fréquences dans différents allotissements SFS non prévus comportant divers 
paramètres qui conviennent aux activités d’exploitation futures de son ou de ses exploitants nationaux. 
Les représentants de l’ANFR participent aux réunions de coordination de satellites avec les pays qui, de 
l’avis du Bureau des radiocommunications de l’UIT, ont besoin de coordination selon l’application des 
dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications de l'UIT. 
 
La relation entre Eutelsat et le gouvernement français est plus subtile. Bien que l’exploitant n’ait pas le 
même statut de champion national que SES au Luxembourg – l’ANRF a, dans certains cas, accordé des 
licences à des exploitants autres qu’Eutelsat10 – l’exploitant, en raison de la présence de sa société en 
France, bénéficie de certains avantages. Ainsi, Eutelsat profite des dépenses en recherche et 
développement pour mettre au point de nouvelles technologies, et offrir de la formation à son personnel. 
De plus, les avantages sociaux sont souvent financés conjointement par Eutelsat et le gouvernement et 
la capacité d’achat des organismes gouvernementaux français (p. ex., la Défense nationale) auprès 
d’Eutelsat. L’ANFR est en relation avec un large éventail d’exploitants de satellites, y compris des 
exploitants commerciaux, gouvernementaux et intergouvernementaux. L’ANFR travaille étroitement avec 
Eutelsat et d’autres exploitants français pour obtenir, par l’entremise de l’UIT, les fréquences et positions 
orbitales désirées. Une fois l’allotissement obtenu pour la France, l’ANRF utilise le processus PAPS pour 

                                                      
10  Depuis que l’ANFR a modifié son processus de délivrance de licence, en mars 2007, 18 de 22 licences ont été 

octroyées à Eutelsat, 3 à France Telecom et 1 à Solaris Mobile. 
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sélectionner officiellement un exploitant pour la licence de satellite. Selon l’ANFR, dans chaque cas 
depuis la modification du régime de délivrance de licences en 2007, un seul exploitant à la fois a présenté 
une demande de licence. Comme il n’y a jamais eu de concurrence pour l’obtention d’une licence, il n’a 
jamais été nécessaire de recourir au processus d’examen comparatif. 
 
Dans sa demande, l’exploitant soumet ses renseignements financiers et ses plans techniques 
(couverture, calendrier de déploiement, coordination et autres dispositions nécessaires) à l’ANRF pour 
examen. L’ANRF a indiqué que toutes les demandes reçues à ce jour étaient bien documentées et 
qu’habituellement seules quelques questions de clarification sont nécessaires. Après l’octroi de la licence, 
durant les phases précédant et suivant le lancement, l’ANRF surveille la situation financière et le 
développement technique de l’exploitant. 
 
 
2.3.3 Enchères 
 
Bien que les enchères aient été utilisées dans le passé aux É-U et en Australie pour délivrer des licences 
à des exploitants de satellites, elles ne sont actuellement utilisées qu’au Brésil et au Mexique. 
 
 

 Anatel 
L’organisme de réglementation brésilien Anatel utilise un processus d’enchères sous plis cachetés à 
rondes multiples pour attribuer les licences de satellite, ou  les droits d’exploration de l’espace. 
Contrairement à la plupart des pays, qui déposent les demandes à l’UIT au nom d’exploitants de satellites 
ayant des réseaux satellitaires déjà prévus, Anatel soumet des demandes de position orbitale et 
d’attribution de plusieurs fréquences dans différents allotissements SFS non prévus comportant une 
variété de paramètres à l’intérieur desquels une future société de satellites pourrait exercer ses activités. 
La demande hypothétique fait ensuite l’objet de coordination avec les administrations déterminées par le 
Bureau des radiocommunications de l’UIT. Par la suite, Anatel, qui  paie seulement le droit de 
recouvrement des coûts de l’UIT, met aux enchères les précieuses ressources orbitales et de spectre et 
recouvre au moyen du produit des enchères cet investissement initial.  

 
Les participants aux enchères doivent avoir un représentant officiel local au Brésil, mais il ne s’agit que 
d’une exigence minimale. La fonction de transmission et de contrôle de la télémétrie (TT&C) doit être 
contrôlée à partir du Brésil par des employés qui sont des ressortissants brésiliens, mais la liaison 
satellite à partir d’une station terrienne TT&C peut être située dans un autre pays. 
 
Lors des dernières enchères de licences de satellite au Brésil, trois licences ont été délivrées. Les 
licences ont été soumises aux enchères en séquence, une à la fois. À la fin de chaque phase des 
enchères, le gagnant de la phase avait le droit d’indiquer, parmi les diverses ressources mises à 
l’enchère, quelle position orbitale et quelles bandes de fréquences il souhaitait obtenir. Pour pouvoir 
participer, un soumissionnaire devait satisfaire aux exigences relatives à son statut juridique, à ses 
qualifications techniques et à sa situation économique et financière et démontrer qu’il était en règle avec 
l’administration fiscale. Chaque soumissionnaire devait verser un cautionnement de soumission valide 
pour les trois phases des enchères, soit 157 000 000 BRL. 

 

Chaque soumissionnaire gagnant devait respecter strictement un calendrier d’étapes importantes pour le 
déploiement du satellite et des services connexes :  

 conclure un contrat de construction du satellite; 
 débuter la fabrication du satellite; 
 terminer la fabrication; 
 lancer le satellite; 
 commencer l’exploitation. 
 

14 
 



 

Après avoir remporté la licence, l’exploitant dispose de quatre (4) ans pour amorcer l’exploitation du 
satellite, sauf en cas de force majeure ou d’événement fortuit. L’exploitant doit fournir, à des conditions 
privilégiées, de la capacité au gouvernement et aux organismes de sécurité publique. 

 
Cofetel 

Comme Anatel au Brésil, Cofetel au Mexique utilise des enchères pour délivrer des licences de satellite 
(et accorder les positions orbitales associées) et a délivré quatre de ces licences depuis 1997. Dans les 
faits, Cofetel travaille en partenariat avec d’autres organismes de réglementation mexicains, le SCT 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes) et l’autorité en matière de concurrence, CFC (Comisión 
Federal de Competencia). 

 
Cofetel effectue des études techniques et de marché pour recommander que les créneaux orbitaux et les 
bandes de fréquences associées soient vendus aux enchères, et le SCT donne son approbation. La CFC 
a compétence pour approuver les soumissionnaires qui participent aux enchères des ressources du 
spectre du Mexique. La CFC participe à l’évaluation pré-enchères de Cofetel visant à examiner les 
requérants souhaitant devenir soumissionnaires, et ce, en vue d’exprimer ses préoccupations quant aux 
questions de concurrence soulevées par la participation de certains soumissionnaires aux enchères à 
venir. Finalement, Cofetel procède elle-même aux enchères. Le SCT délivre les licences une fois que 
Cofetel a terminé le processus d’évaluation et d’enchères. 
 
Des enchères de spectre peuvent être amorcées par un exploitant ou un groupe d’exploitants qui 
demande que certaines bandes de spectre et licences de satellite soient mises aux enchères. Après avoir 
reçu une demande officielle, Cofetel analyse la demande et répond avec une proposition d’enchères si 
elle juge favorablement la demande. De sa propre initiative, le gouvernement peut aussi tenir des 
enchères. Dans un tel cas, Cofetel effectue une analyse et mène une consultation publique concernant 
sa proposition de vendre du spectre et des licences de satellite aux enchères. Il invite les parties 
intéressées, y compris les soumissionnaires potentiels, à formuler leurs commentaires. 
 
Que des enchères soient amorcées en réponse à une demande officielle de l’industrie où à l’instigation 
du gouvernement, le processus des enchères se poursuit avec la publication officielle (dans le Diaro 
Official) du cadre de référence des enchères. Le cadre de référence comprend les règles particulières qui 
s’appliqueront aux enchères : les exigences relatives à l’admissibilité des soumissionnaires, les règles et 
le processus de soumission, les conditions et le calendrier de la couverture du service, la capacité qui 
doit être réservée au gouvernement et la qualité du service. Il comporte également des modèles 
d’accords de concession. En participant aux enchères et aux soumissions, un soumissionnaire accepte 
les modalités du modèle d’accord de concession pour cette licence de satellite et le spectre connexe. 
 
Avant le début des soumissions, les soumissionnaires potentiels présentent une demande de 
participation dans laquelle ils doivent prouver que leurs ressources techniques et financières satisfont aux 
exigences. La CFC, autorité en matière de concurrence, examine les demandes des soumissionnaires 
potentiels pour déterminer si la participation de certains soumissionnaires peut poser des problèmes de 
concurrence. Une fois acceptés, les soumissionnaires doivent soumettre une garantie d’intérêt qui peut 
être perdue si les règles d’enchère ne sont pas respectées (13,5 M$US au début de la dernière enchère, 
correspondant au montant minimum de la première offre) et qui est périodiquement augmentée au cours 
des rondes des enchères à mesure que les prix augmentent. 
 
 
2.3.4 Examen comparatif 
 

Ofcom 
Des huit ARN étudiées, seule Ofcom utilise un processus d’examen comparatif dans le cadre de son 
régime de délivrance de licences de satellite. 
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Si le requérant souhaite, par l’entremise d’Ofcom, à mettre en exploitation un allotissement non modifié – 
une fréquence planifiée – appartenant au R.-U., Ofcom publie un avis indiquant qu’une demande a été 
reçue et que d’autres propositions sont sollicitées. Si d’autres demandes sont reçues, Ofcom enclenche 
un processus de délivrance (p. ex., examen comparatif) pour déterminer quelle demande accepter, s’il y a 
lieu. Les détails relatifs à un processus de délivrance ne sont révélés qu’au moment de la publication de 
l’avis. Toutefois, les conditions qui nécessiteraient la tenue d’un processus de délivrance n’ont encore 
jamais été réunies au R.-U. et, par conséquent, Ofcom n’a jamais encore procédé à un examen 
comparatif.  
 
Le diagramme ci-dessous11 illustre le processus variable complet qu’Ofcom utilise pour le traitement des 
demandes d’attribution dans les allotissements de fréquences prévus et non prévus. Il est clair que le 
traitement des demandes d’attribution pour les allotissements prévus est plus complexe que le traitement 
des bandes non planifiées. 
 

 
 
 
 
2.3.5 Rondes de traitement 
 

FCC 
La FCC a utilisé une procédure de rondes de traitement pour traiter la plupart de ses demandes 
d’exploitation de satellite (GSO et NGSO) intérieures privées pendant plus de 20 ans. Après avoir 
examiné ses processus en 2003, la FCC a adopté le processus PAPS pour les satellites en GSO, mais a 
décidé de maintenir ses rondes de traitement – qui ont été modifiées et maintenant appelées rondes de 
traitement modifiées – pour les satellites en NGSO. 
 
Dans le cadre de la procédure des rondes de traitement modifiées, après avoir jugé qu’une demande 
d’exploitation de satellite en NGSO est acceptable pour dépôt, la FCC émet un avis public pour cette 
demande et fixe une date limite pour examiner les demandes simultanément. Après la date limite, la FCC 
étudie les autres demandes pour déterminer si elles sont acceptables pour dépôt et, dans l’affirmative, 
émet un avis public pour ces demandes. Une fois le dossier clos pour toutes les demandes ayant fait 
l’objet d’un avis public, la FCC entreprend le traitement des demandes. Si le spectre disponible est 
                                                      
11  Source : Ofcom, 2007. 
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insuffisant pour répondre aux besoins de tous les requérants qualifiés, l’organisme de réglementation 
divise également le spectre entre les requérants. Chaque titulaire de licence pourra choisir son attribution 
de bande entre 30 et 60 jours avant le lancement de son premier satellite, en déposant une lettre à la 
Commission et en servant les autres participants à la ronde de traitement. 
 
Depuis 2010, la FCC a approuvé six (6) titulaires de licences de satellite en NGSO. 
 
 

2.4 Transparence  
 
La transparence du processus de délivrance de licences de satellite – y compris la transparence de la 
progression d’un processus en cours et la transparence globale du processus et des exigences – 
contribue à un système de délivrance de licences équitable et ouvert. L’équité et la transparence sont 
aussi des préalables essentiels pour que les pays puissent attirer des investissements extérieurs dans 
son industrie des télécommunications. 
 
Des critères d’admissibilité et de demande transparents, et un examen transparent de ces critères, 
assurent aux titulaires de licence que tous les requérants sont traités équitablement. Aussi, des dépôts 
transparents permettent aux autres requérants potentiels de savoir, particulièrement dans un régime 
PAPS, où se situe leur demande en relation avec des demandes « concurrentielles » potentielles. 
 
Accepter les commentaires du public va au-delà de la transparence en donnant la chance aux parties 
susceptibles d’être touchées de faire connaître leurs avis, comme les groupes d’utilisateurs dans les 
régions rurales et éloignées, les utilisateurs à faible revenu et les autres exploitants de services de 
télécommunication. Les ARN doivent soupeser les avantages de la promotion d’un système équitable et 
la possibilité que la transparence et l’intervention publique retardent sensiblement le processus de 
délivrance de licences. 
 
Dans certains cas, la transparence est intégrée au processus de demande et de décision. Par exemple, 
les requérants aux É-U doivent déposer leurs demandes par l’entremise du système IBFS (International 
Bureau Filing System) de la FCC, qui est accessible au public pour voir la progression et les résultats de 
toutes les demandes. D’autres administrations sont plus judicieuses pour la divulgation des décisions et 
des justifications. Par exemple, en Australie, l’ACMA rend publiques les décisions favorables, une 
pratique qui fait partie du processus de délivrance d’une nouvelle licence, mais ne rend pas publiques les 
décisions qui ne donnent pas lieu à la délivrance d’une licence (indicateur O/N dans le tableau ci-
dessous). Dans le cas des enchères, l’octroi d’une licence et les justifications sont beaucoup plus 
simples. 
 
Le tableau ci-dessous compare la transparence (c.-à-d. l’information est-elle divulguée au public à 
chaque stade?) des régimes de délivrance de licences de satellite étudiés au cours des divers stades du 
processus de demande. 
 
  

É.-U.* 
 
Ofcom**

UK 
Space

 
AUS

 
NZ  

 
Brésil

 
Mexique 

 
Lux 

 
France

Processus de 
demande/Étapes 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Critères d’évaluation Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Non Oui 
Demandes/Avis Oui Non Non Non Oui Oui Oui Non Oui 
Commentaires du 
public permis 

Oui Non Non Non Non Non Non Non Oui 

Décisions Oui Oui Oui O/N Oui Oui Oui Non Oui 
Justification de la 
décision  

Oui Oui Oui O/N S.O. Oui Oui Non Non 

*GSO – processus de délivrance de licences 
**Processus de délivrance de licences de bandes non planifiées 
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2.5 Impacts de la demande concurrentielle 
 
Il est rare que les ARN modifient leur processus de délivrance de licence de satellite en raison de la 
présence d’une demande concurrentielle pour des ressources orbitales. En fait, les ARN dans les 
administrations étudiées soit n’ont pas encore fait face à une demande concurrentielle (Australie et 
Nouvelle-Zélande) ou soit leurs processus actuels ont été sélectionnés expressément pour gérer une 
demande concurrentielle continue (É-U, R-U et Brésil). 
 
En réalité, l’étude de cas la plus appropriée d’un processus sélectionné expressément pour gérer une 
demande concurrentielle est le processus PAPS de la FCC. Avant 2003, la FCC utilisait les rondes de 
traitement à la fois pour les demandes de satellite en GSO et les demandes de satellite en NGSO. 
Comme on l’explique la section 2.2.4, les rondes de traitement permettaient à toutes les parties 
intéressées de déposer une demande pour utiliser une ou des ressources orbitales. Toutefois, 
contrairement à la procédure des rondes de traitement modifiées pour les satellites en NGSO – où 
l’organisme de réglementation divise le spectre disponible entre les parties intéressées – le processus de 
rondes de traitement antérieur exigeait que les parties intéressées négocient un « compromis 
mutuellement acceptable ». Lorsque la négociation échouait, comme c’était souvent le cas, la FCC devait 
imposer une solution, mettant fin à un processus long et coûteux. Par conséquent, lorsque la FCC a 
adopté le processus PAPS en 2003, c’était en grande partie pour régler la question de la demande 
concurrentielle pour les licences de satellites en GSO. Un des principaux avantages du processus PAPS 
est le fait qu’il permet de gérer la question de la demande concurrentielle en établissant une file de 
traitement.  
 
Le processus PAPS est efficace tant en l’absence qu’en la présence d’une demande concurrentielle, 
comme le démontre son utilisation dans des administrations telles que l’Australie et les É-U D’autre part, 
les rondes de traitement comme procédure de délivrance de licences ont fait leurs preuves, du moins sur 
le plan de l’efficacité, pour mieux répondre à une demande limitée.  
 
Cependant, l'ordre de la file PAPS étant basé sur l'heure de dépôt, il est possible qu'il y ait des demandes 
simultanées, puisqu'elles constituent un exemple de demande concurrentielle. Comme il est décrit dans 
la section 2.2.2, la FCC a prévu le traitement de demandes déposées simultanément, dans les rares cas 
où cela survient. Comme nous l’avons vu, la solution de la FCC dans un tel cas consiste à partager en 
deux parties égales (50/50) le spectre de la position orbitale visée entre les deux requérants, si les deux 
sont admissibles. Dans les rares cas où deux titulaires de licence sont autorisés à utiliser seulement la 
moitié du spectre à une position orbitale donnée, la FCC considère qu’il leur est tous deux possible de 
fournir un service viable grâce à ce spectre. 
 
 
2.5.1 Demandes concurrentielles subséquentes 
 
Il semble y avoir deux approches distinctes pour traiter les demandes reçues par l’intermédiaire du 
processus PAPS et elles entrent en concurrence avec une licence existante, particulièrement si le titulaire 
de la licence en est à l’étape de la construction et du lancement du satellite. Aucune de ces approches 
n’influe sur le processus PAPS lui-même, mais les deux sont des nuances du processus qui doivent être 
reconnues.  
 
Règle générale, la FCC ne conserve pas en dossiers les demandes subséquentes déposées. En d’autres 
mots, si une demande arrive en tête de la file d’attente et est en conflit avec une licence déjà accordée, la 
FCC rejette la seconde demande plutôt que de la garder dans ses dossiers au cas où le premier 
requérant ne construirait pas son système de satellites. 
 

18 
 



 

Ofcom, cependant, lorsqu’elle examine les demandes, ne tient pas compte d’un conflit avec une 
demande ou un allotissement existant au R-U. Elle traite plutôt la demande subséquente en l’évaluant 
selon ses critères courants. Si la demande subséquente est jugée admissible, Ofcom la soumet à l’UIT  
sachant que cette demande conflictuelle particulière sera effectivement en suspens et ne sera traitée que 
si la demande précédente est rejetée. 
 
 
2.5.2 Absence de demande concurrentielle 
 
Considérant que les régimes de délivrance de licences utilisés à l’échelle mondiale sont le plus souvent 
employés pour aider les ARN à gérer efficacement la demande concurrentielle pour des ressources 
orbitales, il est intéressant de savoir comment ces processus fonctionnent et, dans certains cas, comment 
ils peuvent changer quand il n’y a pas de demande. Deux cas intéressants sont décrits ci-dessous : des 
enchères au Brésil et le dépôt d’une demande pour des attributions de fréquences planifiées au R-U par 
l’entremise d’Ofcom. 
 

Anatel – Enchères en l’absence de concurrence 
Par nature, les enchères sont un moyen de gérer la demande concurrentielle sans grande intervention 
réglementaire. Toutefois, Anatel a aussi utilisé le processus d’enchères dans des cas où il n’y avait pas 
de demande concurrentielle. Par exemple, dans le cadre d’une série d’enchères en 2007, Loral Skynet do 
Brasil a remporté une licence d’Anatel pour environ 1,07 M$CAN12. Toutefois, la licence visait une 
capacité de la bande de fréquences Ku étendue dans une attribution de fréquences auparavant 
remportée en enchères et déjà utilisée par Loral Skynet. Bien que le spectre ait été mis aux enchères, 
Loral était clairement la seule partie intéressée et a donc remporté les « enchères » en soumissionnant le 
prix minimum. Cela a de plus permis à Anatel de fixer une valeur marchande pour ce spectre, valeur 
qu’elle pourra utiliser en guise de référence future.  
 
Ce cas démontre que les enchères, bien que souvent utilisées pour gérer une demande concurrentielle et 
pour générer des revenus pour un gouvernement national, peuvent aussi être utilisées strictement 
comme processus. Anatel devait savoir à l’avance que Loral serait le seul soumissionnaire intéressé, 
mais a quand même eu recours aux enchères en tant que processus rapide et efficace demandant peu 
d’intervention, maintenant ainsi sa politique d’utilisation des enchères. 
 

Ofcom – allotissement de bandes de fréquences planifiées 
Comme il est décrit dans la section 2.2.5, Ofcom recourt à un processus d’attribution dans les cas de 
demande concurrentielle pour mettre en service des allotissements de fréquences non modifiés au R-U. 
Dans les cas où un requérant demande à utiliser une attribution ou un allotissement du R-U inutilisé et où 
il n’y a pas de demande concurrentielle, Ofcom ignore le processus d’attribution et soumet la demande à 
l’UIT. De même, Ofcom approuve les demandes déposées par les exploitants actuels qui veulent modifier 
des allotissements de bandes planifiées à des fins d’amélioration du service et qui n’ont aucun effet sur 
les autres allotissements du R-U. C’est le cas, par exemple, quand un exploitant planifie l’introduction de 
services additionnels ou le lancement d’un système sous-régional. Ofcom ne recourt pas à un processus 
concurrentiel dans de tels cas. 
 
 

2.6 Impacts du type de satellite/spectre 
 
La FCC et Ofcom sont, parmi les ARN étudiées, les deux seules qui utilisent des processus distincts 
selon le type de satellite, ou son utilisation, faisant l’objet de la licence ou de l’attribution. Les autres ARN 
soit utilisent le même processus, peu importe le type de satellites, ou n’ont pas encore eu l’occasion de 
mesurer les impacts de différents types de satellites. Anatel, par exemple, n’a jusqu’ici octroyé de 

                                                      
12  Nota : Dans cette étude, les valeurs équivalentes en devise canadienne sont calculées en utilisant le taux de la 

Banque du Canada pour l’année de la licence, selon la moyenne du taux quotidien à la clôture pour les 
251 séances de l’année. 
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licences que pour des attributions dans des allotissements SFS non prévus. Toutefois, l’organisme de 
réglementation estime que des enchères devraient être prochainement utilisées pour les allotissements 
SRS prévus. De même, en France, l’ANFR utilise un processus PAPS pour traiter les demandes SFS et 
SRS, mais, dans le cas des licences SRS, la coordination est requise avec l’organisme de réglementation 
de la radiodiffusion du pays, le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Cela ressemble au système canadien 
de réglementation partagée entre Industrie Canada et le CRTC, mais n’a aucun impact sur la procédure  
de traitement des demandes.  
 
Les deux cas d’impacts sur les procédures de traitement sont décrits ci-dessous. 
 
 FCC –« GSO-like », « NGSO-like » et SRS 
Comme il est décrit dans la section 2.2, la FCC utilise des processus distincts pour délivrer les licences 
de satellites géostationnaires (PAPS) et non géostationnaires (rondes de traitement modifiés). 
Cependant, pour être plus précise, la FCC utilise les termes « GSO-like » (type géostationnaire) et 
« NGSO-like » (type non géostationnaire) pour faire la distinction entre les deux types de satellite et aussi 
pour inclure certains satellites en GSO au régime de délivrance de licences NGSO. La FCC définit ainsi 
les deux types de satellite :  
 
Satellite « GSO-like » : 

Un satellite GSO est conçu pour communiquer avec des stations terriennes au moyen d’antennes 
directives. Les systèmes satellites GSO qui utilisent des stations terriennes dotées d’antennes 
dont la directivité pointe vers les satellites, les systèmes SFS et les liaisons de connexion SMS 
qui utilisent des satellites GSO en sont des exemples.  

 
Satellite « NGSO-like » :  

(1) Tous les systèmes de satellites NGSO. 
(2) Tous les systèmes de satellites GSO SMS où les satellites sont conçus pour communiquer 
avec des stations terriennes dotées d’antennes omnidirectives13. 

 
La FCC utilise également un processus unique pour la délivrance de licences de satellites SRS. 
Toutefois, le processus est en grande partie identique à la procédure utilisée pour tous les satellites GSO 
SFS, particulièrement pour déterminer le type de licence approprié. La procédure de délivrance de 
licences SRS ne se différencie que par les exigences et obligations imposées aux titulaires de licence. 
Ces différences sont abordées dans des chapitres ultérieurs du présent rapport.  
 

Ofcom – allotissements non prévus et prévus et SRS 
Comme il est décrit dans la section 2.2, Ofcom utilise un processus distinct pour gérer les demandes pour 
des bandes de fréquences non planifiées (PAPS) et planifiées (processus de délivrance). Règle générale, 
les demandes de licence SRS concernent les bandes planifiées et sont, par conséquent, gérées au 
moyen du processus décrit à la section 2.2 et dans le diagramme du processus Ofcom présenté dans 
cette section. Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’un stade du processus, Ofcom analyse 
l’utilisation proposée pour s’assurer qu’elle est techniquement compatible avec les allotissements du  
R.-U. dans un plan d’allotissements de fréquences. Dans le cas des satellites SRS, cela comprendrait le 
plan SRS pour les Régions 1 et 3 présenté à l’Annexe 30 et les liaisons de connexion SFS associées 
présentées à l’Annexe 30A du Règlement des radiocommunications de l’UIT. 
 
 

2.7 Facteurs/bien-fondé et inconvénients des processus 
 
Les facteurs clés ou le bien-fondé de la conception ou de l’application des processus mondiaux de 
délivrance de licences de satellite tendent à comprendre une combinaison de certains ou de la totalité 
des éléments suivants :  

                                                      
13  Source : FCC, 2003. 
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 Diligence ou efficacité du processus de réglementation pour les requérants, les utilisateurs finals ou 
l’ARN 

 Transparence et équité pour les requérants 
 Réduire au minimum l’intervention réglementaire  
 Atteindre des objectifs sociaux et politiques nationaux 
 Obtenir une valeur équitable pour une ressource publique 
 Soutenir un champion national 
 Favoriser un environnement concurrentiel 
 
Dans certains cas, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, le manque de demande concurrentielle 
limite la possibilité d’atteindre des objectifs au moyen du processus lui-même et, par conséquent, tout 
objectif doit être atteint au moyen d’exigences imposées aux requérants et titulaires de licence. Dans le 
cas de chaque administration, les procédures PAPS particulières ont été élaborées pour que leurs 
exploitants respectent le Règlement des radiocommunications de l’UIT.  
 
Dans le cas de la UK Space Agency, le processus PAPS est essentiellement utilisé parce que les 
requérants soumettent déjà leurs demandes d’attribution de fréquences par l’entremise d’Ofcom et parce 
qu’il est logique et équitable de traiter les demandes dans l’ordre où elles sont reçues. 
 
Les sous-sections suivantes décrivent les facteurs et le bien-fondé communs des trois principaux 
processus de délivrance de licences.  
 
 
2.7.1 PAPS 
 
La raison la plus courante pour laquelle les ARN utilisent le processus PAPS pour la délivrance de 
licences de satellite est la diligence. En limitant le processus d’examen à une seule demande (plutôt 
qu’à plusieurs demandes, comme c’est le cas avec les processus d’examen comparatif, de rondes de 
traitement ou d’enchères), les organismes de réglementation peuvent essentiellement supprimer tous les 
retards possibles qui peuvent se produire entre la réception d’une demande et la décision. En fait, c’est 
exactement pour cette raison que la FCC est passée au processus PAPS en 2003, et l’organisme de 
réglementation croit que le processus accéléré mènera à bon nombre d’autres avantages : 
  

La procédure du premier arrivé, premier servi nous permettra de traiter les demandes de licences 
de satellite beaucoup plus rapidement et efficacement que ne le permet l’actuelle procédure de 
rondes de traitement. Les consommateurs en profiteront donc parce qu’ils recevront leur service 
plus rapidement. De plus, notre procédure mènera à une utilisation plus efficace du spectre parce 
qu’elle diminuera le temps où le spectre est laissé en friche. Aussi, une procédure de délivrance 
de licences plus rapide permettra aux exploitants de satellites aux É-U de se conformer plus 
facilement aux exigences de mise en service de l’UIT et ainsi aidera à conserver le leadership 
des É-U dans l’industrie des communications par satellite… Dans ce contexte, il est dans l’intérêt 
public d’adopter une procédure du premier arrivé, premier servi pour le plus grand nombre 
possible de types de licence de satellite, sauf dans le cas des demandes de type non GSO où 
accorder au premier arrivé une licence d’exploitation pour une certaine bande de fréquences 
empêcherait d’autres requérants d’utiliser ce spectre.14 

 
En passant des rondes de traitement à la procédure PAPS en 2003, la FCC a réduit son délai moyen de 
traitement – le temps écoulé entre la réception de la demande et la décision – de deux à trois ans à 
moins d’un an.  
 
En changeant de processus, la FCC a aussi noté que la nouvelle procédure offrirait plus de possibilités 
d’entrée concurrentielle. Le processus précédent de rondes de traitement avait souvent pour 
conséquence de fractionner le spectre et de le répartir entre de multiples exploitants. En réaction, les 

                                                      
14  Source : Ibid 
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requérants déposaient des demandes en séquence pour plusieurs licences dans l’espoir d’acquérir un 
spectre suffisant pour leurs activités. En examinant une demande d’un requérant à la fois et en accordant 
l’usage exclusif du spectre servant une région donnée à un emplacement orbital donné, le processus 
PAPS contribue à faire en sorte que les nouveaux titulaires de licence puissent offrir le service visé à 
l’aide d’une seule licence. 
 
En outre, la procédure PAPS facilite l’entrée concurrentielle sur le marché en permettant que les 
demandes des nouveaux requérants soient examinées en fonction de leurs propres mérites, plutôt que 
d’être en compétition avec celles de joueurs dominants qui sont généralement sur un pied d’égalité sur 
les plans des ressources et des compétences et doivent démontrer à la FCC qu’ils sont le « meilleur 
requérant » dans le cadre du processus d’examen comparatif. Aussi, parce que la procédure PAPS ne 
demande pas d’autre décision de réglementation que celle consistant à déterminer si le requérant 
satisfait aux critères obligatoires pour tous, le processus demande une intervention réglementaire 
relativement minimale.  
 
La prévisibilité est considérée comme une autre raison ou un autre facteur justifiant l’utilisation du 
processus PAPS. Essentiellement, parce que tous les critères définis pour les requérants (obligations 
avant et après le lancement) sont établis dans les lignes directrices du processus, les requérants savent 
à l’avance ce qui leur sera demandé pendant tout le processus. Les enchères et l’examen comparatif 
ajoutent tous deux une couche d’imprévisibilité qui peut faire en sorte qu’un requérant reparte les mains 
vides après s’être donné beaucoup de mal pour obtenir une licence. Aussi, contrairement aux enchères, 
le processus PAPS peut aider à garantir une certitude quant aux coûts, par la publication des droits 
réglementaires fixes qui ne changent pas selon le processus.  
 
Le processus PAPS est aussi utilisé dans certains cas comme processus simplifié en l’absence de 
demande concurrentielle. Tel est le cas en Australie et en Nouvelle-Zélande où la demande pour les 
ressources orbitales est faible ou inexistante, mais c’est aussi le cas au Luxembourg où l’organisme de 
réglementation sert essentiellement un seul exploitant. 
 
Au Luxembourg, la gestion du spectre des services par satellite est guidée par la politique de 
développement économique visant à favoriser un champion national, SES. Le gouvernement du 
Luxembourg investit dans SES alors qu’en même temps ILR, un organisme gouvernemental, réglemente 
les activités de SES. Les objectifs nationaux sont la création d’emplois, l’activité économique générée et 
les revenus fiscaux. ILR travaille en étroite collaboration avec SES pour assurer la réussite du processus 
de l’UIT pour obtenir des attributions de fréquences et les positions orbitales associées qui sont ensuite 
accordées à SES. Pour ILR et le gouvernement du Luxembourg, les objectifs économiques sont plus 
importants que la concurrence ou l’équité entre entreprises concurrentes. Un processus PAPS de facto 
s’est révélé idéal pour atteindre ces objectifs. Actuellement, SES compte 42 satellites situés à 
26 positions orbitales et est un des chefs de file de l’industrie mondiale des satellites. SES détient aussi 
d’importantes participations dans d’autres sociétés de satellites mondiales et régionales.  
 
Le processus PAPS sert à atteindre des objectifs semblables en France, où la gestion du spectre des 
services par satellite a été et demeure guidée par la politique économique française de favoriser les 
grandes entreprises qui peuvent agir comme champion national dans les industries stratégiques, y 
compris Eutelsat dans le secteur des communications par satellite. Eutelsat a été initialement créée en 
1977 par un consortium de pays européens comme société de satellites publique avec pour mission 
d’établir une forte présence européenne avec la France et l’Allemagne comme partenaires dominants du 
consortium. Depuis la privatisation d’Eutelsat en 2001, le siège social et la majeure partie des emplois de 
la société demeurent en France. Eutelsat profite de subventions directes et indirectes pour la recherche 
et développement, la création d’emplois, etc., qui la rende plus concurrentielle sur le plan des coûts et, en 
retour, génère d’importants avantages économiques pour la France. Les objectifs nationaux du 
gouvernement de la France sont la création d’emplois, la stimulation de l’activité économique et les 
revenus fiscaux. 
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Eutelsat est un acteur de premier plan sur le marché mondial des satellites. Elle commercialise la 
capacité de 26 satellites situés en orbite géosynchrone entre 15 degrés ouest et 75 degrés est. L’ANFR 
travaille en étroite collaboration avec Eutelsat et d’autres exploitants de satellites pour assurer la réussite 
du processus de l’UIT et obtenir des attributions de fréquences et les positions orbitales associées. Bien 
qu’elle n’ait pas obtenu toutes les positions orbitales octroyées, Eutelsat en a obtenu la part du lion15. 
Selon l’ANFR, il n’y a eu qu’un seul requérant pour chaque processus d’allotissement/de délivrance de 
licences (c.-à-d. absence de soumissions concurrentielles). Si plus d’une soumission devait être reçue, 
l’organisme de réglementation évaluerait la « crédibilité » relative des soumissions concurrentielles. Les 
critères globaux d’évaluation des demandes sont affichés sur le site Web de l’ANFR, mais les critères 
d’évaluation de la « crédibilité » ne sont pas publiés. La littérature semble indiquer que les objectifs 
économiques d’établir une solide industrie des satellites et des sociétés nationales chefs de file semblent 
être plus importants pour l’ANFR que favoriser la concurrence. 
 
Enfin, dans les cas où existe une concurrence ouverte, le processus PAPS est considéré comme 
équitable et transparent en évitant à l’organisme de réglementation d'être accusé de porter des 
jugements subjectifs en choisissant un requérant plutôt qu’un autre.  
 
Sur le plan des inconvénients, voici certains arguments contre le processus PAPS : 
 
 En lui-même, le processus PAPS ne génère pas d’avantages pour les utilisateurs finals et n’apporte 

pas de contributions au Trésor pour l’utilisation d’un bien public au-delà de ce qui est imposé ni au-delà 
des exigences pré-publiées. 

 Il ne favorise ni ne contribue à l’utilisation la plus efficace du spectre. 
 Il peut nécessiter des mesures de protection importantes pour se protéger contre les demandes 

spéculatives et frivoles, particulièrement en présence d’une demande concurrentielle notable.  
 Il doit être adapté à la situation concurrentielle de l’administration qui l’utilise. 
 Il peut favoriser les exploitants titulaires qui connaissent bien le processus de réglementation, au 

détriment des nouveaux venus. 
 Il est considéré comme le processus de facto par les ARN qui favorisent clairement un seul exploitant. 
 
 
2.7.2 Enchères 
 
Le motif le plus courant sous-tendant l’utilisation d’un processus d’enchères est d’obtenir la valeur 
marchande d’une ressource publique – dans ce cas, le spectre des satellites. Dans un contexte 
parfaitement concurrentiel, les soumissions gagnantes des enchères peuvent être considérées comme 
reflétant avec exactitude la valeur marchande de ce bien16. Les enchères servent le double objet de 
déterminer qui accorde le plus de valeur au spectre et qui a intérêt à en optimiser l’utilisation, ce qui mène 
à l’utilisation la plus efficace de la ressource. Les enchères ont aussi l’avantage d’établir un prix du 
marché de référence pour le spectre qui peut être utilisé pour établir la valeur marchande d’autres 
bandes, les droits de licence et le prix minimum de futures enchères.  
 
Dans le cas de biens publics comme le spectre, tenir des enchères permet de faire en sorte que la valeur 
marchande d’un bien public profite au public, habituellement en étant déposée dans le Trésor de ce pays. 
Cependant, atteindre l’objectif d’obtenir la valeur marchande au moyen d’enchères est assujetti aux 
règles et aux exigences particulières et au nombre de participants à ce processus. 
 

                                                      
15  Depuis que l’ANFR a changé son processus de délivrance de licences en mars 2007, 18 de 22 licences ont été 

délivrées à Eutelsat, 3 à France Telecom et 1 à Solaris Mobile. 
 
16  Habituellement, comme le paiement subséquent à l’ARN en échange de la licence est basé sur l’offre totale 

(c.-à-d. le prix de l’offre la plus élevée), l’offre gagnante est le prix du marché maximum. Toutefois, certaines 
administrations ont déjà utilisé la méthode d’enchères au second prix (appelée aussi Enchère de Vickrey) où le 
soumissionnaire gagnant verse à l’ARN le montant basé sur l’offre perdante la plus élevée, c.-à-d. que le prix 
payé au terme des enchères est quelque peu inférieur au prix du marché maximum. 
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Aux É-U, l’Orbit Act interdit les enchères de positions orbitales ou de spectre utilisés pour la prestation de 
services par satellite internationaux ou mondiaux. Cette position a été réitérée en 2009 par le United 
States Senate Committee on Commerce, Science and Transportation lorsqu’il a indiqué au U.S. Senate 
Budget Committee qu’en raison de la nature internationale inhérente des services par satellite, la mise 
aux enchères du spectre de satellite national peut mener à des représailles par d’autres pays. 
 
Bien que la FCC n’offre plus de ressources orbitales aux enchères, elle a utilisé les enchères en 1996 
pour délivrer deux licences pour des satellites SRS. Dans sa décision d’utiliser un autre processus, la 
FCC a noté :  
 

Les procédures de soumission en régime de concurrence que nous adoptons aujourd’hui visent 
expressément à attribuer des ressources limitées à ceux qui leur accordent le plus de valeur et 
qui peuvent en faire l’utilisation la plus efficace. En offrant les canaux disponibles en deux gros 
blocs, nous évitons de devoir les regrouper et permettons aux gagnants des enchères de 
procéder directement à l’achat ou à la construction de satellites et d’exploiter leurs systèmes 
sans avoir à négocier avec d’autres titulaires de permis ou à s’engager dans plusieurs rondes de 
traitement administratif. Comme nous avons l’intention de tenir ces enchères en janvier 1996, et 
d’imposer exigences de rendement pour assurer la diligence raisonnable, nous estimons que la 
méthode de remplacement que nous avons choisie … est plus apte que la politique existante à 
accélérer le service à partir des canaux disponibles17.  

 
La FCC a également mentionné la diligence comme avantage des enchères. Bien que les enchères 
dans l’industrie des satellites ne se soient par révélées, en moyenne, aussi rapides que le processus 
PAPS, elles sont habituellement un processus plus rapide que l’examen comparatif et les rondes de 
traitement. Et comme le processus PAPS, parce que les soumissionnaires n’ont qu’à satisfaire à certains 
critères (habituellement financiers et techniques) pour participer à une enchère, l’intervention 
réglementaire est relativement limitée. Comme il est mentionné dans la section 2.4, Anatel, au Brésil, a 
quand même utilisé des enchères comme processus rapide et efficace nécessitant un minimum 
d’intervention dans un cas où elle savait qu’il n’y aurait qu’un seul soumissionnaire, maintenant ainsi sa 
politique d’utilisation des enchères. 
 
Enfin, les enchères sont un processus équitable et transparent du point de vue de la réglementation en 
ce sens que la décision finale quant à celui qui se voit accorder la licence n’est pas prise par l’organisme 
de réglementation lui-même. 
 
Par contre, le processus des enchères a été critiqué par l’association industrielle et est considéré comme 
ayant des lacunes selon les économistes. 
 
Voyons d’abord les arguments des économistes : 
 
Du point de vue d’un économiste, pour que les enchères soient efficaces en général, il doit y avoir un 
certain nombre de soumissionnaires en concurrence pour les mêmes fréquences. Toutefois, en raison du 
contexte économique de l’industrie, les ARN ne font affaire habituellement qu’avec quelques exploitants 
de satellites, donc peu de concurrence potentielle pour des enchères de licences de satellite. Il en résulte 
que des enchères avec plusieurs soumissionnaires peuvent ne pas atteindre leur objectif d’établir la 
valeur marchande en raison des connaissances des soumissionnaires et du risque de comportement de 
type collusion. 
 
Les enchères ne contribuent pas à générer des avantages pour les utilisateurs finals au-delà de ce qui 
leur est imposé et publié préalablement (les exigences relatives à l’admissibilité aux enchères et sur la 
délivrance des licences). Cette remarque s’applique aussi au processus PAPS. 
 

                                                      
17  Source : FCC, Report and Order, 1995, Revision of Rules and Policies for the Direct Broadcast Satellite Service. 
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Les enchères n’offrent aucune certitude quant au prix et, par conséquent, ne permettent pas aux 
exploitants de mettre la dernière main à leurs plans d’affaires avant le processus de délivrance de 
licence. 
 
La Satellite Industry Association (SIA) – représentant les principaux exploitants de satellites – a fait valoir 
que les enchères de spectre de satellite18 ne sont pas appropriées pour diverses raisons ou que le 
processus comporte des faiblesses inhérentes. Dans les paragraphes suivants, nous présentons les 
arguments de la SIA, suivis par l’examen du mérite (en retrait) de chacun.  
 
La SIA soutient que les enchères sont incompatibles avec la nature internationale des communications 
par satellite. De par sa nature même, le spectre de satellite couvre de multiples marchés nationaux et 
constitue donc une source potentielle de revenus pour l’exploitant qui a obtenu une licence d’une 
administration nationale unique. En Europe, le marché intérieur du titulaire de licence ne représente 
souvent qu’une petite portion de l’analyse de rentabilité de l’exploitant. Cela est aussi le cas pour les 
exploitants canadiens parce que le marché américain des services par satellite est environ dix fois plus 
grand que le marché canadien. En résumé, si le titulaire d’une licence tire la plus grande part de ses 
revenus sur les marchés adjacents plutôt que sur le marché intérieur, est-il équitable qu’une ARN 
nationale unique obtienne la pleine valeur marchande d’une licence au moyen du processus des 
enchères? 
 

 Si les ARN de plus petites administrations utilisent les enchères pour obtenir la pleine valeur 
marchande d’une licence qui dépend de l’accès aux marchés voisins, les ARN de ces marchés  
devraient-elles imposer des droits de licence élevés aux stations terriennes ou tenter plutôt 
d’obtenir leur part de la rente économique? Les enchères – dans un marché concurrentiel – 
favorisent l’efficacité, mais une seule ARN administrant les enchères et en récoltant les fruits ne 
maximiserait pas nécessairement l’avantage pour le public (si c’est aussi un but des ARN). Il y a 
de plus la possibilité qu’une ARN joue un jeu pour s’emparer des droits. Il ne s’agit pas ici d’un 
échec de la méthode des enchères, mais plus une reconnaissance de l’existence d’un marché 
international et, dans ce cas, qu’il devrait y avoir une certaine forme de participation conjointe des 
ARN pour assurer une répartition appropriée des droits.  

 
L’association soutient que les règles de priorité de l’UIT relatives aux droits sur le spectre à une position 
orbitale de satellite suscitent beaucoup d’incertitude dans le processus de délivrance de licences de 
satellite, à tel point que rien ne garantit qu’un pays ou exploitant de satellite obtiendra en fin de compte 
l’accès au spectre. La SIA estime qu’une licence de satellite est sans valeur si le titulaire n’est ultimement 
pas en mesure d’utiliser le spectre visé parce que la demande d’un exploitant a priorité en raison de la 
date de son dépôt à l’UIT.  

 
Cela n’est pas un argument contre les enchères (parce que la méthode de fixation des prix utilisée 
importe peu). Il s’agit d’une préoccupation au sujet du processus de délivrance de licences qui passe par 
deux organismes, l’UIT et l’ARN. 
 
En ce qui a trait à l’argument de l’incertitude, bien qu’il soit vrai que le processus de l’UIT comporte une 
certaine dose d’incertitude inhérente, cela n’a pas dissuadé les pays (et les exploitants de satellites 
mondiaux) de chercher activement à obtenir les droits sur le spectre associé aux orbites satellites en 
raison de leur valeur économique potentielle.  
 
La SIA fait valoir que l’incertitude additionnelle relative à l’évaluation du potentiel d’une licence résulte de 
l’obligation de se conformer à la réglementation intérieure de multiples pays si l’exploitant de satellites 
désire obtenir l’accès au marché de bout en bout de sa zone de couverture. Le recours aux enchères 
dans ces circonstances ne serait pas un mécanisme efficace parce qu’il est très difficile pour un 
soumissionnaire possible de déterminer la valeur des droits qui pourraient être obtenus au moyen de la 
licence de satellite. 

                                                      
18  http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/dgrb-001-09-SatelliteIndustryAssociation-

comments.pdf/$FILE/dgrb-001-09-SatelliteIndustryAssociation-comments.pdf 
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L’histoire de l’industrie mondiale des satellites démontre que les exploitants mondiaux savent très bien 
comment élaborer des plans d’affaires en fonction de multiples marchés intérieurs (ce qui constitue la 
base de calcul de la valeur des droits) dans les zones de couvertures potentielles et aussi comment 
composer avec de multiples ARN au besoin (p. ex., licences de stations terriennes). Toute entreprise qui 
entre dans un nouveau marché doit se conformer à la réglementation intérieure, donc les enchères 
doivent refléter la valeur marchande (laquelle est en retour affectée par les coûts liés à la 
réglementation). Tout analyste financier préparant l’analyse de rentabilisation tiendrait compte de ces 
coûts. Si un exploitant choisit de ne pas pénétrer un marché, c’est sa décision d’affaires, mais il doit être 
prêt à affronter dans des enchères d’autres exploitants qui désirent entrer sur ce marché.  

 
La SIA fait valoir que les enchères ne favorisent pas l’utilisation efficace du spectre et que les exploitants 
de satellites sont déjà incités à utiliser le spectre efficacement. Cela semble être un argument quelque 
peu spécieux parce que, en vertu d’un traité international, l’UIT a comme rôle principal d’assurer 
l’utilisation efficace du spectre associé aux orbites des satellites et parce qu’elle exerce cette fonction 
bien avant le processus national de délivrance de licences. Aussi, il est difficile de soutenir que l’une ou 
l’autre des trois principales méthodes de délivrance de licences – PAPS, examen comparatif ou enchères 
– est par nature plus apte à favoriser l’utilisation efficace du spectre.  
 
Finalement, la SIA soutient que les enchères de spectre de satellite mènent à une augmentation des 
coûts pour l’exploitant et, par conséquent, laisse moins de choix aux fournisseurs en concurrence. 

  
De l’avis de l’équipe d’étude, le spectre est un bien public et une marchandise de plus en plus rare 
recherchée par un certain nombre d’exploitants en concurrence. Les services fournis par les exploitants 
de satellites et de stations terriennes sont d’ordinaire substituables et, dans certains cas, le spectre peut 
être utilisé à la fois par les exploitants de satellites et les exploitants de services terrestres sans fil pour 
les services de télécommunications.  
 
Dans le contexte d’une demande en apparence insatiable pour les services de communications terrestres 
sans fil et d’un approvisionnement limité (spectrum famine), la FCC a indiqué qu’elle avait l’intention de 
réattribuer certaines fréquences de la bande C du spectre pour les réserver aux demandes de services 
de communications terrestres sans fil, parce que ces derniers ont le potentiel de générer une rente 
économique plus élevée grâces aux demandes sous-jacentes)19. Une fois réattribué en faveur des 
demandes de services de communications terrestres sans fil, le spectre produira une rente économique 
fixée par enchères plus élevée que celle défrayée par les exploitants de satellites.  
 
Dans le cas de la mise aux enchères du spectre de satellite, il est vrai que les prix payés par les 
fournisseurs de services et les utilisateurs finals augmenteront pour refléter la valeur marchande du 
spectre, mais cela est déjà le cas avec le spectre des services terrestres sans fil. Du point de vue de 
l’utilisation efficace du spectre et de l’efficience économique, il est difficile de soutenir que le spectre des 
services terrestres sans fil doit être mis aux enchères et que le spectre des services pas satellite ne doit 
pas l’être. 
 
En résumé, les enchères des fréquences associées aux créneaux orbitaux sont compatibles avec 
l’utilisation efficace du spectre et l’efficience économique et, par conséquent, les enchères du spectre de 
satellite pour en obtenir la valeur marchande semblent être un objectif justifié pour les ARN. Toutefois, 
certains problèmes pratiques comme assurer la participation d’un nombre suffisant de soumissionnaires 
pour obtenir la valeur marchande du spectre pourraient être difficiles à surmonter. 
 
2.7.3 Examen comparatif 
 
Le principal avantage du processus d’examen comparatif est de permettre aux ARN d’octroyer une 
licence d’exploitation d’une ressource orbitale au requérant qui sert le mieux les objectifs de 
l’organisme de réglementation. Dans les administrations où la concurrence est limitée dans le secteur 

                                                      
19  Source : http://spectrum.ieee.org/telecom/wireless/the-great-radio-spectrum-famine/0 
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des satellites, l’objectif premier du processus d’examen comparatif peut être de s’assurer que le 
requérant choisi est celui qui peut garantir sa capacité à lancer et à exploiter un satellite. Dans les régions 
où la concurrence est plus forte, l’ARN peut utiliser le processus d’examen comparatif pour aller au-delà 
des obligations réglementaires et obtenir des titulaires potentiels qu’ils contribuent aux objectifs 
additionnels de réglementation et de politique. Les régimes de contribution comprennent généralement 
une ou plusieurs des contributions suivantes : dépenses en recherche et développement, création 
d’emplois professionnels et techniques bien rémunérés dans l’administration et favorisant la croissance 
de l’économie intérieure et fourniture de services de télécommunications modernes dans les régions 
éloignées du pays qui n’ont pas de solution de rechange pour accéder aux services (accès universel). 
 
Par exemple, alors que la plupart des ARN prévoient un calendrier de lancement et d’exploitation dans 
leurs exigences générales de délivrance de licence, un examen comparatif pourrait mener à sélectionner 
un requérant en mesure de lancer et d’exploiter un satellite avant le délai standard. De même, alors que 
de nombreuses administrations imposent des obligations relatives à une couverture nationale, les 
requérants participant à un examen comparatif sont susceptibles de présenter une demande qui dépasse 
ces obligations ou de proposer des moyens de satisfaire à ces obligations ou de les dépasser 
efficacement et, peut-être, à plus faible coût pour le consommateur. 
 
Essentiellement, bien que des obligations visant à assurer que les titulaires de licence aident l’organisme 
de réglementation à atteindre les objectifs nationaux en matière de réglementation et de politique 
puissent être inclus à titre d’exigences dans n’importe quel processus de délivrance de licences, le 
processus d’examen comparatif crée un environnement qui incite les titulaires de licence à recourir aux 
solutions, services et technologies de fine pointe pour dépasser ces obligations et faire profiter le 
public du plus grand avantage possible en échange de l’utilisation d’un bien public. Le processus 
d’examen comparatif a aussi l’avantage de présenter une certitude quant aux coûts en permettant aux 
exploitants potentiels de connaître les droits réglementaires bien avant de soumettre une demande 
d’attribution ou d’obtenir une attribution. 
 
Les arguments contre les processus d’examen comparatif sont fondés sur la complexité et l’opacité de 
ces processus. Si les critères de sélection, les évaluations et le concours ne sont pas équitables et 
transparents, les requérants non retenus peuvent contester les résultats et possiblement mettre en doute 
l’intégrité du processus de délivrance de licence. Le processus d’examen comparatif demande que l’ARN 
affecte d’importantes ressources à la gestion du processus et, simultanément, à l’évaluation de plusieurs 
demandes. Si les paramètres de déploiement de l’ensemble d’avantages ne sont pas clairs ou si l’ARN 
ne dispose pas des ressources de surveillance nécessaires, les requérants retenus ne peuvent être tenus 
responsables et, dans certains cas, peuvent ne pas donner suite aux avantages promis.  
 
Dans le cas des services terrestres, la plupart des ARN ont cessé d’utiliser le processus d’examen 
comparatif et adopté les enchères parce qu’elles pensent qu’elles sont le meilleur moyen pour assurer 
que le spectre soit utilisé de façon valable. Aussi, elles se sentent souvent mal à l’aise de désigner un 
gagnant et un perdant en fonction de critères subjectifs plutôt que des facteurs du marché. Cependant, 
peu d’ARN ont eu recours aux enchères pour attribuer le spectre de satellite en raison des détails 
pratiques de l’organisation d’un processus concurrentiel ainsi que de la nature internationale des services 
par satellite. 
 
 

2.8 Délais 
 
Le délai de traitement – le temps écoulé entre la réception d’une demande par l’ARN et la décision – est 
considéré comme un facteur clé quand vient le temps de sélectionner un processus de délivrance de 
licences. Pour la plupart des bandes SFS non planifiées, le Règlement des radiocommunications de l’UIT 
exige que les exploitants mettent en service les systèmes qu’ils ont proposés dans les sept ans suivant la 
date de réception de la publication anticipée de l'information (PAI) par le Radiocommunication Bureau, à 
défaut de quoi le pays voit son dépôt annulé. Dépendant d’un certain nombre de facteurs, 
particulièrement de la complexité du processus de coordination des satellites, l’ARN peut avoir besoin de 
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trois ans ou plus pour réussir à coordonner les assignations de fréquences par l’entremise du processus 
de l'UIT. Par conséquent, les ARN tendent à utiliser un processus de délivrance de licences rapide et 
opportun pour les demandes d’attribution dans les bandes non planifiées. 
 
Habituellement, les ARN ne garantissent pas le délai de traitement, mais la plupart ont leurs propres 
objectifs de traitement rapide des demandes. La FCC, par exemple, a adopté le processus PAPS en 
2003 afin de réduire son délai de traitement pour le faire passer de deux à trois ans à moins d’un an. 
Habituellement, la FCC traite les demandes de licence de satellite en GSO en environ six mois. Il est 
rare que l’organisme de réglementation prenne plus de neuf mois pour examiner une demande et la 
présenter à l’UIT. 
 
Ofcom, pour sa part, garantit ses propres délais de traitement des diverses étapes du dépôt à l’UIT d’une 
demande d’attribution de fréquences dans des bandes non planifiées, c’est-à-dire20 : 
 
 Accuser réception des données de la publication anticipée de l’information (PAI) du requérant dans les 

deux jours. Ofcom soumet ensuite ces données à l’UIT dans les cinq jours ouvrables. 
 Accuser réception de la demande de coordination dans les deux jours ouvrables. Ofcom vise à 

soumettre ces renseignements à l’UIT dans les dix jours ouvrables. 
 Accuser réception des données de notification dans les deux jours ouvrables. Ofcom vise à soumettre 

ces renseignements à l’UIT dans les dix jours ouvrables. 
 Accuser réception des données administratives de diligence raisonnable dans les deux jours ouvrables 

et les soumettre à l’UIT dans les deux jours ouvrables. 
 Accuser réception des données relatives à la mise en service dans les deux jours ouvrables et les 

soumettre à l’UIT dans les deux jours ouvrables. 
 
Habituellement, l’autre organisme de réglementation du R.-U., l'UK Space Agency, examine les 
demandes et rend une décision dans un délai d’environ quatre mois. 
 
Comme RSM de Nouvelle-Zélande n’a qu’un seul satellite exploité sous licence, il y a peu à apprendre de 
l’historique du délai de traitement. Environ trois ans ont été requis (principalement en raison du 
processus de l’UIT), à compter de la date de la demande, pour que l’ARN obtienne les assignations pour 
son seul satellite, mais seulement quelques semaines pour obtenir l’approbation de RSM. De même, le 
processus d’approbation des demandes pour de nouveaux réseaux satellitaires dans les bandes non 
planifiées en Australie, pour présentation à l’UIT, exige entre deux et six semaines, selon la charge de 
travail du groupe d’attribution de l’ACMA. Par la suite, le délai est celui de l’UIT. 
 
Au Luxembourg, ILR ne rend pas publics les délais de son processus de délivrance de licences, mais 
l’étroite collaboration entre l’organisme de réglementation et le seul titulaire de licence favorise un 
processus efficient et opportun. L’ANRF, quant à elle, doit se conformer aux lois françaises qui exigent 
que la licence soit octroyée à l’exploitant dans les six mois suivant la réception de l’allotissement de l’UIT. 
 
Les autres administrations étudiées n’ont pas été en mesure de préciser leurs délais de traitement 
courants. 

                                                      
20  Source : Ofcom, 2007. 
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3.  Exigences d’admissibilité et étapes (conditions 
préalables au lancement) 

 
Parce que les ressources orbitales du spectre de satellite sont effectivement un bien mondial prêté aux 
administrations pour la délivrance de licences et l’utilisation, il revient aux ARN de s’assurer que ces 
ressources sont utilisées et utilisées efficacement. De plus, l’accès au spectre et aux ressources orbitales 
dans les bandes de fréquences non planifiées est sujet à une règle selon laquelle l’exploitant doit utiliser 
les ressources ou en perdre l’accès, une mesure incitative additionnelle visant à assurer que les 
requérants et les titulaires de licence sont en mesure de lancer et d’exploiter un satellite et qu’ils ont la 
volonté de la faire. Dans ce contexte, les ARN exigent des requérants et des titulaires de licence qu’ils 
satisfassent à divers critères financiers et techniques et respectent un échéancier de développement d’un 
bout à l’autre des processus de délivrance d’une licence et de construction d’un satellite. Dans les faits, 
les organismes de réglementation imposent deux types de conditions distinctes préalables au lancement : 
 
1. Conditions d’admissibilité des requérants – critères que les requérants doivent satisfaire avant la 

délivrance d’une licence et/ou la soumission par l’organisme de réglementation d’un dépôt à l’UIT. 
2. Échéancier du titulaire d’une licence – critères temporels démontrant la progression d’un titulaire de 

licence dans le processus de lancement d’un satellite. 
 
Les critères utilisés par les ARN étudiées pour ces conditions préalables au lancement sont décrits 
ci-dessous. 
 
 

3.1 Exigences d’admissibilité applicables aux requérants 
 
Les critères d’admissibilité pour les requérants existent pour prévenir les dépôts spéculatifs et frivoles en 
s’assurant que les requérants ont la capacité (habituellement financière et technique) de lancer et 
d’exploiter un satellite. Bien que les critères soient habituellement rigoureux, les lignes directrices 
relatives à l’examen des demandes ne sont pas toujours rigides. Cela accorde à l’ARN et au requérant 
une certaine souplesse pour la mise au point des solutions proposées. Sur le plan des inconvénients, les 
grands exploitants de satellites on souvent une expertise technique et financière égale ou supérieure à 
celle des ARN. Dans des cas extrêmes, certaines ARN plus petites peuvent ne pas avoir l’expertise 
fonctionnelle spécialisée nécessaire en matière de finances et de technique spatiale pour évaluer 
adéquatement les demandes2114. 
 
Pour les ARN étudiées, les conditions d’admissibilité, s’il y a lieu, sont présentées ci-dessous. Les 
critères administratifs habituels, tels que le nom et l’adresse du requérant, ont été retirés. 
 
 
3.1.1 FCC22  
 
Comme la FCC ne compare pas entre elles les demandes de requérants distincts, elle doit établir des 
conditions détaillées pour s’assurer qu’une demande est légitime. Par conséquent, aux termes de la 
réglementation de la FCC, une demande de licence pour un réseau satellitaire GSO doit renferme 
l’information suivante :  
 

                                                      
21  Par exemple, Tonga manque de ressources internes et a confié à une entreprise tiers le mandat de la 

réglementation de la délivrance des licences de satellite. 
 
22  Source : FCC, Code of Federal Regulations, Part 25. 
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Critères techniques 
 
1. Type d’autorisation demandée (p. ex., permis de construction, lancement, licence de station, 

modification d’une autorisation). 
2. Description générale du système dans son ensemble, de son exploitation et des services. 
3. Plan de radiofréquences et de polarisation (y compris la balise, la télémétrie et les fonctions de 

télécommande), fréquence centrale et polarisation des transpondeurs (fréquences de réception et 
d’émission) outils de désignation des émissions et largeur de bande attribuée pour les émissions, 
puissance de sortie de l’amplificateur final (pertes identifiées et pertes nettes entre la sortie de 
l’amplificateur final et l’admission de l’antenne, puissance isotrope rayonnée équivalente – p.i.r.e. – 
pour chaque faisceau d’antennes), identification des faisceaux d’antennes raccordés ou 
transférables à chaque transpondeur et fonction TT&C, température de bruit du système de 
réception, relation entre le modèle de gain de l’antenne de réception satellite et le ratio 
gain/température et la densité du flux de saturation pour chaque faisceau d’antennes (peut être 
indiqué sur le schéma du gain de l’antenne), le gain de chaque canal de transpondeur (entre la sortie 
de l’antenne de réception et l’admission de l’antenne d’émission), y compris tout élément de gain 
intermédiaire ajustable et les caractéristiques de réponse de filtrage des canaux de réception et 
d’émission. 

4. Pour les satellites en orbite géostationnaire, position orbitale ou positions orbitales si des positions 
de remplacement sont proposées ou demandées pour le satellite, les facteurs qui justifient une telle 
assignation orbitale, la plage de positions orbitales à partir desquelles un service adéquat peut être 
fourni et la base permettant de déterminer cette plage de positions orbitales, une explication détaillée 
de tous les facteurs qui pourraient limiter l’arc de l’orbite à partir duquel le satellite peut servir 
adéquatement les utilisateurs potentiels. 

5. Contour(s) du gain pour chaque faisceau d’antennes de réception et d’émission et position orbitale 
nominale demandée. Ces contours doivent être mis en plan à intervalles de 2 dB, jusqu’à 10 dB sous 
la valeur de crête du paramètre, et à intervalle de 5 dB entre 10 et 20 dB sous la valeur de crête, 
avec la valeur de crête et la polarisation clairement indiquées sur le tracé du contour. 

6. Nombre estimatif de stations terriennes et leur répartition géographique; description des 
configurations d’accès au système entre les emplacements des utilisateurs finals et les stations 
terriennes (pour les services intérieurs seulement). 

7. Description des types de services qui doivent être fournis, la demande anticipée pour ces services, 
les régions et entités qui doivent être desservies, y compris une description des caractéristiques de 
transmission et les objectifs de rendement pour chaque type de service proposé, détails de la 
provision de bruit pour la liaison, paramètres types ou de base de la station terrienne, paramètres de 
modulation et analyse globale du rendement de la liaison (y compris une analyse des effets de 
chaque bruit et source d’interférence contributifs). Une évaluation de la capacité du transpondeur 
sous laquelle chacune des conditions d’exploitation doit être également fournie. 

8. Degré de précision de l’inclinaison de l’orbite, de l’axe de l’antenne et de la dérive en longitude à 
maintenir. 

9. Calcul des niveaux de densité de flux dans chaque zone de couverture et de la dispersion de 
l’énergie, s’il y a lieu, à des fins de conformité avec la norme 25,208 (limites de densité de flux). 

10. Lanceurs et dispositions pour les services de lancement. 
11. Dispositions pour les fonctions de suivi, de télémétrie et de contrôle (TT&C). 
12. Caractéristiques physiques de la station orbitale, y compris son poids et ses dimensions, sa masse 

(au sol et en orbite) et les provisions de puissance (début et fin de vie), durée de vie opérationnelle 
estimée, fiabilité de la station orbitale et les fondements de ces estimés. 

13. Description détaillée de la capacité, s’il y a lieu, de chacun des satellites intérieurs proposés à fournir 
le service en Alaska, à Hawaii et/ou à Puerto Rico/Îles Vierges.  

14. Si la demande concerne des satellites additionnels ou le remplacement de satellites, information 
détaillée sur l’historique de l’utilisation du système, transpondeur par transpondeur, année par 
année, et prévisions des types et du nombre de services, y compris les besoins, année par année, 
transpondeur par transpondeur et pour la durée de vie du ou des satellites, en matière de 
restauration ou de protection, pour chaque satellite additionnel. 

15. Un calendrier détaillé des coûts annuels estimés d’investissement et d’exploitation pour le système 
proposé, y compris l’amortissement annuel, les droits de maintenance et d’exploitation, et la base de 
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calcul de tels coûts. Les revenus annuels requis estimés sont détaillés pour chaque année, pour la 
durée de vie estimée des satellites, y compris la période précédant la mise en exploitation. 

16. Capacité juridique du requérant. Formulaire 430 (Licensee Qualification Report) de la FCC. Si le 
formulaire 430 de la FCC a déjà été déposé, indiquer la date, le service de radio et le numéro de 
dossier du dépôt le plus récent. 

17. Une déclaration claire et détaillée indiquant si la station orbitale doit être exploitée par un seul 
télécommunicateur ou si des transactions entre télécommunicateurs sont proposées. Si des 
transactions entre télécommunicateurs sont proposées, décrire la nature des transactions et préciser 
le nombre de transpondeurs offerts dans une configuration à plusieurs télécommunicateurs. 

18. Dates de début et de fin de la construction, date du lancement et date approximative de mise en 
service. 

19. Facteurs d’intérêt public appuyant la délivrance de la licence. 
 
 
Critères financiers 
1. Coûts estimatifs de la construction et/ou du lancement et toute autre dépense initiale liée à la station 

orbitale. 
2. Dépenses d’exploitation estimatives pour l’année suivant le lancement de la ou des stations orbitales 

proposées. 
3. Chaque demande d’autorisation de construction et/ou de lancement d’une station orbitale doit 

prouver la capacité financière du requérant à en assumer les coûts en fournissant les 
renseignements financiers vérifiés suivants par affidavit : 
a. Un bilan à jour pour le dernier exercice financier et la documentation relative à tout engagement 

financier figurent au bilan (par exemple, contrats de prêt et contrats de service) et une pièce 
faisant la preuve que le requérant dispose d’actifs et de revenus d’exploitation suffisants. Si le 
requérant est propriété de plus d’une société mère, il doit présenter une preuve d’engagement au 
programme de services par satellite de la part de la société mère dont il dépend pour les 
ressources financières. 

b. Si les renseignements décrits ci-dessus sont insuffisants, le requérant doit fournir des 
renseignements additionnels. 
i. Les modalités de tout prêt négocié ou d’autre forme de crédit destiné à être utilisé pour 

financer la construction, l’acquisition ou l’exploitation proposée des installations demandées, y 
compris des renseignements tels que l’identité du ou des créanciers, les montants concernés, 
les lettres d’engagement, les modalités détaillées de la transaction, y compris les détails des 
sommes prévues pour éventualités. 

4. Toute autre information ou détail relatif à une demande ou à un requérant exigée par la Commission. 
5. Tout prêt ou autre accord de crédit pour une hypothèque mobilière ou intérêt garanti pour toute 

installation proposée doit inclure une disposition d’un minimum de dix (10) ans avant notification 
écrite au titulaire de licence ou de permis et à la Commission avant une reprise de l’équipement en 
vertu d’une clause d’inexécution de l’accord. 

 
 

3.1.2 Ofcom23 et UK Space Agency 
 
Le rôle d’Ofcom pour ce qui est de représenter le R.-U. auprès de l’UIT est évident selon la structure de 
ses exigences de diligence raisonnable. À la différence de la FCC qui exige du requérant toute 
l’information relative à la diligence raisonnable avant le dépôt d’une demande d’attribution, Ofcom 
demande ces renseignements au besoin, avant l’une des diverses étapes du processus de dépôt à l’UIT. 
Comme Ofcom ne délivre pas techniquement de licences pour les ressources satellites, ses exigences 
sont plus difficiles à classifier comme pré-ou-post-délivrance de la licence. Dans les faits, la liste des 
éléments de diligence raisonnable d’Ofcom inclut les exigences préalables au dépôt et celles qui peuvent 
couramment faire partie d’une phase postérieure (c.-à-d., après que l’exploitant ait obtenu l’assignation 
de la fréquence, mais avant le lancement). Donc, bon nombre des exigences de diligence raisonnable 
d’Ofcom sont résumées dans la prochaine section du présent rapport. 
                                                      
23  Source : Ofcom, 2007. 
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Dans l’ensemble, Ofcom exige des requérants qu’ils démontrent leur capacité technique ou qu’ils sont 
liés par un engagement contractuel leur permettant de modifier ou de faire cesser, à la demande 
d’Ofcom, les transmissions à destination ou en provenance des stations exploitées dans le réseau 
satellitaire prévu. Ces exigences relatives à la démonstration des capacités sont similaires à celles de la 
FCC, mais quelque peu moins détaillées. 
.  
 
Étape 1 : PAI ou avant la PAI 
1. Le plan d’affaires du requérant établit les principales étapes du projet. 
2. Preuve de la capacité financière d’assumer les coûts de construction et de lancement des satellites 

proposés. 
3. Preuve des ressources financières requises pour exploiter le système pendant au moins trois ans 

après le lancement. 
4. Les documents justificatifs doivent inclure :  

a. le bilan de l’exercice en cours, accompagné d’un état détaillant les actifs à court terme et les 
revenus d’exploitation du requérant; 

b. le plan financier, accompagné d’une étude de marché pertinente relative aux sources de 
financement prévues et aux revenus estimatifs, conforme au plan d’affaires. 

 
Au R.-U., les services par satellite doivent de plus satisfaire aux exigences de l’UK Space Agency. Pour 
les demandes, les renseignements de base exigés par l’UK Spage Agency sont les suivants24 15 :  
 
1. La nature de l’activité spatiale proposée par le requérant. 
2. La relation entre le requérant et les autres parties du groupe de la société (le cas échéant). 
3. La situation financière du requérant (y compris les comptes certifiés pour les trois dernières années – 

les données de compte des sociétés mères peuvent être exigées si la partie requérante est une 
filiale). 

4. Coûts de la mission.  
5. Assurances pour le lancement (s’il y a lieu) et pour la phase orbitale de la mission (y compris une 

copie de tous les certificats et de toutes les licences). 
6. Détails techniques de la mission (y compris une copie des contrats pour les services de lancement et 

la fourniture du satellite, du devis descriptif et du devis pour les stations terriennes).  
7. Plans d’élimination de l’objet spatial à la fin de son cycle de vie. 
8. Procédures d’urgence. 
9. Fréquences radio et puissance de signal utilisées pendant la mission.  
10. Renseignements sur la position orbitale. 
 
Comme les exigences exposées ci-dessus l’indiquent, Ofcom n’exige pas que les requérants aient une 
présence au R.-U. Les requérants ne sont pas tenus non plus de s’engager à exploiter un centre de 
contrôle de satellite (CCS) ou une station de surveillance, de télémétrie et de commandement au R.-U. 
Ofcom exigeait de tels exemples d’une présence au R.-U. dans le passé, mais il a décidé en 2005 que la 
suppression de ces conditions était conforme à l’engagement d’alléger la réglementation. Toutefois, les 
requérants qui n’ont pas de CCS au R.-U. doivent prouver qu’ils sont liés par accords crédibles visant à 
assurer le respect des demandes d’Ofcom.25 
  
 

                                                      
24  Source : UK Space Agency, Revised Guidance for Applicants, Outer Space Act 1986. 
 
25  Source : Ofcom, “Procedures for Authorisation of Satellite Networks” 2005 
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3.1.3 ACMA26 
 
Bien que l’Australie n’ait obtenu que deux assignations de fréquence et les positions orbitales associées, 
les exigences de l’ACMA en matière de renseignements techniques et financiers sont généralement 
comparables à celles des É-U et du R-U. Les exploitants qui demandent à l’ACMA de déposer à l’UIT une 
demande de réseau satellitaire doivent d’abord fournir à l’ACMA des renseignements détaillés relatifs aux 
éléments suivants :  
 
 Raison expliquant pourquoi l’exploitant a choisi l’administration australienne. 
 Les données fondamentales du réseau. 
 Les types de services qui seront fournis.  
 Les caractéristiques techniques du réseau.  
 
Le requérant doit également répondre à chacun des critères d’évaluation ci-dessous.  
 
Critères d’évaluation 
1. Le dépôt d’une demande d’un réseau satellitaire à l’UIT ne doit pas nuire à la capacité de l’ACMA à 

gérer le spectre et à exécuter ses activités en matière de télécommunications (paragraphe 11(2) de 
l’Australian Communications and Media Authority Act 2005).  

2. L’exploitation d’un réseau satellitaire pour fournir des services de radiocommunication en Australie 
doit être compatible avec le plan australien de gestion du spectre des radiofréquences et avec tout 
autre plan de gestion de bandes de fréquences et doit tenir compte de tout changement prévu ou 
planifié de ces plans (article 104 de la Radiocommunications Act 1992). 

3. L’exploitation d’un réseau satellitaire pour fournir des services de radiocommunication hors de 
l’Australie doit être conforme au Règlement des radiocommunications de l’UIT (article 299 de la 
Radiocommunications Act 1992).  

4. L’exploitant de satellites doit consentir par écrit à conclure un acte d’accord avec l’ACMA pour la 
coordination et la gestion du brouillage radio du réseau satellitaire (article 299 de la 
Radiocommunications Act 1992 et article 12 de la Australian Communications and Media Authority Act 
2005).  

5. L’exploitant de satellites convient que les objets spatiaux compris dans le réseau satellitaire seront 
identifiés comme étant des « objets spatiaux australiens » aux termes de la Radiocommunications Act 
1992 (articles 5, 10A, 16 et 23).  

6. L’exploitant de satellites doit s’engager par écrit à satisfaire aux exigences de la Telecommunications 
Act 1997, relatives à l’exploitation d’unités de réseau situées sur des satellites. 

7. Il doit y avoir un avantage pour l’Australie, conformément à l’objet de la Radiocommunications Act 
1992, et pour l’ACMA. Par exemple, le dépôt doit :  
a. accroître l’avantage public global tiré de l’utilisation du spectre des radiofréquences 

(paragraphe 3(a) de la Radiocommunications Act 1992); 
b. soutenir les objectifs de la politique de communications du gouvernement (paragraphe 3(f) de la 

Radiocommunications Act 1992); 
c. offrir au secteur des communications australien des possibilités sur le marché intérieur et le 

marché international (paragraphe 3(g) de la Radiocommunications Act 1992); 
d. aider autrement l’ACMA à respecter ses obligations législatives. 

 
 
3.1.4 RSM 
 
En Nouvelle-Zélande, RSM n’a à ce jour octroyé qu’une seule licence pour un satellite national. Par 
conséquent, la politique de RSM relative à la délivrance de licences s’est déroulée essentiellement dans 
le contexte d’accorder des licences d’exploitation de satellites étrangers servant la Nouvelle-Zélande 
(voir le chapitre 7). Pour l’attribution d’une fréquence, RSM n’impose pas aux requérants d’autres 
exigences que celles prévues par le processus de l’UIT. 

                                                      
26  Source : ACMA, Assessing a Filing, http://www.acma.gov.au/WEB/STANDARD/pc=PC_535. 
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3.1.5 Anatel 
 
Lors de ses dernières enchères de licences de satellite, Anatel a défini les exigences d’admissibilité 
suivantes pour les soumissionnaires : preuve de statut juridique, qualifications techniques, situation 
économique et financière et être en règle avec l’administration fiscale.  
 
Chaque soumissionnaire devait aussi déposer un cautionnement de soumission de 157 000,00 $R, valide 
pour les trois étapes des enchères, et devait retenir les services d’un représentant juridique local. 
 
3.1.6 Cofetel 
 
Pour pouvoir participer à des enchères de licences de satellite, un requérant potentiel doit soumettre les 
renseignements suivants à Cofetel : 
 
1. Une description du devis technique du système satellitaire que le participant entend déployer, y 

compris les caractéristiques des centres de commande et de la puissance, la couverture de la 
fréquence et du service, sur le plan national et international. 

2. Une description des services par satellite que le participant entend fournir. 
3. Un plan d’affaires du participant, y compris un plan financier et un plan d’investissement. 
4. Des documents établissant les compétences et capacités juridiques, techniques, financières et 

administratives du participant. 
5. Une opinion favorable de la CFC (autorité compétente en matière de concurrence). 
 
 
3.1.7 ILR et ANFR 
 
ILR ne publie pas ni ne rend publics les critères d’évaluation des demandes de licence. Parce que SES, 
partiellement propriété du gouvernement du Luxembourg, est historiquement le seul titulaire de licence de 
ILR, les exigences pour les requérants visent à assurer que SES satisfait à toutes les exigences de l’UIT. 
Bien qu’elle publie sur son site Web les critères généraux d’évaluation des demandes, ANFR ne fournit 
pas les critères détaillés qui pourraient être utilisés pour évaluer la relative « crédibilité » des soumissions 
en cas de concurrence. Cependant, comme il est indiqué précédemment (section 2.7.1 PAPS), seules 
des demandes uniques ont été reçues des exploitants de satellites27.  
 
 

3.2  Objectifs du titulaire de licence 
 
Certaines ARN imposent aux exploitants un second ensemble de critères une fois que la licence a été 
délivrée ou après que l’exploitant ait obtenu ses assignations de fréquences. Vu qu'à cette étape dans le 
processus, les exploitants n’ont fait que prouver leur capacité à lancer un satellite, l’organisme de 
réglementation surveille la progression des activités pour s’assurer que les objectifs peuvent être atteints. 
Cette surveillance s’effectue le plus souvent au moyen d’étapes préétablies pour la construction et le 
lancement du satellite et qui doivent être atteintes d’ici certaines dates. Le non respect d’une étape sans 
cause justificative peut donner lieu à l’imposition de pénalités financières ou même à la révocation de la 
licence. 
 
Les exigences des ARN étudiées en matière d’étapes, le cas échéant, sont présentées ci-dessous. 
 
 

                                                      
27  Source : Entrevues avec le personnel de l’ANFR. 
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3.2.1 FCC 
 
La FCC note que ses exigences en matière d’étapes : 
 

ont pour but de faire en sorte que les titulaires de licence fournissent le service au public en 
temps opportun, pour éviter l’entreposage des rares ressources du spectre et orbitales. Un tel 
entreposage pourrait entraver l’accessibilité des services au public le plus tôt possible en 
bloquant l’entrée d’autres entités désireuses et en mesure de procéder immédiatement à la 
construction et au lancement de leurs systèmes satellitaires.  
 

La FCC exige que les titulaires de licence concluent un contrat de construction dans l’année qui suit 
l’octroi de la licence et lancent tous les satellites autorisés et en débutent l’exploitation dans les cinq ou 
six ans, selon le type de satellite. Comme il est noté dans la section 2.5, la FCC utilise un processus 
semblable, mais distinct, de délivrance de licences pour les satellites en GSO SRS et GSO SFS. Alors 
que le processus SFS est en grande partie utilisé pour les satellites SRS, les étapes sont un point de 
différenciation. Le tableau ci-dessous expose les étapes génériques utilisées par la FCC pour les 
systèmes satellitaires SFS et SRS.  
 
 Étapes de la FCC pour le lancement et l’exploitation, en années suivant l’autorisation 
 

 SFS SRS 
Signature du contrat 1 1 
Examen critique de conception 2 2 
Début de la construction 3 3 
Lancement du premier satellite du système S.O. 4 
Lancement et exploitation 5 S.O. 
Mise en service de l’ensemble du système  S.O. 6 

 
 
3.2.2 Ofcom et UK Space Agency 
 
Pour surveiller les progrès et le respect du plan d’affaires déposé sur une période de trois ans, Ofcom 
impose le processus de rapport suivant :  
 

Les requérants soumettront à Ofcom un rapport d’étape semestriel pour chaque réseau 
satellitaire faisant état de tout écart avec le plan d’affaires présenté auparavant et des progrès et 
du statut de la demande de coordination. Ces rapports doivent être présentés à Ofcom à compter 
de la date de soumission par le requérant de la publication anticipée de l’information (PAI) et 
jusqu’à ce que l’assignation soit inscrite dans le Fichier de référence international. Ofcom évalue 
les renseignements contenus dans les rapports en les comparant au plan d’affaires initial de 
l’exploitant. 

 
Ofcom évaluera les renseignements fournis dans le rapport d’étape semestriel en les comparant 
au plan d’affaires initial et à ses étapes en vue de s’assurer que des progrès suffisant sont 
accomplis pour que le projet soit mené à terme dans le délai réglementaire du réseau de 
satellite.28 

 
Si un rapport indique qu’un projet ne sera pas terminé à temps, Ofcom avise le requérant qu’il doit 
prendre les mesures correctives nécessaires pour respecter le calendrier de projet. Si les mesures ne 
sont pas en place lors de la présentation du prochain rapport d’étape six mois plus tard, Ofcom peut 
décider d’annuler, de décliner ou de réattribuer la demande de réseau. 
 

                                                      
28  Source : Ofcom, Procedures for the Management of Satellite Filings, March 2007 
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Après la présentation de la PAI, et pendant toute la période de rapport susmentionnée, les requérants par 
l’entremise d’Ofcom, doivent respecter les étapes précises suivantes (qui font partie des exigences de 
diligence raisonnable d’Ofcom) : 
 
Étape 2 : Présentation de la demande de coordination ou avant 
 
1. Copie du contrat de construction pertinent.  
2. Copie du contrat de services de lancement pertinent (avec le consentement préalable d’Ofcom, ce 

document peut être fourni au plus tard six mois avant la date prévue du lancement). 
 
Étape 3 : Avant la présentation d’une demande de coordination 
 
1. Plan d’affaires montrant la progression à chaque stade comparativement aux étapes.  
2. Rapport de projet complet montrant le statut financier, contractuel et technique du projet 

comparativement aux étapes précisées dans le plan d’affaires.  
3. Analyse du brouillage (voir Article 9, Section II du Règlement des radiocommunications) et liste des 

administrations et réseaux avec lesquels la coordination est requise. 
 
Étape 4 : Avant la notification 
 
1. Rapport précisant le statut de la demande de coordination. 
 
Étape 5 : Avant la mise en service 
 
1. Confirmation d’un lancement réussi.  
2. Confirmation du nombre de satellites requis pour mettre le système en service. 
 
Au R.-U., les titulaires de licence doivent en plus fournir à l’UK Space Agency de l’information détaillée 
relative à leurs activités de lancement prévues. Cette information est fournie en répondant aux 
11 questions ci-dessous. Bien que ces renseignements ne soient pas techniquement des étapes, bon 
nombre de ces questions peuvent recevoir une réponse seulement si des étapes courantes, tels les 
contrats de lancement, ont été définies.  
 
1. Veuillez identifier le lanceur proposé (p. ex., une variante d’Ariane 5, Soyouz, etc.), indiquer la date de 

lancement de base et si d’autres satellites partagent le lancement (dans l’affirmative, indiquer l’ordre 
de déploiement à partir du lanceur). 

2. Veuillez fournir une description générale du lancement y compris l’emplacement du site, la taille du 
champ de tir, le survol de pays et les points de chute des étages. Indiquez comment le pas de 
lancement est dégagé avant le lancement, indiquez si des avis d’évacuation ont été préalablement 
émis (p. ex., aux aviateurs, aux marins, dans les régions survolées). 

3. Un plan général de sécurité visant à limiter les dangers associés aux activités de lancement a-t-il été 
élaboré? Indiquez la référence documentaire et identifiez les organismes d’émission et d’approbation. 
Si l’auteur du document n’est pas le requérant, indiquez si le document a été approuvé par le 
requérant. Décrivez le transfert en cascade des responsabilités entre les organismes concernés par le 
processus de sécurité, particulièrement ceux concernés par la préparation du lancement, le 
lancement, le contrôle de la portée et la trajectoire de vol. 

4. Existe-t-il un plan d’évaluation et d’atténuation du risque pour les personnes et la propriété, y compris 
les tierces parties, et l’environnement (y compris la contamination) dans des situations nominales ou 
d’anomalie pour les phases suivantes – préparation au lancement (y compris le stockage et la 
manipulation d’agents propulsifs toxiques), la mise à feu et la phase d’ascension initiale, la trajectoire 
du sol à la mise en orbite et l’impact, la disposition, la récupération des objets liés au lancement sur la 
surface de la Terre? Pour chaque plan d’évaluation et d’atténuation du risque, identifiez les 
organismes approbateurs. 

5. Une méthode formelle a-t-elle été adoptée pour l’identification des modes de défaillance 
(p. ex., AMPEC) qui peuvent constituer un danger pour la personne et la propriété au cours des 
phases du lancement ci-haut mentionnées? Décrivez brièvement l’approche et renvoyez à toute 
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norme publique ayant été appliquée. Précisez l’étendue de la zone d’exclusion autour du site de 
lancement et expliquez pourquoi cette zone a été jugée adéquate pour protéger le public en cas 
d’explosion. Précisez également le niveau de disponibilité de tout service d’urgence présent sur les 
lieux pour contenir les incidents. 

6. Veuillez résumer les mécanismes au moyen desquels le lancement en question a été approuvé par le 
ou les organismes publics responsables de la sécurité du public dans le secteur du site de lancement. 
Identifiez chaque organisme et précisez son rôle dans le processus d’approbation. Décrivez toute 
garantie connue relative aux responsabilités des États acheteurs. Indiquez les probabilités d’accidents 
à proximité du site de lancement et des zones de largage, à la suite d’un lancement avorté ou de la 
formation d’un nuage toxique au site de lancement. 

7. Si le lanceur choisi a récemment éprouvé une anomalie au lancement, indiquez quelles mesures 
correctives ont été adoptées pour éviter les pannes semblables à l’avenir. Quelle est la probabilité 
d’une panne touchant le système de propulsion du lanceur ou le système de guidage et de contrôle et 
pouvant mener à une fin prématurée de la mission? 

8. Quels autres territoires pourraient être à risque en cas de panne, par exemple dans le cas d’une 
déviation de la trajectoire? Quels sont les processus en place pour mettre fin prématurément à la 
mission, p. ex., agents de sécurité, vote redondant multiple et autonome, etc.; comment ces 
processus peuvent être considérés à sécurité intégrée? En cas de fin prématurée de la mission, 
décrivez les mesures de contention de la dispersion des débris et indiquez comment est évitée la 
détonation de l’agent propulsif résiduel. 

9. Veuillez indiquer l’orbite du dernier étage ainsi que la durée de vie orbitale prévue. Identifiez les 
étapes adoptées pour réduire le cycle de vie à cette orbite. Préciser la probabilité de dislocation 
accidentelle du dernier étage. 

10. Veuillez indiquer les mesures de passivation des étages supérieurs, p. ex., évacuation de l’agent 
propulsif résiduel pour éviter une explosion possible et la dispersion de débris. 

11. Veuillez préciser la possibilité de dispersion de débris pendant la phase de séparation de l’engin 
spatial et de l’étage supérieur du lanceur. Ce faisant, identifiez les mécanismes tels que les dispositifs 
pyrotechniques (les dispositifs utilisés sont-ils sécuritaires?) et la taille maximale prévue des débris de 
plus de 1 mm. 

 
Comme il est noté dans la section 2.3.2, les titulaires de licence du R-U doivent de plus avoir une 
assurance appropriée pour la mission spatiale et pour couvrir le gouvernement du R-U. Le gouvernement 
du R.-U. (et non pas Ofcom ou le requérant) est ultimement responsable des dommages causés par un 
objet spatial utilisé sous licence et, par conséquent, exige que les titulaires de licence : 
 

s’assurent eux-mêmes à l’égard des responsabilités face à un tiers (actuellement 100 M£) 
découlant de l’activité exercée sous licence – le gouvernement du R-U doit être désigné comme 
assuré additionnel et l’assurance doit couvrir les phases de lancement et en orbite de la 
mission29. 

 
 
3.2.3 ACMA 
 
L’ACMA n’a pas établi d’étapes pour les titulaires de licence de satellite. Toutefois, après avoir accepté 
une demande de dépôt à l’UIT, l’ACMA conclut un acte d’accord avec le requérant. Ces actes peuvent 
inclure des étapes pour l’élaboration du réseau satellitaire et la coordination internationale des 
fréquences et de telles étapes varieraient selon le cas. 
 
 
3.2.4 Anatel 
 
Anatel exige que les titulaires de licence mettent les satellites en service dans un délai de quatre ans, 
bien qu’une prolongation puisse être demandée et être habituellement accordée. Si la date de mise en 

                                                      
29  Source : http://www.ukspaceagency.bis.gov.uk/OSA+Licensing/11936.aspx 

37 
 

http://www.ukspaceagency.bis.gov.uk/OSA+Licensing/11936.aspx


 

service (et toute période de prolongation approuvée) n’est pas respectée, l’exploitant de satellites 
abandonne son droit d’exploitation et perd l’argent versé aux enchères. 
 
3.2.5 Cofetel 
 
Cofetel exige qu’un exploitant mette en service un satellite dans un délai prédéterminé. Dans le cadre du 
processus de qualification lui permettant de soumissionner, l’exploitant de satellites doit aussi présenter 
un plan d’affaires à Cofetel dans lequel il s’engage à effectuer certains niveaux d’investissement s’il 
remporte les enchères. 
 
3.2.6 ILR et ANFR 
 
Comme dans le cas des critères avant assignation, ILR et ANFR ne publient pas ni rendent publics les 
étapes ni n’établissent d’étapes qui s’appliquent à chaque titulaire. Comme dans le cas de l’ACMA en 
Australie, ILR et ANFR établissent les étapes avec les nouveaux titulaires de licence, mais, plus 
couramment, chaque ARN travaille de concert avec son champion national pour assurer le lancement et 
la mise en service dans les délais fixés par l’UIT. L’ANFR, toutefois, exige que les titulaires de licence 
lancent leurs satellites dans les cinq ans suivant l’obtention de leur licence. 
 
 

4. Obligations et conditions (après le lancement) 
 
En plus des exigences de pré-lancement, la plupart des ARN exigent que les titulaires de licence 
satisfassent à certaines obligations relatives au service et/ou à l’exploitation après le lancement. Ces 
obligations et conditions peuvent être classées en deux catégories distinctes : 
  
1. Conditions techniques – p. ex., exigences techniques relatives à la durée de l’orbite de la station 

orbitale, y compris l’émission de débris, les caractéristiques de la batterie, la propulsion, les facteurs 
environnementaux et l’élimination de la station orbitale. 

2. Obligations relatives au service – p. ex., paramètres de couverture nationale, preuve d’avantage 
public (y compris la contribution à l’économie), utilisation efficace du spectre, utilisation pour les 
premiers intervenants et accès réservé au gouvernement. 

 
Les conditions et exigences techniques relatives à l’exploitation d’un satellite sont en grande partie 
établies par l’UIT (en consultation avec les ARN et les exploitants) et sont par conséquent normalisées 
chez les ARN et couramment obligatoires pour tous les titulaires de licence. Dans ce contexte, elles n’ont 
pas d’impact important sur le régime de délivrance de licences, particulièrement parce qu’elles sont 
comparables d’un régime à un autre, et elles ne seront donc pas abordées dans le présent rapport.  
 
Par contre, les obligations relatives au service varient grandement entre les diverses ARN. Les 
obligations relatives au service se distinguent également en ce qu’elles sont couramment négociées 
pendant toute la durée du processus de délivrance de licences pour les adapter à la situation ou au plan 
d’affaires particulier, plutôt que d’être imposées. Cette section décrit les obligations relatives au service  
pour les titulaires de licence et indique jusqu’à quel point chaque ARN impose de telles obligations aux 
titulaires.  
 
Nous avons demandé aux huit administrations/ARN étudiées ayant fait l’objet des recherches d’indiquer 
toutes les conditions de licence. Les ARN qui n’imposent pas d’obligations relatives au service, ou qui ne 
maintiennent pas de normes fixes, ne sont pas abordées ci-dessous. Par exemple, Ofcom et l’UK Space 
Agency n’imposent aux titulaires du R-U aucune obligation en matière de couverture nationale ni aucune 
autre obligation liée aux avantages publics. De même, la FCC n’impose pas de telles obligations aux 
titulaires de licence SFS, mais exige que les titulaires de licence SRS qu’ils respectent de nombreuses 
obligations relatives à l’avantage public. De plus, ILR au Luxembourg, par exemple, négocie avec SES 
les modalités de licence cas par cas; il n’est donc pas clair jusqu’à quel point les obligations relatives au 
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service sont imposées par l’ARN ou négociées avec le ministère en fonction de la stratégie de 
développement économique du pays.  
 
Cofetel, au Mexique, impose des obligations particulières (liées à la couverture nationale et à l’utilisation 
de services par l’État), mais ajoute aussi une clause dans ses conditions de licence lui permettant 
d’établir des obligations précises (tarifs, qualité du service, information) si l’organisme de réglementation 
de la concurrence Cofeco conclut qu’un fournisseur exerce un pouvoir important sur un marché pertinent. 
Le niveau des obligations n’est pas précisé, mais les types d’obligations que l’organisme de 
réglementation des sociétés de télécommunication peut imposer comprennent ce qui suit : approuver les 
tarifs; servir tous les nouveaux venus; ne pas interrompre le service de quiconque sans autorisation 
préalable de la Commission; demander à ses société affiliées et filiales les mêmes tarifs autorisés; fournir 
de l’information à la Commission. 30 
 
Le tableau ci-dessous expose les obligations et conditions courantes imposées ou préférées par les ARN 
étudiées. Dans le tableau, des notes indiquent la mesure dans laquelle chaque ARN exige que les 
titulaires de licence respectent ces obligations ou conditions. 
 
 Oui : précisé dans les conditions de licence 
 Non : ARN a indiqué que ce n’est pas exigé 
 C/C : abordé cas par cas 
 N/P : Non précisé comme condition de licence ni dans les documents publics ni par l’ARN durant les 

entrevues. 
 
 É.-U. R.-U. AUS N.-Z. BRE MEX LUX FRA
Avantage économique Non Non C/C Non Non  Oui Oui 
Utilisation efficace du spectre N/P Non N/P Oui N/P N/P N/P N/P 
Avantages sociaux Oui Non C/C N/P N/P N/P N/P N/P 
Couverture nationale Oui31 Non C/C Oui Oui Oui Non Non 
Sécurité publique Oui Non C/C C/C N/P Oui N/P N/P 
Capacité de radioffusion des services 
publics/accès à la capacité 

Oui32 Non C/C N/P N/P N/P N/P N/P 

Utilisation de l’État Non Non C/C N/P N/P Oui N/P N/P 
 
 

4.1 Démonstration de l’avantage public 
 
Obtenir un avantage public – et souvent un avantage public maximum – en échange de l’utilisation d’un 
bien public est un objectif d’action clé de nombreuses ARN dans le monde. Cet avantage peut prendre de 
nombreuses formes, et la mesure dans laquelle il est demandé prête souvent à interprétation. Comme il 
est indiqué ci-dessous, l’ACMA exige que les requérants souhaitant déposer une demande de réseau 
démontrent l’avantage public pour l’Australie, et considère les services offerts en Australie comme 
l’avantage le plus clair. L’ACMA a toutefois accepté d’autres formes d’avantage public à l’appui des 
demandes dans lesquelles il n’est pas proposé de servir l’Australie. 
 
Généralement, les obligations relatives au service présentées dans le présent chapitre peuvent être 
considérées comme des formes d’avantage public. En fait, la FCC classe les obligations relatives au 
service SRS comme des « obligations d’intérêt public ». Alors que les sous-sections subséquentes 
décrivent les obligations courantes en matière de couverture et d’accès nationaux, la présente sous-

                                                      
30  Source : Reglamento de Comunicación Vía Satélite, 1997 
 
31  Titulaires de licence SRS seulement 
 
32  Titulaires de licence SRS seulement  
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section traite brièvement des autres obligations en matière d’avantage public qui existent dans certaines 
des administrations étudiées.  
 
 
4.1.1 Avantage économique 
  
Tirer un avantage économique des ressources du spectre et orbitales ou en échange du processus de 
délivrance de licences est un objectif courant de certaines ARN. Toutefois, le moyen de réaliser cet 
avantage économique varie. Dans le cas d’Anatel et de Cofetel (et de la FCC en 1996), l’avantage 
économique provient du produit des enchères de licences de satellite. En effet, le montant provenant des 
offres, après recouvrement des droits d’administration de l’ARN, peut être considéré comme étant un 
avantage économique direct pour l’administration délivrant les licences. Aussi, les ARN qui facturent des 
droits pour recouvrer les coûts administratifs des enchères et du processus de délivrance de licences 
peuvent considérer tout le produit des enchères comme étant un avantage économique.  
 
Un avantage économique peut, cependant, être obtenu par la seule présence d’une industrie des 
satellites. Par exemple, en France, le principal critère de l’ANFR pour accepter ou rejeter une demande 
est de déterminer si l’exploitant de satellites demandant une licence a une présence en France, bien que 
l’importance de cette présence ne soit pas définie. Cela vise à faire en sorte que la société soit assujettie 
à la loi fiscale française, ce qui est considéré comme un facteur important. Il est aussi intéressant de 
noter qu’Anatel exige que les participants à ses enchères aient un représentant local, mais ce 
représentant pourrait être une seule personne avec une adresse de boîte postale. 
 
Un avantage économique peut aussi être obtenu au moyen d’obligations de dépenses, comme des 
exigences en matière de dépenses en recherche et en développement. Actuellement, aucune des 
administrations étudiées n’exige des dépenses fixes en recherche et développement. Cependant, le 
gouvernement du Luxembourg, à titre d’actionnaire principal, collabore avec SES pour déterminer les 
dépenses en R-D et la création d’emplois techniques et professionnels au pays dans le cadre de la 
stratégie industrielle du gouvernement. La France profite d’avantages semblables en raison de la 
présence d’un champion national, Eutelsat, mais il n’y a pas de limite officielle (du moins, aucune n'est 
publiée) en matière de dépenses en R-D. 
 
 
4.1.2 Utilisation efficace du spectre 
 
Parce que le spectre est une ressource publique, les ARN, au moyen de leur politique, veulent s’assurer 
qu’il est utilisé de la façon la plus efficace et efficiente possible. L’utilisation efficace du spectre peut 
mener à l’augmentation et à l’amélioration de l’offre de services au public, en plus de réduire les prix à la 
consommation. Généralement, la plus grande partie d’une politique de délivrance de licences est 
élaborée de façon à favoriser l’utilisation efficace du spectre. Il peut s’agir de la part du spectre accordée 
à chaque titulaire de licence, des types d’utilisation approuvés et même de la rapidité du traitement des 
demandes.  
 
En Nouvelle-Zélande, RSM inclut aussi dans ses procédures de délivrance de licence l’obligation 
d’utiliser efficacement le spectre :  
 

Les personnes autorisées ont l’importante responsabilité d’assurer l’utilisation efficiente de cette 
ressource précieuse qu’est le spectre des radiofréquences33.  

 
La question du respect de cette obligation est abordée avec chaque titulaire de licence, cas par cas. 
 
 

                                                      
33  Source : New Zealand RSM, 2009, Radio Licence Certification Rules. 
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4.1.3 Avantages sociaux 
 
Au-delà de ce qui est obtenu au moyen des obligations de couverture et d’accès nationaux, certaines 
ARN imposent des exigences qui se traduisent en avantages sociaux pour leur administration. Exemple 
particulier parmi les ARN étudiées, la politique de la FCC qui exige la conformité avec la loi fédérale 
relative à l’égalité d’accès en matière d’emploi.  
 
Comme nous l’avons déjà vu, la FCC n’impose généralement pas d’obligations de service aux titulaires 
de licence SFS. La FCC a toutefois des exigences distinctes pour les titulaires de licence SRS. Ces 
obligations sont directement liées aux services de radiodiffusion fournis par les titulaires de licence SRS 
et sont, en fait, semblables aux obligations qui seraient imposées aux titulaires de licence de satellite de 
radiodiffusion directe (SRD) par le CRTC au Canada. En fait, la FCC impose les mêmes obligations aux 
titulaires de licence de services de radiodiffusion directe (SRD) et aux exploitants de satellites SFS dans 
la bande Ku qui vendent ou louent de la capacité à un distributeur de programmation vidéo qui offre le 
service directement aux consommateurs.  
 
Chacun de ces titulaires de licence de type SRD doit se conformer à la loi relative à l’égalité d’accès en 
matière d’emploi, qui stipule :  
 

Les fournisseurs de services de câblodiffusion doivent garantir l’égalité d’accès en matière 
d’emploi à toute personne qualifiée, et personne ne doit faire l’objet de discrimination en matière 
d’emploi de la part d’un tel fournisseur en raison de sa race, de sa couleur, de sa religion, de son 
origine ethnique, de son âge ou de son sexe34.  

 
 

4.2 Obligations de couverture nationale 
 
L’obligation pour les titulaires de licence d’assurer une couverture nationale est l’une des exigences de 
service les plus répandues. En raison des caractéristiques de leur couverture, les satellites demeurent la 
seule technologie d’accès aux services de télécommunications dans de nombreuses régions éloignées. 
Par conséquent, de nombreuses ARN imposent aux nouveaux titulaires de licence une obligation de 
couverture dans les régions mal desservies (p. ex., le Nord canadien et l’Alaska et Hawaii aux É-U). 
Même si d’autres plates-formes (micro-ondes, fibre optique, câble) pour l’accès aux services de 
télécommunications sont actuellement disponibles ou en sont à l’étape de planification dans la plupart 
des centres de population de ces régions éloignées35, le maintien de l’obligation de couverture assure la 
disponibilité du service dans l’ensemble de l’administration et, dans de nombreux cas, là où existe une 
deuxième (ou une troisième) plate-forme concurrente, assure la prestation de services à faible coût et 
plus de choix en matière de services et de forfaits dans ces régions.  
 
Pour les ARN, l’obligation de couverture est également un moyen d’obtenir un avantage public en 
échange de leur rôle qui est en fait de louer un bien public. Puisqu’un satellite situé dans un créneau 
exploité sous la licence délivrée par une administration peut souvent offrir des services dans des 
douzaines d’autres administrations, les ARN veulent s’assurer que le processus de délivrance de licences 
donne lieu à la prestation de services dans leur propre administration. Ces obligations diffèrent d’une 
administration à l’autre (y compris leur caractère obligatoire ou négociable) ainsi qu’en fonction du type 
de satellite (SFS ou SRS). 
 
Les exigences de couverture nationale de la FCC varient selon les caractéristiques de l’orbite ou 
l’utilisation du satellite. Par exemple, la FCC n’impose généralement pas d’exigences de couverture 

                                                      
34  Source : http://www.fcc.gov/mb/engineering/part76.pdf 
 
35  Par exemple, le Nunavut (Iqaluit) sera servi en 2011 par un tronçon d’un nouveau câble transatlantique qui sert 

aussi le Groenland. 
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nationale pour les satellites SFS36. Comme nous l’avons vu dans la section 3.1.1, la FCC demande aux 
requérants de fournir une description de la capacité de chaque satellite national proposé à fournir le 
service en Alaska, à Hawaii et/ou à Puerto Rico/aux Îles Vierges, É-U, mais ne demande pas aux 
titulaires de licence GSO SFS de desservir ces régions.  
 
D’autre part, les réseaux satellitaires SMS exploités sous licences délivrées par la FCC doivent pouvoir 
fournir les services mobiles par satellite à tout emplacement situé dans le Grand Nord, aussi loin qu’à 70° 
de latitude, et aussi loin que 55° de latitude au sud, pour au moins 75 % de chaque période de 24 heures. 
Les titulaires de licence SMS doivent aussi être en mesure de fournir le service dans chacun des 50 États 
ainsi qu’à Puerto Rico et aux Îles Vierges, É-U.  
 
Les titulaires de licence SRS de la FCC (ainsi que de satellites SRD et SFS de type SRD) doivent se 
soumettre à de nombreuses obligations de service, y compris la couverture nationale. La FCC affirme 
que : 
 

Les titulaires de licence SRS, s’ils fournissent des services de type SRD, doivent certifier qu’ils 
fourniront en Alaska et à Hawaii un service comparable à celui fourni aux 48 États contigus (zone 
continentale des É-U – CONUS), à moins que la prestation d’un tel service à partir de la position 
orbitale approuvée soit techniquement impossible ou déraisonnable sur le plan économique. De 
plus, nous exigeons des requérants de configurer les satellites SRS 17/24 GHz de façon à ce 
qu’ils puissent fournir en Alaska et à Hawaii un service comparable à celui que ces satellites 
fourniront aux abonnés de la zone CONUS. Enfin, nous demandons aux requérants de configurer 
ces satellites de façon à pouvoir fournir le service en Alaska et à Hawaii à partir de n’importe 
quelle position orbitale où les satellites pourraient être relocalisés ultérieurement.37  

 
À la différence de la FCC, Anatel, au Brésil, impose des obligations de couverture nationale à tous les 
titulaires de licence, peu importe le service. En particulier, Anatel exige des requérants qu’ils s’engagent à 
couvrir la totalité du pays et à réserver à cet effet 50 % de la puissance (capacité du transpondeur). 
 
Cofetel, au Mexique, ajoute aussi des exigences de couverture nationale dans ses conditions de licence. 
Plus particulièrement, Cofetel exige que les titulaires de licence couvrent le territoire national, ou au 
moins la partie du territoire national qui est faisable techniquement en raison de la position orbitale ou de 
la trajectoire de l’orbite du satellite. Lorsqu’un satellite est remplacé, l’exploitant doit maintenir, à tout le 
moins, la même capacité satellitaire pour offrir les services sur le territoire national qui peuvent être 
nécessaires pour répondre à la demande intérieure, ces services pouvant augmenter ou diminuer selon 
les termes de la concession. 38 
 
Certaines autres ARN qui imposent des obligations en matière de couverture nationale peuvent être plus 
souples dans leurs exigences comme, par exemple, RSM en Nouvelle-Zélande qui ne soutient pas une 
demande si le service proposé ne sera fourni qu’à l’extérieur de la Nouvelle-Zélande. Toutefois, RSM 
n’impose pas d’exigences de couverture nationale particulières. 
 
En Australie, l’ACMA est elle aussi souple en matière d’obligation de couverture nationale. L’ACMA 
exige, au moyen de l’un de ses critères d’évaluation, qu’un requérant qui désire passer par l’ACMA pour 
déposer une demande à l’UIT fasse la démonstration que la demande profitera à l’Australie. Bien que 
les services de radiocommunication soient l’avantage le plus évident pour le pays, l’ACMA a déjà accepté 

                                                      
36  Source : Entrevue avec avec la FCC, Stephen Duall, Branch Chief, Policy Branch, Satellite Division 
 
37  Source : FCC, Report and Order and Further Notice of Proposed Rulemaking, The Establishment of Policies 

and Service Rules for the Broadcasting-Satellite Service at the 17.3-17.7 GHz Frequency Band and at the 
17.7-17.8 GHz Frequency Band Internationally, and at the 24.75-25.25 GHz Frequency Band for Fixed Satellite 
Services Providing Feeder Links to the Broadcasting-Satellite Service and for the Satellite Services Operating 
Bi-directionally in the 17.3-17.8 GHz Frequency Band, May 2007. 

 
38  Source : Reglamento de Comunicación Vía Satélite, 1997. 
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d’autres justifications de la part de requérants dont le réseau ne pouvait pas ou n’était pas conçu pour 
servir l’Australie. 
 
 

4.3 Obligations relatives aux services publics 
 
Autre obligation de service courante - les titulaires de licence de satellite doivent permettre (ou fournir) 
l’accès aux services publics. Selon le type de service sous licence, l’obligation d’accès peut être décrite 
de l’une des trois façons suivantes :  
 
1. accès au spectre à des fins de sécurité du public;  
2. accès à la capacité pour la programmation non commerciale ou avantageuse pour le public dans le cas 

des satellites SRS et SRD.  
3. utilisation générale par l’État de la capacité du satellite sans frais. 
 
 
4.3.1 Sécurité du public 
 
Bien que l’accès au spectre à des fins de sécurité du public est un principe international, il appartient aux 
ARN de déterminer comment assurer cet accès. RSM, de Nouvelle-Zélande note :  
 

Les dispositions du traité international réservent certaines bandes de fréquences à l’échelle 
mondiale pour des services particuliers tels que les services de communication et de navigation 
pour les avions et les navires. D’autres bandes et fréquences sont réservées aux services 
d’intérêt national tels les services de police, d’incendie, d’ambulance, de défense et de 
conservation. La prestation et le fonctionnement des services sont la responsabilité des 
organismes compétents39.  

 
En ce qui concerne les organismes compétents, il semble qu’aucune des ARN étudiées n’impose l’accès 
à des fins de sécurité du public dans le cadre d’une politique ou d’un règlement global. La question est 
plutôt traitée cas par cas. En Australie, par exemple, des dispositions de l’Australian Radiofrequency 
Spectrum Plan 2009 limitent l’utilisation de certaines bandes de fréquences à certaines activités liées au 
gouvernement. De telles limites sont envisagées lors de l’évaluation des demandes de nouveaux réseaux 
devant être déposées à l’UIT. 
 
Pour sa part, la FCC offre des conditions favorables aux exploitants qui proposent des satellites qui 
fourniront des services de sécurité publique. En particulier, dans un tel cas, la FCC peut annuler, en tout 
ou en partie, l’exigence liée au cautionnement (décrite au chapitre 5). En fait, la FCC peut annuler, en 
tout ou en partie, l’exigence liée au cautionnement pour tout requérant ayant une « bonne cause ». 
 
Enfin, les titulaires de licence SRS de la FCC, tout comme tous les titulaires de licences de satellite 
fournissant des services vidéo directement aux consommateurs des É-U, doivent participer à 
l’Emergency Alert System des États-Unis.  
 
 
4.3.2 Capacité de radiodiffusion des services publics et accès à la capacité 
 
La FCC impose en outre d’importantes obligations d’accès aux exploitants de satellites SRS et SRD pour 
tirer un avantage public de ces services de radiodiffusion. En particulier, les titulaires de licence doivent 
offrir des possibilités d’accès égales à la programmation politique et non commerciale, conformément aux 
règles ci-dessous40.  

                                                      
39  Source : http://www.rsm.govt.nz/cms/policy-and-planning/spectrum-policy-overview 
 
40  Source : http://louise.hallikainen.org/FCC/FccRules/2003/25/701/ 
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Exigences de radiodiffusion de programmation politique  
 
1. Accès raisonnable. Les fournisseurs de services SRD doivent se conformer à l’alinéa 312 a)(7) de la 

Communications Act of 1934, modifiée, en offrant un accès raisonnable à leurs installations ou en 
permettant l’achat de temps raisonnable pour permettre l’utilisation de leurs installations à un candidat 
légalement compétent à un poste fédéral électif, au nom de sa candidature. 

2. Utilisation des installations. Les fournisseurs de services SRD doivent se conformer à l’article 315 de la 
Communications Act of 1934, modifiée, en offrant des possibilités d’accès égal aux candidats 
légalement compétents. 

 
Obligation de programmation non commerciale des sociétés de télécommunication 
 
1. Exigence de réservation. Les fournisseurs de services SRD doivent réserver 4 p. 100 de la capacité de 

leurs canaux à l’usage exclusif de diffuseurs autorisés de contenu non commercial de nature éducative 
ou informative. La capacité d’un canal est déterminée chaque année en calculant, selon les données 
recueillies chaque trimestre, le nombre moyen de canaux disponibles pour la programmation vidéo 
pour tous les satellites exploités sous licence par le fournisseur au cours de l’année précédente. Les 
fournisseurs de services SRD peuvent utiliser cette capacité de réserve à leur guise, jusqu’à ce qu’elle 
soit utilisée pour la programmation non commerciale, éducative ou informative. 

 
Les obligations de capacité de radiodiffusion des services publics et d’accès à la capacité sont souvent 
aussi imposées aux fournisseurs de services de radiodiffusion directe (SRD) de télévision par satellite, 
qui peuvent louer de la capacité sur un satellite exploité sous licence et ne pas posséder le satellite (ou 
détenir la licence d’exploitation du satellite). C’est le cas au Canada où le CRTC exige que les 
fournisseurs de SRD diffusent les services publics ou d’autres services de radiodiffusion obligatoires 
comme condition de licence d’entreprise de distribution de radiodiffusion. 
 
4.3.3 Utilisation de l’État 
 
Alors que la FCC impose des exigences particulières en matière d’avantages publics, Cofetel, du 
Mexique, aborde de telles exigences à l’aide d’une clause d’« utilisation de l’État » plus générale dans les 
licences de satellite. L’organisme de réglementation exige que les exploitants de satellite réservent une 
partie de leur capacité pour l’utilisation de l’État sans frais, exclusivement pour les réseaux de la sécurité 
nationale et les services à caractère social. 41La capacité devant être fournie à l’État sans frais est 
déterminée dans la concession. Par exemple, pour les enchères de 2004, Cofetel a imposé au titulaire de 
licence retenu de réserver 87,48 MHz et les fréquences appariées pour l’utilisation de l’État. 42 
 
 

5. Mécanismes de contrôle et mesures de protection 
 
Il appartient à toute ARN qui recourt à un régime de délivrance de licences de satellite de se protéger, 
autant que possible, des demandes frivoles et spéculatives. De telles demandes gaspillent le temps et les 
ressources de l’ARN. Dans les cas extrêmes, les demandes spéculatives peuvent causer des retards qui 
pourraient compromettre la capacité d’exploitants de bonne foi à lancer et à exploiter des services en 
respectant le calendrier fixé par le Règlement des radiocommunications de l’UIT.  
 
Les demandes spéculatives vont clairement à l’encontre de l’objectif habituel de la réglementation de tirer 
des avantages publics de la délivrance d’une licence de spectre au meilleur requérant. De même, 
permettre à des requérants non qualifiés de détenir et de vendre des places dans une file d’attente PAPS 
pour obtenir un gain financier ne profite pas au public. Globalement, des mécanismes de contrôle doivent 

                                                                                                                                                                           
 
41  Source: Reglamento de Comunicación Vía Satélite, 1997. 
 
42  Source: Cofetel, Bases de Licitacion, 2004. 
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être en place dans l’ensemble du processus de demande et de délivrance de licences pour que 
l’organisme de réglementation puisse réagir de façon appropriée chaque fois qu’un requérant/titulaire de 
licence peut ne pas être en mesure de respecter ses obligations. 
 
Les exigences relatives à l’admissibilité et les étapes de progression décrites au chapitre 3 sont les 
mécanismes de contrôle les plus importants dont disposent les ARN pour se protéger des demandes 
frivoles et spéculatives. Exiger que les requérants fassent preuve de leurs capacités avant de dépasser le 
stade de la demande et continuent de démontrer l’engagement et les ressources financières nécessaires 
pour lancer et exploiter un satellite à l’aide des étapes est le moyen le plus efficace pour les ARN de faire 
en sorte que seuls des exploitants engagés soumettent des demandes de licence de satellite. 
 
Des exploitants peuvent disposer des ressources techniques et financières requises pour lancer un 
satellite, mais ils utilisent quand même des demandes spéculatives comme stratégie d’affaires pour 
empêcher leurs concurrents d’avoir accès aux rares ressources du spectre de satellite ou pour obtenir 
d’eux une compensation financière en revendant leurs licences (trafic) ou d’autres avantages. Dans ce 
contexte, même après avoir obtenu une preuve de capacité, l’ARN doit malgré tout envisager l’application 
d’autres mécanismes de contrôle et mesures de protection.  
 
Généralement, les mécanismes de contrôle et les mesures de protection contre les demandes 
spéculatives et frivoles sont encore plus nécessaires avec l’augmentation de la demande concurrentielle. 
En situation de demande concurrentielle, les spéculateurs ont plus d'occasions de tenter de profiter du 
processus, ou d’occuper des places dans la file d’attente avec des demandes frivoles pour retarder les 
demandes de concurrents. Pour leur part, les ARN qui traitent un nombre relativement limité de 
demandes de licence de satellite, comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, n’ont pas besoin de 
mesures de protection ou de mécanismes de contrôle importants au-delà des exigences générales 
d’admissibilité. Cela est également vrai pour les ARN qui traitent les demandes d’un nombre limité de 
requérants – comme c’est le cas au Luxembourg.  
 
Les mesures de protection requises peuvent également dépendre du type de processus de délivrance de 
licences utilisé. Par exemple, une ARN qui utilise le processus PAPS peut devoir se protéger contre une 
demande d’un requérant qui occupe trop de places dans la file d’attente, alors que ce ne serait pas le cas 
pour une ARN utilisant le processus des enchères. Par conséquent, parce que les mesures de protection 
et les mécanismes de contrôle sont particuliers au niveau de concurrence et au processus utilisé, ils 
tendent à être uniques.  
 
Dans le reste de la présente section, nous nous concentrons principalement (mais non exclusivement) 
sur les mécanismes de contrôle et les mesures de protection de la FCC parce que, en matière de 
réglementation globale, la FCC a établi l’ensemble le plus complet de mécanismes de contrôle et de 
mesures de protection ainsi qu’un des processus les plus transparents. De plus, vu l’intégration du 
marché des satellites en Amérique du Nord, les exploitants s’attendent à ce que, dans la mesure du 
possible, ces mécanismes de contrôle soient harmonisés entre le Canada et les É-U.  
 
La FCC utilise les mêmes mesures de protection pour tous les satellites de type GSO, y compris les 
satellites SFS et SRS. 
 
 

5.1 Demandes prématurées 
 
Les demandes déposées avant que l’attribution internationale des fréquences nécessaire ait été adoptée 
par l’UIT se voient accorder seulement le statut de demandes en suspens. Dans certains cas, de telles 
demandes ont été déposées pour indiquer aux États membres de l’UIT qu’une nouvelle attribution est 
requise, mais la pratique courante est de soumettre des demandes une fois que l’attribution a été 
convenue à la Conférence mondiale des radiocommunications.  
 

45 
 



 

La FCC est l’une des ARN qui officialisent ce processus en rejetant les demandes de licence de satellite 
considérées comme prématurées si elles sont déposées avant que l’UIT n’adopte l’attribution 
internationale des fréquences nécessaire. La FCC, toutefois, examinera les demandes déposées après 
l’adoption de l’attribution internationale des fréquences nécessaires par l’UIT, même si elle n’a pas 
encore adopté l’attribution des fréquences à l'intérieur de ses frontières.  
 
 

5.2 Limite du nombre de demandes en suspens 
 
Dans le cas des ARN étudiées utilisant le processus PAPS, seule la FCC impose une limite quant au 
nombre de demandes en suspens qu’un exploitant peut avoir dans la file d’attente. En particulier, le 
règlement de la FCC limite à cinq positions orbitales GSO et à un système non GSO le nombre de 
demandes de licence en suspens qu’un exploitant peut avoir pour une bande de fréquences43. À propos 
de cette politique, la FCC note : 
 

Cinq positions orbitales sont raisonnables parce que cela donne aux titulaires de licence la 
possibilité d’offrir un service mondial avec un bon angle de visée pour chaque satellite… Limiter le 
nombre de demandes en suspens incite les titulaires de licence à rendre les licences de systèmes 
satellitaires qu’ils n’ont pas l’intention de construire. Cela devrait faire en sorte que les positions 
orbitales soient disponibles pour réattribution plus rapidement qu’elles ne le seraient si les titulaires 
de licence attendaient l’échéance d’une étape.  

 
De plus, la FCC compte les satellites autorisés mais non encore lancés dans la limite de cinq positions 
orbitales pour satellites de type GSO. Cela signifie qu’un exploitant ayant cinq demandes en suspens ne 
peut déposer une nouvelle demande dans la file d’attente tant qu’il n’a pas lancé un satellite opérationnel 
ou rendu l’une de ses licences. Enfin, la FCC définit un requérant comme étant une partie qui détient plus 
de 33 p. 100 de la valeur de l’actif total des requérants qui ont déposé des demandes pour cinq positions 
orbitales GSO. Ainsi, si un requérant a une participation dans un autre entreprise requérante et que cette 
participation dépasse 33 p. 100, les demandes en suspens et les satellites non construits des deux 
requérants sont pris en compte aux fins des limites. 
 
L’autre ARN importante qui utilise le processus PAPS, Ofcom, ne publie pas de limite quant au nombre 
de demandes en suspens qu’un exploitant peut déposer. Ofcom note plutôt qu’un de ses objectifs est de 
promouvoir l’utilisation efficace du spectre et, par conséquent, qu’elle ne dépose pas de demandes 
spéculatives. L’organisme de réglementation estime que l’exigence de présenter une demande avec un 
plan d’affaires viable et crédible et bien justifiée, ainsi que les étapes connexes de lancement et de mise 
en service, constitue une limite naturelle au nombre de demandes que peut déposer un exploitant. 
 
 

5.3 Vente de places dans la file d’attente/trafic de licences 
 
Aucune ARN utilisant le processus PAPS ne permet aux requérants de vendre la place qu’ils occupent 
dans la file d’attente. La FCC, toutefois, est la seule ARN qui publie une disposition précise à ce sujet. 
Naturellement, la FCC interdit cette pratique parce que sans cette interdiction, il est possible que 
certaines parties déposent une demande dans le seul but d’obtenir une place dans la file d’attente pour la 
vendre à une autre partie désireuse et en mesure de déployer le système satellitaire qu’elle propose.  
 
La FCC est cependant la seule administration qui permet aux titulaires de licence de vendre leurs 
licences, sous réserve de l’examen par la FCC des : 
 

demandes de transfert de contrôle pour déterminer si la transaction proposée répond aux 
besoins et aux intérêts publics. Dans le cadre de cette décision, nous déterminerons si le 
cessionnaire est qualifié pour détenir une licence de satellite et si la transaction proposée est 

                                                      
43  Source : FCC 2003, Amendment of the Commission's Space Station Licensing Rules and Policies. 
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susceptible de faciliter la prestation du service au public… Nous pourrions aussi examiner, s’il y a 
lieu, si le vendeur a obtenu la licence de bonne foi ou dans le but principal de la vendre pour en 
tirer profit, ou si le titulaire de licence déploie des efforts sérieux pour créer un satellite ou une 
constellation ou si le titulaire de licence fait face à un changement de circonstances44.  

 
Après de nombreux débats, la FCC a conclu que les autres mesures de protection mises en place pour 
prévenir les demandes spéculatives réduisent la possibilité qu’un requérant passe par toutes les étapes 
du processus de délivrance de licences seulement dans le but de vendre la licence. Cela étant établi, le 
trafic de licences a été permis à partir de 2003, la FCC notant que l’avantage pour l’intérêt public de 
maintenir cette restriction (anti-trafic) est grandement contrebalancé par les avantages d’éliminer la 
restriction. 
 
De même, Ofcom permet le trafic de licences sous forme de transfert de propriété et de contrôle d’une 
demande qui est soit : 
  
a) notifiée et inscrite dans le Fichier de référence international et en exploitation; 
b) toujours à l’étape de la coordination. 
 
Les transferts doivent être approuvés par Ofcom et le cessionnaire du transfert doit satisfaire à tous les 
critères d’admissibilité et de diligence raisonnable. Les transferts peuvent être de nature commerciale 
(c.-à-d. qu’un exploitant peut acheter la licence d’un autre exploitant). 
 

5.4 Droits et dépôts (cautionnements) 
 
Les importants droits et dépôts demandés en garantie d’exécution sont des mesures de protection 
additionnelles contre la spéculation. Comme dans le cas des autres mesures de protection présentées 
dans cette section, la FCC est la seule administration qui exige que les titulaires de licence déposent un 
cautionnement d’exécution. Après avoir obtenu une licence GSO, les titulaires de licence doivent déposer 
un cautionnement de 3 M$US (5 M$ dans le cas des licences NGSO) payable au Trésor des É-U si le 
titulaire ne respecte pas une étape du processus menant au lancement du satellite. En 2003, la FCC a 
fixé le montant du cautionnement d’exécution à 5 M$US et à 7,5 M$US pour les satellites GSO et NGSO, 
respectivement. Depuis, ces montants ont été réduits. La FCC a conclu que les montants des cautions 
étaient suffisamment importants pour prévenir les demandes spéculatives et la conservation de licences. 
Aussi, les cautionnements reflètent la confiance du marché envers les requérants  
 
S’ils sont importants, les droits de demande peuvent également prévenir les demandes spéculatives, 
mais les ARN utilisent ces droits simplement pour recouvrer leurs coûts. Le seul équivalent important est 
le montant des enchères payé au Brésil et au Mexique et, comme le montre le tableau ci-dessous, le 
montant des enchères peut fortement inciter les titulaires à construire et à exploiter leurs satellites. Mis à 
part cela, les droits de demande imposés par les ARN sont relativement peu élevés, seuls les droits de la 
FCC atteignent 50 000 $.  
 

                                                      
44  Source : Ibid. 
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Droits de demande, y compris le montant moyen des enchères au Brésil et au Mexique 
 

 Droits de demande, $ CAN
FCC 132 461 $
UK Space Agency 11 573 $
ANFR 31 710 $
Anatel 8 207 411 $
Cofetel 17 013 600 $
RSM 432 $
ACMA 147 $/heure

  
 
 

5.5 Pénalités et/ou révocation d’une licence 
 
Ultimement, la révocation possible de la licence de satellite (ou de l’équivalent d’une licence) d’un 
exploitant est la pénalité la plus grave qui peut être imposée pour non respect des conditions de licence 
d’une ARN. Évidemment, la pénalité monétaire pour révocation de licence augmente plus le titulaire de 
licence avance dans le processus de construction, et elle pourrait bien atteindre des dizaines ou 
centaines de millions de dollars. La révocation d’une demande au début du processus de demande – 
avant le début de la construction du satellite – peut encore être une pénalité grave, selon le montant des 
droits de demande et les efforts déployés pour préparer la demande. Qu’elle survienne tôt ou tard dans le 
processus, la révocation peut nuire sensiblement à la réputation commerciale de l’exploitant. Il convient 
toutefois de noter qu’une révocation peut aussi avoir des conséquences importantes sur la clientèle de 
l’exploitant, y compris le grand public, et que les ARN hésitent souvent à révoquer une licence quand des 
clients sont laissés en plan et sans solution de rechange réaliste. Cela pourrait inciter les titulaires de 
licence à tenter de modifier les modalités de leur licence à mesure qu’ils progressent dans le processus 
de construction. 
 
Les divers scénarios de révocation d’une licence et/ou d’une demande sont décrits ci-dessous. 
 
 
5.5.1 FCC 
 
La FCC permet les demandes de remise des droits pour les satellites de type GSO (132 461 $) 
seulement si le requérant retire volontairement sa demande avant qu’elle ne fasse l’objet d’un avis public. 
Cette politique et les droits de demande représentent la première mesure pour prévenir les demandes 
spéculatives.  
 
Aussi, comme il est décrit dans la section 5.4, la pénalité imposée par la FCC pour non respect d’une 
étape sans raison valable est la révocation de la licence et la perte du cautionnement d’exécution 
(3 M$US pour un satellite en GSO). En 2003, la FCC a envisagé l’ajout de pénalités – comme ne pas 
permettre à un titulaire de licence qui n’a pas respecté une étape de déposer une nouvelle demande 
pendant une période donnée –, mais a conclu que la révocation de la licence et la perte du 
cautionnement d’exécution étaient, respectivement, une pénalité et une garantie adéquates. 
 
 
5.5.2 Ofcom 
 
Ofcom utilise de même la révocation de licence comme pénalité principale pour les titulaires qui ne 
respectent pas les étapes décrites dans leur plan d’affaires. Si Ofcom estime qu’un exploitant ne 
progresse pas de façon appropriée, elle consulte d’abord l’exploitant et lui offre la possibilité de corriger la 
situation, c’est-à-dire de prendre les mesures nécessaires pour respecter les engagements pris dans les 
étapes dans un délai précis. Si l’exploitant ne réussit pas à corriger la situation dans le délai établi, Ofcom 
peut annuler la demande ou tenter de la réattribuer à un autre exploitant. 
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Ofcom révoque la licence d’un exploitant dans les cas suivants : 
 
1. Le système de l’exploitant cause du brouillage nuisible à d’autres réseaux ou systèmes satellitaires et 

l’exploitant ne remédie pas à la situation dans les six mois suivant l’avis d’Ofcom.  
2. Ofcom établit qu’un réseau ou un système satellitaire du R.-U. est exploité à l’extérieur des limites : 

  
a. de ses caractéristiques (inscrites dans le Fichier de référence international); 
b. des caractéristiques du réseau ou du système satellitaire ayant fait l’objet d’une notification, dans le 

cas où le Bureau des radiocommunications de l’UIT n’a pas terminé le traitement de la notification 
conformément à l’article 11 du Règlement des radiocommunications. 

 
 
5.5.3 Anatel et Cofetel 
 
Anatel et Cofetel peuvent aussi révoquer des licences si les exploitants ne mettent pas en service leurs 
satellites dans les délais établis au moment de l’octroi des licences. Aussi, ces deux organismes de 
réglementation ne remettent pas l’argent versé aux enchères pour l’attribution des licences. Par 
conséquent, dans le cas des enchères, particulièrement quand la demande concurrentielle génère une 
valeur appréciable aux enchères, aucune pénalité additionnelle n’est requise pour inciter les titulaires de 
licence à lancer et à exploiter leurs satellites.  
 
 
5.5.4 ACMA 
 
L’ACMA établit des étapes et prévoit des mesures d’intervention dans l’éventualité où un exploitant de 
satellites ne remplit pas les obligations précisées dans l’acte d’accord conclu avec les nouveaux titulaires 
de licence. Les mesures d’intervention peuvent inclure des directives, l’arrêt des services de coordination 
des satellites fournis par l’ACMA, la résiliation de l’accord et le retrait du réseau satellitaire des dossiers 
de l’UIT. Les mesures sont souvent mises en œuvre selon une gravité graduelle, c’est-à-dire que les 
mesures les plus graves (comme le retrait du réseau dans les dossiers de l’UIT) ne sont prises qu’après 
l’échec des mesures de moindre gravité. 
 
 
5.5.5 ILR et ANFR 
 
Comme ILR et ANFR travaillent couramment avec leur champion national respectif – ou sont 
propriétaires en partie du titulaire de la licence de satellite comme c’est le cas d’ILR – les questions sont 
négociées avec les exploitants à mesure qu’elles se posent afin que les obligations de la licence soient 
respectées. Ces organismes n’imposent donc pas de pénalités officielles aux titulaires de licence45.  
 
 

6. Examens et modifications des processus et processus 
de remplacement 

 
Les examens et modifications antérieurs des processus de délivrance de licences, et l’utilisation 
circonstancielle de processus de remplacement, sont instructifs parce qu’ils fournissent des points de 
repère en ce qui a trait : 
  
1. aux raisons justifiant l’examen ou la modification d’un processus; 
2. aux conditions requises (juridiques ou autres) pour qu’une ARN procède à un changement. 
 

                                                      
45  Source : Entrevues avec l’ANFR et l’ILR. 
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Bien que des licences pour des ressources orbitales soient octroyées à des entités non 
gouvernementales (sociétés privées) partout dans le monde depuis plus de 30 ans, très peu d’ARN ont 
modifié, ou même examiné, leurs processus. Ce manque d’examen interne s’explique en grande partie 
par l’absence de demande concurrentielle dans la plupart des administrations, comme le démontre le 
présent rapport, particulièrement lors de l’analyse des régimes en place en Nouvelle-Zélande, en 
Australie, au Luxembourg et en France. Il n’est donc pas surprenant que la FCC, qui fait face à la plus 
forte demande de traitement de demandes de licences de satellite, ait le plus long historique d’examen et 
de modification de ses procédures. Ofcom et l’ACMA se sont aussi employées à modifier leur processus 
de délivrance de licences, au moyen d’un examen et par l’utilisation d’un processus de remplacement 
ponctuel, respectivement. Ces examens, modifications et processus de remplacement sont décrits 
ci-dessous. 
 
 

6.1 Examens 
 
Parmi les ARN étudiées, Ofcom est la seule à procéder à l’examen de sa procédure de délivrance de 
licences pour y apporter des modifications ou des rectifications mineures, sans en faire une révision 
complète. En 2005, Ofcom a mené une consultation auprès des intervenants pour obtenir des 
commentaires sur de multiples aspects de son processus de délivrance de licences, recueillant 16 avis. 
Le tableau ci-dessous expose les principales propositions soumises pour examen et discussion par 
Ofcom et indique si une proposition a été adoptée ou rejetée ou est en attente d’un examen distinct.  

 

Proposition/Sujet de discussion Résultat 

À la place de la procédure actuelle du « premier arrivé, premier servi », la réception d’une 
demande de licence de satellite déclencherait un processus concurrentiel. Cela permettrait 
à Ofcom d’utiliser un processus transparent pour sélectionner une demande, si elle en 
recevait plusieurs. 

Adoptée 
en partie 

Ofcom a proposé de déposer toutes les demandes qui satisfont aux critères de diligence 
raisonnable, même si elles sont techniquement en conflit avec une demande du R-U 
déposée précédemment. Cela pourrait mener à une augmentation du nombre de demandes 
internationales, mais offrirait aux exploitants du R-U plus de possibilités d’obtenir la priorité à 
des fins de coordination. Comparativement à la solution de ne pas aller de l’avant avec les 
demandes conflictuelles du R-U, cette proposition serait moins intrusive et plus 
proportionnelle, abaisserait les obstacles à l’entrée et serait plus susceptible de favoriser 
une utilisation efficiente des créneaux orbitaux au profit des exploitants du R-U. Il serait 
quand même nécessaire de coordonner les demandes antérieures et ultérieures du R-U, et 
cette exigence serait appliquée rigoureusement. 

 

 

 

Adoptée 

Ofcom a proposé que les demandes du R-U puissent être réattribuées à un autre exploitant 
du R-U si le titulaire initial décide de ne pas aller de l’avant ou ne respecte pas ses 
engagements de diligence raisonnable. 

 

Adoptée 

Ofcom a demandé s’il serait utile d’avoir une description plus formelle des rôles et des 
responsabilités de chacune des parties lorsqu'elles présentent leurs objectifs, et si les 
exigences d’Ofcom en matière d’information étaient proportionnelles et raisonnables. 

 

Adoptée 

Ofcom a cherché à savoir si les renseignements demandés aux requérants devaient être 
plus détaillés. 

Rejetée 

Ofcom a sollicité des commentaires pour déterminer s’il était souhaitable qu’il soit exigé 
dans une demande du R-U que le centre de contrôle des satellites et les stations de 
surveillance, de télémétrie et de commande soient situés au R-U. Cela avait pour but 
qu’Ofcom puisse exercer ses pouvoirs de réglementation pour assurer le respect des 
obligations internationales en matière de contrôle ou de prévention du brouillage. 

 

 

Adoptée 

Ofcom a sollicité des commentaires sur le principe d’imposer des droits pour les demandes En 
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de licence de satellite en vue de recouvrer ses coûts, et le fondement de tels droits. suspens 

 
Le changement potentiel le plus important résultant de la consultation aurait été de passer du processus 
PAPS à un processus concurrentiel. En fin de compte, Ofcom a décidé de maintenir le processus PAPS 
pour les demandes d’attribution de bandes de fréquences non planifiées, tant pour préserver la 
confidentialité commerciale des requérants que pour conserver une procédure rapide et souple.  
 
Toutefois, par suite de la consultation, Ofcom a établi un processus concurrentiel pour les demandes 
d’utilisation d’attributions planifiées, jugeant que des demandes concurrentielles favoriseraient une 
utilisation optimale du spectre et des ressources orbitales. Ofcom a indiqué que la conception du 
processus varierait selon les circonstances. L’organisme de réglementation n’a pas encore utilisé le 
processus d’examen comparatif pour les demandes de licence de satellite. 
 
La modification la plus importante découlant de la consultation a été la décision de commencer à déposer 
à l’UIT toutes les demandes satisfaisant aux exigences de diligence raisonnable d’Ofcom, même si elles 
sont en conflit avec les demandes existantes du R-U. Ofcom a justifié cette décision comme suit : 
  

La politique de déposer des demandes conflictuelles a l’avantage de réduire le degré 
d’intervention réglementaire d’Ofcom, conformément à ses principes de réglementation. De plus, 
l’existence de plus d’une demande fait en sorte qu’il est plus probable que les positions orbitales 
à la disposition du R.-U. soient mises à profit au profit de réseaux où le R-U est représenté. 

 
Précisons que la décision ne s’applique qu’aux bandes non planifiées, Ofcom ayant conclu qu’il ne 
convenait pas déposer des demandes conflictuelles pour les attributions planifiées. 
 
Ofcom a aussi supprimé l’obligation pour les exploitants d’avoir un centre de contrôle des satellites au R-
U, ce qui annule effectivement l’exigence d’une présence au R-U pour les titulaires de licence. Ofcom a 
adopté la nouvelle politique en partie pour démontrer son « engagement envers une réglementation 
moins intrusive et moins lourde. 
 
Enfin, Ofcom a aussi conclu qu’elle mènerait un examen et une consultation plus approfondis sur les 
droits des demandes de licence satellite pour déterminer s’il convient d’établir des droits qui lui 
permettent de recouvrer intégralement ses coûts. 
 
 

6.2 Modifications  
 
Même si les modifications apportées en 2005 au régime d’Ofcom sont relativement importantes, elles 
demeurent assez modestes comparativement à la révision en profondeur des processus menée par la 
FCC au cours des 40 dernières années. Suit un résumé de l’historique du processus de délivrance de 
licences de satellite aux É-U, faisant état de toutes les grandes décisions prises depuis 1970. 
 
 
6.2.1 197046 
 
La demande de fréquences pour satellite des exploitants commerciaux a augmenté au cours des années 
1970 (par opposition principalement à des exploitants gouvernementaux avant cette période). La FCC a 
lancé un processus visant à déterminer si elle avait l’autorité légale requise pour autoriser la construction 
et l’exploitation d’installations satellitaires commerciales à des fins intérieures et, dans l’affirmative, 
comment elle devait exercer ce pouvoir. La FCC a conclu que :  
 

                                                      
46  Source : FCC, 1970, Report and Order: In the Matter of Establishment of Domestic Communication-Satellite 

Facilities by Nongovernmental Entities. 
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Nous pouvons autoriser toute entité non gouvernementale, y compris Communications Satellite 
Corp., les autres sociétés de télécommunication et d’autres sociétés à construire et à exploiter 
(soit individuellement ou conjointement) des satellites de communication à des fins intérieures. 

 
Le rapport et décret contenait des recommandations de lignes directrices visant à autoriser les systèmes 
et jetaient les bases nécessaires à la FCC pour commencer à recevoir des demandes de licence de 
satellite. 
 
6.2.2 Juin 197247 
 
Suivant le rapport de 1970, des demandes de licence de système de satellite ont été déposées par 
Western Union, Hughes Aircraft, Western Tele-communications Inc, RCA, AT&T/Comsat, AT&T, Comsat, 
MCI Lockheed et Fairchild Industries Inc. Les décisions rendues pour ces demandes, lesquelles ont établi 
dans les faits le premier processus de délivrance de licences de satellites nationaux aux É-U, ont été 
exposées dans le deuxième rapport et décret intitulé In the Matter of Establishment of Domestic 
Communication-Satellite Facilities by Nongovernmental Entities, publié le 16 juin 1972.  
 
En 1972, en élaborant la politique applicable aux requérants, la FCC a décidé de faire ce qui suit : 
  
1. ne pas choisir ou prescrire un système satellitaire (soit construit par un consortium de requérants ou 

par un seul requérant); 
2. ne pas choisir un ou plusieurs systèmes satellitaires au moyen d’audiences comparatives; 
3. ne pas exiger ou encourager le regroupement de requérants, mais permettre les regroupements 

pourvu qu’ils satisfassent aux autres exigences réglementaires.  
 
Dans l’ensemble, le processus établi par la FCC dans le rapport et décret de 1972 a permis l’adoption 
d’une politique offrant aux requérants admissibles, moyennant certaines conditions, la possibilité 
raisonnable d’entrer dans le domaine des satellites de communication intérieurs. La décision originale ne 
rejetait aucun requérant mais traitait plutôt des conditions que devraient remplir chaque requérant selon  
le cas. 
 
La FCC résumait comme suit les conditions spéciales liées aux demandes en suspens : 
 
a. L’utilisation de satellites intérieurs par AT&T serait limitée initialement à MTT, WATS, AUTOVAN, au 

rétablissement d’urgence en cas de panne terrestre et, possiblement, à la prestation d’autres services 
dans le cas de l’Alaska, d’Hawaii et de Puerto Rico-Îles Vierges.  

b. La proposition de Comsat/AT&T, basée sur leur entente de location contractuelle, serait rejetée. 
c. AT&T aurait l’option de demander l’autorisation de posséder et d’exploiter des installations satellitaires 

intérieures, ou de louer des transpondeurs à Comsat ou à toute autre société de télécommunications 
qui choisit d’être seulement une société de télécommunications d’entreprises de télécommunications. 

d. Comsat serait tenue de choisir entre poursuivre sa demande polyvalente ou servir AT&T. Si elle choisit 
de servir AT&T, Comsat devrait exercer exclusivement son activité comme société de 
télécommunications d’entreprises de télécommunications conformément aux offres de tarifs et 
permettre une certaine capacité d’utilisation à d’autres sociétés de télécommunication qu’AT&T.  

e. Si Comsat choisit d’exercer une activité autre que société de télécommunications d’entreprises de 
télécommunications, il lui sera interdit de posséder ou d’exploiter des installations satellitaires 
intérieures à tout point outremer servi par les installations d’INTELSAT.  

f. AT&T et les autres sociétés de télécommunications terrestres qui cherchent à obtenir des autorisations 
d’exploitation d’installations satellitaires intérieures devront, avant le traitement de leurs demandes, 
soumettre à la Commission, à des fins d’approbation, une description des types d’ententes 

                                                      
47  Source : FCC, 1972, Second Report and Order In the Matter of Establishment of Domestic Communication-

Satellite Facilities by Nongovernmental Entities. 
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d’interconnexion qu’elles entendent rendre disponibles aux autres titulaires de licences d’exploitation 
de systèmes satellitaires ou de stations terriennes intérieurs. 

 
La FCC a aussi décidé que : 
 

Chaque requérant doit produire une preuve satisfaisante de l’avantage public potentiel pour 
justifier l’attribution des positions orbitales et des fréquences. De plus, nous croyons qu’il est 
nécessaire d’imposer certaines conditions afin de protéger le public contre de possibles 
désavantages et de poursuivre la mise en œuvre des objectifs de notre politique.  

 
 
6.2.3 Décembre 197248 
 
La FCC a abordé tous les mémoires de plaidoirie produits en réponse au deuxième rapport et décret. 
Dans le document, elle a accepté les demandes des requérants jugées appropriées et clôt la question de 
l’établissement d’installations satellitaires intérieures et privées. La politique globale utilisée par la FCC 
depuis le début des années1970 est fondée sur la prémisse « que tous les satellites proposés peuvent 
être pris en charge en orbite ». 
 
 
6.2.4 198049 
 
En 1980, la FCC a commencé à étudier de façon plus formelle son processus de délivrance de licences. 
En avril 1980, la FCC avait en main des demandes en suspens de Hughes Communications, RCA  
American Communications, Western Union Space Communications, Western Union Telegraph Company, 
Southern Pacific Communications, et GTE Satellite Corporation.  
 
Alors que la politique établie au début des années 1970 était fondée sur la prémisse « que tous les 
satellites proposés peuvent être pris en charge en orbite », en 1980, la FCC a reconnu que : 
 

Vu la demande croissante de services par satellite et la congestion accrue dans l’orbite 
géostationnaire… Nous devons aussi établir de nouveaux paramètres pour la prochaine 
génération de satellites afin de favoriser une utilisation plus efficiente de cette orbite.  

 
En conséquence, dans le mémorandum de 1980, la FCC a conclu que toutes les demandes en suspens 
qui ont été déposées avant la date de publication du mémorandum seront traitées ensemble, et que les 
demandes déposées après la date limite seront abordées après le traitement du groupe actuel de 
demandes et après révision des règles et politiques applicables aux satellites. 
 
 

                                                      
48  Source : FCC, 1972, Memorandum Opinion and Order In the Matter of Establishment of Domestic 

Communication-Satellite Facilities by Nongovernmental Entities. 
 
49  Source : FCC, 1980, Memorandum Opinion and Order In the Matter of Processing of pending space station 

applications in the domestic Fixed Satellite Service. 
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6.2.5 198350 
 
En 1983, la FCC a établi le processus de délivrance de licences de satellite qui perdurera pendant 
20 ans. Le processus consistait à délivrer des licences en « rondes de traitement », procédure où la 
FCC regroupait et traitait ensemble les demandes d’exploitation de satellites dans une bande de 
fréquences particulière. Le processus type était le suivant : 
 

Une demande initiale (« pilote ») était d’abord présentée pour une bande particulière. Une fois 
que le personnel avait déterminé que la demande était acceptable pour dépôt selon les critères 
d’admissibilité, la FCC publiait un avis annonçant une date « limite », échéance pour les autres 
parties intéressées qui désiraient présenter une demande qui serait étudiée en même temps que 
la demande initiale, en groupe. Les parties avaient aussi la possibilité de soumettre des pétitions 
visant à rejeter et à commenter chaque demande déposée et à y répondre. 

 
À l’occasion, les demandes de licence dans une ronde de traitement demeuraient en suspens 
pendant que la Commission amorçait et menait à bien une procédure de préavis et de réception 
des commentaires pour adopter les règles applicables au nouveau service proposé. De plus, 
dans les cas où les bandes de fréquences n’avaient pas été attribuées à l’échelle internationale 
ou nationale pour le service proposé, la FCC devait élaborer une proposition de nouvelles 
attributions de fréquences et la soumettre à la Conférence mondiale des radiocommunications 
(CMR) de l’Union internationale des télécommunications (UIT) et modifier subséquemment son 
tableau national d’attribution des bandes de fréquences avant de pouvoir traiter les demandes de 
licence de satellite en attente. 

 
S’il y avait suffisamment de positions orbitales ou de spectre pour satisfaire les demandes de 
systèmes satellitaires des requérants admissibles dans la ronde de traitement, la FCC délivrait 
les licences à ce stade du processus. Si, comme c’étant souvent le cas, il n’y avait pas assez de 
positions orbitales et de spectre pour répondre aux demandes de tous les requérants, la FCC 
offrait aux requérants la possibilité de négocier des compromis mutuellement acceptables pour 
que toutes les demandes puissent être admissibles.  

 
Ces négociations pouvaient nécessiter plusieurs mois et même des années d’efforts. À l’occasion, les 
requérants n’étaient pas en mesure de négocier des compromis mutuellement acceptables, et la FCC 
devait imposer une solution. Ce processus nécessitait aussi une période de préavis et de réception des 
commentaires pour mettre en oeuvre un plan d’attribution cohérent avec l’entente négociée ou, en 
l’absence d’entente, une approche de la Commission visant à résoudre la question de l’exclusivité 
mutuelle entre les requérants en concurrence. La préparation des propositions dans un avis de projet de 
règlement, l’examen des commentaires et l’élaboration des règles finales dans un rapport et décret 
prenaient aussi du temps. Toutefois, le processus est demeuré en vigueur jusqu’en 2003 et est encore 
utilisé, sous une forme modifiée, pour le traitement des demandes de licence de satellites NGSO. 
 
 
6.2.6 200351 
 
En 2003, la FCC a adopté les deux processus suivants (décrits un peu partout dans le rapport) pour la 
délivrance de licences de station spatiale : 
 
1. rondes de traitement modifiées pour les satellites en orbite non géostationnaire 
2. premier arrivé, premier servi, pour les satellites en orbite géostationnaire 
 
                                                      
50  Source : FCC, 1983, Memorandum Opinion and Order Filing of Applications for New Space Stations in the 

Domestic Fixed Satellite Service. 
51  Source : FCC, 2003, First Report and Order, Amendment of the Commission's Space Station Licensing Rules 

and Policies. 
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Pour passer des rondes de traitement au processus PAPS, la FCC devait satisfaire aux exigences 
légales applicables à l’organisme de réglementation. Effectivement, la procédure des rondes de 
traitement de la FCC remontait à une affaire débattue devant la Cour suprême en 194552 où la Cour a 
décidé que la Communications Act exigeait que la FCC examine deux demandes mutuellement 
exclusives, les deux ayant été acceptées pour dépôt, dans le cadre d’une audience comparative avant 
d’accepter une demande et de rejeter l’autre. En 1983, la FCC a interprété la décision de la Cour comme 
autorisant une procédure qui préserve les droits de tous les requérants qualifiés donnant ainsi naissance 
aux rondes de traitement. 

 
Pour passer des rondes de traitement au processus PAPS, la FCC a démontré la légalité du changement 
dans trois catégories : 

  

1. Conformité à la Communications Act  

2. Qualification 

3. Conformité aux précédents de la Commission 

 

Conformité à la Communications Act 

Le principal argument invoqué par la FCC pour rejeter les prétentions selon lesquelles elle devait donner 
à toutes les parties la possibilité de déposer des demandes mutuellement exclusives est qu’elle avait 
ainsi délivré des licences bon nombre de fois auparavant sans incident. La FCC a fait valoir qu’elle a 
utilisé un processus PAPS de facto pendant les dix premières années de délivrance de licences pour des 
demandes commerciales. Elle a noté également qu’elle n’avait pas utilisé les rondes de traitement pour 
délivrer des licences pour des satellites de remplacement ou pour des satellites non étasuniens en orbite 
souhaitant servir le territoire des États-Unis.  

 
Effectivement, la FCC a soutenu que bien que la Communications Act lui exigeait qu’elle examine les 
demandes mutuellement exclusives, il lui appartient de déterminer les circonstances où des demandes 
sont considérées mutuellement exclusives. 

 
Qualifications  

La FCC a répondu aux préoccupations selon lesquelles le processus PAPS mènerait à la délivrance de 
licences à des requérants non qualifiés, en notant : 
  

Nous entendons vérifier les qualifications d’un requérant avant de lui octroyer une licence. Nous 
avons affirmé expressément… que les demandes feront l’objet d’un avis public. Nous avons 
également noté que la procédure du premier arrivé, premier servi nous permet de rejeter des 
demandes s’il y a lieu, notamment subséquemment à des préoccupations soulevées dans les 
pétitions visant à rejeter une demande. 

 

Conformité aux précédents de la Commission 

Bien que les intervenants qui se prononçaient sur le changement de processus proposé aient remis en 
question le droit légal de la FCC de changer le processus, la Commission a fait valoir que les tribunaux 
avaient statué que : 
 
1. la Commission jouit d’une grande discrétion pour déterminer s’il convient et quand il y a lieu de 

prendre une décision; 

2. les organismes administratifs sont libres d’ajuster ou d’abandonner leurs propositions à la lumière des 
commentaires du public ou à l’occasion d’un réexamen.  

 

                                                      
52  Voir l’affaire Ashbacker c. FCC. 
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La FCC a de plus fait valoir qu’elle avait utilisé le processus PAPS dans le passé pour délivrer des 
licences de radiodiffusion, ce qui constituait un précédent permettant d’évaluer ce processus pour la 
délivrance de licences de satellite.  

 
 
6.2.7 200753 
 
La plus récente et importante décision de la FCC a été prise en 2007 quand la Commission a adopté le 
processus et les règles pour les satellites SRS. Comme il est décrit dans le chapitre 4, le processus de 
délivrance de licences pour les satellites SRS est presque identique à celui utilisé pour les satellites de 
type GSO. Le processus PAPS est maintenu, les différences majeures étant les obligations 
principalement liées au service de radiodiffusion offert par le titulaire de licence. 
 
 

6.3 Processus de remplacement 
 
Dans deux cas, des ARN ont utilisé, en remplacement de leurs régimes standards, un processus de 
délivrance de licences adapté aux circonstances. Dans les deux cas, il s’agissait d’enchères. Ces deux 
cas sont décrits ci-dessous. 
 
 
6.3.1 FCC – Enchères de SRD, 199554 
 
En décembre 1995, la FCC a produit une version révisée de ses règles et politiques pour les services de 
radiodiffusion directe (SRD) par satellite, dans le but d’utiliser un processus de soumissions 
concurrentielles pour vendre aux enchères deux permis pour les canaux disponibles à 110 et 148 degrés 
ouest de longitude. Le processus de révision a débuté en octobre 1995 quand la FCC a annulé le permis 
de construction SRD accordé à Advanced Communications Corp. (ACC); un nouveau processus devait 
être mis en place pour réattribuer les ressources SRD récupérées.  
 
Pour exposer son pouvoir d’adopter un processus distinct, la FCC a affirmé que : 
  

En vertu du paragraphe 309 j) de la  Communications Act of 1934, modifiée, la Commission a le 
pouvoir de recourir à des enchères pour choisir, parmi des demandes mutuellement exclusives 
de licences initiales ou de permis de construction, quand l’utilisation principale du spectre est 
susceptible de permettre au titulaire de la licence d’en tirer des revenus d’abonnement. Dans 
l’avis de projet de réglementation, nous avons provisoirement conclu que la Commission a, en 
vertu des articles 302 à 309(j), le pouvoir d’utiliser un processus de soumissions concurrentielles 
pour délivrer des permis de construction pour le spectre SRD repris à ACC et pour d’autres 
ressources du spectre SRD disponibles, et que le recours aux enchères pour les services SRD 
est conforme aux objectifs de la loi.  

 
Aussi, la FCC a répondu aux préoccupations selon lesquelles la possibilité que les prix élevés des 
enchères soient refilés aux consommateurs annulait tout avantage des enchères, en affirmant que :  
 

La possibilité que les coûts des enchères soient refilés aux consommateurs ne mène pas 
nécessairement à conclure que les enchères de licences SRD ne serviront pas l’objectif de la loi 
de recouvrer une partie de la valeur du spectre SRD au profit du public. En fait, le coût des 
enchères et les autres coûts peuvent être refilés aux consommateurs par les fournisseurs de tout 

                                                      
53  Source : FCC, 2007, Report and Order The Establishment of Policies and Service Rules for the 

Broadcasting-Satellite Service at the 17.3-17.7 GHz Frequency Band and at the 17.7-17.8 GHz Frequency Band 
Internationally. 

 
54  Source : FCC, 1995, Report and Order, Revision of Rules and Policies for Direct Broadcast Satellite Service. 
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service faisant l’objet d’un processus de soumissions concurrentielles. Néanmoins, en conférant 
à la Commission le pouvoir de tenir des enchères, le Congrès a clairement jugé que les enchères 
permettraient de compenser le public pour au moins une partie du spectre attribué, et cela est 
aussi vrai pour le SRD que tout autre service mis aux enchères. 

 
La FCC a fait valoir aussi que les enchères, plus que tout autre processus de délivrance de licences, sont 
susceptibles de favoriser le déploiement rapide de nouveaux produits et technologies, et l’utilisation 
efficiente du spectre. À titre de mesures de protection, la FCC a adopté les conditions suivantes : 
 
1. disposition de divulgation des transferts exigeant l’approbation de la FCC pour tout transfert de licence 

au cours des six premières années;  
2. exigences de rendement visant à assurer une prompte prestation du service dans les régions rurales, 

à prévenir l’accumulation ou l’entreposage des ressources du spectre par les titulaires de licence ou 
de permis et à favoriser l’investissement dans de nouvelles technologies et de nouveaux services et 
leur déploiement rapide; 

3. règles contre la collusion.  
 
En 1996, la FCC a tenu des enchères électroniques séquentielles à rondes multiples pour les deux 
ressources. Elles ont rapporté 955 500 000 $US dans le cas de la soumission gagnante de MCI 
Telecommunications Corp. pour les canaux à 110 degrés et 73 213 700 $US dans le cas de la 
soumission gagnante d'EchoStar pour les canaux à 148 degrés.  
 
 
6.3.2 ACMA – Enchères de licences de satellite en 2001 et de licences de 

télévision en 1993 
 
Enchères de 2001 
En Australie, l’ACMA a aussi vendu aux enchères des ressources orbitales, mais en obtenant des 
résultats beaucoup moins spectaculaires que ceux de la FCC. En 2001, l’ACMA a proposé aux enchères 
deux licences d’une durée de cinq ans pour des satellites situés à 152 et à 164 degrés. Chaque licence 
concernait 21 liaisons descendantes (chacune de 27 MHz) dans la bande de fréquences 11,7-12,2 GHz, 
conformément au plan des SRS pour les régions 1 et 3. Cependant, un seul requérant, Foxtel, s’est 
inscrit pour les enchères. 
 
Il n’y a donc pas eu d’enchères et Foxtel a acheté une des licences au prix minimum, 1 000 000 $AU 
(environ 800 800 $CAN à l’époque). Le renouvellement de la licence, après cinq ans, était conditionnel à 
la mise en service d’un satellite au cours des cinq premières années. La licence est venue à échéance en 
mai 2007 et n’a pas été renouvelée. 
 
Enchères de 1993 
L’Australie avait déjà l’expérience des enchères. En 1993, l’Australian Broadcasting Authority (ABA) – 
prédécesseure de l’ACMA – a vendu aux enchères deux licences de radiodiffusion de télévision payante, 
y compris l’accès au spectre approprié. La licence d’utilisation du spectre était classifiée comme licence 
combinée d’appareil et de société de télécommunication. 
 
Le processus utilisé par l’ABA était des enchères à soumissions cachetées au premier prix, qui se sont 
révélées en fin de compte être lacunaires en raison du manque de mécanismes de protection appropriés.  
 

Les enchères… (règles) n’interdisaient pas le dépôt de multiples offres par un même 
soumissionnaire, ni n’exigeaient de dépôt de garantie. Il en est résulté que certains 
soumissionnaires ont utilisé comme stratégie de retirer leur offre gagnante, sachant qu’ils 
détenaient aussi la deuxième offre la plus élevée. Cela a donné lieu à des offres en cascade, 
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faisant en sorte que les prix payés en fin de compte pour les licences représentaient moins de la 
moitié des prix des offres gagnantes initiales55. 

 
Les offres gagnantes initiales dans les enchères pour les deux licences s’élevaient à 212 M$A et 
177 M$A. Toutefois, après la série de retraits, les licences ont été accordées pour 117 M$A et 77 M$A. 
 
En plus de donner lieu à des offres à des prix plus faibles, les enchères se sont révélées comme 
comportant d’autres lacunes, soit :  
 
 les licences n’ont pu être octroyées rapidement et de façon transparente, ce qui a réduit l’efficience des 

transactions; 
 le processus a été dynamiquement inefficace parce qu’il a retardé de près d’un an l’introduction de la 

nouvelle technologie prévue par les licences; 
 il a fallu compter sur le marché secondaire, et non sur les enchères, pour effectuer une attribution 

efficace parce que les licences ont été finalement vendues par les soumissionnaires qui les avaient 
obtenues grâce aux enchères56. 

 
Globalement, l’expérience de l’Australie de 1993 est une étude de cas intéressante des risques de tenir 
des enchères sans règles ni mesures de protection appropriées. En fin de compte, les enchères, et les 
prix obtenus, ne sont pas représentatifs de la valeur des ressources satellitaires. 
 
 

7. Satellites étrangers versus service intérieur 
 
Le fait de considérer l’entrée des signaux provenant de satellites sous licences étrangères ainsi que les 
zones de service proposées par les requérants tend à n’avoir que peu de répercussions sur les 
processus de délivrance de licences -- soit les étapes au cours desquelles les licences de satellite sont 
examinées et déposées. De même, l’intérêt pour les entreprises de satellite extérieures de déposer une 
demande de licence par l’entremise d’administrations de complaisance – habituellement, des 
administrations qui souhaitent obtenir des attributions de fréquences en dépit d’un marché intérieur de 
services pour satellite limité – tend à avoir peu d’impact sur les processus de délivrance de licences. 
Dans ce chapitre, nous examinons ces questions dans le contexte des processus de délivrance de 
licences. 
 

7.1 Satellites sous licence étrangère 
 
En vertu de l’Accord de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur les services de 
télécommunication de base, 78 signataires membres de l’OMC se sont engagés à ouvrir leur marché à la 
concurrence étrangère dans les services de satellite SFS. En général, les ARN - surtout dans les 
administrations qui utilisent le processus PAPS - traitent les demandes relatives aux satellites étrangers 
de la même façon que les demandes intérieures.  
 
Par exemple, les exploitants de satellites qui n’exercent pas leur activité en vertu de demandes du R.-U. 
déposées à l’UIT, mais qui souhaitent être présents au R.-U. au moyen d’une station terrienne doivent  
présenter à Ofcom une demande de licence de station terrienne de la même façon qu’un exploitant 
intérieur. Pour examiner les demandes de licence de station terrienne, Ofcom utilise le processus PAPS. 
L’ACMA, l’ANFR, l’ILR et RSM utilisent le même processus pour le service offert par des satellites sous 
licence étrangère que pour les demandes intérieures.  
 
Les exploitants de satellites sous licence étrangère demandent similairement à avoir accès au marché 
américain soit par une lettre d’intention ou une demande de station terrienne. Dans un cas comme dans 

                                                      
55  Source : Productivity Commission, Radiocommunications Inquiry, juillet 2002. 
56  Source : Ibid. 
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l’autre, la FCC traite ces demandes comme des demandes de licence de satellite afin de déterminer les 
priorités dans la file d’attente. Autrement dit, les lettres d’intention et les demandes de station terrienne 
sont placées dans la file d’attente de concert avec les demandes étasuniennes, et examinées lorsqu’elles 
atteignent la tête de la file. 
 
La seule ARN à utiliser une procédure substantiellement différente pour le traitement des demandes des 
exploitants de satellites sous licence étrangère est Anatel. Certes, une ARN qui a recours aux enchères 
comme processus de délivrance de licences accordant accès à son propre territoire est peu susceptible 
d’utiliser le même processus pour les satellites sous licence étrangère. Anatel traite plutôt les demandes 
relatives aux satellites sous licence étrangère en utilisant le processus PAPS. Anatel est aussi la seule 
administration qui exige des droits d’accès pour les satellites étrangers. 
 
 

7.2 Répercussions des zones de service proposées par les 
requérants 

 
Aucune des administrations étudiées n’utilise de processus de délivrance de licences distinct fondé sur la 
mesure dans laquelle un requérant se propose de servir le marché intérieur par opposition aux marchés 
étrangers. Toutefois, comme il est mentionné dans la section 4.2, de nombreuses ARN incluent la 
couverture nationale comme condition de la licence. Par conséquent, même si la zone de service 
proposée par le requérant peut déterminer si sa demande est acceptée ou rejetée, dans les faits, elle ne 
modifie pas le processus.  
 
Une question distincte, et pourtant connexe, est de savoir si les ARN déposent ouvertement des 
demandes d’attribution de fréquences pour des positions orbitales qui ne s’accompagnent d’aucune 
possibilité de couverture sur le marché intérieur. Historiquement, toutes les ARN étudiées ont en général 
soumis des demandes d’attribution de fréquences uniquement pour des positions orbitales offrant une 
possibilité de service sur leur propre marché. Même si RSM, Anatel et Cofetel imposent un certain niveau 
de service intérieur comme condition de la licence, les ARN européennes reconnaissent la probabilité 
que les titulaires de licence puissent servir exclusivement d’autres marchés. De même, l’ACMA exige en 
général un engagement envers la prestation d’un service intérieur en tant qu’indication d’un avantage 
public, et a délivré des licences de services par satellite prévu uniquement à l’extérieur de l’Australie.  
 
Toutefois, il y a eu des cas d’ARN demandant et se voyant octroyer des fréquences pour des positions 
orbitales n’offrant aucune possibilité de couverture du marché intérieur. Par exemple, la position générale 
de la FCC quant à l’octroi de licences de satellite est que les exploitants s’adressent en fin de compte à la 
FCC avec l’intention de servir le marché étasunien. Étant donné la taille et le statut économique du 
marché étasunien, l’hypothèse de la FCC tend naturellement à être vraie. Toutefois, la FCC dispose de 
certaines attributions de fréquences pour des positions orbitales qui ne couvrent pas les É-U Ces 
attributions sont en général gouvernementales et il est fort probable qu’elles servent à une fonction 
militaire. 
 
L’ANFR gère aussi les demandes pour les départements d'outre-mer dans les Caraïbes, dans l’océan 
Indien et dans l’océan Pacifique. Il est fort peu probable que ces attributions servent le principal marché 
intérieur français. En conséquence, sur les 22 licences octroyées par l’ANFR, trois sont incapables d’offrir 
des services en France. 
 
 

7.3 Autres administrations 
 
Outre les huit administrations étudiées, il existe des pays et territoires qui déposent couramment des 
demandes d’attribution de fréquences pour des créneaux orbitaux qui ne servent pas -- ou au nom 
d’exploitants qui n’ont pas l’intention de servir -- le marché intérieur de la région. Dans la plupart des cas, 
le marché intérieur de ces régions est trop petit pour assurer un rendement économique des activités par 
satellite, ou pour avoir besoin de services par satellite substantiels. Néanmoins, ces régions soumettent 
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des demandes d’attribution de fréquences multiples de la part d’exploitants du monde entier et sont 
parfois appelées des « administrations de complaisance  ». Les plus connues de ces administrations sont 
les territoires britanniques d’outre-mer, les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man, et Tonga. De toutes ces 
administrations, il faut souligner que Tonga est la seule à avoir le droit de déposer des demandes à l’UIT 
car elle en est un État membre.  
 
 
7.3.1 Territoires britanniques d’outre-mer, îles Anglo-Normandes et Île de Man 
 
En plus d’être l’administration de l’UIT pour le R-U, Ofcom représente aussi les territoires britanniques 
d’outre-mer, les Îles Anglo-Normandes et l’Île de Man qui n’auraient autrement aucun statut administratif 
au sein de l’UIT. En général, les demandes soumises à Ofcom par l’une de ces régions sont assujetties 
au même processus que les demandes présentées directement à Ofcom par un exploitant, c.-à-d. au 
PAPS. Parmi les diverses phases du processus d’examen et de dépôt, toutefois, il y a quelques étapes 
additionnelles.  
 
Dans l’ensemble, la principale différence entre la procédure d’Ofcom pour traiter la demande d’un 
exploitant du R-U et celle d’un exploitant des territoires britanniques d’outre-mer, des Îles 
Anglo-Normandes et de l’Île de Man est la coordination additionnelle entre Ofcom et le requérant avec 
l’administration de ce territoire. Par exemple, sur réception d’une demande soumise de la part de sociétés 
situées dans les territoires britanniques d’outre-mer, dans les Îles Anglo-Normandes et sur l’Île de Man, 
Ofcom consulte les gouvernements de ces territoires. De plus, les demandes qui peuvent avoir des 
répercussions sur les attributions de fréquences (planifiées ou non) à ces territoires sont étudiées de 
concert avec les gouvernements de ces territoires57. 
 
De même, les requérants sont informés qu’ils doivent se renseigner auprès des territoires britanniques 
d’outre-mer, des Îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man, selon le cas, pour s’assurer d’être en 
conformité avec tout autre règlement pertinent des territoires britanniques d’outre-mer, des Îles  
Anglo-Normandes et de l’Île de Man.  
 
Un organigramme du processus d’Ofcom pour l’examen et le dépôt des demandes de la part de 
requérants des territoires britanniques d’outre-mer, des Îles Anglo-Normandes et de l’Île de Man est 
fourni ci-dessous. En général, il n’y a pas d’avantage particulier à soumettre une demande à partir de 
l’une de ces régions, étant donné que le processus d’Ofcom est pratiquement le même que celui appliqué 
aux requérants du R-U. Les principaux motifs pour lesquels les requérants déposent une demande dans 
ces territoires sont les taux d’imposition moins élevés sur les revenus des sociétés et des particuliers. 

                                                      
57  Source : Ofcom, 2007. 
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7.3.2 Tonga 
 
La nation insulaire Tonga est située dans l’Océan Pacifique, près des Fidji,  et est le premier pays à avoir 
ouvertement surdéposé des demandes d’attributions de fréquences et de positions orbitales dans 
l’intention de les vendre ensuite aux exploitants intéressés.  
 
Tongasat agit en tant qu’agent exclusif du gouvernement du Royaume de Tonga responsable de la 
gestion du spectre des satellites et des ressources orbitales de Tonga depuis 198858. En plus d’assurer 
des services de dépôt de demandes, la société mère de Tongasat est un exploitant de satellite dans la 
bande C vu que le gouvernement tongan lui-même ne dispose pas des ressources techniques 
nécessaires pour surveiller les satellites qui sont exploités sous une licence délivrée par Tongasat. 
 
Au cours des 10 dernières années, Tongasat a soumis à l’UIT, par l’intermédiaire de l’administration 
tongane, des demandes de réseaux satellitaires et obtenu des attributions dans 9 positions orbitales pour 
satellites géostationnaires dans les bandes C, Ku, X, Ka, L et S et un certain nombre de demandes de 
réseaux non géostationnaires. 
 
Tonga propose ouvertement ses services comme administration de complaisance, indiquant sur son site 
Web :  
 

pourquoi ne pas utiliser Tonga comme administration membre de l’UIT pour soumettre à l’UIT 
des demandes de nouveaux réseaux de satellites?  

 
Grâce à son accord d’agence exclusive avec le gouvernement tongan, Tongasat est en mesure 
d’offrir un service de demandes de réseaux de satellites à ses clients qui, en raison du  régime 
réglementaire souple de Tonga, représente une offre attrayante pour les exploitants qui 

                                                      
58  Source : http ://www.tongasat.com/ 
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autrement font face, dans leur pays, à des exigences réglementaires intérieures interminables et 
fastidieuses. 

 
En plus de sa capacité d’obtenir des attributions de fréquences et de son intervention réglementaire 
limitée, Tonga offre aussi un processus de demande souple. Littéralement, Tonga ne dispose pas de 
processus défini de délivrance de licences, mais affirme plutôt que son processus est fluide et déterminé 
par des considérations politiques59.  
 
De plus, de façon générale, Tonga n’établit aucune condition de licence. De même, elle n’a pas de droits 
publiés, préférant fixer les tarifs de façon ponctuelle, laissant les exploitants intéressés négocier leurs 
accords. 
 
  

8. Conclusions  
 
Les processus de délivrance de licences de satellite qu’utilisent les ARN du monde entier tendent à avoir 
autant pour objet de favoriser les objectifs des politiques nationales – industrielle et sociale – que 
d’assurer l’équité, l’efficacité ou la gestion de la présence d’une demande concurrentielle. De même, en 
pratique, la structure de chaque politique varie grandement selon les règles et règlements particuliers qui 
l’accompagnent. Par exemple, les régimes PAPS aux É-U et au Luxembourg ne se ressemblent pas. En 
outre, même si certaines règles et règlements sont propres à un processus particulier (comme les limites 
du nombre de demandes en attente pour les PAPS), d’autres pourraient être appliquées à n’importe quel 
type de régime (obligations de couverture nationale et exigences techniques et financières). 
 
De façon plus générale, il existe deux types de processus de délivrance de licences de satellite : 
  
1. les processus permettant aux requérants de se faire concurrence pour l’accès aux mêmes ressources 

orbitales – p. ex. examen comparatif, ronde de traitement ou enchères;  
2. les processus qui examinent les demandes une par une -- PAPS ou préférence pour un champion 

national.  
 
Comme il est expliqué en détail dans le présent rapport, les ARN aux É-U, au R.-U., en France, au 
Luxembourg, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont recours à diverses formes de PAPS pour octroyer 
des licences de satellite ou traiter les demandes d’attribution de fréquences, alors que celles du Mexique 
et du Brésil utilisent les enchères. Seul Ofcom au R.-U. a des dispositions prévoyant le recours à un 
examen comparatif (processus d’octroi), mais depuis l’adoption du règlement en 2005, l’ARN n’a pas 
encore eu l’occasion d’utiliser cette approche. Néanmoins, étant donné qu’Industrie Canada utilise 
l’examen comparatif en cas de demande concurrentielle, ce processus est examiné avec les autres selon 
les divers critères applicables dans toute cette section. 
 
Enfin, ces conclusions reconnaissent pleinement qu’Industrie Canada remplira son mandat de mettre en 
œuvre un processus ouvert et transparent, peu importe le processus. Par conséquent, même si les 
sections qui suivent décrivent des cas où un certain processus peut avoir été utilisé de façon non 
transparente par une autre ARN, les recommandations quant à l’applicabilité d’un processus répondant 
aux besoins d’Industrie Canada seront basées sur la mise en œuvre d’un processus entièrement 
transparent.  
 
 
8.1.1 Présence d’une demande concurrentielle  
 
L’un des principaux objectifs de cette étude était d’examiner l’efficacité des processus de délivrance de 
licences dans le contexte d’une demande concurrentielle. Dans les faits, le processus PAPS, les 

                                                      
59  Source : Notes prises lors d’une entrevue avec les autorités de Tonga effectuée par Nordicité, août 2010. 
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enchères et l’examen comparatif peuvent tous être utilisés (et tous l'ont été), pour gérer la demande 
concurrentielle. Leur efficacité à cet égard dépend de l’importance de la demande concurrentielle.  
 
PAPS - La FCC doit gérer une plus forte demande concurrentielle de ressources orbitales que n’importe 
quelle autre ARN dans le monde, et depuis 2003, elle le fait au moyen du processus PAPS. Toutefois, la 
FCC dispose aussi du processus PAPS le plus complexe du monde, accompagné d’importantes règles et 
mesures de protection en ce qui a trait aux politiques des files d’attente, au trafic de licences et aux 
dépôts. En dépit de la complexité de son régime PAPS, la FCC juge qu’il est plus efficace et exige moins 
d’intervention réglementaire que son approche antérieure de rondes de traitement, qui consistait à 
examiner de nombreuses demandes pour une même ressource. La FCC a adopté le processus PAPS en 
2003 surtout en raison de ses avantages en termes de transparence, de prévisibilité et de rapidité. De 
plus, le processus PAPS exige seulement que l’ARN examine et approuve la demande d’un seul 
requérant par ressource particulière, à moins que ce requérant ne satisfasse pas à ses exigences 
pendant le processus de construction et de lancement. Par conséquent, comme le PAPS est le 
processus de choix pour la gestion de la demande concurrentielle la plus importante, il est difficile 
d’affirmer qu’il ne s’agit pas de l’approche qui convient le mieux en cas de forte concurrence.  
 
L’autre ARN qui gère une forte demande concurrentielle de ressources orbitales est Ofcom, qui utilise 
aussi le processus PAPS. Étant donné qu’Ofcom fait face à une demande inférieure à celle de la FCC, 
son régime PAPS n’est pas assorti d’autant de règles et mesures de protection. Par exemple, Ofcom ne 
limite pas le nombre de demandes en suspens. Ofcom soumet aussi les demandes à l’UIT dans le cas 
d’attributions de fréquences en conflit avec les demandes existantes au R-U, ce qui convient à son 
approche réglementaire « légère ». Ofcom peut adopter une telle approche parce qu’il fait face à une 
concurrence substantielle donnant lieu à une véritable industrie des satellites à plusieurs exploitants, 
mais n’exigeant pas pour autant une gestion importante de la file d’attente. 
 
Enchères -  Les enchères représentent elles aussi une option viable pour la gestion de la demande des 
ressources orbitales. En fait, pour atteindre leurs principaux objectifs – tirer la pleine rente économique de 
la ressource publique et trouver l’exploitant qui accorde le plus de valeur à la ressource -- les enchères 
nécessitent l’existence d’une demande importante. En règle générale, les enchères exigent au moins 
trois soumissionnaires qualifiés pour atteindre leurs objectifs. À mesure que la demande sous forme de 
soumissionnaires qualifiés augmente, il en va de même pour les répercussions positives et l’efficacité des 
enchères. L’un des inconvénients est qu’une plus forte demande exige de l’organisme de réglementation 
qu’elle examine d’autres demandes de participation aux enchères en fonction de critères publiés, tout en 
sachant qu’un seul des requérants obtiendra la licence.  
 
Sans demande substantielle, il est peu probable que des enchères aient les répercussions anticipées. 
Toutefois, si l’ARN ne se préoccupe pas de l’atteinte des objectifs courants des enchères, elle peut les 
utiliser strictement pour ses avantages au chapitre du traitement. Autrement dit, dans le cas de deux 
soumissionnaires qualifiés seulement, les enchères peuvent servir de processus concurrentiel 
nécessitant une intervention limitée de la part de l’organisme de réglementation. Ce sont donc les 
soumissionnaires qui déterminent le « gagnant » de la ressource, même s’ils n’ont pas à en payer la 
pleine valeur marchande.  
 
Examen comparatif – À l’instar des enchères, la capacité d’un examen comparatif d’atteindre ses 
objectifs courants -- soit la contribution sociale et économique à l’administration octroyant les licences – 
augmente grandement. Toutefois, cet accroissement d’un éventuel avantage s’accompagne d’une 
augmentation proportionnelle du fardeau réglementaire. Même si la comparaison et l’évaluation de 
demandes concurrentielles provenant de deux parties qualifiées peuvent constituer un processus 
approprié, il a tout de même le défaut d'être potentiellement objectif. Choisir une demande parmi cinq 
demandes, ou un plus grand nombre encore, nécessite de plus en plus de temps et peut tomber dans la 
subjectivité. Et, comme dans le cas des enchères, le fardeau réglementaire accru de l’examen de 
plusieurs demandes ne mène en fin de compte qu’à la délivrance d’une seule licence pour les fréquences 
et la position orbitale données. 
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Comparaison des processus - Globalement, le processus PAPS et les enchères sont mieux équipés, 
en tant que processus de délivrance de licence pour gérer la demande concurrentielle, surtout si cette 
demande est de plus en plus forte. Choisir entre les deux processus uniquement en fonction de la gestion 
de la demande concurrentielle est toutefois difficile et dépend, en fin de compte, de la mesure dans 
laquelle les objectifs de la politique de l’ARN visent à maximiser la rente économique de la ressource 
publique.   
 
 
8.1.2 Manque ou absence de demande concurrentielle 
 
La capacité de gérer avec efficacité une demande limitée, ou l’absence complète de demande, est aussi 
un aspect important d’un régime de délivrance de licences, surtout lorsque le niveau de la demande 
concurrentielle varie. Est important aussi le fait que du côté de l’offre, pour les bandes non planifiées, la 
ressource disponible n’est pas nécessairement unitaire. Plusieurs solutions techniques sont à la 
disposition de l’éventuel exploitant de satellite pour servir le marché souhaité (p. ex., différents positions 
orbitales, différentes fréquences ou même bandes de fréquences). Même pour les bandes planifiées, les 
pays ont plusieurs attributions qui peuvent être exploitées. Les ARN, bien sûr, sont libres de créer une 
pénurie de l’offre en acceptant, à un moment donné, que les demandes pour certaines fréquences et 
position orbitale, mais la plupart des gens comprendraient qu’il s’agit d’une pénurie créée artificiellement. 
 
PAPS -- Comme le reconnaît Industrie Canada, PAPS est le processus de délivrance de licences de 
facto en l’absence de demande concurrentielle; lorsqu’il n’y a qu’une seule partie intéressée, il n’y a pas 
de possibilité de processus concurrentiel, peu importe le type. Les administrations qui n’ont pas à gérer 
de demande concurrentielle parce qu’elle n’existe pas (p. ex., l’Australie et la Nouvelle-Zélande) ou parce 
qu’elle n’est pas encouragée (p. ex., Luxembourg et France) ont recours au processus PAPS, 
officiellement ou de facto. 
 
Enchères – Comme nous l’avons mentionné dans la section ci-dessus, la capacité des enchères 
d’atteindre leurs principaux objectifs dépend grandement du manque de demande concurrentielle. Même 
lorsqu’il y a deux soumissionnaires qualifiés, il est peu probable qu’une valeur marchande importante ou 
exacte de la ressource soit obtenue. Le manque de demande dans le cadre d’enchères augmente aussi 
de beaucoup le risque de comportement collusif, car il est beaucoup plus facile pour un nombre moindre 
de soumissionnaires (surtout s’ils ne sont que deux) de « fixer leurs propres règles » avant les enchères.  
 
Les enchères, toutefois, ont été utilisées dans des cas où la demande concurrentielle était limitée, voire 
inexistante. Dans de tels cas, elles favorisent une certaine efficience de traitement. Toutefois, lorsque les 
enchères ont été utilisées et qu’un seul soumissionnaire a acquis la ressource au prix minimum, le 
processus est un PAPS de facto, mais l’ARN n’a pas été dans l’obligation de modifier officiellement la 
procédure.  
 
Examen comparatif  -- L’examen comparatif convient mieux en cas de demande concurrentielle limitée -
- c.-à-d. que ses avantages peuvent continuer d’égaler ou de surpasser ses inconvénients lorsqu’il y a 
deux ou trois soumissionnaires. En l’absence de demande concurrentielle, le processus d’examen 
comparatif devient un processus PAPS de facto. En fait, Industrie Canada utilise officiellement le 
processus PAPS en l’absence de demande concurrentielle. Cela s’impose effectivement dans le cadre 
d’un processus d’examen comparatif, car, sans concurrence, le requérant est peu incité à offrir des 
contributions dépassant les critères obligatoires imposés aux titulaires de licence. 
 
Comparaison des processus -- PAPS est le plus souvent le processus de choix des ARN qui n’ont pas 
besoin de gérer de demande concurrentielle. Même si les enchères, en tant que procédure pratique, 
peuvent donner les mêmes résultats que le processus PAPS, l’organisme de réglementation doit quand 
même passer par le processus assez lourd des enchères, soit lancer l’appel d’offres, allouer un délai 
suffisant pour les réponses et s’acquitter d’autres obligations. L’examen comparatif est le plus efficace en 
cas de demande concurrentielle limitée, mais inefficace en l’absence complète de demande. 
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8.1.3 Potentiel d’abus 
 
Le processus de délivrance de licences de satellite peut faire l’objet de deux types d’abus :  
 
1. abus de la part des requérants; 
2. abus de la part de l’organisme de réglementation.  
 
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction de ce chapitre, ces conclusions reconnaissent 
pleinement qu’Industrie Canada atteindra son objectif de mettre en œuvre un processus ouvert et 
transparent, peu importe le processus. Nous passerons donc rapidement en revue le potentiel d’abus 
réglementaire à des fins d’instruction. 
 
Plus particulièrement, le processus PAPS est parfois publicisé comme un mode de délivrance de licences 
d’une ARN alors qu’en fait, il ne s’agit pas d’un véritable processus PAPS. Cela se produit surtout dans 
les administrations qui favorisent un exploitant titulaire, souvent affilié au gouvernement, au détriment des 
autres. Ces ARN prétendent utiliser un processus PAPS, mais elles ne publient pas les critères 
d’évaluation des demandes, ne recourent pas à une file d’attente et n’ont jamais octroyé de licence à un 
exploitant autre que leur champion national. Essentiellement, le processus utilisé dans ces 
administrations est « un seul arrivé, un seul servi ». Même si l’utilisation d’un régime de délivrance de 
licences de satellite dans le but d’atteindre les objectifs économiques nationaux est parfaitement légitime, 
il ne faut pas la confondre avec un véritable processus PAPS -- c.-à-d. un processus ouvert à tous les 
requérants qui répondent aux critères rendus publics. 
 
Les enchères, comme tout autre processus où la demande est censée dépasser l’offre, peuvent aussi 
faire l’objet d’abus de la part de l’organisme de réglementation. Par exemple, lorsque l’organisme de 
réglementation limite le côté offre de l’équation en limitant les demandes à certaines positions orbitales 
ou à d’autres caractéristiques techniques alors que de solides pratiques d’ingénierie permettraient à de 
nombreux exploitants de jouir de l’accès au spectre ou à la ressource orbitale.  
Sans mesures de protection adéquates, les processus de délivrance de licences peuvent aussi donner 
lieu à des abus de la part des requérants.  
 
PAPS – Le potentiel d’abus d’un processus PAPS par des requérants semble augmenter de façon 
exponentielle en cas de demande de spectre et de ressources orbitales connexes dans un contexte de 
diminution de l’offre. Plus précisément, si le processus PAPS d’une certaine administration exige une file 
d’attente importante, il y a un risque réel que les requérants tentent de prendre des places dans cette file 
uniquement pour bloquer ou retarder les demandes de leurs concurrents. Si tous les requérants adoptent 
un tel comportent, la file pourrait se retrouver avec un très grand nombre de fausses demandes, 
alourdissant la tâche de l’organisme de réglementation et causant des retards pour les requérants 
sérieux. La présence d’une forte demande augmente aussi la possibilité de demandes spéculatives ou de 
requérants cherchant à « vendre leur place dans la file d’attente ». Alors que les exploitants fortunés 
peuvent assumer des droits de demande relativement peu élevés strictement à des fins stratégiques, les 
ARN ayant recours au processus PAPS pour gérer une forte demande concurrentielle doivent faire 
preuve de vigilance tout au long du processus de délivrance de licences afin d’empêcher de tels 
comportements. 
 
Enchères – Alors que le potentiel d’abus stratégiques d’un processus PAPS par les requérants  
augmente avec la demande, dans le cas des enchères, il diminue en fait avec la demande. Le plus grand 
potentiel d’abus dans le cadre d’enchères est la collusion, et les possibilités de collusion efficace 
diminuent dans la foulée de l’augmentation du nombre de soumissionnaires. De plus, les enchères 
n’offrent que des possibilités limitées de soumission spéculative vu que toute partie qui tenterait de 
vendre une licence aux enchères devrait faire une offre supérieure à celle de toutes les autres parties 
intéressées. De même, les exploitants approchés par un soumissionnaire spéculatif attendraient que la 
licence de ce soumissionnaire soit révoquée et remise aux enchères ou réoctroyée au soumissionnaire 
ayant fait la deuxième offre la plus élevée. 
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Examen comparatif – Il y a très peu de potentiel d’abus préjudiciable dans le processus d’examen 
comparatif. Même si les soumissionnaires pourraient en théorie « s’entendre » sur les conditions de leurs 
offres, il faudrait pour cela reconnaître qu’une seule demande pourrait être acceptée et qu’il n’y aurait 
donc aucun avantage net à un tel comportement. De même, si les éventuels requérants discutaient de 
leurs demandes et si l’un d’eux décidait de se retirer, ils allégeraient en fait le fardeau de l’organisme de 
réglementation. 
 
Le seul véritable risque d’abus pourrait se présenter si le requérant ayant obtenu la licence tentait de ne 
pas « respecter » les contributions proposées après avoir été choisi par l’entremise d’un processus 
comparatif. Une fois le processus d’examen comparatif terminé et l’exploitant-titulaire de licence bien 
avancé dans sa phase de construction et de lancement, l’exploitant pourrait tenter de réduire l’envergure 
de ses contributions. La modification des conditions de licence pourrait avoir pour effet que l’organisme 
de réglementation reçoive des plaintes de niveaux divers des requérants qui n’ont pas été choisis au 
terme de l’examen comparatif, et l’annulation de la licence pourrait mener à la renonciation à cette 
position orbitale particulière, s’il n’y pas suffisamment de temps pour délivrer une licence à un autre 
exploitant et lancer le satellite avant que le droit au créneau orbital n’expire. 
 
Comparaison des processus – De toute évidence, le processus donnant lieu au plus grand potentiel 
d’abus est celui du PAPS, et ce potentiel augmente avec la demande. À l’inverse, les enchères donnent 
lieu à un abus minimal, qui diminue encore plus avec la demande. Enfin, les requérants ont peu de 
possibilités d’abus dans le cadre d’un processus d’examen comparatif.  
 
 
8.1.4 Obtention d’une rente économique 
 
L’obtention de la pleine valeur marchande en échange de l’utilisation d’un bien public est une politique 
réglementaire courante dans le secteur des télécommunications et d’autres industries. En fait, le rapport 
de la vérificatrice générale du Canada de mai 200860 contient d’autres orientations sur les droits de 
licence. Elle affirme que (gras ajouté) :  
 

1.3 La deuxième catégorie de droits comprend les droits ou les privilèges, notamment 
l'autorisation d'utiliser des ressources publiques ou gérées par l'État. Mentionnons par exemple le 
permis de pêche commerciale ou le permis d'exploitation d'une entreprise sur un terrain fédéral. 
Les droits exigés ne sont habituellement pas liés aux coûts, mais plutôt à la valeur marchande 
du droit ou du privilège accordé, qui peut être déterminée par un examen de droits 
équivalents ou semblables (au pays ou à l'étranger) ou encore par l'évaluation de la valeur 
possible des droits. L'objectif visé est de faire en sorte que les droits ou les privilèges accordés 
par le gouvernement au nom de toute la population canadienne génèrent un rendement 
raisonnable pour l'ensemble des citoyens. 

 
Comparaison des processus – Le processus PAPS est le seul des trois processus de délivrance de 
licences de satellite comparés dans cette section qui permet d’établir naturellement la valeur marchande. 
En fait, dans des circonstances adéquates -- notamment lorsqu’il y a trois soumissionnaires ou plus -- les 
résultats des enchères donnent l’indication la plus précise de la valeur marchande d’un bien.  
 
Si l’organisme de réglementation utilisant le processus PAPS ou d’examen comparatif est tenu de plus 
d’obtenir la valeur marchande ou la rente économique du créneau orbital, il doit déterminer cette valeur 
de façon indépendante en utilisant de solides méthodes financières. 
 
 
8.1.5 Prévisibilité et objectivité (équité) 
 

                                                      
60  Rapport de la vérificatrice générale du Canada de mai 2008, chapitre 1 – La gestion des droits imposés par 

certains ministères et organismes, Droits exigés par le gouvernement, paragraphes 1.1 et 1.2. 
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Même si un régime de délivrance de licences particulier peut ne pas toujours favoriser les circonstances 
d’un certain requérant, il y a peu de possibilités de plainte si le processus est à la fois prévisible et 
équitable. De plus, il est plus facile pour un requérant de se conformer à un régime prévisible et objectif 
qu’à un processus en constant changement. 
 
PAPS -- Lorsqu’il est bien géré, le processus PAPS est à la fois entièrement prévisible et entièrement 
objectif. Autrement dit, tant que les critères de demande et de sélection sont publics et constants, les 
requérants pourront savoir s’ils seront en mesure d’obtenir une licence lorsqu’ils arriveront en haut de la 
file d’attente. Le processus de la file d’attente est prévisible de façon inhérente vu que les requérants ont 
une bonne idée du moment où ils arriveront en tête selon les délais moyens de traitement. Tant que les 
critères de demande sont adéquatement fixés et ne dépendent pas de l’interprétation de l’organisme de 
réglementation, il n’y a pas de possibilité de subjectivité.  
 
Enchères -- Les enchères sont tout aussi objectives (ou du moins ne sont pas soumises à l’ingérence ou 
à l’avis de l’organisme de réglementation) lorsqu’elles sont précédées de critères d’admissibilité fixes et 
ouverts pour les soumissionnaires. Pour ce qui est de la prévisibilité, toutefois, la prémisse des enchères, 
c’est d’être imprévisibles vu que n’importe quel soumissionnaire peut gagner. 
 
Examen comparatif  -- Une plainte formulée souvent par les exploitants au sujet du processus d’examen 
comparatif, c’est qu’il n’est ni prévisible ni objectif. En ce qui concerne la prévisibilité, un requérant 
qualifié amorce chaque nouveau processus d’examen comparatif avec la possibilité d’en sortir sans une 
licence. Cela est moins prévisible qu’un processus PAPS où les requérants qualifiés peuvent être 
certains qu’ils vont finir par parvenir en tête de la file d’attente. Une autre critique du processus d’examen 
comparatif est le potentiel de subjectivité lorsque la pondération des éléments du processus d’évaluation 
n’est pas clairement définie ni attribuée aux types de contributions proposées que les requérants sont 
susceptibles d’offrir. Dans ce cas, la logique sous-tendant une décision de délivrance de licence peut être 
difficile à comprendre ou à accepter par les requérants. 
 
Comparaison des processus -- Le processus PAPS est le seul qui peut assurer une prévisibilité et une 
objectivité complètes. Alors que les enchères sont objectives quant aux critères énoncés relativement aux 
requérants, elles ne sont pas prévisibles en ce sens que les soumissionnaires « admissibles » peuvent 
prendre part à tout le processus sans connaître le résultat avant la fin des enchères. L’examen comparatif 
est lui aussi un processus imprévisible, du fait qu’un seul des requérants en concurrence obtiendra la 
licence. De plus, l’examen comparatif est, de par sa nature même, un processus subjectif.  
 
 
8.1.6 Règles et mesures de protection nécessaires 
 
La nécessité de règles et de mesures de protection dans le cadre d’un processus particulier est liée 
directement au potentiel d’abus de la part des requérants de ce processus.  
 
PAPS -- En tant que processus susceptible de donner lieu au plus d’abus, un pur régime PAPS dans un 
milieu concurrentiel nécessite d’importantes règles et mesures de protection. Comme l’indique clairement 
le chapitre 5, le processus PAPS de la FCC s’accompagne de beaucoup plus de règles et mesures de 
protection propres à ce processus que n’importe quel autre régime. Cela s’explique en grande partie par 
la forte demande de licences de satellite soumises à la FCC, ce qui augmente la possibilité d’abus. Parmi 
ces mesures de protection figurent les suivantes : limiter le nombre de demandes en suspens; exiger des 
cautionnements d’exécution; établir un processus de dépôt public; mettre en place des règles contre la 
vente de places dans la file d’attente.  
 
Enchères --  La plus grande possibilité d’abus dans les enchères est la collusion, ce qui fait que les 
organismes de réglementation doivent imposer des règles contre un tel comportement. Toutefois, à 
mesure que la demande augmente, les possibilités de collusion diminuent, les enchères disposent donc 
de mesures de protection inhérentes au processus. 
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Examen comparatif --  Très peu de mesures de protection sont nécessaires dans le cas du processus 
d’examen comparatif. Étant donné que le seul véritable risque d’abus est celui d’un requérant-titulaire de 
licence tentant de ne pas « respecter » les contributions proposées une fois le processus terminé, les 
ARN utilisant l’examen comparatif doivent s’assurer que les contributions proposées font partie de leurs 
exigences liées aux étapes. 
 
Comparaison des processus -- Un véritable processus PAPS transparent et équitable exige de 
nombreuses mesures de protection contre les abus, beaucoup plus que les règles et mesures de 
protection minimales additionnelles nécessaires aux enchères ou à l’examen comparatif.  
 
 
8.1.7 Exigences, obligations et contributions61 
 
Les ARN ont recours à des exigences, des obligations et des contributions pour assurer un avantage 
public en échange de l’utilisation d’une ressource publique. Ces exigences, obligations et contributions 
(p. ex., obligations de couverture nationale et exigences d’investissement dans la recherche et le 
développement), peuvent être de nature monétaire, mais pas forcément. 
 
Comme nous l’avons indiqué dans la section 4, on observe une uniformité limitée entre les régimes des 
ARN en ce qui concerne les obligations et contributions imposées, la mesure dans laquelle elles sont 
exigées et appliquées et la façon dont les exigences sont déterminées. Comme l’illustre le tableau 
ci-dessous, les obligations et exigences courantes comprennent l’avantage économique pour 
l’administration délivrant les licences, la couverture nationale et la capacité de radiodiffusion des services 
publics et l’accès à la capacité.  
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, même si bon nombre de types d’obligations sont courantes, 
l’imposition de ces obligations varie selon les ARN. Plus précisément, alors que certaines ARN ont des 
obligations claires comme condition de licence, d’autres négocient ces exigences cas par cas. Les 
organismes de réglementation en Australie et en Nouvelle-Zélande, par exemple, négocient les 
exigences de couverture nationale avec les requérants, alors que l’organisme de réglementation au Brésil 
impose des exigences de couverture nationale particulières liées au pourcentage d’utilisation de la 
capacité du transpondeur. 
 
Les exigences, obligations et contributions tendent aussi à refléter l’état de développement du marché 
des télécommunications et l’ensemble de l’économie, ainsi que les caractéristiques géographiques de 
l’administration délivrant les licences. Par exemple, en raison de la nature très concurrentielle mais 
pourtant très attirante de l’industrie étasunienne des satellites – attribuable aux niveaux de revenus 
disponibles relativement élevés et à l’importante population – la FCC n’impose pas d’obligations de 
couverture nationale aux titulaires de licence SFS, et demande seulement aux requérants de faire état de 
plans pour offrir des services à l’Alaska, à Hawaii ou à Puerto Rico/Îles Vierges, des régions qui 
autrement pourraient ne pas être couvertes. Par contre, des administrations dans le même arc orbital que 
les É-U (comme le Brésil, le Mexique et le Canada) doivent aborder l’intérêt que suscite le marché 
étasunien auprès de leurs titulaires de licence de satellite et imposer des niveaux de service intérieurs. 
 
Essentiellement, en raison des différences entre les marchés intérieurs et voisins – sans oublier les 
infrastructures de télécommunication existantes dans une administration donnée – il n’existe pas 
d’ensemble unique de pratiques exemplaires pour les exigences, obligations et conditions imposées aux 
titulaires de licence de satellite. Plutôt, dans les principales administrations, les autorités ont élaboré les 
exigences pour qu’elles s’adaptent aux circonstances et aux besoins particuliers du marché. 

                                                      
61  Même si la portée de cette étude particulière comprend des recommandations sur le processus de délivrance de 

licences approprié au marché canadien des satellites et au cadre de réglementation, il n’en demeure pas moins 
que les recommandations sur les contributions, conditions et obligations des licences n’en font pas partie et 
doivent être abordées dans une étude distincte. Toutefois, en comparant et en analysant les exigences, 
conditions et obligations utilisées dans les autres administrations, certains éléments semblent être appropriés ou 
inappropriés et sont donc notés. 
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Vu que l’économie des services par satellite canadiens est dominée par le marché étasunien beaucoup 
plus grand, Industrie Canada devrait toujours établir un niveau adéquat de couverture nationale pour que 
les Canadiens bénéficient pleinement des services par satellite exploités sous licence canadienne. À la 
différence de la FCC, toutefois, Industrie Canada n’a pas besoin d’imposer l’accès aux radiodiffuseurs de 
services publics étant donné que cette disposition particulière est abordée dans les licences d’EDR 
délivrées aux fournisseurs de SRD par le CRTC. 
 
Dans le tableau suivant, nous résumons la comparaison des conditions et obligations de licence. 
 
 
 É-U. R.-U. AUS N.-Zé BRE MEX LUX FRA
Avantage économique Non Non C/C Non Non  Oui Oui 
Utilisation efficace du spectre N/P Non N/P Oui N/P N/P N/P N/P 
Avantages sociaux Oui Non C/C N/P N/P N/P N/P N/P 
Couverture nationale Oui62 Non C/C Oui Oui Oui Non Non 
Sécurité publique Oui Non C/C C/C N/P Oui N/P N/P 
Capacité de radiodiffusion des services 
publics/accès à la capacité 

Oui63 Non C/C N/P N/P N/P N/P N/P 

Utilisation de l’État Non Non C/C N/P N/P Oui N/P N/P 
 
 
Comparaison des processus -- Les exigences, obligations et contributions des titulaires de licence ne 
sont pas uniques à un processus particulier. En fait, une ARN a le droit d’imposer ce qu’elle estime 
approprié comme rendement équitable en échange de l’utilisation d’une ressource publique.  
 
Dans les cas des enchères et des processus de délivrance de licences PAPS, les exigences, obligations 
et conditions sont généralement établies par l’organisme de réglementation avant la délivrance des 
licences et font partie d’un cadre de délivrance de licences à long terme. Toutefois, dans les 
administrations où il n’y a pas de demande concurrentielle pour les licences de satellite, les ARN tendent 
à utiliser un processus PAPS de facto combiné à la négociation des obligations cas par cas. Par 
exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande utilisent tous deux un processus PAPS et dans les deux cas 
l’organisme de réglementation négocie les obligations avec les requérants avant de délivrer une licence. 
La principale différence entre la situation en Australie et en Nouvelle-Zélande et la situation probable au 
Canada est que l’Australie et la Nouvelle-Zélande n’ont pas une demande suffisante de licences de 
satellite pour établir une file de requérants. Même si l’approche cas par cas offre aux organismes de 
réglementation la possibilité de négocier des modalités particulières qui conviennent aux circonstances 
précises de l’exploitant ou de la licence, le manque de régime de délivrance de licences établi avant la 
délivrance crée de l’incertitude dans l’analyse de rentabilisation de l’exploitant, un manque de 
transparence et peut donner lieu à un traitement inéquitable des titulaires de licence. 
 
Vu que le niveau de la demande au Canada pour les licences de satellite est suffisamment robuste pour 
que l’on s’attende raisonnablement à ce qu’au moins deux requérants soient intéressés par un créneau, il 
est recommandé qu’un processus PAPS soit mis en œuvre au Canada. Industrie Canada devrait établir 
des obligations et exigences claires et fixes pour les titulaires de licence de satellite avant le processus 
de délivrance de licences. Cette approche a été utilisée avec succès par la FCC. 
 
En ce qui concerne le processus de délivrance de licences par examen comparatif, les exigences, 
obligations et contributions sont aussi généralement établies à l’avance. Par contre, le processus 
d’examen comparatif fournit un cadre de conditions de délivrance de licences obligatoires que les 
requérants peuvent dépasser – en particulier en s’engageant à des contributions – pour démontrer la 

                                                      
62  Titulaires de licence SRS seulement 
 
63  Titulaires de licence SRS seulement 
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« valeur ajoutée » de leur demande par rapport à celle des autres requérants, ainsi que pour indiquer à 
l’ARN que l’exploitant apportera des avantages publics innovateurs. 
 
 
8.1.8 Conformité au processus voisin 
 
Enfin, c’est un principe courant dans la réglementation des télécommunications de se conformer, autant 
que possible, au régime des États voisins. 
 
Comparaison des processus – Vu que la FCC utilise le processus PAPS pour délivrer des licences de 
satellite SFS et SRS, seul ce processus répond à ce critère. 
 
 
8.1.9 Tableau de pointage des processus et recommandation 
 
Le tableau ci-dessous présente une comparaison visuelle des trois principaux processus de délivrance de 
licences selon les critères examinés dans le présent rapport. Suit une recommandation pour le futur 
processus de délivrance de licences d’Industrie Canada. 
 
 

  
PAPS 

 
Enchères 

Examen 
comparatif 

 
Gestion de la demande 
concurrentielle 

  X 

 
Gestion d’une concurrence limitée 

 X  
 
Fonctionnement en l’absence de 
concurrence 

 X X 

 
Potentiel d’abus 

X   
 
Obtention d’une rente économique 

X  X 
 
Prévisibilité 

 X X 
 
Objectivité 

  X 
 
Règles et mesures de protection 
nécessaires 

X   

 
Obtention de la contribution du 
titulaire de licence 

X X  

 
Conformité au régime voisin 

 X X 
 
 
Comme il est indiqué dans ce tableau, même si chacun des trois processus étudiés présente ses 
avantages et ses inconvénients, globalement, le processus PAPS offre la solution la plus évolutive avec 
les inconvénients les plus gérables. Il semble donc offrir la meilleure base pour répondre aux besoins 
actuels et futurs en matière de délivrance de licences de satellite au Canada. 
 
Par exemple, l’examen comparatif convient bien aux processus comptant deux ou trois requérants mais il 
devient un fardeau règlementaire lorsque le nombre de requérants augmente. À l’inverse, les enchères 
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sont, de façon inhérente, plus efficaces et plus équitables lorsque le nombre de soumissionnaires est plus 
élevé, mais peuvent être inefficaces lorsque la demande est limitée. Le processus PAPS s’est avéré sans 
cesse efficace, quel que soit le nombre de requérants, ce qui supprime le besoin d’un processus hybride.  
 
Les inconvénients d’une approche PAPS sont plus gérables. Par exemple, il est possible de contrôler le 
potentiel d’abus à l’aide de règles et de mesures de protection, comme l’a démontré la FCC. De plus, la 
valeur marchande du spectre des satellites peut être calculée par des moyens autres que les enchères, 
et dans certains cas avec plus d’exactitude. 
 
Les enchères et l’examen comparatif, contrairement au PAPS, peuvent présenter des inconvénients 
impossibles à gérer. Les examens comparatifs ont été critiqués pour l’opacité des critères d’évaluation et 
du processus, ainsi que l’importance des ressources et des délais qu’ils exigent pour les mener à bien. Le 
caractère comparable (critique clé) des ensembles de contributions uniques (surtout si l’on manque de 
ressources pour surveiller la mise en œuvre) ne pourrait être plus objectif que si seulement les 
contributions monétaires étaient admissibles comme avantage public. Ni les enchères ni l’examen 
comparatif ne pouvaient assurer un quelconque niveau de prévisibilité.  
 
Si Industrie Canada devait adopter le processus PAPS pour la délivrance de toutes les licences de SFS 
et de SRS, il faudrait qu’il le fasse en reconnaissant que toutes les contributions des titulaires de licences 
comme avantage public seraient limitées aux conditions de licence standard. Il faudrait donc établir avec 
soin des contributions obligatoires courantes vu qu’aucun autre avantage ne découlerait du processus de 
délivrance de licences. Enfin, le processus PAPS devrait être aussi accompagné d’une évaluation de la 
valeur marchande du spectre des satellites pour qu’il soit conforme à la directive de la vérificatrice 
générale selon laquelle il faut obtenir la valeur marchande des biens publics. 
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Annexe A : Aspects internationaux de la délivrance de 
licences de satellite 

 
De par leur nature même, les communications par satellite peuvent couvrir une vaste zone géographique 
et l’utilisation des radiofréquences doit donc être coordonnée à l’échelle internationale. L’organisme 
international qui assure cette coordination est l’Union internationale des télécommunications (UIT), 
organisme spécialisé des Nations Unies, mais plus ancien que les Nations Unies, puisqu’il a été fondé en 
1865 sous le nom d’Union télégraphique internationale.  
 
Union internationale des télécommunications (UIT) 
 
Ce qu’est l’UIT et ce qu’elle n’est pas 
 
L’UIT fait souvent l’objet de bien des malentendus quant à ce qu’elle est, à sa mission et à son mode de 
fonctionnement. Même dans la presse spécialisée, il est possible de trouver des affirmations erronées et 
on y a même prétendu que l’UIT aurait octroyé un créneau orbital à un exploitant de satellite. L’Union 
internationale des télécommunications se compose de 191 États membres et de plus de 700 membres 
des secteurs et associés. L’UIT n’est donc pas, comme certains le croient, composée seulement de 
dirigeants élus et siégeant au siège social à Genève, en Suisse, et dans des bureaux régionaux répartis 
dans le monde entier. C’est un organisme spécialisé des Nations Unies, mais il diffère de bien des façons 
des NU elles-mêmes et des autres organismes spécialisés des NU, c.-à-d. quant à sa structure, à ses 
membres et à son financement. 
 
De plus, l’UIT n’est pas une sorte d’organisme de réglementation mondial, un peu comme une FCC 
internationale, où le personnel à plein temps élabore des règlements régissant les télécommunications, 
où la haute direction approuve ces règlements, et où le corps de réglementation impose des sanctions à 
ceux qui ne fonctionnement pas conformément à ces règlements. Pas du tout. Au sein de l’UIT, toutes les 
décisions importantes, y compris celles sur la rédaction des règlements, sont prises par les États 
membres. Il est donc important de bien comprendre la structure des membres et du personnel de l’UIT. 
 
Organisation de l’UIT 
 
L’UIT a une structure fédérale, contrairement aux NU ou autres organismes spécialisés des NU, qui ont 
des structures verticales. Elle a un secrétaire général élu, qui est aidé par un vice-secrétaire général élu. 
Celui-ci est responsable du Secrétariat général, et trois secteurs, avec trois bureaux dirigés chacun par 
un directeur élu qui rend compte aux membres de l’UIT et non au secrétaire général comme c’est le cas 
dans la structure verticale habituelle des NU et des autres organismes spécialisés. Les trois secteurs sont 
le Secteur des radiocommunications, le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur 
du développement des télécommunications. Une structure organisationnelle aussi complexe est difficile à 
illustrer dans un organigramme, mais celui qui est présenté ci-dessous semble être celui qui illustre le 
mieux l’organisme. 
 
Le premier organigramme ne présente que les entités dans lesquelles les membres jouent un rôle. Les 
trois secteurs sont encadrés en rouge. Les entités en bleu sont les seules qui produisent les textes des 
traités. Il s’agit de la Conférence de plénipotentiaires (CP), de la Conférence mondiale sur les 
télécommunications internationales (CMTI), la Conférence mondiale des radiocommunications (CMR) et 
la Conférence régionale des radiocommunications (CRR). 
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Le second organigramme superpose la structure des membres du premier organigramme avec les entités 
du secrétariat dans lesquelles se trouvent les cinq dirigeants élus et le personnel nommé présentés dans 
les cases blanches, ainsi que le Comité du Règlement des radiocommunications (CRR) qui comprend 
12 membres, présenté dans les cases jaunes hachurées, étant donné qu’ils s’acquittent de leurs tâches 
relevant de l’UIT à temps partiel et que le reste du temps, ils peuvent faire partie des membres, c.-à-d. 
travailler dans l’administration d’un État membre ou l’organisation d’un membre de secteur, ou dans une 
autre organisation ou encore, être à la retraite. Les membres du Comité ne sont pas rémunérés par l’UIT;  
seuls les frais de déplacement pour se rendre aux réunions du Comité et y assister sont remboursés. 
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Aux fins du présent rapport, l’accent est mis, évidemment, sur le Secteur des radiocommunications et la 
façon dont il s’occupe de l’accès au spectre et des ressources orbitales. Cet accès est régi par le 
Règlement des radiocommunications, élaboré par les membres aux CMR et administré par le Bureau des 
radiocommunications dont est responsable le directeur élu qui le dirige, et non le secrétaire général. De 
même, le Bureau des radiocommunications administre les accords régionaux élaborés par les États 
membres dans une zone géographique donnée aux CRR. Même si le présent rapport porte sur l’aspect 
règlementaire du Secteur des radiocommunications, à des fins d’intégralité, il convient de noter que dans 
l’organigramme ci-dessus, AR désigne l’Assemblée des radiocommunications composée des États 
membres, des membres des secteurs et des associés. L’AR surveille les travaux des groupes d’étude 
(GE). 
 
Règlement des radiocommunications 
 
Le Règlement des radiocommunications est le traité le plus volumineux élaboré par les États membres de 
l’UIT. Il représente quatre volumes et plus de 2 100 pages. Entre autres, il établit les bandes de 
fréquences devant être utilisées par tous les services radio, y compris ceux liés aux communications par 
satellite, ainsi que les conditions selon lesquelles l’accès au spectre et aux ressources orbitales doit être 
obtenu. Même si de nombreux paramètres sont associés aux diverses formes de radiocommunication, 
trois caractéristiques de base sont essentielles pour définir une exploitation de radiocommunication 
particulière, soit l’emplacement de l’émetteur ou du récepteur, la ou les fréquences utilisées et la zone de 
couverture. Fondamentalement, les satellites ne sont pas différents des stations radio terrestres à cet 
égard. La position orbitale géostationnaire ou l’orbite d’un satellite non géostationnaire décrit simplement 
l’emplacement de l’émetteur ou du récepteur, tout comme les latitudes et longitudes terrestres décrivent 
l’emplacement des stations radio terrestres. Et tout comme dans les radiocommunications terrestres, 
plusieurs satellites peuvent occuper le même emplacement nominal (c.-à-d. être très près l’un de l’autre, 
mais en évitant tout risque de contact physique), et peuvent même utiliser les mêmes fréquences pourvu 
que les zones de couverture soient assez espacées ou que les signaux radio puissent servir la même 
région et que les fréquences soient suffisamment différentes. Autrement dit, il n’y a rien de 
particulièrement spécial au sujet des orbites ou des positions orbitales. 
 
Pour ce qui est des services spatiaux, il y a deux catégories d’accès, premier arrivé, premier servi (PAPS) 
et plans a priori, qui réservent l’accès pour tous les pays, y compris ceux qui peuvent ne pas être en 
mesure de mettre en œuvre des services par satellite avant longtemps. Les bandes de fréquences dans 
lesquelles ces deux catégories existent sont appelées les bandes non planifiées et bandes planifiées. Les 
bandes planifiées existent pour le service fixe par satellite (SFS) (comme il est établi dans l’Annexe 30B 
du Règlement des radiocommunications) et le service de radiodiffusion par satellite (SRS) (comme il est 
établi dans les Annexes 30 et 30A du Règlement des radiocommunications). Ces plans contiennent les 
allotissements accordant à tous les pays accès au spectre et aux ressources orbitales. Les plans 
concernent les satellites géostationnaires et précisent toutes les caractéristiques associées aux 
communications par satellite, y compris la position orbitale, les fréquences à utiliser, les faisceaux, les 
zones de service, etc. Les plans contiennent aussi des dispositions permettant aux pays de modifier leurs 
allotissements, étant donné qu’en général, les exigences changent entre le moment où ces plans ont été 
élaborés et celui où le service par satellite est mis en œuvre. Ces modifications sont sujettes à une 
coordination avec d’autres pays dont les allotissements ou attributions opérationnelles peuvent être 
touchés. Les satellites les plus nombreux sont toutefois ceux qui sont exploités dans le service fixe par 
satellite (SFS) dans les bandes non planifiées.  
 
Au début des communications spatiales, le spectre et les ressources orbitales ne manquaient pas, mais 
avec l’essor des communications par satellite, il est devenu de plus en plus difficile d’accéder aux 
meilleures bandes de fréquences, surtout dans le cas des SFS. 
 
Accès au spectre et aux ressources orbitales 
 
Sans entrer dans tous les détails des procédures règlementaires, il suffit de dire qu'à l'échelle 
internationale, dans les bandes non planifiées, l’accès au spectre et aux ressources orbitales par un 
réseau de satellites proposé dans les bandes non planifiées est, essentiellement, régi par un processus 
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en quatre étapes, à savoir : (1) la publication anticipée de l’information (PAI), qui est un genre de préavis 
de l’intention de mise en œuvre d’un réseau de satellites, (2) la coordination avec les autres réseaux de 
satellites qui pourraient faire l’objet de brouillage de la part du réseau de satellites proposé ou le brouiller, 
(3) la notification des résultats de la coordination et (4) l’inscription dans le Fichier de référence 
international des fréquences (FRI). Le Bureau applique le Règlement des radiocommunications et rend 
une décision (favorable ou défavorable) quant à la conformité ou non des attributions de fréquences dans 
la demande au Règlement des radiocommunications. Une décision favorable établit la reconnaissance 
internationale, ce qui protège alors le réseau, ou les parties du réseau bénéficiant d’une décision 
favorable, vis-à-vis les demandes soumises ultérieurement. Il convient de noter que seuls les États 
membres peuvent soumettre à l’UIT, par l’intermédiaire de leur administration, une demande de réseau 
de satellites et que seuls les États membres peuvent conclure des accords de coordination avec d’autres 
États membres au nom d’exploitants de satellites, bien que les exploitants de satellites jouent un rôle 
important dans ce processus. 
 
Avec le nombre croissant de demandes concurrentielles pour le spectre et les ressources orbitales, les 
exploitants de satellite et les organismes de réglementation nationaux ont commencé à prendre 
conscience de la considérable valeur économique du spectre et des ressources orbitales et, au début des 
années 1990, il y avait un arriéré énorme et croissant de demandes dont bon nombre étaient spéculatives 
(souvent appelées satellites de papier) que le Bureau des radiocommunications ne pouvait pas traiter en 
temps opportun conformément au Règlement des radiocommunications. Même lorsque la demande 
portait sur un véritable satellite, il arrivait souvent que la demande portait sur beaucoup plus que le 
spectre et les ressources orbitales rares que le réseau de satellites pouvait vraiment mettre en œuvre, 
c.-à-d. que la surdemande est devenue un sérieux problème. Un tel comportement n’était toutefois pas 
surprenant  vu que l’accès à ces ressources de plus en plus rares et précieuses ne coûtait rien, sauf le 
coût de préparation de la demande à soumettre au Bureau des radiocommunications. Au début des 
radiocommunications, on disait que le Règlement des radiocommunications était un ensemble de règles 
rédigées par des gentlemen pour un club de gentlemen. Par la suite, il est devenu évident que l’abus du 
Règlement des radiocommunications était non seulement facile, mais aussi généralisé. 
 
Il faut souligner que ni le Bureau des radiocommunications ni aucune des entités de l’UIT n’a de pouvoir 
de sanction réel à exercer en cas de non respect du Règlement des radiocommunications, de la 
Constitution de l’UIT ou de la Convention de l’UIT. En fait, le bon fonctionnement de l’UIT dépend de la 
bonne volonté. Cela étant dit, la plupart des États membres se conforment au Règlement des 
radiocommunications parce qu’autrement ils pourraient mettre à risque leurs propres services de 
radiocommunication. Le spectre est une ressource internationale partagée (et plus particulièrement les 
fréquences utilisées pour les communications par satellite) sans frontières politiques. Fonctionner en non 
conformité en causant le brouillage des radiocommunications d’un autre pays n’est pas avantageux étant 
donné que ce pays pourrait à son tour brouiller les radiocommunications du contrevenant et que si cette 
pratique se généralisait, personne ne pourrait jouir de radiocommunications sans brouillage. On pourrait 
faire une analogie avec un lac qui serait pour de nombreuses personnes la seule source d’eau potable. Si 
l’une d’entre elles polluait le lac, non seulement elle ferait du tort à toutes les autres qui tirent leur eau du 
même lac, mais boirait elle aussi de l’eau polluée. En l’absence de sanctions de l’UIT, la pression la plus 
forte pour assurer le respect du Règlement des radiocommunications pour les services par satellite est 
exercée par la communauté financière. Ceux qui appuient financièrement les services par satellite 
veulent avoir l’assurance que l’entreprise satellitaire dispose d’une protection réglementaire en termes de 
reconnaissance internationale. 
 
Pour essayer de freiner la demande, du moins en partie, à la fin des années 1990, les membres de l’UIT 
ont finalement été persuadés d’adopter un régime de recouvrement des coûts par suite d’études 
d’établissement des coûts qui indiquaient que certains pays responsables du plus grand volume de 
demandes causaient le gros de la charge de travail du Bureau des radiocommunications et coûtaient 
beaucoup plus que leur contribution financière à l’UIT. La raison du passage au recouvrement des coûts 
pour le traitement des demandes de licence de satellite n’était pas, comme certains l’ont affirmé, de 
financer un plus grand nombre d’employés au Bureau des radiocommunications. La raison était qu’il 
fallait freiner la demande, du moins dans une certaine mesure, en imposant des droits de recouvrement 

75 
 



 

des coûts, même modestes, pour un service qui auparavant de coûtait rien, peu importe le nombre de 
demandes soumises au Bureau des radiocommunications ni leur complexité.  
 
La mise au point d’un mécanisme de recouvrement des coûts a évolué pendant plusieurs années, alors 
que les États membres discutaient de la façon de rendre les droits plus équitables, ce qui a mené 
inévitablement à une complexité accrue. On peut trouver le barème des droits dans la décision 482 
(rév. 2008) du Conseil de l’UIT64. Comme on peut le constater dans cette décision, le calcul du 
recouvrement des coûts est devenu très complexe. Dans cette décision, il est indiqué que chaque 
administration peut déposer une demande gratuite par an. La façon dont une administration traite cette 
demande gratuite relève d’une décision politique nationale. Par exemple, l’organisme de réglementation 
australien, l’Australian Communications and Media Authority (ACMA), recouvre la valeur du droit gratuit 
auprès de l’exploitant de satellite concerné et investit ces revenus dans des activités dont bénéficient tous 
les exploitants de satellites australiens. Dans des circonstances exceptionnelles, l’ACMA peut accepter 
de ne pas recouvrer la valeur du droit gratuit auprès de l’exploitant.  
 
Une autre mesure importante liée au recouvrement des coûts a été prise lorsque la Conférence de 
plénipotentiaires de l’UIT a décidé de permettre au Bureau des radiocommunications d’annuler les 
demandes pour lesquelles le paiement de recouvrement des coûts n’était pas effectué en temps 
opportun. Le Règlement des radiocommunications a été modifié pour mettre en oeuvre cette décision. La 
réduction du nombre de demandes pour satellites de papier et la surdemande pour des satellites réels 
ont été spectaculaires, et l’arriéré a été considérablement réduit, ce qui fait que maintenant les demandes 
sont traitées dans des délais raisonnables, établis, pour la plupart, dans le Règlement des 
radiocommunications. Toutefois, alors que l’accès au spectre ou aux ressources orbitales est devenu 
plus difficile, le niveau des droits de recouvrement des coûts s’avère insuffisant pour freiner la demande 
spéculative. 
 
Même si une procédure administrative de diligence raisonnable a été intégrée au Règlement des 
radiocommunications (résolution 49 rév. CMR-07) pour certains services de radiocommunication par 
satellites exigeant la présentation d’information comme le nom du constructeur de satellite, le fournisseur 
de services de lancement, la date de signature des contrats de ces services, etc., elle n’a pas eu 
beaucoup de répercussions sur la baisse de la surdemande étant donné que le Bureau des 
radiocommunications n’a aucun moyen de vérifier ces informations. Tout ce que le Bureau peut faire, 
c’est vérifier l’intégralité de l’information et la publier en laissant le soin de vérifier la véracité de ces 
informations aux discussions bilatérales entre administrations. 
 
Avant que le règlement administratif sur la diligence raisonnable soit adopté, certaines autres options, 
comme la diligence raisonnable financière, ont été discutées. Si cette approche avait été adoptée, les 
administrations soumettant une demande au Bureau des radiocommunications auraient eu à fournir à 
l’UIT un cautionnement d’exécution de plusieurs millions de dollars qu’elles auraient récupérés 
uniquement après le lancement du satellite proposé et vérification de son fonctionnement conformément 
à la demande soumise. Cela ressemble aux cautionnements d’exécution exigés par certains organismes 
de réglementation pour s’assurer que les exploitants de satellite respectent certaines étapes avant octroi 
d’une licence. Malheureusement, la diligence raisonnable financière a été rejetée par les États membres 
de l’UIT, l’opposition ayant été dirigée, ce qui n’est pas étonnant, par ceux qui comptaient le plus grand 
nombre de demandes de licences de satellite et ayant la plus grande portée. 
 
Un milieu en évolution 
 
Au début des communications par satellite, la relation entre les exploitants de satellites commerciaux et 
les organismes de réglementation nationaux chargés d’autoriser les services par satellite et de déposer 
les demandes à l’UIT était étroite. C’était, et c’est encore, le cas des exploitants de satellites 
gouvernementaux non commerciaux, comme l’armée. Il n’y avait souvent qu’un seul exploitant de satellite 
commercial national dans un pays, comme c’était le cas au Canada. Et souvent, ces exploitants de 
satellite appartenaient en tout ou en partie au gouvernement, ce qui fait qu’il existait une relation spéciale 
                                                      
64  Voir : http ://www.itu.int/en/UIT-R/space/Documents/Decision%20482%28C2008%29-E.pdf 
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entre l’organisme de réglementation et l’exploitant de satellite. Cela permettait aux organismes de 
réglementation de discuter des plans futurs de lancement de satellites, ce qui fait que les demandes 
soumises à l’UIT correspondaient à des exigences qui se rapprochaient des activités réelles planifiées. 
Au départ, les exploitants de satellites internationaux étaient des organismes intergouvernementaux, ce 
qui fait que, là encore, il existait une relation étroite entre les exploitants de satellites et les pays qui 
faisaient partie de l’organisme intergouvernemental. Dans la foulée de la privatisation des exploitants de 
satellites commerciaux à l’échelle nationale et internationale, et de l’introduction de la concurrence dans 
la prestation des services par satellite, les organismes de réglementation nationaux ne jouissent 
désormais plus de cette même étroitesse de relations avec les exploitants de satellites. 
 
Aujourd’hui, les organismes de réglementation doivent décider de la façon dont ils vont interagir avec 
l’industrie des satellites au nom de laquelle ils soumettent des demandes à l’UIT. Cela peut être difficile 
en raison de la confidentialité commerciale. Les exploitants de satellites sont peu disposés à 
communiquer leurs futurs plans d’affaires aux organismes de réglementation du spectre et pourtant il faut 
beaucoup de temps pour déposer une demande de proposition de réseau de satellites, effectuer la 
coordination nécessaire avec les autres pays identifiés comme pouvant être touchés par le Bureau des 
radiocommunications et faire inscrire le réseau dans le Fichier de référence international des fréquences. 
Et comme le niveau des droits de recouvrement des coûts de l’UIT n’est pas élevé en termes de frais de 
construction et de lancement d’un satellite, les demandes spéculatives posent de plus en plus problème 
étant donné la concurrence accrue pour le spectre et les ressources orbitales. La surdemande fait qu’il 
est de plus en plus difficile, voire impossible, d’assurer la coordination. 
 
Une étude récente du Bureau des radiocommunications a révélé que moins de 20 p. 100 des réseaux 
pour lesquels une publication anticipée de l’information avait été soumise avec succès vont jusqu’au bout 
du processus global, soit les étapes de la notification et de l’inscription. La question se pose encore, 
comme elle s’est posée auparavant, quelle est la valeur de l’étape de la PAI, si la PAI est si gonflée? 
 
La prochaine étape dans le processus actuel, l’étape de la coordination, est aussi remplie de demandes 
gonflées. Même si la demande concerne un satellite réel qui sera lancé (par opposition à un satellite de 
« papier » tout à fait fictif), l’importance de la surdemande menace l’utilité de l’ensemble de la procédure. 
Par exemple, certaines demandes de coordination incluent des faisceaux orientables capables de couvrir 
tout le globe. De plus, les caractéristiques techniques (par ex. puissance des transpondeurs) sont 
données à des niveaux nettement supérieurs à ce que le satellite est capable de produire, ce qui mène à 
un nombre impossible de pays identifiés par le Bureau exigeant une coordination. Par exemple, dans le 
cas d’une demande, le Bureau a identifié 40 pays et quelque 600 réseaux nécessitant une coordination. 
Une tâche évidemment impossible.  
 
La situation ne s’améliore pas du tout à l’étape de la notification. L’article 11.41 du Règlement des 
radiocommunications porte sur la situation où le Bureau rend une décision défavorable et où la demande 
est retournée à l’administration. Il stipule que :  
 

11.41 Une fois que l’avis est retourné en vertu du paragraphe 11.38, si l’administration notifiante 
soumet à nouveau l’avis et insiste pour qu’il soit réexaminé, le Bureau doit inscrire l’assignation 
provisoirement dans le Fichier de référence international en indiquant les administrations dont les 
assignations ont servi de base à la décision défavorable. L’entrée doit être modifiée de provisoire 
à définitive dans le Fichier de référence international seulement si le Bureau est informé que la 
nouvelle assignation est utilisée, avec l’assignation qui a servi de base à la décision défavorable, 
depuis au moins quatre mois sans qu’ait été déposée de plainte pour brouillage nuisible (voir 
No 11.47 et 11.49). 

 
De ce fait, les réseaux de satellites sont souvent notifiés sans être parvenus à effectuer la coordination  
avec même la majorité des réseaux d’autres pays identifiés par le Bureau à l’étape de la coordination. 
Par exemple, un réseau a été inscrit dans le Fichier de référence international des fréquences après avoir 
mené à bien la coordination avec un seul des 35 pays avec lesquels il devait s’entendre. Le Bureau reçoit 
donc un nombre croissant de plaintes pour brouillage nuisible, dont certaines visent des réseaux de 
satellites inscrits en vertu de l’article 11.41. 
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Un autre problème a trait à la question de la confirmation de la mise en service, terme qui n’est pas défini 
avec précision dans le Règlement des radiocommunications. Afin de respecter les délais indiqués dans le 
Règlement des radiocommunications pour la mise en service des réseaux de satellites, certains pays ont 
recours à des façons créatives pour éviter l’annulation de leur demande parce qu’ils n’ont pas mis le 
réseau en service dans les délais réglementaires. Par exemple, un autre satellite déjà en orbite est 
déplacé à la position identifiée dans la demande, parfois pour une brève période. Il arrive que ce satellite 
de remplacement a presque atteint la fin de sa vie utile. Bien sûr, même si une administration n’a pas 
recours à ces mesures, elle peut tout simplement aviser le Bureau que le réseau de satellites a été mis 
en service même si cela est faux, le Bureau n’a aucun moyen de vérifier cette déclaration. Les autres 
pays sont les seuls à pouvoir vraiment contester de telles déclarations et uniquement dans le contexte de 
négociations bilatérales bien que de temps en temps, des différends entre pays soient soumis au Comité 
du Règlement des radiocommunications (CRR) de l’UIT. Il arrive au CRR d’avoir à traiter des appels 
relatifs aux décisions du Bureau, notamment d’annuler une demande lorsque, pour diverses raisons, le 
pays n’a pas fait savoir qu’il avait mis en service son réseau de satellites dans les délais réglementaires. 
Les pays ont toujours le droit d’en appeler des décisions du CRR en soumettant la question à la 
Conférence mondiale des radiocommunications suivante, mais il faut pour cela parfois attendre plusieurs 
années étant donné que les CMR n’ont lieu que tous les trois ou quatre ans. 
 
Alors que la valeur de l’accès au spectre ou à la ressource est reconnue dans le monde entier, certaines 
enchères étant tenues et d’importantes sommes étant payées pour un tel accès, une tendance alarmante 
est que l’information indépendante sur l’usage réel du spectre ou des ressources orbitales correspond de 
moins en moins aux demandes de licence de satellite soumises au Bureau des radiocommunications par 
les pays. Même si le Bureau n’a aucun pouvoir de vérifier ce que déclarent les pays, il a récemment pris 
l’initiative d’envoyer une circulaire à toutes les administrations pour leur demander d’annuler les 
fréquences inutilisées ou les réseaux de satellites complets inscrits dans le FRIF mais qui ne sont pas en 
service. Mais comme on peut s’y attendre, de telles initiatives ne peuvent être couronnées de succès  
pour ce qui est de faire correspondre l’information inscrite avec ce qui est vraiment en service étant 
donné qu’il faut se fier à la bonne volonté des administrations. 
 
Une autre initiative mise en oeuvre par le Bureau des radiocommunications est d’organiser des ateliers 
pour discuter de ces questions et des options pour relever les défis étant donné que l’on estime que des 
améliorations au processus réglementaire de l’UIT sont dans l’intérêt de tous les pays et qu'il vise à 
assurer un environnement sans brouillage dans lequel on peut avoir accès au spectre/aux ressources 
orbitales en maximisant les avantages pour tous.  
 
Quelles pourraient être ces options? Comme l’a nettement montré la réussite du recouvrement des coûts 
pour l’élimination d’un grand nombre de satellites de papier et de la surdemande, ce qui a réduit l’arriéré 
de demandes de licences de satellite devant être traitées par le Bureau, des mesures financières sont 
beaucoup plus efficaces que des mesures administratives qui donnent souvent lieu à des abus. La 
procédure administrative de diligence raisonnable de la résolution 49 n’a fait qu’augmenter la charge de 
travail des administrations et du Bureau, sans améliorer la situation pour ce qui est de faire en sorte que 
les demandes reflètent la réalité. Une mesure financière qui pourrait, et qui devrait être envisagée, serait 
d’exiger le dépôt auprès de l’UIT d’un cautionnement d’exécution d’un montant important comme celui 
qu’exigent certaines organismes de réglementation nationales dans le cadre de leur processus intérieur 
de délivrance de licences. L’option de pouvoir présenter une demande gratuite par année pourrait être 
abolie pour qu’il y ait un droit de recouvrement des coûts pour toutes les demandes. Une autre mesure 
financière qui reflèterait elle aussi la pratique en cours dans la plupart des pays qui demandent des droits 
de licence annuels serait d’exiger des droits pour la tenue des entrées dans le Fichier de référence 
international des fréquences. Ces entrées exigent une protection contre les réseaux ultérieurs, et il 
devrait y avoir des droits permanents, similaires aux droits de licence annuels. Cela inciterait les 
administrations à annuler les fréquences ou même les réseaux entiers de satellites inscrits dans le FRIF 
qui ne sont pas en service. Les mesures financières sont de solides incitatifs! 
 
Une autre idée soumise au fil des ans est l’établissement d’une capacité de surveillance internationale 
pour vérifier les activités réelles des satellites par rapport à celles inscrites. Une façon d’y parvenir serait 
de demander aux pays disposant d’une capacité de surveillance spatiale de surveiller l’utilisation réelle et 
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de la signaler au Bureau des radiocommunications. Le Bureau pourrait aussi demander à ces stations de 
surveillance de participer à des programmes de surveillance spéciaux ou d’effectuer des contrôles 
particuliers, ce qui a déjà été fait dans le cas de certains services de radiocommunication terrestres. 
Malheureusement, les États membres de l’UIT ont fait preuve de peu d’enthousiasme pour ces idées. 
Une telle surveillance, bien sûr, est effectuée par de nombreux pays, notamment ceux ayant 
d’importantes activités satellitaires, mais les résultats ne sont pas communiqués et ne sont utilisés que 
par le pays effectuant une telle surveillance lors de négociations bilatérales ou multilatérales. Certains 
pays ont créé une capacité de surveillance conjointe mais n’échangent les résultats qu’au sein de leur 
« club ». 
 
Une variante de l’idée de la surveillance mentionnée ci-dessus consisterait à doter le Bureau des 
radiocommunications de trois ou quatre stations de surveillance, possiblement localisées dans certains 
des bureaux régionaux de l’UIT. Cela exigerait un important investissement dans une infrastructure 
physique et dans les ressources humaines, ce qui fait qu’il est peu probable qu’elle soit approuvée par les 
États membres de l’UIT étant donné les coûts et aussi du fait de l’hésitation à accorder un plus grand 
pouvoir réglementaire au Bureau des radiocommunications. 
 
Il est peu probable qu’une proposition d’accorder plus de pouvoir réglementaire au Bureau des 
radiocommunications comme celui dont disposent certains organismes spécialisés des NU, même 
tempéré par la possibilité d’appels auprès du Comité du Règlement des radiocommunications, soit 
acceptée par les États membres de l’UIT, car ils protègent férocement leur souveraineté nationale en ce 
qui a trait à l’accès au précieux et de plus en plus rares spectre des satellites/ressources orbitales. 
 
Parvenir à un accord sur de telles améliorations et les mettre en œuvre par des changements au 
Règlement des radiocommunications dans le cadre des Conférences mondiales des 
radiocommunications n’est pas facile. Malheureusement, le succès de la coordination internationale de 
l’accès au spectre des satellites et aux ressources orbitales de plus en plus rares, prévue dans le 
Règlement des radiocommunications, est fondé sur la bonne volonté et, comme on l’a vu, le Règlement 
des radiocommunications donne lieu à des abus. À moins d’améliorations, il existe un risque réel que les 
exploitants de satellites les plus importants établissent un système de coordination de leur utilisation 
réelle du spectre ou des ressources orbitales entre eux, hors du cadre de l’UIT. Cela se ferait au 
détriment des pays ayant des activités satellitaires moins importantes et de ceux cherchant à accéder au 
spectre ou aux ressource orbitales dans l’avenir. Cela pourrait aussi compromettre le fonctionnement 
sans brouillage de bon nombre services de radiocommunication terrestres, aussi bien dans les pays 
développés qu’en développement. 
 
Cela a été reconnu par certains pays et la résolution 80 a été adoptée par la Conférence mondiale des 
radiocommunications de 2005. Elle a été légèrement modifiée lors de la CMR-2007. La résolution 80 
ordonne au Secteur des radiocommunications d’effectuer certaines études. Plus particulièrement, elle 
confie au Comité du Règlement des radiocommunications la tâche de considérer et d’examiner des 
projets de recommandation et des projets de disposition et de faire rapport à chaque Conférence 
mondiale des radiocommunications. Elle invite aussi les autres entités membres du Secteur des 
radiocommunications à mener des études et à faire des contributions, et elle invite les États membres à 
contribuer à ces études et aux travaux du Comité du Règlement des radiocommunications. Même si le 
Bureau des radiocommunications a envoyé des lettres circulaires invitant les contributions aux travaux du 
CRR, il y a eu peu de contribution. Le CRR a soumis des idées et des recommandations aux 
Conférences mondiales des radiocommunications de 2000 et de 2003, mais rien n’a changé. Le Comité 
actuel prépare son rapport pour le soumettre à la prochaine Conférence mondiale des 
radiocommunications, prévue pour 2012. 
 
Faire face à la nouvelle réalité 
 
Différents pays ont adopté des approches différentes pour déposer leurs demandes au Bureau des 
radiocommunications de l’UIT. Pour déterminer la façon de délivrer les licences de réseaux de satellites 
sur leur territoire et la manière d’appliquer le Règlement des radiocommunications de l’UIT tout en 
assurant la protection internationale de ces réseaux, les pays ont de nombreuses questions de politiques 
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à résoudre. Comme il est indiqué ailleurs dans le présent rapport, certains soumettent des demandes 
entièrement spéculatives, sans exploitant de satellite ni service particulier en vue, dans le but d’obtenir 
l’accès au spectre ou à la ressource orbitale, puis ils organisent des enchères intérieures pour octroyer la 
licence à un exploitant de satellite particulier. Même si cela peut se traduire par d’importants revenus pour 
un gouvernement, il ne faut pas oublier que les coûts ne sont pas assumés par l’exploitant de satellite, 
mais par ses clients, et cela peut aussi se traduire par une grande divergence entre l’usage réel du 
spectre ou de la ressource orbitale et les données soumises au Bureau. Les pays qui se livrent à une 
telle pratique risquent de ternir leur réputation internationale, ce qui pourrait avoir des conséquences 
dans une arène beaucoup plus vaste.  
 
Comme on peut le voir dans d’autres sections du présent rapport, dans la plupart des pays, les 
organismes de réglementation nationaux traitent les demandes de licence selon le processus premier 
arrivé, premier servi, exigeant souvent différentes formes de diligence raisonnable, notamment 
administrative et financière. Une fois ces étapes terminées ou pendant le processus réglementaire 
national, l’organisme de réglementation demande à l’éventuel titulaire de licence de remplir les 
formulaires qui doivent être soumis au Bureau des radiocommunications. Même si seules les 
administrations peuvent soumettre les demandes et appliquer les dispositions du Règlement des 
radiocommunications, l’éventuel exploitant de satellite joue un rôle important dans le processus, 
notamment lors des réunions de coordination avec les autres pays. Habituellement, la licence nationale 
n’est octroyée que lorsque le processus de l’UIT est terminé. 
 
Les exploitants de satellite ne sont désormais plus des entités nationales ou même régionales. Les 
exploitants de satellite les plus importants sont véritablement internationaux, ce qui fait qu’ils peuvent 
migrer vers le pays qui offre la voie la plus facile pour déposer une demande auprès de l’UIT. De telles 
décisions ne sont pas prises à la légère, toutefois, et plusieurs facteurs peuvent pousser un exploitant de 
satellite à souhaiter obtenir une licence et à déposer une demande auprès de l’UIT en son nom. Ces 
facteurs incluent la complexité du processus réglementaire national, les droits de licence, les 
cautionnements d’exécution, les restrictions à la propriété étrangère, les questions d’ordre fiscal, la 
capacité d’obtenir des contrats pour offrir des services de télécommunication aux organismes 
gouvernementaux, etc. 
 
Si la demande dépasse l’offre, plutôt que de suivre la voie des enchères, certains pays s’efforcent 
d’inciter les éventuels exploitants de satellite à s’entendre sur la façon de partager l’accès aux ressources 
limitées du spectre/des orbites et à officialiser tout cela par le processus de l’UIT. Mais en fin de compte, 
l’organisme de réglementation national doit déterminer la façon d’aborder le processus national de 
délivrance de licences et d’effectuer la coordination internationale. Tout compte fait, il appartient à 
l’organisme de réglementation de prendre les décisions difficiles. 
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