
 

 

Réf. : Rectificatif 3 à la lettre 01-28-20/AP-39/DG-02 

Le 14 juillet 2020 

 

   

DESTINATAIRES : TOUTES LES PARTIES À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION 

INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES 

 

OBJET : LA TRENTE-NEUVIÈME SESSION DE L’ASSEMBLÉE DES PARTIES 

(AP-39) SERA UNE SESSION EXTRAORDINAIRE EN RAISON DU 

DÉPÔT DE BILAN D’INTELSAT ET SE TIENDRA VIRTUELLEMENT 

LES 27 ET 28 AOÛT 2020 

  

Le Directeur général présente ses compliments aux Parties à l’Accord ITSO et a l’honneur 

de leur rappeler ce qui suit. 

• L’Assemblée des Parties, à sa trente-huitième session, a DÉCIDÉ « d’autoriser le 

Directeur général à convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des 

Parties au cas où Intelsat utiliserait une assignation de fréquences (ou des 

assignations de fréquences) appartenant au patrimoine commun d’une manière 

différente de ce qui est stipulé dans l’Accord ITSO ou se déclarerait en faillite. »  

• Le 13 mai 2020, Intelsat et certaines de ses filiales ont déposé des demandes de 

faillite volontaire en application du chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis 

auprès du tribunal U.S. Bankruptcy Court for the Eastern District of Virginia.  

 

Le Directeur général informe donc toutes les Parties que la trente-neuvième session de 

l’Assemblée des Parties, qui devait se tenir en octobre 2020, se déroulera virtuellement (en raison 

des restrictions liées à la COVID-19) les 27 et 28 août 2020 et qu’il s’agira d’une session 

extraordinaire afin de se pencher sur la faillite d’Intelsat. Le Directeur général prie instamment 

toutes les Parties d’y participer.  

 

Il importe au plus haut point que toutes les Parties soient représentées à l’AP-39, d’autant 

plus que l’Assemblée évoquera le dépôt de bilan d’Intelsat et ses conséquences pour les États 

membres de l’ITSO. Le Directeur général vous saurait gré de bien vouloir coordonner la 

participation de votre pays. 

 



 

 

Nous vous rappelons que le nom des délégués de chaque pays et la qualité en laquelle ils 

prendront part à la session (représentant, suppléant ou conseiller) doivent être communiqués au 

Directeur général avant le 27 juillet 2020. Les documents doivent être envoyés à l’adresse 

suivante : 

 

Mme Renata Brazil David 

Directrice générale adjointe et Directrice des affaires juridiques 

ITSO 

4400 Jenifer Street, N.W. 

Washington, D.C. 20015, États-Unis 

Télécopie : +1-202-243-5018 

Courriel : rdavid@itso.int et itsomail@itso.int 

 

Pour plus de facilité, nous vous demandons de bien vouloir procéder à votre 

préinscription en ligne à l’adresse www.itso.int avant le 27 juillet 2020. Vous trouverez sur le site 

web de l’ITSO les renseignements et les formulaires relatifs à la réunion, ainsi que des modèles de 

lettre d’accréditation et de délégation de pouvoirs pour la trente-neuvième session (extraordinaire) 

de l’Assemblée des Parties (AP-39). 

 

 Des renseignements complémentaires sur les aspects logistiques de la réunion virtuelle 

seront envoyés aux Parties en temps voulu après leur inscription à l’adresse www.itso.int. 

 

 

Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée, 

 
Patrick Masambu 

Directeur général 

 

 

 

Pièces jointes 

http://www.itso.int/


D I F F U S I O N  R E S T R E I N T E 
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Note : Tous les documents accompagnés d’un astérisque (*) sont à diffusion restreinte. 

ASSEMBLÉE DES PARTIES 

TRENTE-NEUVIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) 

RÉUNION VIRTUELLE 

27 – 28 AOÛT 2020 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

 

1. Ouverture de la réunion par le Président  

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

 

 AP-39-1 (DG)* Ordre du jour 

 

 

3. Élection du Président et des autres membres du bureau de l’AP-39  

 

 AP-39-6 (DG)* Parties à l’Accord relatif à l’ITSO et Régions 

définies par la Conférence de plénipotentiaires de 

l’UIT 

 

 

4. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 

 

 AP-39-6 (DG)* Parties à l’Accord relatif à l’ITSO et Régions 

définies par la Conférence de plénipotentiaires de 

l’UIT 

 

 

5. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 

 AP-39-5 (Commission de  Rapport de la Commission de vérification des 

 vérification des pouvoirs)* pouvoirs 

 

 AP-39-6 (DG)* Parties à l’Accord relatif à l’ITSO et Régions 

définies par la Conférence de plénipotentiaires de 

l’UIT 
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6. Faillite d’Intelsat et conséquences pour les États membres de l’ITSO 

 

AP-39-7 (DG)*  Rapport du Directeur général sur la faillite 

d’Intelsat 
 

AP-39-8 (DG)* Rapport du Directeur général sur les faits nouveaux 

concernant la bande C 

 

AP-39-9 (DG)* Rapport du Directeur général sur la situation 

financière d’Intelsat S.A. durant l’exercice clos en 

2019 et les événements postérieurs à juin 2020 

 

AP-39-10 (DG)* Rapport du Directeur général sur les modifications 

qui doivent être apportées à l’Accord de services 

publics (ASP) entre l’ITSO et Intelsat 

 

AP-39-11 (DG)* Rapport du Directeur général sur les conséquences 

de la faillite d’Intelsat pour l’ITSO 

 

 

7. Compte rendu des décisions adoptées au cours de la trente-neuvième session de l’Assemblée 

des Parties 

 

AP-39-3 (PROVISOIRE)* Compte rendu des décisions adoptées au cours de la 

trente-neuvième session de l’Assemblée des Parties 

 



SPÉCIMEN DE LETTRE D’ACCRÉDITATION 

 

[Veuillez imprimer sur papier à entête de votre Organisation]  

 
DATE  

 

M. Patrick Masambu 

Directeur général 

ITSO 

 4400 Jenifer St, N.W. Suite 332 

Washington, D.C. 20015 

États-Unis  

 
 
Objet :  TRENTE-NEUVIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE) DE L’ASSEMBLÉE 

DES PARTIES (AP-39) 

    

Monsieur le Directeur général et Directeur exécutif,  

En réponse à votre lettre datée du 14 juillet 2020 convoquant la trente-neuvième session 

(extraordinaire) de l’Assemblée des Parties les 27 et 28 août 2020, qui sera une réunion virtuelle, 

et conformément à l’article V du Règlement intérieur de l’Assemblée des Parties, je vous informe 

que la Partie pour <pays> sera représentée à cette réunion par la délégation suivante : 

<nom>       (Représentant)  

<titre>  

<organisation>  

<nom>  (Suppléant)  

<titre>  

<organisation>  

<nom>  (Conseiller)  

<titre>  

<organisation>  

Les membres de cette délégation sont autorisés à s’exprimer et à voter au nom de la Partie 

pour <pays>.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et Directeur exécutif, l’assurance de ma haute 

considération.  

 

<nom> 

<titre>  

<signature>  

 



SPÉCIMEN DE DÉLÉGATION DE POUVOIR  

[Veuillez imprimer sur papier à entête de votre Organisation]  

DATE  

DÉLÉGATION DE POUVOIR  

M. Patrick Masambu 

Directeur général  

ITSO  

 4400 Jenifer St, N.W. Suite 332 

Washington, D.C. 20015 

États-Unis  

 
 
Objet :  PARTICIPATION À LA TRENTE-NEUVIÈME SESSION 

(EXTRAORDINAIRE) DE L’ASSEMBLÉE DES PARTIES (AP-39) 

Monsieur le Directeur général et Directeur exécutif,  

En réponse à votre lettre datée du 14 Juillet 2020 convoquant la trente-neuvième session 

(extraordinaire) de l’Assemblée des Parties les 27 et 28 août 2020, qui sera une réunion virtuelle, 

nous vous informons que la Partie pour                                                             sera représentée à 

cette réunion par la Partie pour                                                 qui est autorisée à s’exprimer et à 

voter au nom de la Partie pour _______________________. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et Directeur exécutif, les assurances de 

ma haute considération.  

<nom> 

<titre> 

<signature>  
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