
 
 
 
 

 
Patrick Masambu 
Directeur général et  

Directeur exécutif 

 

20 Février 2023 
Ref.:  02-20-2023/DG-03 

 

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

INTERNATIONALE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES 

 

OBJET : CONVOCATION À LA VINGT-QUATRIÈME RÉUNION DE LA 

COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ITSO (IAC-24), 

WASHINGTON, D.C., 1ER – 2 JUIN  2023  

 

Le Directeur général de l’Organisation internationale de télécommunications par 

satellites (ITSO) a l’honneur d’informer les Parties membres de la Commission consultative de 

l’ITSO (IAC) que la vingt-quatrième réunion de la Commission (IAC-24) se tiendra les 1er et 

2 juin 2023. La réunion commencera le 1er juin 2023 à 9 h 30 et se tiendra à l’American University 

Washington College of Law à l’adresse suivante : 4300 Nebraska Avenue, NW, Yuma Building, 

Washington, DC 20016.  

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour provisoire de la réunion (document IAC-24-1) 

ainsi que la liste des membres de l’IAC.  

Si vous êtes membre de l’IAC, veuillez procéder à votre préinscription à l’adresse 

www.itso.int au plus tard le 30 avril 2023.    

Par ailleurs, le Directeur général vous rappelle que l’AP-35 a décidé que 

« 20 observateurs au maximum peuvent assister à chaque réunion de l’IAC, la priorité étant donnée 

à 4 observateurs par région. Le(s) nom(s) de l’observateur (des observateurs) peut (peuvent) être 

communiqué(s) au Directeur général par les Vice-présidents régionaux à chaque réunion. »  

Si vous souhaitez assister à la réunion en qualité d’observateur, veuillez en informer 

votre Vice-président régional le plus tôt possible. Vous trouverez ci-joint les coordonnées des 

Vice-présidents régionaux. Nous vous prions de vous inscrire en ligne au  plus tard le 30 avril 2023.  

Ainsi qu’en a décidé l’Assemblée des Parties à sa 40e réunion (AP-40), les groupes de 

travail 1 et 2 de l’ITSO (WG1 et WG2) ont commencé leurs réunions afin de s’acquitter de leur 

mandat sur l’avenir de l’ITSO (WG1) et la protection du patrimoine commun (WG2), et les 

rapports de ces réunions seront présentés et examinés durant l’IAC-24. Le Directeur général 

encourage donc les membres et les observateurs à participer activement à la prochaine réunion de 

l’IAC.  
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Veuillez noter que pour faciliter l’organisation de la réunion, la version définitive des 

études sur l’avenir de l’ITSO (WG1) et la protection du patrimoine commun (WG2) sera 

disponible le 20 avril 2023, et que tout commentaire des Parties sur ces études doit être 

communiqué à l’ITSO avant le 10 mai 2023 à l’adresse itsomail@itso.int.   

 

De plus, le Directeur général tient à insister sur le fait qu’il est important que toutes les 

Parties expriment leur avis sur les questions de l’avenir de l’ITSO (WG1) et de la protection du 

patrimoine commun (WG2) et rappelle aux Parties qui ne l’ont pas encore fait d’envoyer des 

contributions écrites sur ces deux questions de façon à ce que les deux groupes de travail 

puissent en tenir compte durant leurs débats. 

 

Les Parties trouveront des informations sur les documents, les contributions, les 

personnes à contacter et l’état d’avancement des travaux des groupes de travail sur le site web 

de l’ITSO www.itso.int dans les rubriques About Us/Governance and Groups/Working Group 

1 et Working Group 2. Toutes les Parties qui sont en mesure de le faire peuvent participer à 

distance, par Zoom, aux réunions des groupes de travail. Le calendrier des réunions et les liens 

Zoom correspondants sont affichés sur la page web de chaque réunion. 

 

Veuillez envoyer vos observations sur les études, ainsi que vos contributions, sur 

l’avenir de l’ITSO et la protection du patrimoine commun, à l’adresse suivante : 

 

Président du Groupe de travail 1 : Alexandru Cozma : alexandru.cozma@ancom.ro  

Président du Groupe de travail 2 : Georges Kwizera : gkwizera@space.gov.rw  

 

Vice-présidents régionaux :  

• Région A : Doug May : MayDC@state.gov  
• Région B : Veli Yanikgonul : vyanikgonul@turksat.com.tr 

o Nazgul Bagbasi : nbagbasi@turksat.com.tr  
• Région C : Tomasz Pinciurek : Tomasz.Pinciurek@mc.gov.pl 
• Région D : H.E. Mohammed Haneche : embalg.us@gmail.com  

o Fouad Ferhat : fouadferhat@gmail.com  
• Région E : Yoichi Kanda : y2.kanda@soumu.go.jp  

o Takahiro Tanaka : takahiro.tanaka@nict.go.jp   

Le Directeur général est heureux de vous annoncer que l’IAC-24 sera une réunion 

sans papier. Aucun document imprimé ne sera donc distribué aux participants durant la réunion.  

Le Directeur général encourage les participants à apporter leur ordinateur portable ou leur 

tablette pour accéder aux documents de l’IAC. Vous trouverez ci-joint des détails sur cette 

réunion sans papier. Toutes les informations relatives à la réunion seront publiées sur le site 

web de l’ITSO.  
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Il est à noter que les délégués qui doivent obtenir un visa d ’entrée doivent contacter 

le consulat des États-Unis le plus proche de leur lieu de résidence bien avant la date prévue de 

leur départ.  Nous vous signalons que les services d’immigration américains prennent 

actuellement deux mois environ pour traiter les demandes de visas.    

 

Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée,  

  

      Patrick Masambu  

      Directeur général et Directeur exécutif   

  

  

Pièces jointes 

 

1) Ordre du jour provisoire : voir la pièce jointe. 
  

  
2) Informations relatives à la réunion sans papier :  

1.  L’Assemblée des Parties, à sa 36e réunion (AP-36), ayant demandé au Directeur 
général d’entreprendre les efforts voulus pour que, dans toute la mesure du possible, 

les réunions de l’ITSO n’utilisent aucun support papier, la 24e réunion de la 
Commission consultative de l’ITSO (IAC-24) sera une réunion sans papier. Aucun 
document imprimé ne sera donc distribué aux participants durant l’IAC-24.   

2.  Les participants sont priés d’apporter leur propre ordinateur portable équipé 
des applications de base (Microsoft Office®, Adobe Acrobat Reader® et une version à 
jour d’un antivirus), et capable de se connecter en WiFi, ou une tablette contenant 

Adobe Acrobat Reader®, afin d’accéder aux documents durant la réunion. Il sera aussi 
demandé aux participants d’apporter un adaptateur pour brancher leur ordinateur 
portable ou leur tablette sur les prises américaines.   

3.  Les documents de la réunion seront mis à disposition dans la zone à accès 
restreint du site web de l’ITSO. Les Parties auront le choix soit de télécharger tous les 
documents PDF dans un dossier PDF unique, soit de les télécharger un par un avant la 

réunion.   
4. Durant la réunion, les Parties auront aussi accès aux documents par WiFi dans 
la zone à accès restreint du site web de l’ITSO. L’ITSO attribuera un identifiant et un 
mot de passe communs à tous les participants pendant la réunion pour leur faciliter 

l’accès au site web.   
5.  Des imprimantes seront mises à disposition sur place pour que les délégués qui 
en auront besoin puissent imprimer un nombre limité de documents au cours de la 

réunion.   



 
 

 

6.  Si nécessaire, les documents pourront aussi être projetés sur un écran, 
uniquement en version anglaise, durant la réunion.  

 

3) Parties membres de la Commission consultative de l’ITSO : 
Région A : Argentine, Colombie, États-Unis, Jamaïque, Paraguay   
Région B : Espagne, France, Hongrie, Liechtenstein  
Région C : Azerbaïdjan, Roumanie  
Région D : Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Maroc, Ouganda, Sénégal   
Région E : Bangladesh, Chine, Inde, Iran, Japon, Philippines  
  

 

 


