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TROISIEME RÉUNION TRIPARTITE DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR
SATELLITES
Le 22 février 2011 la troisième réunion tripartite entre les dirigeants de l’Organisation internationale de
télécommunications par satellites (ITSO), de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par
satellites (IMSO) et de l’Organisation européenne de télécommunications par satellites (EUTELSAT IGO) a eu lieu
à Washington. Monsieur José Toscano, Directeur général d’ITSO était l’hôte de cette réunion à laquelle ont
participé le Capitaine Esteban Pacha-Vicente, Directeur général de l’IMSO et Monsieur Christian Roisse,
Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO.
La première réunion de ce genre, s’était déroulée à Paris en janvier 2008 à l’invitation de Monsieur Christian
Roisse et la deuxième à Londres en décembre 2009 à l’invitation du Capitaine Esteban Pacha-Vicente.
Ils se sont entretenus de questions d’intérêts communs, en rapport avec les entreprises qu’elles supervisent à
savoir, respectivement Intelsat Inc, Eutelsat S.A. et Inmarsat Ltd. A l’invitation du Directeur général d’ITSO, Intelsat
s’est joint à la réunion et une présentation a été faite par Monsieur Phillip Spector, Vice Président exécutif et
Directeur juridique d’Intelsat, sur les activités et les plans futurs d’Intelsat. Monsieur Spector a reconnu
l’amélioration des relations de coopération entre ITSO et Intelsat s’est félicité du rôle joué par Intelsat dans le cadre
des services publics fondamentaux fournis par l’intermédiaire de la constellation des satellites Intelsat et s’est réjoui
du respect des Principes fondamentaux établis dans l’Accord d’ITSO.
Les trois dirigeants des organisations intergouvernementales ont passé en revue les faits nouveaux survenus
depuis la deuxième réunion tripartite en décembre 2009. Ils se sont également penché sur la mise en œuvre de
programmes de formation (capacity building), de faire la proposition d’un régime réglementaire applicable aux
satellites, et le besoin de développer la à prise de conscience de l’importance du satellite comme outil de mise en
œuvre d’une infrastructure à large bande.
Les dirigeants des trois organisations sont convenus de mis d’accord pour continuer de se réunir annuellement et,
conformément au protocole d’accord qui les unit, d’explorer les domaines dans lesquels une coopération entre les
trois organisations pourrait être utile.

José Toscano, Directeur général d’ITSO et hôte de la troisième réunion tripartite à Washington D.C. est représenté ici avec Christian
Roisse, Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO et Capt. Esteban Pacha-Vicente, Directeur général d’IMSO.

M. Christian Roisse, M. José Toscano & Capt. Esteban Pacha-Vicente sont entourés
de M. Patrick Masambu, Directeur des Affaires techniques d’ITSO et de Mme Maria
Clara Cabrera, Directrice juridique d’ITSO

A propos d’ ITSO
ITSO (Organisation internationale de télécommunications par satellites) est une organisation
intergouvernementale dont la mission est de s’assurer qu’Intelsat, Ltd. fournit des services publics de
télécommunications, incluant voix, données et vidéo, sur une base globale et non discriminatoire. Basée à
Washington D.C., ITSO compte actuellement 150 pays membres.
Pour plus d’information consultez http://www.itso.int
A propos d’ EUTELSAT IGO
EUTELSAT IGO (Organisation européenne de télécommunications par satellites) est une organisation
intergouvernementale établie par un traité international. Après une période (1985-2001) durant laquelle
l’organisation exerçait des activités opérationnelles dans l’espace extra-atmosphérique jusqu’à devenir l’un des
premiers opérateurs à satellites au monde, l’organisation a été transformée et tous les actifs, activités
opérationnelles et engagements correspondants de l’Organisation intergouvernementale EUTELSAT ont été
transférés à la Société Eutelsat S.A. régie par le droit français. Depuis 2001, l’organisation qui compte 49 Etats
membres a une double fonction, celle de maintien des droits sur les fréquences et positions orbitales obtenus
internationalement auprès de l'Union Internationale des Télécommunications avant la transformation et détenus
collectivement par les Etats membres d’une part, et, d’autre part, la fonction de supervision des activités de la
Société en veillant notamment au respect par celle-ci des Principes de base définis dans le traité.
Pour plus d’information consultez www.eutelsatigo.int.

A propos d’ IMSO
IMSO (Organisation internationale de services mobiles par satellites) est l’organisation intergouvernementale
qui supervise certains services publics de télécommunications de sauvetage et de sécurité fournis par
l’intermédiaire des satellites d’Inmarsat, et qui coordonne également le LRIT (système d’identification et de suivi
des navires à grande distance). L’IMSO est fondée sur les dispositions de la Convention portant création de
l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, laquelle définit également les services
publics, tels que les services satellitaires requis pour le SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en
mer) qui sont soumis à une surveillance internationale. Le siège d’IMSO est à Londres (GB) et compte 95 pays
membres.
Pour plus d’information consultez www.imso.org.

