
 

 

Commission « Le large bande » plaide pour des 
solutions centrées sur les individus afin d’atteindre 
la connectivité universelle 

COMMISSION LE LARGE BANDE • 19 septembre 2021  

Le Secrétaire exécutif a participé aujourd’hui à la réunion annuelle d’automne de la 
Commission sur le large bande qui s’est ténue en ligne. Créée en 2010 par l’UIT et UNESCO, la 
Commission agit auprès de la communauté internationale en soulignant l’importance du large 
bande et de l’accès à Internet partout dans le monde pour réduire la fracture numérique. 

Un an et demi après le début de la pandémie de COVID-19 qui a encore aggravé la facture 
numérique, plus de 50 commissaires ont souligné le besoin d’améliorer davantage l’accès à la 
connectivité numérique afin d’atteindre les 17 Objectifs de développement durable 
rassemblés dans l’Agenda 2030 des Nations Unies. Ils ont par ailleurs affirmé que les solutions 
centrées sur les individus doivent être au cœur des efforts pour atteindre l’accès universel à 
la connectivité à haut débit. 

A l’occasion de la réunion, la Commission a publié son rapport annuel de situation sur le large 
bande nommé « Connectivité à haut débit à la portée de tous : pour des approches centrés 
les individus ». Si le Rapport souligne le progrès qui a été fait pour réduire la fracture 
numérique et élargir l’accès à l’a connectivité à haut débit à tous, il met également l’accent 
sur la nécessité de multiplier les efforts pour rendre la connectivité à haut débit plus 
accessible, abordable et mieux adoptée par tous. Pour consulter le Rapport (en anglais), 
cliquer ici. 

Pour de plus amples informations sur la réunion, merci de consulter le communiqué de 
presse (en anglais). 

  

https://itu.int/itu-d/reports/broadbandcommission/state-of-broadband-2021/
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-09-2021-Broadband-Commission-universal-connectivity.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-09-2021-Broadband-Commission-universal-connectivity.aspx


 
 

 
A propos d’EUTELSAT IGO 

EUTELSAT IGO est l’Organisation européenne de télécommunications par satellite. Fondée par un traité 
international, l’organisation intergouvernementale a son siège à Paris et comprend 49 Etats membres. Sa 
mission principale est de veiller à ce que la société Eutelsat S.A. respecte les Principes de Base de la 
Convention amendée EUTELSAT. Elle s’assure également du maintien des droits d’utilisation des fréquences 
et positions orbitales obtenus internationalement auprès de l’Union internationale des télécommunications et 
détenus collectivement par les Etats membres et l’Organisation. EUTELSAT IGO est un membre actif de la 
communauté internationale des télécommunications et du secteur spatial.  

Pour plus d’information consultez : www.eutelsatigo.int 
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