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La Commission sur le large bande lance un appel 
pour une action mondiale afin d’accélérer la 
réduction de la fracture numérique  
COMMISSION SUR LE LARGE BANDE • 5 juin 2022  

La réunion de printemps de la Commission des Nations Unies sur le large bande au service 
du développement durable » a eu lieu à Kigali au Rwanda, à l’invitation du Co-Président de la 
Commission, S.E.M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. La réunion a été 
organisée à la veille de la Conférence mondiale de développement des télécommunications 
de l’UIT.  

Les membres de la Commission, issus du secteur du large bande, des pouvoirs publics, 
d'établissements universitaires, d'organismes des Nations Unies d’organisations 
internationales, se sont accordés à dire que l’importance de la transformation numérique 
pouvait avoir un effet positif et significatif sur le plan socio-économique. Ils ont également 
examiné des moyens pour accélérer l’accès à l’Internet en haut début, pour favoriser des 
partenariats innovants, pour renforcer l’autonomie des jeunes et pour établir la confiance 
dans les espaces en ligne.  

Les membres de la Commission ont lancé un appel pour une action mondiale plus efficace 
pour accélérer le développement numérique alors que de nombreux pays font toujours face 
à des difficultés chroniques de connectivité. 

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

 
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 

https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2022-06-05-ITU-UNESCO-broadband-comission-on-digital-development.aspx


 
 

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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