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Conférence IARU région 1 à Varna / Albena – Bulgarie
CR des réunions du 21 septembre 2014

1) Cérémonie plénière d’ouverture
La conférence est ouverte devant environ 150 délégués représentant les sociétés IARU d'une
cinquantaine de pays de la région 1 et des représentants des régions 2 et 3 ainsi que le staff de
l’IARU.
En dehors des aspects protocolaires et des discours de bienvenue des représentants du
gouvernement bulgare - ministère des télécommunications, de l’IARU et de l'IARU région 1,
deux interventions ont été particulièrement appréciées et remarquées pour les messages forts
qu’elles portaient :
- une vidéo du docteur Hamadoun I. Touré, HB9EHT, Secrétaire Général de l’UIT, qui
rappelle son soutien aux radioamateurs via l’IARU et la station 4U1ITU ; il insiste sur
l’importance de préparer la conférence WRC-2015 compte-tenu de l’enjeu de l’attribution de
nouvelles bandes de fréquences au service amateur, particulièrement le 60m

- l'intervention du conseiller de la commissaire européenne bulgare Kristalina Georgieva, qui
présente en excellents termes les services et le savoir-faire apportés par les radioamateurs en
matière de communications d’urgence ; ce texte méritera une traduction et une large diffusion
dans toute notre communauté

2) L'après-midi les délégués se répartissent dans les différents groupes de travail :
- EMC (Compatibilité Electromagnétique)
- STARS (Aide à la promotion de l’émission d’amateur dans les pays en voie de
développement)
- HST (compétitions de télégraphie rapide)
- PRC (relations politiques en Europe)
- ARDF
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-

sociétés membres de l’IARU région 1

Pour le groupe, Jacques Saget, F6BEE
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