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PRÉCISIONS D’EUTELSAT CONCERNANT LA DIFFUSION DE BBC PERSIAN, 

DEUTSCHE WELLE ET VOICE OF AMERICA PERSIAN SUR SES SATELLITES

- mise à jour -

Paris, 22 mars 2010

Suite  à  l’apparition  de  nouvelles  interférences,  Eutelsat  apporte  les  précisions  suivantes 

concernant la diffusion, sur ses satellites, des chaînes BBC Persian, Deutsche Welle et Voice of 

America Persian visées par des opérations répétées et délibérées de brouillage :

1. Eutelsat  conduit  en  permanence  des  opérations  techniques  visant  à  préserver  au 

maximum la diffusion des chaînes BBC Persian, Deutsche Welle et Voice of  America 

Persian sur ses satellites HOT BIRD™. Aujourd’hui, la diffusion de Deutsche Welle est 

assurée sans interférences. En revanche, la diffusion des programmes de la BBC Persian 

et  de Voice Of  America Persian a dû être interrompue alors que ces chaînes ont,  le 

samedi 20 mars, été l’objet de nouvelles opérations délibérées de brouillage.

2. Depuis le début des interférences, Eutelsat a pris la décision de dupliquer les programmes 

de BBC Persian, Deutsche Welle et Voice of America Persian sur d’autres satellites de sa 

flotte  plus  difficiles  à  brouiller  par  des  signaux  émis  depuis  l’Iran.  Ces  chaînes  de 

télévision sont actuellement diffusées par le satellite W3A ;

3. Plusieurs plaintes ont été déposées par Eutelsat, depuis 10 mois, auprès des plus hautes 

instances  de  régulation  françaises  et  internationales  des  télécommunications  pour 

dénoncer  ces  opérations  délibérées  d’interférences.  Une  première  action  avait  été 

engagée auprès de l’Agence Nationale des Fréquences Française (ANFR) en mai 2009. 

Une nouvelle plainte a été déposée en février 2010, via le canal officiel de l’organisation 

intergouvernementale  EUTELSAT,  pour  que  le  Comité  du  règlement  des 

radiocommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (IUT) se saisisse 

de manière prioritaire de ce dossier. Ce comité se réunit entre le 22 et le 26 mars;

4. Cette situation a également fait l’objet le 16 mars d’une initiative conjointe des Ministres 

des Affaires Etrangères de la France,  de la Grande Bretagne et  de l’Allemagne pour 

appeler  l’ensemble  des  états  de  l’Union  européenne  à  adopter  une  déclaration 

condamnant ces interférences lors du Conseil des Affaires Etrangères qui s’est réuni le 22 

mars.
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