Première rencontre officielle IARU - EURAO : un premier pas vers
l'avenir.
Les 2 associations se sont rencontrées à Barcelone le 2 décembre 2017 avec un ordre du
jour bien rempli. Les discussions se sont déroulées toute la journée sur des sujets d'intérêts
communs. Certains points ont donné lieu à des discussions intenses.
Une attention particulière a été portée sur les réunions à la CEPT, où les 2 associations ont
un statut d'observateur acceptant certaines actions pour les mois à venir.
Bien sûr, ce n'est que le début et il y a beaucoup de travail à faire en faveur du
radioamateurisme et, surtout, des radioamateurs.
L’excellente ambiance de cette réunion laisse présager des résultats positifs pour l'avenir,
même s'ils ne se produisent pas à court terme.
À la fin de la réunion entre l’IARU Région 1 et l'EURAO, les deux parties conviennent de
la déclaration conjointe ci-dessous.

Déclaration conjointe à la suite d'une réunion entre l'IARU et l'EURAO pour
discuter des domaines d'intérêt commun.
Une réunion s'est tenue le 2 décembre entre le Président de l’IARU Région 1 et le
Président de l'EURAO. Étaient également présents le président du Comité du Spectre et de
la Réglementation de la Région 1 de l'IARU et le Secrétaire général de l'EURAO.
La réunion s'est tenue dans un contexte où l'IARU Région 1 et l'EURAO avaient des
divergences de point de vue sur certains sujets CEPT.
La réunion avait pour but d’explorer des domaines d'intérêt commun, reconnaissant en
particulier le souhait de la CEPT que les organisations représentatives présentent une
position commune du service radioamateur.
L’IARU Région 1 et l'EURAO ont échangé leurs points de vue sur leurs priorités pour le
service de radioamateur, après quoi une discussion plus détaillée a eu lieu sur la manière
dont ils pourraient coopérer dans l'intérêt de l'avenir du radioamateurisme.
Les deux organisations ont reconnu qu'elles partageaient des objectifs communs, elles ont
identifié des domaines spécifiques d'interfonctionnement et poursuivront un dialogue
constructif à l'avenir.

