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L’Organisation européenne de télécommunications par satellite EUTELSAT a annoncé aujourd’hui
que son Secrétaire exécutif M. Piotr Dmochowski-Lipski a été nommé Commissaire de la
Commission des Nations Unies « Le large bande au service du développement durable ».
M. Dmochowski-Lipski rejoint une communauté de personnalités influentes comprenant notamment,
de hauts dirigeants et directeurs généraux de l’industrie technologique mondiale, des ministres, des
personnalités des secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi que des représentants d’organismes
internationaux ou d’agences ayant un mandat en matière de développement.
La Commission a été créée en mai 2010 par le Secrétaire général de l’UIT et la Directrice générale
de l’UNESCO en ayant pour objectif d’accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement tout en présentant le large bande comme potentiellement le moyen le plus efficace
pour réduire la fracture numérique. Avec l’adoption des Objectifs de développement durable des
Nations Unies en septembre 2015, la Commission a évolué pour devenir la Commission « Le large
bande au service du développement durable » afin de mettre en avant et documenter l’importance
des TIC et de large bande dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.
Avec plus de la moitié de la population mondiale non connectée et privée de ressources essentielles
propre au monde numérique, la Commission « large bande » a défini sept nouvelles cibles en vue
de soutenir les efforts pour connecter la deuxième moitié de la population mondiale à l'horizon 2025.
L’un des rôles majeurs de la Commission est de promouvoir l’importance du large bande dans le
cadre international, de définir l’élaboration de stratégies concrètes visant à donner une plus grande
priorité au développement de l'infrastructure et des services large bande, afin que les avantages
qu'apportent ces technologies touchent l'ensemble des pays et de la population mondiale.
Lors de sa nomination, M. Dmochowski-Lipski a indiqué que « le rôle de la Commission en soutien
des Objectifs de développement durable est crucial et j’ai l’intention de participer activement et de
promouvoir la qualité de son excellent travail. Je suis convaincu qu’en qualité de dirigeant
d’EUTELSAT IGO, mon expérience et mon profil seront utiles aux activités actuelles et à venir de la
Commission ».
Le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO, Membre de la Commission des Nations Unies « Le large
bande au service du développement durable » :
http://www.broadbandcommission.org/commissioners/Pages/DmochowskiLipski.aspx
A propos d’EUTELSAT IGO
EUTELSAT IGO, l’Organisation européenne de télécommunications par satellites, est une organisation
intergouvernementale établie par un traité international. L’Organisation a son siège à Paris (France) et
comprend 49 Etats membres. EUTELSAT IGO a une double fonction, celle de maintien des droits sur les
fréquences et positions orbitales obtenus internationalement auprès de l'Union Internationale des
Télécommunications et détenus collectivement par les Etats membres d’une part, et, d’autre part, la fonction
de supervision des activités de la société en veillant notamment au respect par celle-ci des Principes de base
définis dans la Convention amendée EUTELSAT. Pour plus d’information consultez : www.eutelsatigo.int

