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41ème REUNION DE L’ASSEMBLEE DES PARTIES D’EUTELSAT
10-11 avril 2019

La 41ème Assemblée des Parties de l’Organisation européenne de
télécommunications par satellite EUTELSAT a eu lieu les 10 et 11 avril 2019 à
Paris, sous la Présidence de M. Frédéric Labarrère de Monaco et la Vice-
présidence de Mme Ivana Stanković de la Serbie.  

Le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO M. Piotr Dmochowski-Lipski a accueilli
plusieurs invités d’honneur qui se sont adressés à l’Assemblée lors de la cérémonie
d’ouverture - M. Patrick Masambu de l’Organisation internationale de
télécommunications par satellites, Capt. Moin Ahmed de l’Organisation
internationale de télécommunications mobiles par satellites, M. Alexandre Vallet de
l’Union internationale des télécommunications et M. Jean-François Bureau
d’Eutelsat S.A. Les intervenants ont tous été d’avis que les solutions
technologiques satellitaires peuvent jouer un rôle clé dans la réduction de la
fracture numérique et contribuer ainsi à la réalisation des Objectifs de
développement durable de l’ONU.

Le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO a déclaré : « Nous nous retrouvons à un
moment déterminant et passionnant pour l’industrie des télécommunications par
satellite dans un contexte de changements de technologies, de dynamiques de
marché et d’environnement réglementaire. Nous sommes également dans une
période de prise de conscience vis-à-vis de la nécessité de réduire les écarts de
développement afin de faire avancer le progrès de l’humanité. Les moyens
techniques des télécommunications par satellites permettant aux personnes de
communiquer rapidement et de bénéficier d’une couverture globale jouent un rôle
important dans ce progrès. avec leur capacité de fournir rapidement et avec une
large couverture les moyens techniques de communication, jouent un rôle majeur
dans ces efforts. Aussi, il est fondamental que tous les acteurs du secteur de
télécommunications par satellites, dont le rôle est comme pour EUTELSAT IGO
d’assurer l’intérêt public, travaillent en étroite collaboration. »

Un des rôles majeurs d’EUTELSAT IGO est de s’assurer que la société Eutelsat
S.A. respecte les engagements qu’elle a pris auprès des Etats membres lorsque
toutes les activités et les actifs opérationnels de l’organisation ont été transférés à
la société en 2001. L’Assemblée des Parties a ainsi examiné les informations
fournies par le Secrétaire exécutif et Eutelsat S.A. sur ce sujet et a considéré que la
société avait respecté ses engagements. Le Directeur général d’Eutelsat
Communications, M. Rodolphe Belmer, a fait une présentation sur ce sujet qui a été
très appréciée.



L’Assemblée des Parties a reçu les rapports concernant la participation
d’EUTELSAT IGO aux activités des organisations internationales clés et noté que
l’Organisation continuera de suivre avec attention les travaux préparatoires des
prochaines Conférences mondiales des radiocommunications et de s’engager à
sensibiliser les parties prenantes concernées à la question de la viabilité à long
terme des activités spatiales.

L’Assemblée a nommé pour un mandat de deux ans le Comité consultatif qui fournit
des conseils au Secrétaire exécutif. Le nouveau Comité se compose des
représentants des Parties de l’Allemagne, de l’Azerbaïdjan, de la France, de la
Hongrie, de l’Italie, du Luxembourg, de la Pologne, de la Suisse et de la Turquie.

La prochaine réunion ordinaire de l’Assemblée des Parties aura lieu les 24 et 25
mars 2021.

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 été
transformée en 2001 quand tous les actifs, activités opérationnelles et engagements
correspondants ont été transférés à la société anonyme Eutelsat. EUTELSAT IGO qui comprend
49 Etats membres a aujourd’hui pour rôle de maintenir les droits sur les fréquences et positions
orbitales obtenus collectivement par les Etats membres auprès de l'Union Internationale des
Télécommunications. L’Organisation a également pour fonction de superviser les activités
d’Eutelsat S.A. en veillant notamment au respect par celle-ci des Principes de base définis dans
la Convention amendée EUTELSAT. EUTELSAT IGO est un acteur majeur du secteur de
l’espace et de la communauté mondiale des télécommunications par satellites. Pour plus
d’information consultez : www.eutelsatigo.int


