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12e réunion tripartite des organisations 
intergouvernementales satellitaires 

ORGANISATIONS SATELLITAIRES • 9 février 2022  

Le secrétaire exécutif M. Piotr Dmochowski-Lipski a participé à la réunion tripartite entre les 
dirigeants d’EUTELSAT IGO, de l’Organisation internationale de télécommunications par 
satellite (ITSO) et de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par 
satellite (IMSO), organisée cette année par M. Patrick Masambu, Directeur général d’ITSO. 

Les dirigeants des trois organisations se sont réunis virtuellement pour échanger des points 
de vue sur des questions d’intérêts et de préoccupations communs et pour présenter les 
derniers développements au sein de chaque organisation depuis la dernière réunion 
tripartite qui a eu lieu en 2019 à Londres. Ils ont également abordé les sujets d’actualité, 
notamment l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités des opérateurs de 
satellites que les trois organisations supervisent, et réaffirmé leur objectif commun de 
réduire la fracture numérique et de poursuivre leur engagement en faveur des Objectifs de 
développement durable des Nations unies. 

 
A propos d’EUTELSAT IGO 

EUTELSAT IGO est l’Organisation européenne de télécommunications par satellite. Fondée par un traité 
international, l’organisation intergouvernementale a son siège à Paris et comprend 49 Etats membres. Sa 
mission principale est de veiller à ce que la société Eutelsat S.A. respecte les Principes de Base de la 
Convention amendée EUTELSAT. Elle s’assure également du maintien des droits d’utilisation des fréquences 
et positions orbitales obtenus internationalement auprès de l’Union internationale des télécommunications et 
détenus collectivement par les Etats membres et l’Organisation. EUTELSAT IGO est un membre actif de la 
communauté internationale des télécommunications et du secteur spatial.  

Pour plus d’information consultez : www.eutelsatigo.int 

http://www.eutelsatigo.int/
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Petra Šajn 
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