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La 42e réunion de l’Assemblée des Parties de l’Organisation européenne de 
télécommunications par satellite EUTELSAT a eu lieu virtuellement les 24 et 
25 mars 2021 à Paris, sous la présidence de Mme Ivana Stanković, de la Partie de 
la Serbie et la vice-présidence de Mme Viviane Arni, de la Partie de la Suisse. 
Mme Stanković est ministre conseillère à l’Ambassade de Serbie en France, chargée 
des affaires politiques et économiques, et Mme Arni est spécialiste des relations 
internationales à l’Office fédéral de la Communication en Suisse. 

Le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO M. Piotr Dmochowski-Lipski a eu l’honneur 
d’accueillir plusieurs invités de marque qui ont pris la parole devant l’Assemblée lors 
de la cérémonie d’ouverture : M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l’Union 
internationale des télécommunications, Mme Élodie Viau, Directrice des 
télécommunications et des applications intégrées de l’Agence spatiale européenne, 
M. Moin Ahmed, Directeur général de l’Organisation internationale de 
télécommunications mobiles par satellites, M. Patrick Masambu, Directeur général 
de l’Organisation internationale de télécommunications par satellites, Mme Ksenia 
Drozdova, Présidente du Comité des opérations de l’Organisation internationale des 
télécommunications spatiales Interspoutnik et M. David Bertolotti, Directeur des 
affaires institutionnelles et internationales d’Eutelsat Communications S.A. Les 
intervenants ont souligné le rôle important que les solutions par satellite peuvent jouer 
en comblant les inégalités numériques et en répondant au besoin d’accroître la 
connectivité universelle face au défi mondial que représente la pandémie de COVID. 

« Je suis convaincu qu’une coopération étroite avec d’autres organisations 
internationales est un moyen fondamental de développer et promouvoir les 
télécommunications par satellite. L’Organisation est fière de contribuer à une 
coopération collective, mondiale et multilatérale, en particulier dans le cadre des 
actions communes menées en vue de réaliser les objectifs de développement 
durable des Nations Unies », a déclaré le Secrétaire exécutif d’EUTELSAT IGO. 

L'Assemblée a réélu par acclamation M. Piotr Dmochowski-Lipski (Pologne) pour un 
nouveau mandat de quatre ans à partir du 2 juillet 2021 au poste de Secrétaire 
exécutif. 

EUTELSAT IGO a notamment pour rôle de veiller à ce que la société Eutelsat S.A. 
respecte les engagements qu’elle a pris à l’égard des États membres d’EUTELSAT 
lorsque les actifs et les activités de l’organisation intergouvernementale ont été 
transférés à la société en 2001. L’Assemblée des Parties a donc examiné les 
informations fournies par le Secrétaire exécutif et Eutelsat S.A. à ce sujet et a noté 
que la société avait honoré ses engagements. M. Rodolphe Belmer, Directeur 
général d’Eutelsat Communications S.A., a fait une présentation qui a suscité un vif 
intérêt. 



 

L’Assemblée des Parties a approuvé des rapports sur la participation 
d’EUTELSAT IGO et du Secrétaire exécutif aux activités du Comité des utilisations 
pacifiques de l’espace extra-atmosphérique des Nations Unies, de l’Union 
internationale des télécommunications, d’autres grandes organisations 
intergouvernementales satellitaires et d’autres instances internationales telles que la 
Commission « le large bande au service du développement durable » sous l’égide de 
l’UIT et de l’UNESCO. 

L’Assemblée a nommé le Comité consultatif, chargé de donner des conseils au 
Secrétaire exécutif, pour un mandat de deux ans. Le nouveau comité se compose 
des Parties de l’Azerbaïdjan, de la Bulgarie, de la France, de la Hongrie, de l’Italie, 
de la Pologne et de la Turquie. 

La prochaine réunion de l’Assemblée des Parties se tiendra au premier 
semestre 2023. 
 

 

 

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 Eutelsat S.A. 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 supervise les activités d’Eutelsat S.A. en veillant au respect 
par celle-ci des Principes de base définis dans la Convention amendée EUTELSAT. 
EUTELSAT IGO est un acteur majeur de la communauté mondiale de l’espace et des 
télécommunications par satellites. Pour plus d’information consultez www.eutelsatigo.int  

http://www.eutelsatigo.int/

