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51e réunion du Comité consultatif d’EUTELSAT  

REUNIONS EUTELSAT IGO • 6 avril 2022  

Le Comité consultatif d’EUTELSAT, composé des Parties de l’Azerbaïdjan, de la Bulgarie, de 
la France, de la Hongrie, de l’Italie, de la Pologne et de la Turquie, s’est réuni virtuellement le 
7 avril 2022 sous la présidence de Dr Diána Daczi de la Hongrie. Les représentants des Parties 
de la Belgique, du Liechtenstein, de la République de Macédoine du Nord et du Portugal ont 
assisté à la réunion en qualité d’observateurs. 

Le Secrétaire exécutif a informé le Comité des activités de l’Organisation depuis novembre 
2021 et présenté son rapport relatif au respect des Principes de base par Eutelsat S.A. 

À l’invitation du Secrétaire exécutif, M. Michel Azibert, Directeur général délégué d’Eutelsat 
Communications S.A., a fait un exposé oral sur les événements marquants, les résultats 
opérationnels et financiers et les perspectives d’Eutelsat. 

Le Comité s’est déclaré satisfait des informations fournies et s’est félicité que la Société et 
l’Organisation continuent de maintenir une étroite collaboration dans une conjoncture 
complexe.  

 
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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