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Discours du Secrétaire exécutif à l’Assemblée des 
Parties de l’ITSO 

ORGANISATIONS SATELLITAIRES • 1 juillet 2022  

Le Secrétaire Exécutif d'EUTELSAT IGO M. Piotr Dmochowski-Lipski a été invité à participer à 
la 40e réunion de l'Assemblée des Parties de l'Organisation Internationale des 
Télécommunications par Satellite (ITSO) à Washington DC (Etats-Unis).  

A l'ouverture de la réunion, il s'est adressé aux délégués et a souligné l'importance de 
maintenir une coopération continue et fructueuse entre les organisations 
intergouvernementales satellitaires. Il s'est dit confiant que les Parties consolideraient la 
mission de l'ITSO compte tenu de la nature publique de l'attribution du spectre qui prévalait 
lors de la création de nos organisations satellitaires.  

Durant la réunion, d'importantes discussions ont eu lieu concernant le rôle passé, présent et 
futur de l'ITSO. L'Assemblée a réélu M. Patrick Masambu en qualité de Directeur général de 
l'ITSO, et a accepté la création de deux groupes de travail portant sur la protection du 
patrimoine commun et sur les moyens d'améliorer la résilience de l'ITSO vis-à-vis d'Intelsat et 
des Administrations notificatrices. 

Dans un esprit de consensus et de collaboration, tous les participants, représentant plus de 80 
Parties à l'Accord relatif à l’ITSO, ont contribué au renforcement de l'ITSO et au succès de cette 
réunion. 

 
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 
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