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En complément des renseignements reproduits dans le Document 3, j'ai l'honneur de soumettre à 
la Conférence, en annexe, la candidature de: 

M. Malcolm JOHNSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 

au poste de Vice-Secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. 

 Houlin ZHAO 
 Secrétaire général 
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PP18/21-F 

Le 7 mars 2018 

M. Houlin Zhao 
Secrétaire général de l’Union internationale  
des télécommunications 
Place des Nations 
CH-1211 Genève 20 
Suisse 

Bureau des affaires étrangères et du 
Commonwealth 
King Charles Street  
Londres SW1A 2AH 

Secrétaire d'Etat 

Monsieur le Secrétaire général, 

Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, j'ai l'honneur de confirmer que 
le Gouvernement du Royaume-Uni appuie officiellement la candidature de Malcolm Johnson au 
poste de Vice-Secrétaire général, en vue des élections qui se tiendront pendant la Conférence de 
plénipotentiaires de l'UIT (PP-18) à Dubaï (Emirats arabes unis), du 29 octobre au 
16 novembre 2018.  

Depuis sa première élection au poste de Vice-Secrétaire général en 2014, et auparavant en sa 
qualité de Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Malcolm Johnson a 
apporté une contribution importante aux travaux de l'UIT. Pendant son premier mandat de 
Vice-Secrétaire général, il a fait la preuve qu’il possédait les atouts nécessaires, ce qui fait de lui le 
candidat idéal pour aider le Secrétaire général à atteindre les objectifs stratégiques de l’UIT. 
M. Johnson est bien placé pour continuer d’apporter aux processus et procédures de l’UIT des 
améliorations qui seront profitables à tous les membres de l'Union et permettront de relever les 
grands défis auxquels doit faire face le secteur des télécommunications et des TIC.  

Malcolm Johnson est connu pour son excellente connaissance et sa profonde compréhension des 
grandes questions auxquelles l’Union est confrontée ainsi que des préoccupations de ses 
différents membres. Il a une vision stratégique claire, possède des compétences éprouvées en 
matière d’encadrement et a le sens de la diplomatie. Il a su insuffler des idées nouvelles et 
novatrices et les faire progresser par voie de consensus, en trouvant un terrain d’entente dans les 
négociations difficiles, en consultant pleinement le personnel et en sollicitant son avis, tout en 
étant attentif aux intérêts des pays en développement et en prenant en considération l’ensemble 
des facteurs d’ordre technique, réglementaire, de procédure et commercial qui caractérisent les 
activités de l’UIT.  

Malcolm a joué un rôle moteur à l’UIT, et en particulier au Secrétariat général, pour obtenir et 
mettre en œuvre un certain nombre de produits essentiels. Le travail qu’il a mené à bien pour que 
le Conseil arrive à un accord en vue de la construction du nouveau bâtiment du siège de l’UIT, au 
terme de nombreuses années de discussions, en est l’illustration la plus éloquente. Sous la 
direction de Malcolm, ce projet – le plus important jamais mené à bien par l’UIT – permettra à 
l’Union de disposer de locaux modernes, durables et pérennes. 

Permettez-moi de saisir cette occasion, au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, pour vous dire à quel point nous apprécions l'engagement dont vous avez fait preuve au 
service de la réalisation des objectifs de l'UIT et pour vous assurer de notre très haute 
considération. 

[signé] 

Le très honorable Boris Johnson, Député 



Malcolm Johnson
Candidat à la réélection au poste 
de Vice-Secrétaire général 

Union internationale des 
télécommunications 



Nous avons le plaisir de soutenir Malcolm Johnson pour un second 
mandat en tant que Vice-Secrétaire général de l’Union internationale des 
télécommunications (UIT).

Malcolm Johnson:

•  possède les qualités, les compétences et l’expérience 
nécessaires pour assurer que l’UIT continue de 
répondre aux besoins de tous ses membres et bâtir 
un avenir solide et florissant pour l’Union.

•  comprend très bien la diversité des membres de l’UIT, 
y compris les besoins des pays en développement, 
et possède une vision stratégique claire alliée à des 
compétences reconnues en gestion et en diplomatie.

•  a joué un rôle essentiel à la réussite du projet de 
nouveau siège de l’UIT et est déterminé à garantir, 
dans le cadre de ce projet, la construction d’un 
nouveau bâtiment exceptionnel dont bénéficieront 
les membres et le personnel de l’UIT dans les années 
à venir.

•  adopte une démarche efficace, inclusive et novatrice 
qui a permis de réaliser des améliorations et des 
gains d’efficacité à l’UIT, ce qui a contribué à 
renforcer la position financière de l’Union.

•  a développé de nouvelles idées par la concertation 
et la coopération, collaborant avec les pays en 
développement et adoptant toute la panoplie de 
facteurs techniques, réglementaires et commerciaux 
qui caractérisent les activités de l’UIT.

Malcolm Johnson entretient d’excellentes relations 
partout dans l’UIT. Depuis qu’il a été Directeur du 
Bureau de la normalisation des télécommunications 
(TSB) de l’UIT, il continue à tendre la main aux membres 
de l’UIT dans toutes les régions, dans un esprit d’amitié 
et de but commun.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous 
recommandons Malcolm Johnson comme le candidat 
doué de l’engagement et de la vision nécessaires 
pour continuer à aider le Secrétaire général. Nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour soutenir 
la candidature de Malcolm Johnson à sa réélection au 
poste de Vice-Secrétaire général.

Avant-propos -   
Candidature de Malcolm Johnson

Lord Ahmad de Wimbledon 
Ministre adjoint chargé du 
Commonwealth et des Nations Unies
Foreign & Commonwealth Office

Le très honorable  
Matt Hancock, député  
Ministre adjoint chargé du numérique et 
de la culture, ministère du numérique, 
de la culture, des médias et des sports



Mon engagement
Connecter ceux qui ne le sont pas, c’est créer de 
l’entrepreneuriat à forte incidence et de la croissance 
socio-économique. Offrir un accès abordable et 
facile aux réseaux du large bande, c’est garantir le 
passage nécessaire à l’échelle supérieure de secteurs 
clés comme l’apprentissage en ligne, l’e-santé et les 
services financiers mobiles, mais aussi d’autres moyens 
par lesquels les TIC en général peuvent aider les 
communautés partout dans le monde. En particulier, 
les TIC permettront vraiment de réaliser le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 des 
Nations Unies et l’UIT jouera pleinement son rôle pour 
y parvenir, s’employant à mener à bien des initiatives 
majeures, tel le Programme Connect 2020.

La collaboration, la coopération et la coordination, au 
sein de la famille UIT comme avec les autres agences 
onusiennes et les organisations de développement de 
normes constituent une fonction clé du Vice-Secrétaire 
général, laquelle exige des compétences reconnues 
en gestion et en diplomatie, un bon esprit d’équipe, 
et le respect de la diversité d’opinions des membres 
et des autres parties prenantes. Ma porte est toujours 
ouverte aux idées nouvelles et aux moyens d’aider l’UIT 
à remplir sa mission pour le bien de tous ses membres. 
Par ailleurs, je continuerai à défendre la politique 

d’égalité des genres et de diversité de l’UIT, combat que 
j’ai mené avec succès au cours de mon mandat à l’UIT.

Je suis déterminé à faire avancer les maintes initiatives 
que j’ai lancées durant mon premier mandat, 
dont la poursuite de la réforme de l’UIT, notamment de 
ses finances, et l’inauguration réussie de son nouveau 
siège dans un bâtiment « intelligent », qui sera construit 
dans les délais et dans les budgets établis. Je promets 
de faire en sorte que ce sera un bâtiment stimulant qui 
améliorera le cadre de travail pour tous les membres 
de l’UIT, nos parties prenantes et par-dessus tout le 
personnel de l’UIT.

Je m’engage entièrement à poursuivre mon excellente 
relation professionnelle avec le Secrétaire général et les 
autres membres de la nouvelle équipe afin de relever 
ces défis. Je m’engage à faire en sorte que l’UIT soit à 
l’avant-garde pour servir les intérêts de la communauté 
mondiale et de l’ensemble de ses membres dans les 
années à venir.

Mon engagement
Malcolm Johnson

Bien à vous,

Ma vision
Un monde interconnecté 
où les TIC sous-tendent une 
croissance sociale, économique 
et environnementale durable 
pour offrir à tous une société de 
l’information plus juste et plus 
autonome, et où l’UIT contribue 
pleinement à réaliser cet objectif.



Expérience et accomplissements
Malcolm Johnson

 » Élu Vice-Secrétaire 
général de l’UIT lors 
de la Conférence de 
plénipotentiaires de 2014. 
Élu auparavant Directeur du 
Bureau de la normalisation 
de l’UIT (2007-2014) où il 
a dirigé les travaux de l’UIT 
visant à combler le fossé de 
la normalisation et d’autres 
initiatives.

 » Il a présenté des budgets 
équilibrés au Conseil, sans 
aucun retrait du fonds de 
réserve, et a veillé à ce que 
l’UIT continue d’exercer de la 
prudence financière.

 » Il a dirigé le Conseil 
d’administration dans 
le cadre du nouveau 
bâtiment du siège de l’UIT, 
soumettant des propositions 
qui ont permis de réaliser 
une économie potentielle 
de 120 millions de francs 
suisses.

 » Il a maintenu l’UIT sur la 
bonne voie pour mettre en 
œuvre les recommandations 
du Corps commun 
d’inspection (CCI), hissant 
l’UIT au 5e rang des agences 
onusiennes. Le CCI reconnaît 
désormais l’UIT comme 
« agence exemplaire ».

 » Il s’est acquitté avec 
succès des missions du 
Vice-Secrétaire général 
conformément à l’article 
CS77, et a supervisé 
les Départements des 
conférences et des 
publications (C&P) et des 
services informatiques (IS).

 » Il a mené à bien les tâches 
du Secrétaire général en son 
absence et a représenté l’UIT 
lors d’événements de haut 
niveau, et notamment : 
l’Assemblée générale de 
l’ONU, la COP, la réunion des 
ministres du G20, la réunion 

des ministres des BRICS et 
le Forum sur la gouvernance 
de l’Internet.

 » Il a assuré la coordination 
efficace des préparatifs 
du Forum du SMSI, du 
Conseil et des travaux sur 
le Programme Connect 
2020 et sur les objectifs de 
développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations 
Unies.

 » Il a modernisé la sécurité 
physique de l’UIT et 
développé un système de 
gestion de la résilience 
organisationnelle pour la 
continuité des activités et 
le relèvement après des 
catastrophes.

Date et lieu de naissance :  
19 juin 1947, Trallwng (Pays de Galles)

Situation familiale : 
marié, une fille

Langues parlées : 
anglais, français et notions d’espagnol 

Diplômes : 
Maîtrise ès sciences, licence ès sciences avec 

mention très bien, Université du Pays de Galles ; 

ingénieur expert ; membre de l’Institution 

of Engineering and Technology.

• Depuis 2015 : Vice-Secrétaire Général de l’UIT

• 2007 - 2014 : Directeur du Bureau de la 

normalisation des télécommunications de l’UIT

• 2003 - 2007 : Coordinateur au niveau 

international de l’Office of Communications 

du Royaume-Uni (Ofcom)

• 1992 - 2003 : Directeur de l’Agence des 

Radiocommunications du Royaume-Uni

• 1988 - 1992 : Commission européenne, Division 

Réglementation des télécommunications
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