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Nous avons l’immense plaisir de vous recommander la candidature de 
Malcolm Johnson pour le poste de Vice-Secrétaire général de 
l’Union internationale des télécommunications.

Le prochain Vice-Secrétaire général devra avoir 
une excellente compréhension et appréciation des 
problèmes globaux auxquels l’Union doit faire face 
et des inquiétudes de ses divers membres, avec 
une vision stratégique claire et des compétences 
reconnues en gestion et en diplomatie.

Malcolm Johnson a prouvé ses compétences 
en accomplissant deux mandats réussis à 
l’administration du Bureau de la normalisation des 
télécommunications. Et il s’est fait connaître à l’UIT 
en y contribuant avec des idées originales, 
en les développant tout en bâtissant des consensus, 
en trouvant des terrains d’entente dans les con� its 
dif� ciles, en restant sensible aux intérêts des pays 
en développement, et en abordant tout l’éventail 
de facteurs techniques, législatifs, procéduraux et 
commerciaux qui caractérisent les activités de l’UIT.

L’expérience et les qualités de Malcolm Johnson en 
font l’homme idéal pour endosser ce rôle important 
en ces temps cruciaux. Son passé montre qu’il a la 
volonté, l’énergie, l’engagement et l’esprit d’équipe 
nécessaires pour accomplir ce rôle.

C’est donc avec grand plaisir que nous vous 
recommandons Malcolm Johnson comme le 
candidat le mieux quali� é pour aider le nouveau 
Secrétaire général à répondre aux dé� s auxquels 
l’Union devra faire face dans les années à venir. 
Nous espérons que vous vous joignez à nous pour 
soutenir la candidature de Malcolm Johnson.

Baronne Warsi Ed Vaizey, MP

Avant-propos
Candidature de Malcolm Johnson

La très honorable Baronne Warsi
Ministre d’État chargée de l’ONU 
et des organisations internationales, 
Foreign & Commonwealth Office

L’honorable Ed Vaizey, MP
Ministre de la culture, des communications 
et des industries culturelles et créatives, 
Ministère de la culture, des médias 
et des sports



Forger de nouvelles relations tout en bâtissant et améliorant de 
solides fondations pour l’UIT est le plus grand dé�  auquel notre 
organisation va devoir faire face dans les années à venir.

Heureusement, l’UIT a une longue histoire 
d’adaptation réussie aux rapides changements 
de l’environnement international et de l’innovation 
sur les frontières technologiques. Aujourd’hui, 
la prolifération des TIC dans le monde témoigne de 
ses capacités à conclure des accords et à favoriser 
le développement international.

Pour conserver cet élan, il est clair que la nouvelle 
équipe de direction qui sera élue devra faire face à 
de nombreux dé� s exigeant des qualités de gestion 
éprouvées, un grand talent diplomatique, un bon 
esprit d’équipe, et un grand respect des points de 
vue divers de nos membres.

Je me suis engagé à poursuivre la route vers la 
réforme de l’UIT, et à mettre en œuvre ses plans 
� nanciers et stratégiques pendant les quatre 

prochaines années, l’assurant de devenir une 
organisation plus ef� cace travaillant selon des 
priorités établies, en utilisant ses ressources 
� nies pour le meilleur effet possible. Je souhaite 
poursuivre le processus d’étroite collaboration avec 
les autres organisations pertinentes, en particulier 
celles appartenant à la communauté d’Internet, 
a� n de mettre nos ressources en commun 
et d’apporter les avantages de la société de 
l’information à tous les citoyens du monde.

Je suis entièrement dévoué à aider le nouveau 
Secrétaire général et les autres membres de son 
équipe à répondre à ces dé� s, et je m’engage 
à m’assurer que l’UIT soit prête à servir toute la 
communauté mondiale dans les années à venir.

Mon engagement
Malcolm Johnson

Bien à vous,



Expérience et accomplissements
Malcolm Johnson

 » Élu Directeur du Bureau 
de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT à la 
Conférence de plénipotentiaires 
de 2006 de l’UIT.

 » Réélu Directeur du Bureau 
de la normalisation des 
télécommunications de l’UIT à la 
Conférence de plénipotentiaires 
de 2010 de l’UIT.

 » Au cours de son premier 
mandat, a renforcé les activités 
relatives à la cybersécurité, 
à la lutte contre le changement 
climatique et à l’accessibilité 
des TIC pour les personnes 
handicapées.

 » A facilité la participation de 
pays en développement aux 
activités de l’UIT dans le 
domaine de la normalisation.

 » Est à l’origine du 
téléchargement gratuit des 
Recommandations UIT-T.

 » A lancé un programme destiné 
à répondre aux grandes 
préoccupations des pays en 
développement pour améliorer 
l’interopérabilité et la conformité 
aux normes de l’UIT.

 » A renforcé la collaboration entre 
l’UIT-T et d’autres organisations.

 » A encouragé le renforcement 
de la participation des 
universités et instituts de 
recherche, grâce au lancement 
des conférences universitaires 
multidisciplinaires annuelles de 
la série Kaléidoscope en 2008.

 » Introduction de la politique 
zéro papier au Bureau 
de standardisation des 
télécommunications.

 » Encouragement de 
l’accroissement de l’utilisation 
des méthodes de travail 
électroniques au sein des 
groupes de travail de l’UIT-T.

 » Avant son élection à l’UIT, 
a été chef ou chef adjoint des 
délégations du Royaume-Uni 
à toutes les conférences, 
assemblées mondiales et 
réunions des groupes consultatifs 
de l’UIT, depuis 1992.

 » A créé en 2002 le Groupe 
Commonwealth de l’UIT, 
qu’il a présidé jusqu’en 2006.

 » Est à l’origine de nombreuses 
nouvelles initiatives en ce qui 
concerne la gestion, la structure 
et le fonctionnement de l’UIT.

 » Avant 1992, a représenté 
la DGXIII de la Commission 
européenne auprès de la 
CEPT et de l’ETSI.

Background 

Nationalité :
britannique

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

Situation familiale :
marié, une � lle

Langues parlées :
anglais et français

Diplômes :
Maîtrise ès sciences, Licence ès sciences avec mention 
très bien, Université du Pays de Galles; ingénieur expert; 
Fellow de l’Institut des ingénieurs électriciens

Employment 

2007 – actuellement :
Directeur du Bureau de standardisation 
des télécommunications 

2003 – 2006 :
Est entré à l’Ofcom (Of� ce of Communications du 
Royaume-Uni) à sa création en 2003. Coordonnateur au 
niveau international, principal responsable pour le compte 
du Royaume-Uni à l’UIT et à la CEPT

1992 – 2003 :
Directeur de l’Agence des radiocommunications du 
Royaume-Uni, principal responsable pour le compte du 
Royaume-Uni à l’UIT et à la CEPT

1988 – 1992 :
Commission européenne, 
Division Réglementation des télécommunications

Précédemment :
A travaillé à la DG XIII de la Commission européenne et 
a représenté celle-ci auprès de la CEPT et de l’ETSI


