
 

Questions des Nouvelles de l'UIT destinées aux candidats –  
poste de Secrétaire général de l'UIT 

Les candidats au poste de Secrétaire général de l'UIT seront invités à répondre aux questions 
suivantes: 

1) Selon vous, quel rôle peuvent jouer les technologies numériques dans un monde en 
mutation rapide? 

2) De quelle manière l'UIT devrait-elle évoluer pour conserver sa pertinence dans le monde 
actuel? 

3) Si vous êtes élu(e), quelles seront vos trois principales priorités et comment 
envisagez-vous de les réaliser? 

4) Alors qu'il reste sept années avant la fin de la Décennie d'action des Nations Unies, 
comment l'UIT, en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies engagée à connecter le 
monde, peut-elle contribuer à accélérer les progrès sur la voie de la réalisation des 
Objectifs de développement durable? 

5) Parlez-nous de vos réussites en matière de leadership et de recherche d'un consensus.  

6) Si vous êtes élu(e), que proposeriez-vous d'autre?  

7) Souhaitez-vous ajouter un mot? 

-------- 

Consignes de rédaction 

Les réponses à ces questions ne doivent pas dépasser 1 000 mots au total. 

Les réponses doivent être rédigées dans une langue simple et concise et dans un style accessible, 
attrayant et intéressant pour le lectorat grand public. 

Il convient d'éviter autant que possible l'emploi d'abréviations et d'acronymes. Ils doivent être 
développés la première fois qu'ils apparaissent dans le texte. 

Il convient de ne pas utiliser de notes de bas de page. 

Un courrier électronique contenant les questions sera envoyé par les Nouvelles de l'UIT aux 
adresses électroniques personnelles de tous les candidats le mardi 30 août. Les candidats seront 
ensuite invités à soumettre leurs réponses aux questions au plus tard le vendredi 2 septembre 
à 23 h 59, CET. 

Les candidats seront vivement encouragés à soumettre leurs réponses dans la langue dans 
laquelle ils sont le plus à l'aise à l'écrit, à condition qu'il s'agisse de l'une des six langues officielles 
de l'UIT. 


