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Nous sommes fortement opposés à l'idée de laisser la mise en oeuvre d'une
grande orientation entièrement au bon vouloir d'une institution spécialisée de l'ONU
qui serait libre de déterminer ses propres règles de fonctionnent comme il est laissé
entendre par l'IUT. Nous sommes spécifiquement concernés par le comportement du
personnel de niveau moyen qui est trop souvent arrogant et peu disposé à écouter la
Société Civile. Par conséquent il est recommandé de créer un groupe de travail de
multi-acteurs  pour  la  coordination  et  la  mise  en  oeuvre  de  chacune  des  grandes
orientations, avec cependant les améliorations suivantes : 
a) les acteurs qui  ont été accrédités au SMSI et  qui ont efficacement participé au
moins à une des PrepComs de la première phase ou de la deuxième phase devraient
être choisis préférentiellement. 
b) les agences spécialisées de l'ONU concernées devraient avoir un représentant dans
chaque groupe de travail multi-acteurs.
Le secrétariat et l'aide financière concernant chaque groupe de travail spécifique à une
grande orientation  devra être pris en charge par les agences spécialisées de l'ONU
concernées. 

En  ce  qui  concerne  chaque  groupe  de  travail  spécifique  à  une  grande
orientation  et qui  serait  similaire  au  WGIG.  on  doit  souligner  qu'en  dépit  des
meilleurs  efforts  du  secrétariat  du  WGIG  et  de  son  président,  la  question  de
représentativité du WGIG reste ouverte, toutefois nous précisons que ce n'est pas dû à
la  gestion  du processus  de sélection  par  les  Nations-Unies  que nous saluons tous
comme à la fois ouvert et inclusif, mais comme la conséquence fort malheureuse d'un
processus non-transparent, au sein de la Société Civile, qui ne sera pas répété. 



Pour ce qui concerne "l'entité définie de coordination", elle serait simplement
constituée par trois représentants envoyés par chaque  groupe de travail spécifique à
une grande orientation, et  fonctionnerait  en tant que groupe de travail global avec
l'aide financière et logistique de l'IUT. 

Seulement des acteurs qui ont été accrédités au SMSI et qui ont efficacement participé
à celui du PrepComs de la première phase ou de la deuxième phase devraient être
choisis comme membre "l'entité définie de coordination". Des personnes qui  n'ont
jamais participé au SMSI ne sont pas qualifiées pour coordonner sa mise en oeuvre.
Par conséquent on propose le texte suivant dans le paragraphe 10 du chapitre un de la
partie opérationnelle. 

À cet effet, pour chaque grande orientation dans les plans d'action de Genève et de

Tunis (comme identifié à l'annexe), un groupe de travail multi-acteurs sera constitué

qui fera la promotion et la surveillance de la mise en oeuvre des recommandations

concernant chacune des grandes orientations et fera d'autres propositions pour leurs

améliorations pratiques, comme approprié.  Nous invitons le Secrétaire général de

l'ONU à nommer et créer un groupe de travail pour chaque grande orientation, au

travers d'un processus ouvert et inclusif qui assure un mécanisme pour la pleine et

active participation des gouvernements, le secteur privé et société civile de tous les

pays à la  fois  ceux  en développement  et  ceux  développés,  y  compris  les  agences

spécialisées l'ONU intéressées, impliquant les organismes intergouvernementaux et

internationaux et  forums appropriés.  Le Secrétaire général  de l'ONU déterminera

quelles sont les agences spécialisées de l'ONU concernées qui doivent faire partie

d'un  groupe  de  travail  multi-acteurs spécifique  à  une  grande  orientation,  en

respectant  leurs  mandats  respectifs.  Chacune  des  agences  spécialisées  de  l'ONU

intéressées, dans la limite de leurs ressources existantes, apportera l'aide financière

et de secrétariat à chaque groupe de travail multi-acteurs, et fera ses meilleurs efforts

vers la mise en oeuvre de chaque grande orientation, faisant usage par un effet de

levier de leur expertise spécifique. 

Dans le paragraphe 11 du chapitre un de la partie opérationnelle : 

11.  Une  entité  de  coordination  globale  sera  formée  avec  trois  représentants

(gouvernement, secteur privé accrédité, société civile accréditée) pour chaque groupe

de travail multi-acteurs spécifique à chaque grande orientation comme défini dans le

paragraphe 10. Les directeurs de toutes les institutions spécialisées de l'ONU sont

membres ex officio de l'entité de coordination globale. Nous invitons le Secrétaire

général de l'ONU à nommer un président de l'entité de coordination globale. Chaque

groupe  de  travail  multi-acteurs  spécifique  à  chaque  grande  orientation  devrait

périodiquement  préparer  un rapport  sur  la  mise en oeuvre des  plans  d'action de

Genève et de Tunis basés sur l'information fournie par les parties prenantes, et les



suggestions  provenant  de  la  collaboration  entres  les  acteurs,  concentrant  une

attention particulière sur le progrès vers l'accomplissement des buts international-

reconnus de développement selon la déclaration de millénium, et le soumettre à l'

entité de coordination globale qui la passera en revue et le commentera. L'entité de

coordination globale soumettra des  rapports  réguliers  à  l'Assemblée Générale de

l'ONU,  d'après  ses  règles  de  procédure  existantes.  L'IUT  dans  la  limite  de  ses

ressources existantes, apportera l'aide financière et de secrétariat à cette entité de

coordination globale.
Nous invitons le secrétariat exécutif de SMSI à mettre à disponisition cette

contribution sur le site Web de SMSI dans le format de pdf ( propriétaire mais inter-
opérable) et le format d'OpenOffice (libre et inter-opérable).

Paris, 31 Mai, 2005
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