Le Cap, 6 Décembre, 2004
NOTE du BUREAU de la SOCIETE CIVILE
au Président du PrepCom de la Phase de Tunis
Le Bureau de la Société Civile (BSC) est sérieusement préoccupé par les progrès peu rapides
de la Task Force sur les Mécanismes de Financement (TFFM) et par le fait que la TFFM est très en
retard par rapport au calendrier annoncé au PrepCom1 à Hammamet. Le BSC est sérieusement
préoccupé par le processus de création de la TFFM qui n'apas été inclusif et par le manque de
consultation de la Société Civile à qui on n'apas demandé de proposer des candidats pour être
choisis sous les auspices du SecrétaireGénéral de l'ONU pour devenir membres de la TFFM.
Le BSC est très surpris par les raisons qui ont été avancées, durant la dernière réunion
publique de la TFFM à Genève, par le président du TFFM pour expliquer qu'uneparticipation
élargie et améliorée de la Société Civile n'était pas possible en raison du "manque de place".
Le BSC est très surpris par le récent manque de réponse par le président de la TFFL quand
une OIG a proposé une contribution financière pour aider la participation de la Société Civile. Le
BSC prend note que le processus de consultation en ligne mis en oeuvre par la TFFM a reçu peu de
contribution ce qui n'estpas surprenant dans le contexte d'unprocessus noninclusif. Le BSC est
préoccupé par l'interprétationtrès restrictive et limitée de sa propre mission par la TFFM qui risque
de ralentir l'ensemble du processus du SMSI.
Le BSC prend note que la prochaine réunion restreinte du Groupe des Amis du Président en
Décembre va s'occuper des Mécanismes de Financement
Par conséquent, le BSC suggère que le Président du Président du PrepCom de la phase II
prenne en compte les préoccupations concernant ces questions de procédure à la prochaine réunion
du Groupe des Amis du Président et prenne les actions procédurales qui pourraient s'avérer
appropriées.

