
OIC/COMCEC-FC/17-01/REP  

http://ekutup.dpt.gov.tr/disekono/isedak/2001-17/izleme/rapor-f.pdf 

7 

Original : Anglais 
 
 

 
RAPPORT  

DE LA DIX-SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI 
DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

ET COMMERCIALE DE L’ORGANISATION  
DE LA CONFÉRENCE ISLAMIQUE 

 
(Istanbul, 9 - 10 mai 2001) 

 
 

1. La dix-septième réunion du Comité de suivi du Comité permanent pour 
la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la Conférence 
islamique (COMCEC) s’est tenue à Istanbul, du 9 au 10 mai 2001. 

2. Ont participé à la réunion les représentants des Etats membres suivants 
du Comité: 

 - République de Turquie Président 
 - Royaume d’Arabie Saoudite Vice-président 
 - Etat de Palestine Vice-président 
 - Etat du Qatar Vice-président (Président en 

exercice de la Conférence 
islamique au Sommet) 

 - République arabe syrienne Vice-président (Représentant la  
   région arabe) 
 - République islamique d’Iran Vice-président (Représentant la 

région asiatique) 
 - Burkina Faso Vice-président (Représentant la 

région africaine) 
 - République islamique du Pakistan    Rapporteur 
 - Etat du Koweit  Membre du Bureau précédent 
  - République d’Indonésie Membre du Bureau précédent 
 - République d’Ouganda  Membre du Bureau précédent 
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3. Ont également pris part à la Réunion les représentants du Secrétariat 
général et des organes subsidiaires et institutions spécialisées et affiliées 
suivants de l’OCI: 

− Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de 
formation pour les pays islamiques (CRSESFPI) 

− Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) 

− Institut islamique de technologie (IIT) 

− Banque islamique de développement (BID) 

− Chambre islamique de commerce et d’industrie (CICI) 

− Association des armateurs des pays islamiques (OAIA) 

4. Les représentants des institutions suivantes ont également pris part : 

- Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

- La Fédération des consultants des pays islamiques (FCPI) 

- Le Centre de l’ONUDI pour la coopération régionale à Ankara.  

 (Une copie de la liste des participants figure en Annexe I). 

Séance d’ouverture 

5. La réunion a été ouverte par S.E. Devlet BAHÇELI, Ministre d’Etat et 
Vice-premier ministre de la République de Turquie. 

6. Dans son message adressé à la réunion, S.E. Ahmet Necdet SEZER, 
Président de la République de Turquie et Président du COMCEC, a transmis 
ses remerciements à tous les participants aux travaux du COMCEC et a 
souhaité plein succès à la réunion. Relevant les problèmes qui confrontent la 
mise en oeuvre du mécanisme du Plan d’action, S.E. SEZER a appelé le 
Comité à leur trouver des solutions réalistes. Il a également déclaré que le 
COMCEC, qui réunit les Etats membres de l’OCI afin de promouvoir la 
coopération économique entre eux, devrait chercher des remèdes aux 
problèmes causés par la dynamique de la mondialisation et les faire connaître à 
l’opinion publique mondiale. S.E. SEZER a également mis l’accent sur la 
nécessité de créer des institutions et d’actualiser les activités afin d’être à même 
de répondre de manière appropriée, aux développements mondiaux. 
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 (Une copie du texte du message de S.E. le Président Ahmed Necdet 
SEZER figure en Annexe II). 

7. La réunion a ensuite entendu le discours de S.E. Devlet BAHÇELI, 
Ministre d’Etat et Vice-premier ministre de la République de Turquie. Dans 
son discours, S.E. BAHÇELI, se référant aux défis et aux avantages que 
comporte la mondialisation, a souligné l’importance de promouvoir les voies et 
moyens de développer nos économies en synergie avec l’évolution mondiale, 
mais tout en renforçant notre propre identité socioculturelle. Un tel défi, 
comme l’a relevé S.E. BAHÇELI, exige une plus grande coopération entre les 
Etats membres afin de réaliser un développement conforme à nos valeurs. S.E. 
BAHÇELI a également réitéré la nécessité de faciliter la mise en oeuvre du 
Plan d’action de l’OCI afin que nous soyons mieux adaptés aux exigences de la 
mondialisation. S.E BAHÇELI a enfin souhaité plein succès à la Réunion. 

 (Une copie du texte du discours de S.E. Devlet BAHÇELI figure  en 
Annexe III).  

8. S.E. l’Ambassadeur Nabika DIALLO, Secrétaire général adjoint de 
l’OCI, a également pris la parole pour transmettre le message du Secrétaire 
général de l’OCI, S.E. Abdelouahed BELKEZIZ. Le Secrétaire général a 
exprimé sa gratitude à S.E. Ahmet Necdet SEZER, Président de la République 
de Turquie et Président du COMCEC, ainsi qu’au gouvernement de la Turquie 
pour l’engagement constant dont ils font preuve concernant la promotion de la 
coopération économique et commerciale entre les États membres. Le Secrétaire 
général de l’OCI a énergiquement condamné les actes d’agression qui 
continuent d’être perpétrés contre nos frères palestiniens et qui jugulent leur 
économie. Le Secrétaire général a lancé un appel à la communauté 
internationale afin que le peuple palestinien bénéficie de la protection 
internationale. Se référant à la lenteur de la mise en oeuvre du Plan d’action, 
S.E. BELKEZIZ a formulé l’espoir que les conclusions de la Réunion du 
Groupe d’experts constituent un pas en avant vers la solution de ce problème. 
S.E. BELKEZIZ a exhorté les Etats membres à signer et ratifier les divers 
autres accords et statuts visant à assurer un cadre à la coopération économique 
intra-OCI. S.E. BELKEZIZ a enfin souhaité plein succès à la Réunion du 
comité de suivi.  

 (Une copie du  texte  du  message  de  S.E.   Abdelouahed BELKEZIZ  
figure  en Annexe IV). 
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9. Les chefs de délégation de Qatar, du Koweit, de la Syrie, de la Palestine, 
de l’Indonésie et du Burkina Faso ont exprimé leurs remerciements et leur 
appréciation au gouvernement de Turquie pour l’excellente organisation de la 
réunion. Ils ont mis l’accent dans leurs interventions sur la nécessité urgente 
d’encourager la solidarité entre les Etats membres et de chercher les voies et 
moyens de promouvoir une coopération fondée sur des projets concrets et 
réalistes. 

Séances de travail 

10. Les séances de travail de la réunion ont été présidées par S.E. Dr. Akin 
IZMIRLIOĞLU, Sous-Secrétaire à l’Organisation de Planification d’Etat de la 
République de Turquie.  

11. Après  l’adoption  de  l’ordre   du   jour,   la   réunion   a   constitué un 
Comité  de rédaction à composition non-limitée, sous la présidence du 
Rapporteur, S.E. l’Ambassadeur Qazi HUMAYUN, chef de la délégation de la 
République islamique du Pakistan. 

 (Une   copie  de  l’ordre  du jour,  tel qu’adopté par le Comité,  figure en 
Annexe V). 

Rapport de base du Secrétariat général de l’OCI 

12. Au point 3 de l’ordre du jour, S.E. l’Ambassadeur Nabika DIALLO, 
Secrétaire général adjoint de l’OCI, a présenté le rapport de base du Secrétariat 
général, qui a été ensuite résumé par S.E. l’Ambassadeur A.H.M. 
MONIRUZZAMAN, Directeur chargé des affaires économiques au Secrétariat 
général de l’OCI.  Dans sa présentation, S.E. MONIRUZZAMAN a souligné 
les diverses activités entreprises par les Etats membres dans la mise en oeuvre 
des résolutions du COMCEC. 

13. Le Comité a pris note du rapport de base du Secrétariat général et a 
exprimé son appréciation pour sa préparation. 

14. Le Comité a souligné l’importance de la mise en oeuvre des Accords et 
Statuts existants de l’OCI en matière de coopération économique. Dans ce 
contexte, le comité a réitéré son appel aux Etats membres qui ne l’ont pas 
encore fait, à signer et à ratifier ces accords. 

15. Soulignant l’importance cruciale de la participation active du secteur 
privé à la coopération économique entre les Etats membres, le Comité a lancé 
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un appel à la CICI pour qu’elle continue à encourager la participation active du 
secteur privé à la coopération économique entre les Etats membres.  

16. Le Comité a souligné l’importance de tenir des foires commerciales pour 
promouvoir le commerce intra OCI. Dans ce contexte, il a apprécié l’initiative 
du CIDC d’avoir élaboré un ensemble de projets de règles régissant les foires 
commerciales qui seront organisées à l’avenir et a noté que cette initiative sera 
présentée à la prochaine session du COMCEC pour examen. 

17. Le Comité a pris note de la proposition du Gouvernement de la 
République de Guinée d’abriter la huitième réunion du secteur privé du 9 au 11 
octobre 2001, à Conakry, en collaboration avec le CICI et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Guinée et lui a exprimé ses remerciements. Le 
Comité a également exhorté les Etats membres à prendre part activement à 
cette huitième réunion du secteur privé. 

18. Le Comité a demandé au Centre islamique pour le développement du 
commerce (CIDC) de présenter un rapport sur la préparation et l’évaluation des 
Foires commerciales islamiques. 

19. Rappelant la Résolution 37/9-E (IS) adoptée par la neuvième Conférence 
islamique au Sommet, tenue à Doha, Qatar, du 12 au 14 novembre 2000 et la 
recommandation de la Réunion du Groupe d’experts sur les Effets de la 
création du marché commun islamique, tenue également à Doha, Qatar, les 13 
et 14 octobre 2000, le Comité a recommandé que des mesures de suivi soient 
prises conformément aux dites résolutions et recommandations, en coordination 
avec le COMCEC. 

(Une copie du texte du rapport de base du Secrétariat général figure en 
Annexe VI). 

Examen de la mise en oeuvre du Plan d’action pour le renforcement de la 
coopération économique et commerciale entre les États membres de l’OCI 

20. Au point 4 de l’ordre du jour, S.E. l’Ambassadeur Nabika DIALLO, 
Secrétaire général adjoint de l’OCI, a présenté un rapport sur la mise en oeuvre 
du Plan d’action ainsi que le rapport et les recommandations de la Réunion du 
Groupe d’experts chargé d’accélérer la mise en oeuvre du Plan d’action de 
l’OCI, S.E. l’Ambassadeur A.H.M.  MONIRUZZAMAN, Directeur chargé des 
affaires économiques au Secrétariat général de l’OCI, a ensuite exposé lesdits 
rapports et recommandations. Il a ensuite passé en revue les diverses 
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recommandations de la réunion du Groupe d’experts. Le Comité a pris acte 
avec appréciation du rapport de l’OCI. 

21. Le Comité a examiné les recommandations de la Réunion du Groupe 
d’experts et a souligné leur importance en vue d’accélérer la mise en oeuvre du 
Plan d’action. Le Comité a décidé de les présenter à la dix-septième session du 
COMCEC pour examen. 

22. Le Comité a exprimé son appréciation au Gouvernement de la 
République de la Turquie pour avoir abrité la Réunion du Groupe d’experts. 

23.  Le Comité a demandé aux États membres qui ont déjà offert d’accueillir 
des réunions sectorielles de groupes d’experts d’organiser ces réunions dans les 
meilleurs délais. Il a également réitéré son appel aux États membres pour qu’ils 
se proposent d’accueillir des réunions similaires sur les secteurs restants du 
Plan d'action. Le comité a estimé que les Etats membres qui souhaiteraient 
accueillir de tels comités devraient le faire sans tarder, dans un délai ne 
dépassant pas deux ans, au-delà duquel d’autres Etats membres pourraient se 
proposer pour accueillir les réunions en question. 

24. Le Comité a recommandé au COMCEC de réitérer son appel aux Etats 
membres ayant proposé des projets de constituer sans tarder des comités de 
projets, tels que recommandé par le Plan d’action. Le comité a en outre 
recommandé que la CICI informe les institutions du secteur privé de ces projets 
afin d’assurer la mise en oeuvre des projets proposés durant les réunions 
sectorielles des groupes d’experts. 

 (Les rapports du Secrétariat général sur la mise en oeuvre du Plan 
d’action et le rapport de la Réunion du Groupe d’experts figurent en Annexes 
VII et VIII). 

Rapport de la BID sur l’expansion du commerce Intra-OCI  

25. Au point 5 de l’Ordre du jour, le représentant de la BID a présenté au 
Comité un rapport sur les mesures concrètes prises par la Banque en vue de 
promouvoir le commerce intra-OCI. 

26. Le Comité s’est félicité des mesures prises par la BID et ses plans 
opérationnels pour mobiliser les ressources nécessaires. Le Comité a en outre 
exhorté les Etats membres à adhérer et à souscrire au Système de financement à 
plus long terme des exportations (SFALTE) et à la Société islamique 
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d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation (SIAICE) ainsi 
qu’aux autres programmes destinés à encourager le commerce intra-OCI. 

27. Le Comité a également demandé au CIDC de préparer un rapport sur le 
développement du commerce intra-OCI au titre de ce point de l’ordre du jour. 

(Le rapport de la BID sur l’expansion du commerce intra-OCI figure en 
Annexe IX). 

Questions relatives à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 

28. Au point 6 de l’ordre du jour, les représentants du Secrétaire général de 
l’OCI, de la BID et du CIDC ont présenté des rapports sur l’OMC et les 
questions connexes. Le Comité a également pris note avec satisfaction des 
rapports distribués. 

29. Le Comité a réitéré l’importance des consultations entre les Etats 
Membres avant les conférences ministérielles de l’OMC pour leur permettre de 
coordonner leurs positions concernant les diverses questions examinées sous 
les auspices de l’OMC. Il a prié instamment le Secrétariat général de l’OCI, la 
BID et le CIDC de poursuivre leur assistance aux Etats membres à cet effet. 

30. Le Comité a souligné l’importance de la Conférence ministérielle de 
l’OMC qui se tiendra en novembre 2001 à Doha, Qatar, Inch’Allah, et a 
demandé au CIDC et à la BID d’organiser une réunion de groupe d’experts 
avant cette Conférence qui pourrait être suivie d’une réunion des ministres 
islamiques du commerce en vue d’établir une plate-forme commune. 

31. Le Comité a estimé qu’il fallait éviter tout double emploi dans les détails 
des rapports soumis. Il a recommandé une collaboration plus étroite entre le 
Secrétariat général, le CIDC et la BID au moment de la rédaction des rapports. 
A cet égard, il a été décidé que la BID élabore son propre rapport sur la 
question et que le CIDC rédige le deuxième rapport avec la contribution du 
Secrétariat général et de ses autres organes concernés de l’OCI. 

(Les copies des documents soumis par le Secrétariat général de l’OCI, la 
BID et le CIDC figurent en Annexes X, XI et XII respectivement). 
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Préparation de l’échange de vues sur le thème: “Effet des barrières non-
tarifaires sur le commerce extérieur des Etats membres de l’OCI” 

32. Au titre du point 7 de l’ordre du jour et conformément à la résolution de 
la seizième session du COMCEC, le représentant du CIDC a informé la 
Réunion qu’un atelier se tiendra sur le thème “Effets des barrières non-
tarifaires sur le commerce extérieur des Etats membres de l’OCI”, les 12 et 13 
juin 2001, à Casablanca, sous l’égide du ministère de l’industrie, du commerce, 
de l’énergie et des mines du Royaume du Maroc. Le Comité a fait observer que 
le CIDC présentera un rapport sur l’atelier à la dix-septième session du 
COMCEC. 

33. Le Comité a exprimé son appréciation au gouvernement du Royaume du 
Maroc pour avoir proposé d’accueillir cet atelier et au CIDC qui l’organisera, et 
a prié les Etats membres d’y participer activement. 

34. Suite à la présentation du représentant du COMCEC, le Comité a réitéré 
les diverses propositions concernant les thèmes éventuels des séances 
d’échange de vues qui seront organisées au cours des futures Sessions du 
COMCEC à savoir: 

- Réforme du système monétaire et financier mondial et effets de ce 
système sur les Etats membres de l’OCI. 

- Allègement de la pauvreté dans les Etats membres. 

- Investissements du secteur privé dans les Etats membres et rôle de la 
BID à cet égard. 

- Aide extérieure et Etats membres les moins avancés. 

- Impact du commerce électronique.  

Le Comité a également estimé que d’autres propositions pourraient être 
formulées au cours de la dix-septième Session du COMCEC. 

Projet d’Ordre du jour de la dix-septième Session du COMCEC 

35. Au point 8 de l’ordre du jour, le Comité a examiné et approuvé le projet 
d’ordre du jour de la dix-septième Session du COMCEC qui doit se tenir du 18 
au 21 octobre 2001, à Istanbul et a décidé de le soumettre à la dix-septième 
Session du COMCEC. 

36. En prévision de l’élection des membres d’un nouveau Bureau qui aura 
lieu au cours de la dix-septième Session du COMCEC, le Comité a demandé au 
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Secrétariat général d’informer les Etats membres représentant actuellement les 
trois régions géographiques au sein du Bureau en tant que vice-Présidents, à 
savoir le Burkina Faso, la République islamique d’Iran et la République arabe 
syrienne au sujet des nouveaux membres du Bureau, pour qu’ils puissent 
engager les consultations nécessaires avec les Etats membres de leurs régions 
respectives concernant les nominations au sein  du Bureau. 

 (Une copie du projet d’ordre du jour de la dix-septième Session du 
COMCEC tel qu’adopté par le Comité figure en Annexe XIII). 

Questions diverses 

37.  Tout en appréciant les divers rapports présentés à la réunion, le Comité a 
toutefois constaté que certains rapports contenaient des informations devant 
être actualisées. Les représentants des institutions de l’OCI en ont dûment pris 
note. 

Séance de clôture 

38. A la séance de clôture, présidée par S.E. Dr Akin IZMIRLIOĞLU, Sous-
secrétaire à l’Organisation de planification d’Etat de la République de Turquie,  
le Comité a adopté son rapport et ses annexes. Le Comité a prié le Secrétariat 
général de l’OCI de communiquer ce rapport aux Etats membres et de le 
soumettre à la dix-septième Session du COMCEC. 

39. S.E. Mohamed KOUDAYMI a proposé d’adresser un message de 
remerciements à S.E. Ahmet Necdet SEZER, Président de la République de 
Turquie et Président du COMCEC et cette proposition a été approuvée à 
l’unanimité par le Comité. 

40. S.E. Mohamed KOUDAYMI, Consul général de la République arabe 
Syrienne à Istanbul et chef de la délégation syrienne, a  prononcé  un  discours  
au  nom  des  délégués.  Dans  son  discours, il a exprimé ses remerciements 
sincères au gouvernement et au peuple de Turquie pour l’accueil chaleureux et 
la généreuse hospitalité réservés aux délégués au cours de leur séjour à 
Istanbul. Il a en outre remercié le Président de la réunion et l’ensemble du 
personnel d’appui pour l’excellente organisation de la réunion.  

41. Dans son discours de clôture, S.E. Dr Akin IZMIRLIOĞLU, Sous-
secrétaire à l’Organisation de planification d’Etat de la République de Turquie,  
a exprimé ses remerciements aux délégués pour leur précieuse contribution et 
leur esprit de coopération. S.E. Dr IZMIRLIOĞLU a également remercié le 
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Secrétariat général, ainsi que les organes subsidiaires et les institutions affiliées 
de l’OCI, pour leur précieuse contribution. Il a exprimé sa satisfaction de 
constater qu’une plus grande importance a été accordée à la participation du 
secteur privé aux activités du COMCEC et a déclaré que cela s’avérera fort 
utile dans la réalisation et les principes du Plan d’action de l’OCI. Pour 
conclure, S.E. Dr Akin IZMIRLIOĞLU a souhaité aux délégués un bon voyage 
de retour à leurs pays. 

 (Une  copie  du  discours  de  clôture de S.E. Dr Akin IZMIRLIOĞLU 
figure en Annexe XIV). 

------------------------ 
-------- 
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